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I. Météorologie et éducation

I.1.  Projet pluri-annuel « Cours d’école OASIS » (Raphaëlle Kounkou-Arnaud, DIIRIC)

Le projet OASIS signifie : Ouverture, Adaptation, Sensibilisation, Innovation et lien Social.

Il a pour objectifs de concevoir et transformer avec les usagers des espaces urbains de proximité adaptés au chan-
gement climatique, tout en répondant au défi climatique, au risque sanitaire majeur pour les personnes vulnérables et
en créant des espaces de convivialité nécessaires à la cohésion sociale.

Il fait partie de la stratégie de résilience de la Ville de Paris qui va au-delà du changement climatique, mais adresse
tous les événements qui pourraient être rencontrés par la ville. Cette stratégie est présentée à la Commission.

On rappelle que la résilience urbaine est la capacité des personnes, communautés, institutions, entreprises et sys-
tèmes au sein d’une ville à survivre, s’adapter et se développer quels que soient les types de stress chroniques et de
crises aiguës qu’ils subissent.

Les sept caractéristiques d’un système résilient sont :

1. Inclusif (consultation et implication des parties prenantes)
2. Intégré (flux et les infrastructures travaillent ensemble pour produire des bénéfices multiples)
3. Réfléchi (capable d’apprendre des chocs et des perturbations pour se renforcer)
4. Ingénieux (ré-allocation des ressources)
5. Robuste (limiter la propagation des défaillances et dommages éventuels en cas de choc ou de perturba-

tion)
6. Redondant (surcapacité pour s’adapter à des conditions extrêmes ou à un événement externe imprévu)
7. Flexible (stratégies alternatives en fonction des conditions)

On trouvera plus d’informations sur le site : https://www.paris.fr/parisresilient

Les enjeux prioritaires sont :

1. Inégalités sociales, économiques, territoriales et cohésion sociale
2. Le risque terroriste et le contexte sécuritaire
3. Le dérèglement climatique
4. La pollution de l’air
5. La Seine et les risques liés au fleuve
6. La gouvernance territoriale
L’action OASIS est référencée dans cette stratégie comme l’action 10, elle affiche l’ambition de «  Transformer les

cours d’écoles en « oasis », véritables îlots de fraîcheur ».

Le projet Cours d’Écoles OASIS présenté ici se place dans le cadre d’un Projet européen FEDER UIA (Urban Inno-
vative  Action :  https://uia-initiative.eu/fr),  prévu  du  1er novembre  2018 au  31  octobre  2021.  Il  résulte  de  l’action
conjointe de plusieurs partenaires visibles en bas de l’image ci-contre. Il a été validé au Conseil de Paris du 5 février
2019. Dix cours pilotes sont concernées, dont 2 en collèges, répartis sur tout le territoire de la ville de Paris. Le finan-
cement européen s’élève à près de 5 millions d’euros. Voir les sites  https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/paris-call3 
et https://www.paris.fr/actualites/les-cours-oasis-une-reponse-aux-defis-du-changement-climatique-6139

La démarche de co-conception de la transformation des cours OASIS est coordonnée par le CAUE 75 et doit durer
de janvier 2019 à juillet 2020. Elle suivra les différents volets de travail ci-dessous :

— Impliquer les élèves et la communauté éducative (enseignants, responsables éducatifs, animateurs, représentants
des parents d’élèves, etc) dans la définition du projet d’aménagement des cours : démarche de co-conception, défini-
tion d’un projet partagé et porté collectivement
— Mettre en place la démarche de co-conception et pour cela :

– Élaborer une mallette pédagogique à destination des enseignants et encadrants (mallette test en 04/2019
et mallette finale 08/2021)

– Former 100 enseignants et membres de la communauté éducative
— Adopter une démarche de co-conception avec les élèves
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— et avec la communauté éducative.
Pour adapter les espaces urbains au changement climatique, on s’ap-

puiera sur des outils et des méthodes pour transformer les pratiques des
autorités urbaines. L’action sera coordonnée par la Ville de Paris et suivra
les étapes suivantes :

1. Mise en œuvre de la transformation des cours en “oasis urbaines”,
îlots de fraîcheur et cœurs de quartiers

2. Développement de nouvelles méthodes de travail intégrées pour la
création d’espaces urbains résilients et basées sur la co-concep-
tion

– Module  de  formation  sur  les  méthodes  et  techniques
d’adaptation des espaces urbains (formations théoriques et tech-
niques dont une sur le CC et l’adaptation)

– Création d’une bibliothèque de solutions techniques adap-
tées au programme OASIS

– Voyage d’étude pour les équipes techniques, vers des villes
ayant déjà adaptés des cours d’écoles.

3. Mise en œuvre de la méthodologie et élaboration des cahiers des
charges des travaux

4. Réalisation des travaux légers de transformation des cours en OA-
SIS

5. Retour d’expérience, capitalisation et recommandations sur la dé-
marche

Un  autre  volet  du  travail,  coordonné  par  la  Ligue  de  l’Enseignement,
concerne la définition et mise en œuvre des nouveaux usages de la Cour
OASIS. Elle consistera, sur toute la durée du projet, à :

1. élargir le cercle des parties prenantes et d’intégrer, en plus des
élèves et de la communauté éducative, l’ensemble de la popula-
tion. Elle prévoit de les sensibiliser aux enjeux, défis et risques liés
au changement climatique et de les engager dans un processus
collectif original pour faire de la cour OASIS une agora climatique,
siège d’un nouveau protocole de démocratie contributive et de dé-
finition et mise en œuvre de nouveaux usages.
En  outre,  les  cours  d’écoles  OASIS  seront  ouvertes  au  public
comme  des  parcs,  en  dehors  des  temps  scolaires  et  lors  des
vagues  de  chaleur.  Elles  seront  surveillées  comme  les  autres
parcs de la ville par du personnel des Parcs et Jardins. Il s’agit là
de protéger la santé des populations, notamment les plus vulné-
rables,  en leur  permettant  d’accéder aux cours OASIS lors des
vagues de chaleur.

2. Sensibiliser aux enjeux de résilience au travers de parcours artis-
tique  de  sensibilisation,  mais  aussi  grâce  au  parcours  pédago-
gique « école météo » au cours des années scolaires 2019/2020
et 2020/2021. Deux classes par établissement seront concernées
chaque année.

Cette action s’appuiera sur :

— la mobilisation des habitants au travers d’assemblées citoyennes
— le développement des nouveaux usages autour de la cour OASIS
— l’ouverture pendant les vagues de chaleur (à partir de l’été 2021)
— la capitalisation de l’expérience.
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Le suivi et évaluation des impacts de la solution OASIS sera coordonné par Météo-France. Il s’attachera, en parte-
nariat avec le LIED et le LIEPP à évaluer les impacts climatiques et sociaux du projet OASIS :

— évaluation de l’impact climatique et micro-climatique des cours OASIS grâce à des mesures microclimatiques
fixes et mobiles et des simulations

— évaluation de l’impact thermique de la cour OASIS (LIED) par une campagne de mesures thermiques in situ et
en laboratoire pour évaluer le comportement thermique des matériaux des revêtements des cours

— évaluation de l’impact social (LIEPP)
— évaluation de l’approche participative et inclusive de co-conception et de sensibilisation (LIEPP)
— et évaluation globale de la transformation de la cour OASIS

Les travaux de transformation des cours seront coordonnés par la Ville de Paris, et auront lieu à l’été 2020. Ils
s’appuieront sur les travaux de co-conception présentés précédemment.

Au-delà du projet, sur la période de fin 2021 à fin 2022, on prévoit une réplicabilité et un transfert des connais -
sances :

— à l’échelle locale, dans le cadre de temps d’échanges dédiés avec les communes voisines de Paris, afin de pro-
mouvoir la réplicabilité et le transfert de la connaissance dans l’aire urbaine et métropolitaine.

— à l’échelle européenne, dans le cadre du programme UIA et internationale, grâce au concours du réseau 100
Resilient Cities (100RC), financé par la Fondation Rockefeller, et dont la VDP est membre depuis 2015.

De la discussion ressortent les éléments ou précisions suivants :

La formation au changement climatique et la formation École météo sont prévus pour la communauté éducative,
mais aussi pour le personnel technique de la ville afin de donner du sens, pour eux aussi, aux travaux réalisés et au
choix techniques faits. Le choix du revêtement de sol permettra qu’il soit meilleur thermiquement, mais aussi qu’il per -
mette une meilleure infiltration des eaux pluviales.

La valise pédagogique est celle qui existe en stocke actuellement. Au cours du projet sera élaborée une valise par -
ticulière, selon la concertation qui sera menée. Plusieurs membres de la commission proposent des ressources ré-uti-
lisables : celle du projet Tremplin des Sciences sont disponibles en ligne et peuvent venir en appui ou complément
des formations, dans des domaines aussi variés que le changement climatique ou la pollution de l’air. Tout est sous li -
cence libre, et ce sera le cas aussi de la valise pédagogique OASIS. Par ailleurs, l’IFFO-RME dispose de capteurs de
qualité de l’air à positionner dans les salles de classe, et pourra en prêter lors du projet pour compléter la prise de
conscience par les élèves de leur environnement. Ces capteurs viennent avec un livret d’accompagnement, et les
élèves concernés voient généralement une hausse de leur qualité de vie par baisse du confinement. Une étude ré -
cente montre que la qualité de l’air dans certaines écoles de Paris et Marseille est déplorable, il sera possible au pro-
jet de discuter avec les associations travaillant sur cette thématique, mais pas de les inclure dans le projet OASIS, car
le financement FEDER ne permet pas d’évolution dans la composition des acteurs. Mais elles pourraient être des
partenaires de réflexion.

Les cours OASIS seront ouvertes au public et pour des questions de sécurité, celles qui ont été choisies ont une
cour accessible directement depuis la rue, sans passer par le bâtiment scolaire. Les portes et fenêtres du rez-de-
chaussée doivent aussi être équipées de dispositif de protection. L’un des intérêts du projet est aussi de créer du lien
social, lequel favorise la lutte contre les nouvelles menaces.

Les stations de mesure seront installées dès ce printemps, et resteront en place jusqu’à la fin du projet. Pour
chaque école, deux stations sont prévues, une dans la cour, l’autre dans la rue proche, afin d’étudier la différence de
conditions induites par les changements réalisés par cette action. Elles ne pourront donc pas être pérennes. Les don-
nées seront récupérées par Météo-France.
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I.2.  Collaboration Éducation Nationale–Météo-France : exemple de l’Académie d’Or-
léans-Tours (Jean-Marc Vallée, IA-IPR académie d’Orléans-Tours)

Ce partenariat est l’un de ceux qui fonctionnent le mieux dans l’Académie d’Orléans-Tours, car la collaboration
s’appuie sur une convention et un comité de pilotage annuel. Elle cadre les échanges et les facilite, et elle est aussi
une opportunité de communication vers la Rectrice des actions effectuées, notamment après le CoPil annuel.

L’axe 1 de la convention indique Météo-France comme un centre de ressources. Celles-ci sont extrêmement utili -
sées, notamment lors des changements de programme. Le site Éducation est très intéressant, car il est classé par ni-
veau (« cycles ») et fournit des fiches et des dossiers ressources, sur lesquels l’Éducation nationale s’appuie pour
faire ses propres fiches ressources.

L’axe 2 considère MF comme un centre de moyens et plus précisément selon les directions suivantes :

— Découverte scientifique : conférence ou atelier pédagogique animé par un météorologiste ;

— Découverte professionnelle : présentation des métiers de la météorologie, des activités et de l’organisation de
Météo-France ;

— Accompagnement pédagogique : TIPE, TPE ou bientôt le grand oral qui les remplacera, soutien scientifique à
des projets pédagogiques, formation d’enseignants ;

— Accueil de stagiaires : accueil d’élèves ou d’étudiants dans le cadre de leurs stages obligatoires. L’accueil de
stagiaires fera systématiquement l’objet d’une convention spécifique.

— Partenariat avec la Maison régionale pour la Science au service des professeurs : accompagnement scientifique
du développement professionnel des enseignants dans le domaine de la météorologie, sous la forme d’interventions,
de conférences ou de visites de sites.

Si l’on s’intéresse aux actions en région Centre selon le niveau scolaire, on obtient le schéma suivant :
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Les actions sont majoritaires au primaire. Elles sont aussi plus faciles à mettre en place, car l’enseignant est seul
organisateur e son temps, à l’opposé du secondaire. En outre, le socle de formations des enseignants du primaire est
souvent littéraire, et faire venir un expert en météorologie est un plus. Ces actions s’appuient notamment sur le projet
« École météo » qui est plébiscité dans l’académie, car il s’appuie sur la démarche « faire faire aux élèves », accom-
pagnée d’un travail de réflexion et d’esprit scientifique critique. De plus, les données obtenues sont construites collec -
tivement, ce qui permet une importante valorisation collective.

Une autre action est l’offre de développement professionnel à la Maison pour la science Centre-Val-de-Loire qui
propose des formations aux enseignants sur des thématiques autour des sciences de la météo et du Climat. Elles
sont orientées vers la sensibilisation des enfants au développement durable, aux gestes éco-citoyens, etc. Le public
formé est très hétérogène, à la fois enseignants du primaire et du secondaire. Le bénéfice principal est de faire entrer
les éléments de science avec la rigueur scientifique apportée par Météo-France.

Les écoles de l’Académie ont  aussi participé au projet Youth Climate Dialogues qui  a été présenté dans une
réunion précédente de cette commission (printemps 2017). L’idée était de permettre à des élèves du Bénin et de
France d’échanger sur la manière dont les changements climatiques vont affecter leur vie. C’est le côté humain qui
est surtout important dans ce projet, au-delà du simple but académique. Par exemple, des élèves de Romorantin ont
écrit à leurs correspondants du Bénin après un attentat chez eux afin de prendre de leurs nouvelles.

Les bénéfices du projet Youth Climate se développent selon plusieurs axes : il permet un travail pluri-disciplinaire
(Physique, histoire-géo, langue…), l’utilisation d’une pédagogie de projet (produire quelque chose pour dialoguer, éta-
blir le calendrier…), d’apprendre à se présenter et d’apprendre à connaître l’autre. Vendredi dernier, une école de
Montargis rencontrait par visio-conférence une classe de Bolivie et les échanges ont eu lieu en espagnol.

Des conférences « inaugurales » sont organisées dans les classes et délivrées par le correspondant de cette com-
mission, Philippe Boissel. Les éléments sont ensuite construits pendant les différents cours disciplinaires, pour prépa-
rer les échanges lors de la visio-conférence.

Par exemple, les élèves étudient des unes de presse pour mieux comprendre l’actualité du changement climatique
et répondre aux questions des élèves béninois. Ils préparent des posters de restitution de cette étude. Ils préparent
aussi des exposés en SVT pour se poser des questions et donner de bonnes réponses.

Les actions communes Éducation nationale—Météo-France font l’objet d’évaluation lors des comités de pilotage de
la convention régionale. C’est ici que la convention prend son poids maximal, lors d’un comité de pilotage annuel, qui
permet de faire le bilan de l’année écoulée et de s’engager sur les actions de l’année à venir.

Par ailleurs, un questionnaire de satisfaction est distribué aux enseignants formés dans le cadre de la maison des
sciences. Les évaluations reçues sont dithyrambiques.

Enfin, l’évaluation s’appuie sur d’autres indicateurs tels que le nombre d’enseignants ayant participé à l’action
« professeurs en entreprise » qui leur permet notamment de visiter un centre météo. Un signal fort de la richesse des
échanges est que Météo-France est aussi invité à participer à plusieurs comités de pilotage, par exemple celui de la
DSDEN 18, alors que le monde de l’ÉN est souvent très fermé.
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La discussion a abordé plusieurs points en complément.

La restitution annuelle du projet Météo à l’école est faite collectivement en un point unique à Paris pour les écoles
parisiennes. Dans le cas de la région Centre, rurale, les difficultés logistiques et les coûts associés ne le permettent
pas, la restitution annuelle est donc faite classe par classe et c’est le correspondant MF qui s’y déplace.

Cette présentation est très intéressante, car elle se rapproche du projet 2019 qui a été abordé lors de la réunion
d’automne et dont on parle plus loin dans ce compte-rendu. Elle montre tout l’intérêt de la présence humaine dans ce
genre d’action et donc d’un réseau de correspondants régionaux de Météo-France sur lequel s’appuyer. Actuellement
à MF, le maillage territorial est encore existant et on a suffisant de volontaires passionnés pour intervenir dans les
classes. Il n’est pas dit que ça continuera avec la ré-organisation de l’Établissement.

L’exemple de Tremplin des Sciences montre que former les enseignants est aussi un relais puissant de transfert de
connaissances météo. Le partenariat avec l’Éducation nationale est donc extrêmement important.

La  collaboration  fonctionne  très  bien  dans  l’Académie  d’Orléans-Tours,  alors  qu’elle  est  moins  efficace  dans
d’autres régions. Cela s’explique par les rencontres humaines, peut-être plus faciles qu’à Paris où il est difficile d’en-
trer en contact avec l’EN. Le représentant d’Orléans-Tours rappelle l’existence dans chaque académie d’un CAST,
Coordonnateur Académique en Sciences et Technologies qui serait la personne à contacter. Il peut fournir aux inté-
ressés la liste des CAST. Une autre suggestion serait de proposer des vœux à l’Éducation nationale, comme cette
commission en fait auprès de MF, mais il reste à trouver le canal à utiliser pour les transmettre.

Établir une convention n’est jamais simple, mais le processus est plus simple s’il n’y a pas d’annexe financière.
Une convention facilite les interventions, car elle permet d’avoir un lien direct entre MF et les enseignants, sans pro-
cédure administrative supplémentaire.

I.3.  Actualités de l’opération « MÉTÉO à l’École », partenariat avec Infoclimat (Nathalie 
Brasseur et Sébastien Brana)

La présentation suivante visait à donner à faire un point d’actualité sur le plan d’équipement Météo à l’École piloté
au niveau national par le projet Sciences à l’École. Ce travail a lieu dans le cadre d’une convention entre Météo-
France, InfoClimat et l’ESPÉ de Paris pour la promotion auprès des établissements scolaires.

Le focus de l’année montre que 4000 élèves environ sont concernés, présents dans 70 établissements équipés,
dans 26 académies. Elles sont majoritairement en métropole, mais il y en a aussi à la Réunion, aux Antilles et bientôt
à l’étranger. Cette action permet de faire vivre un réseau de professeurs, dans les collèges et lycées seulement.

Du point de vue du matériel, les stations déployées ont été des Pulsonic jusqu’en 2014, il en reste 5 dans le réseau
et elles seront bientôt remplacées pour améliorer l’homogénéité du parc. Les 65 autres stations, installées depuis
2014 sont des Davis.

Les données sont ouvertes et disponibles sur le site d’InfoClimat, on peut les télécharger sous forme de fichiers
CSV. Les données mesurées sont multiples : température, pression, indice UV, etc.

La frise chronologique reproduite sur la page suivante montre les grandes actions réalisées depuis 2009. Les
points verts montrent la réception des stations et les points jaunes les formations de professeurs associées.

Le projet a un budget et fonctionne par appel à candidatures, les établissements y répondent, le choix est fait par
un comité das lequel siègent InfoClimat et Météo-France. Les établissements retenus reçoivent une station, la forma-
tion de prise en main et aussi des suggestions d’activités pédagogiques.

En principe, un ou deux ans plus tard, les enseignants concernés étaient réunis (jusqu’en 2016) à l’ENM pour une
formation et un échange d’expérience.

Lors des deux derniers PIA (Plan Investissement Avenir),  40 stations ont été achetées. Tout a été financé par
Sciences à l’École. Toutefois, certains établissements s’équipent par eux-mêmes et rentrent dans le réseau pour bé-
néficier des échanges.

En 2018, l’appel à candidature a été ouvert pour les établissements situés à l’étranger, afin de re-dynamiser le ré-
seau. Il a été permis grâce à une convention de mécénat avec Safran, qui a financé 5 stations. 23 projets ont été re -
çus. Les candidats devaient joindre une vidéo réalisée par les élèves des collèges et lycées candidats, afin de prou-
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ver leur implication et celles de leurs enseignants. Un exemple, celui de la Bolivie, a été montré en séance. Les 5 pro -
jets retenus ont des localisations très diverses dans le monde, ce qui est un hasard bienvenu. Si le budget l’avait per-
mis, il y avait 10 ou 15 dossiers supplémentaires de très bons niveaux. Les critères de choix s’intéressaient entre
autres à la qualité scientifique du dossier et des activités prévues, la pérennité du projet et l’implication des profes-
seurs.

La station de Madagascar est installée, les données sont déjà en ligne, celle de Bolivie est installée et sera bientôt
diffusée.

Concernant la vie du réseau et l’accompagnement pédagogique des enseignants, le dernier regroupement a eu
lieu en 2016. Depuis, ils sont aidés par des tutoriels vidéos de quelques minutes, comme « installer une station »,
« utiliser les données », etc. Les projets pédagogiques sont souvent trans-disciplinaires, et impliquent même des en-
seignants non scientifiques, par exemple pour la rédaction de bulletins en anglais. Les classes concernées sont sou-
vent au collège, où sont animés aussi de nombreux clubs météo.

La deuxième partie de l’exposé a permis de présenter le transfert des données et du site météo à l’école vers le
site d’InfoClimat au cours de l’année 2018. La fin du PIA il y a un an et demi a mis le projet face à des difficultés finan-
cières pour garder le site internet Météo à l’École. Or, il y avait là 10 ans de données et de nombreuses ressources à
ne pas perdre. En parallèle, le site d’InfoClimat disposait d’une rubrique Pédagogie qui avait besoin d’être revitalisée.
Le site Météo à l’École a donc été transféré dans cette rubrique et les données des stations ont été intégrées dans la
base de données d’InfoClaimt. 

On peut visualiser les données des stations du réseau pédagogique dans cette rubrique-là, ou pour celles qui res-
pectent les normes qualité d’InfoClimat, directement sur la carte de son réseau. Les données en sont téléchargeables
au format CSV. Ce sont d’ailleurs les premières stations dont les données sont open-source, ce qui est l’un des objec-
tifs d’InfoClimat, et qui a été ré-activé pour l’occasion. 

Par ailleurs, les fiches-ressources du site Météo à l’École, très utiles et d’excellente qualité, sont disponibles dans
la rubrique Pédagogie. Météo-France envisage d’ailleurs de les mettre aussi sur le site Éducation. 

Un forum privé, réservé aux seuls enseignants, est aussi accessible dans cette rubrique, mais il a un peu du mal à
prendre son envol. L’expérience d’autres membres va dans le même sens, faire vivre un forum d’enseignants est diffi-
cile.

La collaboration avec InfoClimat prend aussi une dimension supplémentaire, avec la possibilité dans certains cas,
que des bénévoles de l’association s’occupent de la maintenance et du suivi des stations du réseau.

Les statistiques de consultation (1000 à 1200 visites par jour en pic) montrent que les données sont utilisées pen -
dant les jours et les heures scolaires, à l’inverse de la fréquentation habituelle du site d’InfoClimat qui connaît plutôt
un pic après 17 h. Les pics de visite de début d’année montrent les mêmes caractéristiques que sur le site de Météo-
France : lors des événements météo et au moment des départs en vacances. 
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II. Culture scientifique

II.1.  Sujet de réflexion : Point sur la circulation de l’information : comment toucher nos 
cibles ?

Les cibles dont il est question dans le titre sont tous les organismes de l’univers scolaire, péri-scolaire et de forma -
tion auxquels nous pourrions diffuser nos informations et ressources, et aussi les inviter à participer à cette commis-
sion du CSM. En effet, le lien entre la météorologie et les territoires sont très forts.

Le correspondant MF de la Commission a sollicité une rencontre avec le trésorier de l’association des Maires de
France. Celui-ci accepte de l e rencontrer mais demande à recevoir au préalable un dossier préparatoire. Celui-ci
sera construit avec le Président à la suite de cette réunion, par échanges de mails.

Le Président a contacté le Musée des confluences de Lyon avec lequel il a travaillé sur la COP Climat, mais ils ne
sont pas intéressés par une participation au CSM. 

Par contre, la Cité de l’Espace de Toulouse dispose d’un espace météo très visité, notamment par des classes, et
l’on pourrait y déposer quelques flyers présentant le CSM et ses actions.

III. Vœux

III.1.  Projet de vœux 2019 (Philippe Boissel et Sylvie Tissier)

Identification d’un réseau en charge du soutien éducatif dans la future organisation de Météo-
France.

Le vœu lié aux différentes discussions des réunions actuelle et précédentes, est adopté avec la forme ci-dessous.
Il sera présenté ainsi lors de la réunion plénière du 16 mai.

Notant :

— l’intérêt du monde éducatif de pouvoir s’appuyer sur des personnes ressources de Météo-France pour accom-
pagner des actions pédagogiques

Considérant :

— l’évolution de l’organisation de Météo-France dans le cadre du programme de transformation AP2022

— l’article 12 de l’Accord de Paris relatif aux « mesures pour améliorer l’éducation, la formation, la sensibilisation,
la participation du public et l’accès de la population à l’information dans le domaine des changements climatiques »

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France de prendre en compte, dans sa future
organisation, le besoin du monde éducatif de voir se maintenir un réseau de contacts et des ressources pé-
dagogiques en appui scientifique à des actions et projets dans les domaines de la météorologie et du climat.

Mise en œuvre de l’indexation et du référencement des ressources pédagogiques du site de Mé-
téo-France.

Ce vœu fait suite à celui de 2018 qui a été considéré comme satisfait, mais il a été poursuivi en appuyant sur la
mise en œuvre plutôt que sur la réflexion préalable. Le besoin d’une terminologie commune est aussi apparu lors des
discussions de la réunion des présidents le 19 mars dernier, notamment avec les commissions Marine et Aéro.

Le président de la commission, Gérard Vidal, fait part d’un projet européen qu’il mène, dont l’objectif est de créer
un moteur de recherche s’appuyant sur la fiabilité des sources et on sur le grand usage qui en est fait, à l’inverse de
la pratique habituelle des moteurs. Le projet s’appuierait sur la terminologie de la BNF qui propose une définition pour
chaque terme de la langue française, et pourrait servir de base à un travail commun.

Le président appelle donc chacun à s’impliquer dans cette action de définition d’une oncologie facilitant l’indexation
des ressources du site de Météo-France, et bien au-delà.
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III.2.  Organisation de la commission

Vice-présidence de la commission

La candidature de Bertrand PAJOT est retenue pour cette fonction.

Changement de secrétaire

Barbara Bourdelles n’assurera plus les fonctions de secrétaire de la commission, La fonction sera pourvue par Mé-
téo-France d’ici à la réunion d’automne.

IV. Autres points
Réunion des présidents du 19 mars 2019

La réunion s’est très bien passée, les textes proposés avaient été lues par la nouvelle DIRCOM de Météo-France
qui a été très participative et que le Président souhaite remercier publiquement à cette réunion. 

D’autres ministères ont des collèges et lycées, celui en charge de la Mer et celui en charge de l’Agriculture. Ils se
posent les mêmes questions de ressources pédagogiques que ceux de l’Éducation nationale et pourraient donner lieu
à des contacts inter-commissions.

Le sondage présenté à la réunion d’automne, en lien avec la prévision probabiliste pourrait être relancé au niveau
de toutes les commissions et être un sujet transversal. 

 CSM plénière : date et thèmes

La réunion plénière du CSM aura lieu à la salle Cologne à Paris le 16 mai prochain.

Le matin sera consacré à l’Assemblée générale, avec présentation des actions de toutes les commissions.

L’après-midi, le colloque aura pour thème « Météo : aide à la prise de décision ». Il prendra la forme d’une confé-
rence suivie de trois tables rondes.

Tous les membres de toutes les commissions y sont invités, c’est généralement passionnant.

Date de la prochaine réunion

Un sondage sera envoyé aux membres de la commission pour choix d’une date début octobre, en évitant le mer -
credi.

Hors réunion : la date retenue est le : jeudi 10 octobre après-midi.
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