
Jean-Louis Borloo à la Météopole 

 

 
 

Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’Écologie, du Développement et de 

l’Aménagement durables s’est rendu le 23 août 2007 à la Météopole dans le cadre d’ une 

réunion de travail sur le changement climatique et les conditions de l’été 2007 en présence de 

Pierre-Étienne Bisch, président directeur général de Météo-France. 

Jean-Louis Borloo a salué le travail de Météo-France et de toute la communauté scientifique 

française en précisant : «Pour lutter contre le dérèglement climatique, il est essentiel de 

disposer d’un diagnostic le plus précis et le plus fiable possible. L’information est capitale 

dans ce combat c’est aussi une des raisons de ma venue à Météo-France.» 

Après des exposés de Philippe Dandin sur les conditions climatologiques de l’été 2007 et 

d’Éric Brun sur le changement climatique, le ministre a participé à une réunion de travail 

animée par Jean Jouzel*, président du groupe 1 du « renelle Environnement », thème 1 

«Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie» avec la 

présence d’experts et de nos principaux partenaires,( l’IPSL-Institut Pierre et Simon Laplace- 

du CERFACS 

–Centre Européen de Recherche et Formation Avancée en Calcul Scientifique-, de l’INRA – 

Institut National de la Recherche Agronomique-, du LMD – Laboratoire de Météorologie 

Dynamique- de MEDIAS-France  Méditerranée et Afrique Sub-Tropicale-, du laboratoire 

ESE – Ecologie Systématique 

Evolution -de l’université Paris-Sud et le SCHAPI–Service Central d’Hydrologie et d’Appui à 

la Prévision des Innondations-. Le ministre a ensuite visité le centre de calcul et le centre de 

prévision de Météo-France. 

Cette matinée particulièrement riche et positive a été suivie par de nombreux journalistes avec 

un point presse organisé à l’issue de la visite. 

En conclusion, le ministre a alors souligné l’outil exceptionnel que représentait la Météopole 

et l’importance du travail réalisé par l’ensemble des équipes de Météo-France. Les médias se 

sont largement fait l’écho de la venue de Jean-Louis Borloo à la Météopole, le 23 août 

dernier. 

 

Jean Jouzel est également vice président du Giec (groupe d’experts internationaux sur 

l’évolution du climat ) et à ce titre a été honoré avec le Giec, prix Nobel de la Paix. 


