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LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MÉTÉO FÊTE SES DIX ANS
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Créé par François Fandeux, journaliste et ex-présentateur météo sur TF1, le
Festival international de météo fêtait cette année son dixième anniversaire ; de
plus, cet événement coïncidait avec le cinquantenaire de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Aussi, c'est au siège de l'OMM, à Genève, que s'est
tenue la conférence de presse inaugurale du Festival, le 23 mars dernier, en présence de G. O. P. Obasi, secrétaire général de l'OMM, d'André Santini, députémaire d'Issy-les-Moulineaux, et de Jean-Pierre Beysson, président-directeur
général de Météo-France et premier vice-président de l'OMM.
La conférence de presse a été suivie par la traditionnelle table ronde qui
réunissait, sous la houlette de René Morin, secrétaire général de la SMF, des
intervenants de qualité : Jean-Pierre Beysson, David Axford de la Royal
Meteorological Society britannique, Bob Ryan, ancien président de l'American
Meteorological Society, Michel Jarraud, secrétaire général adjoint de l'OMM, et
Jacques Vanier d’Environnement Canada. Le réchauffement planétaire, la diffusion gratuite des données météorologiques et la politique de communication des
Services météorologiques en cas d'alerte, tels sont les sujets qui ont donné lieu à
un débat particulièrement animé. Sur le dernier point, Jean-Pierre Beysson a
annoncé la mise en place prochaine, par Météo-France, d'une échelle de risques
pour les phénomènes météorologiques dangereux, comme il en existe déjà pour
les avalanches.
Lionel Althuser (Météo-France) initie à la météorologie des enfants... très attentifs. (Photo
Pascal Taburet)

Évelyne Dhéliat à la tribune lors de la soirée
de gala. À gauche, André Santini. (Photo
Patrick de Bellefeuille)
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François Fandeux (à gauche) rend hommage
à Alain Gillot-Pétré, en présence de
Mme Gillot-Pétré et d’André Santini, députémaire d’Issy-les-Moulineaux. (Photo Patrick
de Bellefeuille)

Un jeune découvre un cédérom pédagogique avec les conseils avisés de Nadine Leturcq
(Météo-France). (Photo Pascal Taburet)

Après Genève, les compétiteurs ont retrouvé le Palais des congrès d'Issy-lesMoulineaux pour la suite du Festival. Sur le thème « Météo et communication », différents sujets ont été exposés lors des conférences professionnelles :
« Sécurité et météo : communiquer au quotidien auprès de
chaque téléspectateur » par Franck Mereyde (Météo-France)
et Patrick Chéron (Sécurité routière), « Catastrophes naturelles : la communication de crise » par Évelyne Dhéliat
(TF1), Jocelyne Blouin (Radio Canada) et Patricia
Fuenmayor (Venezuela), « La météo sur Internet » par Bob
Ryan (États-Unis) et Luc Trullemans (Belgique), « L'effet de
serre : communiquer à propos d'un phénomène planétaire »
par Marc Gillet (Mission interministérielle de l’effet de
serre), Dyveke Simonsen (Norvège) et Peter Kondrup
(Suède), « Les changements climatiques » par Robert Kandel
(CNRS) et « Météo et communication audiovisuelle » par
Dominique Wolton et Joaquim Baptista (CNRS).

Jean-François Stranart (Météo-France) présente le système TVMet.
(Photo Pascal Taburet)

Le Festival s'est achevé le 28 mars par la traditionnelle soirée de gala au cours de laquelle ont été remis les trophées
« Les météores ». Nouveauté dans la compétition cette année,
la création par François Fandeux d'un prix par continent
(Afrique, Moyen-Orient, Maghreb, Asie-Océanie, Amériques
et Europe). La communauté des présentateurs météo a pu ainsi
être récompensée plus largement.
Morgane Daudier
Administrateur de la SMF
Chargée de la communication

