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COMPTE-RENDU DE LA REUNION

I. Météorologie et éducation

I.1 Les programmes européens de données publiques :

I.1.a  Le  Programme  européen  COPERNICUS  (Magali  DOMERGUE,  Commissariat  Général  au
Déloppement Durable, Sous Direction de la Recherche) :  

COPERNICUS est des trois programmes spatiaux de l’Union Européenne, qui bénéfient d’un investissement
total supérieur à 12 milliards d’euros sur la période 2014-2020 :

• COPERNICUS  est dédié à l’observation de la terre pour l’environnement et la sécurité,
• GALILEO fournit des données de positionnement global très précises,
• EGNOS fournit des prouits destinés aux services de navigation maritimes, terrestres et aériennes.

COPERNICUS est le résultat d’une initiative de 1998, devenue un programme en 2010, l’appellation datant
pour sa part de 2013.

L’observation repose sur 8 sentinelles en orbite, chacune est une mini constellation d’un même modèle de
sentinelle. L’objectif du programme est de disposer de 20 sentinelles en 2030. En complément le programme
exploite des données acquises auprès de satellites commerciaux.

Le  programme est  axé  sur  les  besoins  exprimés  par  les  utilisateurs,  à  partir  desquels  sont  définies  les
observations à réaliser et la conception des instruments.
Les données sont accessibles gratuitement et pour tous, sans restriction sur la réutilisation.

6 services thématiques retraitent les informations pour fournir des produits (leur description détaillée et les liens
permettant d’y accéder figurent dans la présentation de Magali DOMERGUE) :

• CLMS  : surveillance des terres( occupation des sols, ..) :
Ce service fournit par exemple le produit land cover, doté d’un visualiseur. Les données sont disponibles à
partir de 2015, avec possibilité de visualiser les changements inter annuels.

• CMEMS : Service océan 
Fournit des données sur la glace de mer, la salinité, la température.

• CAMS : surveillance de l’atmosphère.

• C3S : informations de référence sur le climat passé, présent et futur.
Fournit  54  variables  climatiques  essentielles,  dont  50  % observables  uniquement  depuis  l’espace,  parmi
lesquelles figurent :  informations  sur la  combustion de biomasse, estimation de la contribution de différents
GES au forçage climatique (contribution utilisée par le GIEC pour la rédaction de ses rapports).

• CSS : service sûreté et sécurité. Les données issues de ce service sont exploitées pour la surveillance
maritime, le soutien aux Opérations Extérieures de l’UE, la surveillance des frontières.

• EMS : gestion des urgences et suivi post crise.
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Une nouvelle mission, CO2M est à l’étude : son objectif sera d’assurer le suivi des émissions par les grandes
zones émettrices. Cette mission devrait fournir des données pour le rapport post 2026.

François LALAURETTE souligne l’importance de l’effort Européen lié à la mise en œuvre de ce programme et
à la mise à disposition des ressources correspondantes. Il demande si des liens existent avec le programme
Eumetsat.

Magali DOMERGUE indique qu’Eumetsat est un contributeur important pour Copernicus.

Danielle BAZIN indique qu’elle a participé récemment aux assises nationales des risques naturels et demande
si Copernicus a une contribution.
Magali DOMERGUE confirme que le service CLMS va produire une cartographie des mouvements naturels.

Gérard VIDAL demande si les valeurs de concentration de CO2 fournies par Copernicus pourraient servir à
calibrer des capteurs de CO2. 
Magali  DOMERGUE  précise  que  la  valeur  fournie  correspond  à  une  colonne  totale  et  non  une  mesure
localisée.

I.1.b. Présentation du programme « Qualité de l’Air » de Copernicus (Adrien Royer et Gaëlle Colin,
Météo-France, DSM/CS/ENV) :

Gaëlle  COLLIN,  responsable  de  la  Dibision  Envronnement  Santé  au  sein  de  la  Direction  des  Services
Météorologiques de Météo-France introduit la présentation.
Elle mentionne que la réutilisation des données peut se révéler complexe ; il ne faut pas hésiter en cas de
difficulté à solliciter Adrien Royer,  ancien ingénieur au sein du Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement qui a rejoint COPERNICUS il y a deux ans et assure le support pour ce programme.

 La qualité de l’air est un problème très important ; CAMs  joue un rôle déterminant dans son suivi.

CAMs est un des 6 services de COPERNICUS. Il est dédié à la surveillance de la composition de l’atmosphère,
et en particulier de la qualité de l’air qui est un problème très important. Laa CEE a donné délégation au Centre
Euripéen de Prévision Météorologique à Moyen Terme (ECMWF) pour sa mise en œuvre.
L’ECMWF s’appuie sur des services providers dont Météo-France fait partie.

Le  service,  opérationnel,  fournit  différents  produits,  à  l’échelle  européenne  ou  globale :  réanalyses  (i.e
prévisions à partir de données de mesures), analyses et prévisions (à 5 jours à l’échelle hglobale, 4 jours à
l’échelle européenne) pour différents composés (aérosols, espèces chimiques, ozone stratosphérique). Des
produits adaptés aux politiques publiques sont également mis à disposition à l’échelle européenne analyses
d’épisodes, sources d’émissions quotidiennes.
Les données sont agrégées avec l’INERIS.

Tous les produits font l’objet d’intercomparaisons avec les données mesurées in situ.
Les  organismes chargés  de la  surveillance  de  la  qualité  de l’air  travaillent  à  des  échelles  plus  fines,  en
s’appuyant sur les données CAMS pour ajuster leurs modèles.

Les données sont diffusées sur des sites web sous forme de cartes ou de valeurs numériques. Une librairie de
codes numériques permet d’accéder aux données si nécessaire par automatisation. 
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En cas de difficulté pour rechercher une information sur une ville donnée, les scolaires peuvent s’adresser au
User Support.

Parmi les différentes catégories d’exploitation de produits issus de CAMS on peut citer :
- les réseaux locaux de surveillance de la qualité de l’air, qui sont chargés de l’alerte face aux pics de pollution
(Copernicus ne dispose pas de délégation sur ce point) ; ces réseaux s’appuient sur les données CAMS pour
ajuster leurs modèles et réaliser des prévisions à une échelle plus fine.
- le suivi de l’impact des feux de forêts, ou des déplacements de poussières sahariennes.
- l’évaluation du bénéfice lié au confinement en termes de qualité de l’air,
- l’étude de l’impact de la récente éruption survenue aux Canaries,  en termes de transport de SO2.

 
Bertrand PAJOT demande si des données liées au suivi  des microbes font partie des produits.
Adiren ROYER précise que le RNSA  (Réseau National de Suivi Aérobiologique) qui travaille sur le suivi des
pollens s’intéresse également aux moisissures.
Météo-France a par ailleurs tenté de suivre les foyers de grippe aviaire, en utilisant un modèle de dispersion à
partir du premier élevage touché : les résultats se sont avérés non concluants. Mais des études sont en cours
sur l’aspect COVID avec la Direction Générale de la Santé.

F LALAURETTE mentionne des études anciennes relatives à la propagation de maladies dans les régions
tropicales : c’est complexe, mais ces études fournissent quand même des indications.

Gérard  VIDAL indique que des petits programmes en Python, permettant de travailler sur ce type de données
seraient appréciés dans le secondaire. Quel support le service peut-il fournir ?
Adrien ROYER indique que le support CAMs peut aider à l’utilisation des librairies, sous réserve des bases
dont disposent les élèves en matière de traitement NetCDF (Network Common Data Form) . 

Magali DOMERGUE  ajoute que des exemples de traitements existent sur le climate data store, mais que leur
utilisation nécessite un investissement en temps.
Gérard VIDAL indique qu’il ira consulter ce qui est disponible et proposera le cas échéant à la commission de
s’approprier ces ressources.

Joël HOFMANN demande s’il est possiible de disposer des données sous des formats plus classiques, par
exemple des séries chronologiques. A  Royer craint qu’’elles ne soient difficiles à exploiter que les formats
NetCDF, sous forme de matrices, qui se révèlent bien adaptés.

En conclusion sur ce point, Gérard VIDAL juge que les possibilités offertes par NetCDF, via un petit effort de
programmation sont intéressantes .

I.2.  Missions éducatives de Météo-France – état des lieux et perspectives (Pauline MORIN,
Directrice de la Communication à Météo-France) :

Pauline MORIN indique qu’une réflexion et une analyse sont en cours sur le périmètre des services de Météo-
France.  Elle  va  permettre  de  revoir  les  axes  stratégiques,  et  d’en  ajouter  éventuellement  qui  soient
soutenables.

Le 1er chantier, lancé il y a quelques semaines consiste à faire une synthèse des actions réalisées par les
Directions Interrégionales de Météo-France depuis plusieurs années.
Le deuxième va consister en des discussions avec l’Education Nationale afin de voir comment faire évoluer
notre  collaboration.  En parallèle  une réflexion portera  sur  d’éventuelles évolutions  à  prévoir  de notre  site
internet en soutien de ces actions pour l’Education Nationale.
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La  réflexion  prendra  en  compte  la  nouvelle  convention  MTE/MEN  qui  vise  à  renforcer  l’éducation  au
développement durable.

Pauline MORIN rappelle également que la mise en place de référents territoriaux est prévue dans le cadre de
la réforme des implantations régionales.

L’objectif est de fournir les résultats de cette réflexion pour la fin du  1er semestre 2022.

Gérard VIDAL et Philippe BOISSEL jugent très intéressant que la réflexion se poursuive, après que le voeu de
la commission relatif aux référents territoriaux a été exaucé.

Joël Hoffman demande si les pages prévi/marine seront revues et mises à jour.
Jean Nicolau  précise que des avancées ont eu lieu et que ce contenu va encore évoluer.
Sébastien BRANA  précise qu’un front a été ajouté, ce qui est satisfaisant ; la commission marine suit tout cela.

Joël Hoffman mentionne également qu’un prévisionniste marine de Lille a remporté la mini transat en catégorie
protos.
Pauline  Morin indique que cette information a été relayée sur les réseaux sociaux.

Gérard VIDAL mentionne qu’en raison de l’abondance de l’information scientifique l’indexation des données est
un sujet important pour faciliter leur identification par les moteurs de recherche.

En conclusion sur ce point de l’ordre du jour, Jean  NICOLAU demande si la commission pourra être tenue
informée de l’avancement de la réflexion. Pauline MORIN indique que si la prochaine commission ne se situe
pas trop tôt au printemps prochain  elle sera ravie d’intervenir.

 

II. Organisation de la commission :

II.1. Evolutions du fonctionnement du CSM et de ses commissions consécutives au nouveau
décret (Jean NICOLAU, Secrétaire permanent)

Pourquoi un nouveau décret ?
La cour des comptes trouvait qu’il y avait beaucoup de commissions et de comités. Donc rapprochement du
CSM et du CCROM à travers la commission observation.
Le décret a nécessité plusieurs retours devant le ministère plus un passage en conseil d’état.
Principaux changements apportés: 
- le climat rentre explicitement dans les attributions du CSM ce qui est logique.
- reprise de la mission du CCROM. 
- Le CSM rattaché directement à Météo-France. Il conservera son indépendance,  même si Mme Schwartz en
est  présidente  à  la  place  de Mme Pompili.  Dans la  pratique,  cela  changera  peu de  choses puisque  les
ministres ne se déplaçaient pas systématiquement pour présider la commission plénière.
Le CSM est conforté dans son rôle d’écoute.

Sebastien BRANA demande s’il est possible de parler des questions de commercialisation ?

JeanNicolau  indique en réponse qu’on ne s’adresse pas à des sociétés en tant que personnes morales, mais
à des communautés. 
Le rôle des commissions est de retransmettre l’information vers les usagers et communautés d’usagers.
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Il est demandé si l’ensemble du wiki relatif à la commission peut être rendu accessible ? Cela poserait des
problèmes (accès à des adresses perso etc. ). Mais un maximum de pages sont accessibles.

Jean NICOLAU rappelle l’Importance du CSM en tant  que conseil  pour améliorer  les services de Météo-
France.
Un des objectifs de la réforme consiste à optimiser son fonctionnement, en employant au mieux le temps que
les membres consacrent à ses travaux. 
On encouragera donc les travaux inter-commissions.

Gérard VIDAL confirme l’intérêt de ces travaux inter-commissions mais rappelle qu’elles se heurtent au coût de
mise en oeuvre. Il demande s’il serait possible de financer les déplacements des participants par exemple. La
difficulté peut également être contournée avec le distanciel qui est de plus en plus performant mais se voir est
intéressant.

II.2  Election du nouveau président de la commission

Gérard VIDAL occupe la fonction de président depuis de nombreuses années et propose qu’il y ait 
un renouvellement ,même s’il continuera à participer aux travaux de la commission. JM Vallée était 
intéressé, est il toujours candidat ?
Jean-Marc VALLÉE confirme son intérêt et mesure la charge que cela représente.
Il est élu à l’unanimité.Dans la plupart des commissions un vice président est désigné. Gérard VIDAL
est élu vice président.

III. Voeux (Philippe BOISSEL, correspondant de la commission)

- évolution des ressources pédagogiques relatives à la vigilance. Cette demande est prise en charge
au sein du Contrat d’Objectifs et de Performances (COP) de l’établissement.
Jean Nicolau suggère qu’on interroge la commission sécurité civile afin de voir si elle est prête à
travailler sur cette action. Le  vœu deviendrait  inter commissions. Danièle BAZIN, sollicitée sur la
possibilité d’établir le lien avec cette commission indique qu’elle est intéressée.  
Dans tous les cas, la réalisation de nouveaux supports pédagogiques ne pourra intervenir qu’une fois
la  procédure  vigilance  elle  même  stabilisée.  On  s’oriente  donc  vers  un  voeu  décrit  comme
partiellement satisfait et renouvelé pour 2022.

-  Philippe  BOISSEL demande  si  un  autre  voeu  est  à  formuler  pour  2022  ?  En  l’absence  de
proposition il est décidé de laisser un peu de temps aux membres.

IV Autres points : date de la prochaine réunion de la commission
Elle est fixée au 15 mars 2022 à partir de 14h.

Avant  de  lever  la  séance,  Gérard  VIDAL  confirme  le  plaisir  qu’il  a  éprouvé  à  présider  cette
commission et lui souhaite le meilleur pour la suite.

Le Président, Jean-Marc VALLÉE
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