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COMPTE-RENDU DE LA REUNION
En raison de la crise sanitaire, cette réunion s’est déroulée, le 24 novembre 2020 de 14 heures
visioconférence BlueJeans.

en

I. Météorologie et éducation
I.1. Association des Anciens de la Météorologie : activités en direction des jeunes;action mémoire (Jean
Coiffier, AAM)

Jean Coiffier, représentant de l’Association des Anciens de la Météorologie (AMM), présente à la commission
les actions de son association envers les jeunes et la sphère éducative. L’action « mémoire » est également
évoquée, ainsi qu’un volet information au travers des différents supports de communication de l’AAM. Un focus
particulier sur les relations entre l’AAM, Météo-France et d’autres partenaires est proposé.
Le présent compte-rendu s’attache à mettre en évidence les points importants de l’intervention de Jean Coiffier.
Pour de plus amples détails, le support de présentation Powerpoint est disponible sur le Wiki du CSM.
Jean Coiffier présente dans un premier temps l’historique, les buts et l’organisation de l’AAM.
L’Association des Anciens de la Météorologie, association Loi 1901, existe sous son nom actuel depuis
l’automne 1947. Elle est l’héritière de l’Association Amicale de Anciens Météos, créée en 1923 à l’initiative
d’anciens combattants mobilisés dans le service météorologique militaire.
Elle est actuellement présidée par Christine Dreveton.
Au-delà de l’intérêt d’entretenir entre les anciens météorologistes des liens d’amitié et d’entraide, les buts
principaux de l’AAM sont :
• d’aider ses membres à se tenir au courant des développements scientifiques et techniques dans le
domaine de la météorologie
• de contribuer à la promotion de la culture météorologique
• de recueillir et de diffuser des éléments de « mémoire »
Le bureau de l’association désigne des délégués régionaux, chargés d’assurer le lien avec les membres en
régions et d’organiser les manifestations.
Le bureau s’appuie sur 8 comités composés de membres. Certains de ces comités coordonnent les actions qui
vont être présentées ci-dessous.

➢

Les actions de l’AAM envers les jeunes :

•

La sensibilisation à la météorologie et au climat :

Il s’agit essentiellement d’interventions des membres de l’association dans des établissements scolaires, à la
demande d’enseignants motivés par les sujets de la météo et du climat. Ces interventions sont très
enrichissantes, tant pour l’intervenant que pour les élèves généralement très attentifs. Ce sont des expériences
propices à des échanges très pertinents.
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•

Les rencontres Météo et Espace (RME) :

Les membres de l’AAM participent à l’encadrement d’une journée rassemblant à Toulouse les élèves de
classes de la région ayant réalisé des projets autour des thèmes de la météorologie, du climat et de l’espace.
Ces rencontres sont organisées par Planète Sciences Occitanie avec le soutien de Météo-France et du CNES.
C’est aussi l’occasion pour l’AAM de côtoyer d’autres associations partenaires de ces rencontres, comme
Infoclimat et Météo et Climat.
Elles rencontrent un grand succès et donnent aux élèves l’occasion de s’exercer à de nombreux travaux
pratiques.

•

Le prix Patrick BROCHET de l’AAM :

Chaque année, l’AAM récompense par un prix, créé à l’initiative de Patrick Brochet en 1991, un élève de
l’Ecole Nationale de la Météorologie (ingénieur ou technicien) qui se distingue par la production d’un article
publié ensuite dans la revue Arc-en-Ciel.
Le jury de 7 membres de l’AAM privilégie des contributions claires, de 4 ou 5 pages, sur des travaux
personnels des étudiants. Les enseignants de l’ENM incitent d’ailleurs les élèves à rédiger des articles bien
structurés, propices à être publiés, et non pas des résumés longs.
L’association se réjouit d’une abondance de très bonnes contributions bien présentées. Il y en avait 40 cette
année.

Remise du prix Patrick Brochet de l’AAM lors de la remise des diplômes de l’ENM
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➢

Action mémoire :

Afin de conserver vivante la « mémoire de la météorologie », l’AAM recueille des témoignages de personnes
ayant oeuvré dans divers secteurs de la météorologie, au travers d’interviews et en accord avec Météo-France.
Ces interviews prennent ensuite la forme d’articles ou de témoignages personnels disponibles dans la revue
Arc-en-Ciel (publications régulières, ou numéros spéciaux), ainsi que sur le site Internet de l’AAM.

➢

Information et supports de communication :

La communication de l’AAM utilise les moyens et supports suivants :
•

Une information régulière, par les délégués régionaux vers les adhérents, pour tout ce qui concerne
les conférences ou réunions relatives à la météorologie et le climat, auxquelles ils peuvent participer.

•

Un annuaire, publié par l’AAM, répertorie les adhérents de l’association.

•

La revue Arc-en-Ciel :

Cette revue est publiée à raison de 3 numéros par an,
auxquels s’ajoutent des numéros spéciaux.
On y retrouve des chroniques des diverses activités
de l’association, des récits destinés à faire vivre la
mémoire de la météorologie sous ses diverses facettes,
les articles rédigés par les lauréats du Prix Patrick Brochet
ainsi que les hommages rendus aux anciens qui nous ont quittés.
Tous les numéros, depuis le premier datant de 1953, ainsi que
les numéros spéciaux sont accessibles sur le site Internet de l’AAM.
•

Le site Internet de l’AAM :

Un nouveau site Internet, datant de septembre 2020, est régulièrement mis à jour par l’AAM, avec notament un
suivi régulier des divers articles relatifs à la météorologie.

https://www.anciensmeteos.info
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➢

Les relations avec Météo-France et les autres partenaires

L’AAM entretient de longue date des relations privilégiées avec Météo-France. Les rencontres entre la
présidente de l’AMM et la PDG de Météo-France sont régulières, dans le cadre notamment d’une convention
de partenariat.
•

•
•
•

Météo-France octroie à l’AAM une subvention annuelle lui permettant de participer aux frais de
reprographie et d’impression de la revue Arc-en-Ciel par l’imprimerie de Trappes, de participer au
recueil de la mémoire orale et de contribuer à la diffusion de la culture scientifique et technique en
direction des jeunes et du public.
Météo-France met à disposition de l’AAM des bureaux à Saint-Mandé, Trappes et Toulouse.
Météo-France permet à l’AAM d’utiliser un pont de conférence entre les sites de Saint-Mandé et de
Toulouse.
L’AAM envoie un représentant à la commission Education-Formation du CSM, afin de rester à l’écoute.

L’AAM entretient également des relations étroites avec les partenaires suivants :

➢

Echanges autour de la présentation de Jean Coiffier

A l’issu de sa présentation, Jean Coiffier s’est déclaré très satisfait d’avoir pu participer aux réunions de la
commission Education-Formation du CSM.
Jean Coiffier restera membre du conseil d’administration de l’AAM mais sera désormais remplacé à notre
commission par Jean-Louis Champeaux qui s’occupe notamment du site Internet de l’AAM.
Jean-Louis Champeaux a effectué une partie de sa carrière à l’observatoire météorologique de Magny-lesHameaux puis a rejoint la direction de systèmes d’observation de Météo-France en tant que spécialiste radar.
Jean Nicolau, au nom du CSM et Gérard Vidal, au nom de la commission Education-Formation, remercient
sincèrement Jean Coiffier pour son action au sein du CSM et souhaitent la bienvenue à Jean-Louis
Champeaux.
Jean Nicolau indique que l’AAM sera invitée à la réunion plénière annuelle du CSM.
La présentation de Jean Coiffier amène un échange de questions-réponses :
Philippe Boissel demande si les interventions de l’AAM dans les classes se font dans le cadre d’un partenariat
formel avec l’Education nationale ou bien de gré à gré entre enseignants et membres de l’association.
Jean Coiffier indique que les demandes proviennent essentiellement des enseignants ou de parents d’élèves
qui connaissent un météorologiste. Quelques interventions sont plus formalisées avec Planète Sciences, mais
les sollicitations sont toutefois moins nombreuses qu’auparavant.
De plus, des demandes d’intervention arrivant directement sur le site Internet de l’AAM sont parfois
retransmises vers Météo-France ou d’autres partenaires.
Sébastien Brana précise qu’il serait intéressé pour retransmettre vers l’AAM des sollicitations auxquelles
Infoclimat ne peut pas toujours répondre.
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Gérard Vidal fait part des remarques suivantes :
•
•

•

il y a un grand intérêt d’échange transgénérationnel entre les membres de l’AAM et les jeunes, et
notamment pour donner du sens au sujet du changement climatique avec le témoignage des anciens.
les programmes des lycées ont évolué avec des aspects météo et climat très interdisciplinaires devant
lesquels les professeurs sont parfois un peu démunis. L’AAM pourrait alors être une ressource
intéressante pour ces enseignants. Jean Coiffier indique qu’il est tout à fait possible de contacter l’AAM
via son site internet ou son adresse courriel générique.
Il évoque le cas de professeurs qui se lancent avec leurs élèves dans le Vendée Globe Virtuel avec un
logiciel dédié. L’AAM serait-elle partante pour accompagner ces enseignants sur ces régates
virtuelles ? Jean Coiffier indique qu’il posera la question aux membres potentiellement intéressés par
ce sujet.

Christophe Landalle intervient sur ce dernier point, au titre d’ancien prévisionniste Marine pendant 18 ans. Il a
déjà participé à une régate virtuelle. C’est une activité très intéressante et assez facile à prendre en main. On
trouve de nombreuses informations sur internet à ce sujet.
Anne Guillaume connaît également bien ce sujet pour avoir participé au 1er Vendée Globe.
Suite à une question de Jean Nicolau sur les liens possibles entre les sites Internet de l’AAM et de MétéoFrance, Jean Coiffier indique qu’une demande a été formalisée pour que le site de l’AAM soit référencé sur le
site de Météo-France, et que Météo-France n’y voit aucun inconvénient.
Une question est posée au sujet de l’existence d’une valise pédagogique au sein de l’AAM.
Jean Coiffier indique qu’une présentation Powerpoint sur les activités de la météorologie, pouvant être utilisée
pour des interventions, existe sur le site de l’AAM. Mais elle mériterait d’être remise au goût du jour.
Jean Nicolau mentionne l’intérêt pour l’AAM de travailler en liaison étroite avec les référents territoriaux de
Météo-France pour la mise en œuvre d’actions éducatives de terrain.
Anne guillaume indique que Météo et Climat serait très intéressé pour que l’AAM fasse la promotion du Prix
Perrin de Brichambaut, notamment auprès des établissements qu’elle rencontre.

II. Vie du CSM (Jean Nicolau, Secrétaire Permanent)
II.1. Avancement du décret CSM et commission observation;désignation du point focal « observation »
Jean Nicolau informe la commission que le nouveau décret relatif au fonctionnement du CSM a été transmis fin
janvier 2020, pour signature, aux différents ministères concernés.
Mais la crise sanitaire a fait prendre du retard au circuit de signatures.
Il a été acté que la publication du nouveau décret serait reportée à fin 2021. Toutefois, le décret actuel, qui était
en application jusqu’en juin 2020, s’est vu prolongé jusqu’en 2025. Ce délai laissera ainsi largement le temps
pour la mise en œuvre du nouveau décret.
La commission observation du CSM prend désormais le relai du CCROM. Le document d’organisation de cette
commission a été rédigé et diffusé au printemps dernier. La première réunion de la commission observation a
lieu le 26 novembre 2020.
Des points focaux sont identifiés dans chaque commission pour siéger dans la commission observation.
Pour la commission Education-Formation, les points focaux sont Matthias Gonzalez et Sébastien Brana pour
Infoclimat. Ils sont tous deux prévus pour être présents à la première réunion du 26 novembre 2020.
Jean Nicolau précise qu’il sera possible de proposer des vœux communs aux deux commissions.
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II.2. Points divers
Jean Nicolau informe la commission des points suivants :
•

Arrivée de Christophe Landalle au secrétariat du CSM en remplacement de Valérie Mottier

•

Lionel Salvayre, secrétaire de la commission Education-Formation, a fait connaître son souhait de
quitter ses fonctions. Météo-France pourvoira à son remplacement pour la commission de printemps.

•

De nouvelles adresses de courriel génériques ont été créées :
- secretariat.csm@meteo.fr
- educ-formation.csm@meteo.fr
- presidents.csm@meteo.fr
- corsec.csm@meteo.fr

•

Des travaux de rénovation des vecteurs de communication du CSM sont engagés :
- Christophe Landalle a déjà bien travaillé à la rénovation du Wiki
- la plaquette de présentation du CSM est à refaire
- le sujet du référencement du CSM sur le site meteo.fr est à traiter
- la création d’un compte Twitter est envisagée
Ces actions doivent être menées courant 2021.

•

Le règlement intérieur du CSM doit être remis à jour (en tenant compte du nouveau décret et de la
création de la commission observation notamment).

•

Les présidents des commissions sont associés à la réflexion dans le cadre du nouveau contrat
d’objectif et de performance (COP) de Météo-France pour la période 2022-2026. Pour notre
commission, un entretien est prévu le 3 décembre 2020 avec le directeur de la stratégie de MétéoFrance. Le correspondant de la commission, Philippe Boissel, est également associé à la réflexion.

•

La prochaine réunion des Présidents est prévue en mars 2021

•

La 50ème assemblée plénière et le colloque en 2021 seront sur le thème de « la météorologie au
service du monde de la mer »

•

Une session inter-commissions est à prévoir en 2021. Jean Nicolau lance un appel à sujets.

Gérard Vidal revient sur la question de la préparation du COP 2022-2026 de Météo-France et interroge les
membres de la commission concernant les idées fortes à évoquer.
Les points suivants se dégagent :
•

porter une vigilance particulière sur les données météorologiques à mettre à disposition des
enseignants

•

les enseignants comptent sur la plus-value humaine du météorologiste qui peut intervenir à leurs côtés

•

insister sur la dimension climat et changement climatique dans l’enseignement, en s’appuyant
notamment sur l’article 12 des accords de Paris

•

Infoclimat va dans le sens de l’intérêt pour l’Opendata. La sensibilisation à la météorologie passe par la
mise à disposition de données avec lesquelles ont peut faire beaucoup de choses de façon
interdisciplinaire, notamment pour des TD ou TP.
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•

Météo et Climat considère qu’il est important de soutenir une diffusion de connaissances validées, afin
de lutter notamment contre le climatoscepticisme.

•

L’IFFO/RME insiste sur la nécessité de se mettre en phase avec le nouveau programme, à décliner sur
les territoires (approche climatique, vigilance…)

Jean Nicolau indique que la question de la mise à disposition des données peut également entrer dans le
cadre de la nouvelle commission observation, avec laquelle il conviendrait d’avoir des échanges à sujet.

III. Voeux (Philippe Boissel, correspondant de la commission)
III.1. Suivi des vœux 2020
➢

Voeu EDU 1/20 : « Le Conseil Supérieur de la météorologie demande à Météo-France de continuer à
informer la commission sur l’évolution des pages Education du futur site Internet de Météo-France »

Les suites données par Météo-France à ce vœu en 2020 sont les suivantes :
« Météo-France a lancé un projet de refonte de ses sites internet qui a abouti en 2020 au lancement des sites
rénovés de la vigilance météorologique (https://vigilance.meteofrance.fr/fr) et de son site principal
(https://meteofrance.com/). La refonte des sites institutionnels de l'établissement (www.meteofrance.fr et
http://education.meteofrance.fr/) a cependant été retardée, notamment en raison de la crise sanitaire. Au terme
de ce projet, l’espace Education sera intégré au site www.meteofrance.fr et bénéficiera ainsi d’une meilleure
visibilité. »
Gérard Vidal se réjouit que la page Education soit intégrée à l’univers institutionnel « .fr » de Météo-France. Il
s’agissait d’une demande forte depuis plusieurs années.
Il conviendrait de bien s’appuyer sur les membres de la commission pour faire de la publicité pour le site
meteofrance.fr et la page Education. Gérard Vidal revient tout de même sur un sujet qui lui tient à coeur, à
savoir la nécessité d’une indexation validée des ressources météo sur Internet, en privilégiant une ontologie et
une sémantique.
Sébastien Brana admet avoir souvent un peu de mal à se retrouver dans les sites de Météo-France,
institutionnels ou commerciaux. La partie Education du site de Météo-France pourrait être mise en avant via le
site de « Météo à l’Ecole ».
Simon Klein estime également que l’OCE pourrait faire la promotion des ressources éducatives de MétéoFrance au travers de ses propres outils de communication.
La question se pose aussi de la promotion qui pourrait être faite par le biais des rectorats. L’expérience montre
toutefois qu’il est très difficile d’identifier le bon correspondant dans un rectorat pour un partenariat de
communication. Cela existe localement, comme dans le cas de l’académie d’Orléans-Tours avec laquelle
Météo-France a une convention-cadre de partenariat.
La cible pourrait être le délégué académique « Education à l’Evironnement et au Développement Durable »
(EEDD), mais ces personnes n’ont pas toujours le temps ni les moyens.
Laurent Borrel demande s’il y a un besoin d’évolution du site de Météo-France de la part de l’Education
nationale, en fonction de ce qui a changé dans les programmes.
A-priori, le renouvellement de la convention avec l’Education nationale prend du temps et un éclaircissement
du positionnement de Météo-France vis-à-vis des activités éducatives reste un chantier à mener.

Compte-rendu de la commission Education-Formation du 24 novembre 2020

9

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
Toutefois, la commission pourrait se charger de faire remonter à Météo-France un recueil de besoins en lien
avec les nouveaux programmes.
Compte-tenu de la réponse officielle engageant Météo-France, le vœu EDU 1/20 est déclaré satisfait par la
commission qui souhaiterait toutefois continuer à bénéficier d’un éclairage plus technique sur l’évolution du site
internet institutionnel et de la page Education. Une intervention en ce sens lors d’une commission ultérieure
serait appréciée.

➢

Voeu EDU 2/20 : « Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de continuer à
informer la commission sur la mise en place des postes et des missions des Référents Territoriaux »

Les suites données par Météo-France en 2020 sont les suivantes :
« Dans le cadre de sa réorganisation, Météo-France veille à maintenir des liens de proximité avec les acteurs
territoriaux. Pour cela, l'établissement mettra en place d'ici fin 2022 un réseau de 10 référents territoriaux au
sein des directions interrégionales. Ceux-ci seront notamment les interlocuteurs locaux de la sphère éducative
(rectorats, DSDEN, établissements) et contribueront à développer les partenariats éducatifs en liaison avec le
référent éducation national. Ils seront également associés à l'état des lieux des activités éducation qui sera
réalisé en 2021 (l'action a été reportée en raison de la crise sanitaire) et à la réflexion visant à définir et
consolider les axes stratégiques de l'établissement en matière d'éducation. »
Commentaires du correspondant de la commission :
La mise en place de « référents territoriaux », avec une activité éducative identifiée dans leur portefeuille de
missions, est une avancée significative tout en étant une réponse au vœu de 2019 relatif au maintien de
ressources humaines et pédagogiques dans le cadre de la nouvelle organisation de Météo-France.
Il conviendra de suivre de près la définition exacte des missions des référents territoriaux pour l’activité
éducative. C’est une réflexion actuellement en cours, mais la réponse officielle qui engage Météo-France va
dans le bon sens. L’état des lieux de l’activité éducative de Météo-France est aussi une démarche
incontournable pour pouvoir déterminer les futurs moyens et périmètres de cette activité. L’attente de
clarification est forte de la part des services de Météo-France, que ce soit aux niveaux territorial ou central (cas
de l’Ecole Nationale de la Météorologie par exemple).
Gérard Vidal émet un doute quant à la pertinence de mentionner « DSDEN » dans les interlocuteurs locaux de
Météo-France. Il craint que cela soit réducteur et démobilise les acteurs du second degré comme les IPR.
Philippe Boissel propose de faire rajouter, dans la parenthèse, la mention « corps d’inspection ». Cette
proposition recueille l’approbation de la commission.
Compte-tenu de la réponse officielle engageant Météo-France, le vœu EDU 2/20 est déclaré satisfait par la
commission qui souhaite toutefois se montrer vigilante sur la mise en place d’une organisation adéquate.
Si l’évolution ne se passait pas comme espérée, la commission se réserverait la possibilité de proposer
ultérieurement un vœu plus solide.

III.2. Projet de vœux 2021
L’idée d’une refonte des ressources pédagogiques autour de la vigilance météorologique avait été évoquée lors
des commissions précédentes.
Toutefois, la vigilance météorologique est en pleine évolution avec plusieurs jalons attendus en 2021
(extension de l’échéance, vigilance infra-départementale..). La « Vigilance V6 » ne sera entièrement
opérationnelle que dans un an.
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Il apparaît ainsi prématuré de se lancer dans une travail global de mise à jour de toutes les ressources
consacrées à la vigilance, et notamment les vidéos réalisées en partenariat avec l’IFFO/RME. Malgré tout, cela
n’empêche pas de réfléchir à ce qui peut être attendu dans le cadre du nouveau système de vigilance.
L’IFFO/RME s’interroge sur la nature du travail à envisager : doit-on refaire les 3 films ou bien un seul ? Quid
du coût financier ? D’autre part, cette sensibilisation doit pouvoir concerner tous les publics et pas seulement
les scolaires.
La commission propose donc de raisonner en deux temps :
• un premier travail pourrait consister à faire évoluer des documents existants concernant la vigilance
• un deuxième travail consisterait à établir un cahier des charges concernant les actions à mener afin de
créer de nouvelles ressources en phase avec l’évolution de la vigilance, à l’attention des scolaires et
du grand public.
La mise en œuvre de la création de nouvelles ressources pourrait alors voir le jour à l’issu de la mise en
opérationnel de la Vigilance V6 et faire l’objet d’un vœu ultérieur.
Le vœu de 2021 pourrait donc être formulé de la façon suivante :
Notant :
• l’évolution en cours de la procédure de Vigilance météorologique et sa mise en opérationnel envisagée
pour fin 2021
Considérant :
• l’élaboration, par le passé, de documents et de ressources pédagogiques relatifs à la Vigilance
météorologique, et notamment des vidéos dont l’intérêt a été reconnu par le public et la sphère
éducative
• l’intérêt d’entretenir et de développer la culture du risque météorologique auprès des citoyens et plus
particulièrement de la jeunesse
Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de faire évoluer les documents
pédagogiques existants concernant la Vigilance météorologique et de proposer un cahier des charges relatif
aux actions à mener afin de créer de nouvelles ressources en phase avec l’évolution de la Vigilance
météorologique, à l’attention de scolaires et du grand public.

IV. Organisation de la commission
IV.1. Présidence de la commission
Gérard Vidal estime que son remplacement en tant que président pourrait être utile à la commission, le
renouvellement des personnes étant parfois bénéfique.
Il propose de s’entretenir à ce sujet avec le vice-président Bertrand Pajot.
Ce sujet sera donc remis à l’ordre du jour de la prochaine commission.

V. Autres points
V.1. Points divers
Pour la prochaine réunion, Gérard Vidal propose de présenter les résultats et outils mis à disposition du projet
« Tremplin des Sciences »
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Matthias Gonzalez et Sébastien Brana représenteront donc la commission Education-Formation à la réunion
de la nouvelle commission Observation, le 26 novembre 2020. Il relaieront les différents sujets dans le deux
sens, et notamment la question de la mise à disposition des données et de l’OpenData.
Jean Nicolau lance la réflexion sur des sujets pour une inter-commission :
•
•

proposition de demander à chaque commission de quelle manière elle se projette, en liaison avec ses
activités, à l’horizon 2050 dans le cadre du changement climatique.
proposition de réfléchir sur le rôle du CSM à l’horizon 2030, en lien avec la vision stratégique de
Météo-France. Quelles pourraient être son utilité et son évolution ?

V.2. Date de la prochaine réunion de la commission
La réunion de la commission de printemps est fixée au mardi 9 mars 2021 (date de repli le mardi 16 mars).

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie tous les participants et lève la séance à 17 heures.

Pour le Président Gérard VIDAL,
Le correspondant de la commission
et secrétaire par intérim

Philippe BOISSEL
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