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Météo-France
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d’objectifs et de 
performance 2017-

2021

SERVICES

Pour qui ?

météo climat

France Stratégie 2018: 1.1 à 2.6 
milliards d’€ de bénéfices
socio-économiques générés par 
Météo-France



Des missions avec des forts enjeux de sécurité

Inondations

Défense

Avalanches

Aéronautique

Vigilance

Cendres volcaniques Risques chimiques

Vagues submersion



L’activité internationale

1
Des responsabilités internationales importantes

Veille cyclonique sur l’Océan Indien 
Suivi pour l’aéronautique des cendres volcaniques sur l’Europe Continentale, l’Afrique et 

l’ouest de l’Asie 
Contribution au SWFDP (Caraïbes), dispositif CREWS (Burkina)

2 Des coopérations au bénéfice de l’établissement
Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen Terme 
Coopération entre services météo européens autour du développement de 

modèles de prévision (26 pays) 

3 Une expertise mondialement reconnue
Rayonnement des équipes de recherche (unités mixtes CNRS)
Contribution scientifique aux travaux du GIEC (modèle climatique de 

Météo-France) 

4 Une filiale MFI qui exporte le savoir-faire de Météo-
France dans plus de 100 pays

Conception de projets météorologiques globaux « clé en main »



Le projet AP22



Les étapes de la construction du projet 
d’établissement 
Le Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-
2021
• 4 axes stratégiques 

• Signature en avril 2017 par la Ministre Ségolène Royal

La lettre de mission du Ministre
� Elaborer un projet global d’établissement porteur de sens et 
prenant en compte:

�Les orientations stratégiques du COP et ses ambitions en 
matière de renouvellement du supercalculateur
�La poursuite sur la période 2018-2021 de la baisse des 
effectifs 2018 (-95 ETP/an) et de la trajectoire budgétaire

�Parmi les points à examiner
�Impact des évolutions scientifiques et techniques
�Organisation territoriale de l’établissement et modalités 
d’organisation du travail 
�Périmètre des activités et priorisation des missions 
�Modalités d’accompagnement 

L’élaboration du projet et sa validation par le 
Ministre

� Rédaction du rapport suite aux échanges internes 
� Validation des orientations par le Ministre le 26 juin
� Mise en œuvre du projet: à partir de septembre 2018 

avril 2017: signature du COP de 
Météo-France par Ségolène 
Royal 

novembre 2017 : lettre du 
Ministre d’État Nicolas Hulot 

mai 2018: envoi du rapport au 
Ministre

juin 2018: validation du rapport 
par le Ministre 



Le scénario proposé
Optimisation du modèle actuel  

Mission et objectifs constants
1. Services institutionnels et aéronautiques 
2. Services commerciaux
3. Enseignement et recherche
4. Maintenance au réseau d’observation

Maintien des réalisations prévues 
au COP

� Vigilance infra-départementale
� Services climatiques sectorisés à haute 

résolution
� Services innovants pour l’aéronautique
� Renforcement de l’appui fourni aux services de 

l’État

Mesures d’organisation et 
d’efficience

� Automatisation croissante des tâches de 
production  (prévision et climatologie)

� Recentrage du réseau territorial sur les 
missions de sécurité et les activités nécessitant 
une stricte proximité géographique

� Dimensionnement au strict nécessaire du 
nombre d’agents en service posté

Logique de service

Connaissance et anticipation 
des risques

Recherches et infrastructures

Efficience

1
2

3
4

Maintien des axes stratégiques du COP



L’organisation 

territoriale à

horizon 2022



Le réseau territorial de Météo-France 
À horizon 2022 

En 2022, recentrage du réseau 
territorial sur les missions 
justifiant une proximité

géographique

centres interrégionaux organisés autour des 
missions de sécurité dans une logique de 
renforcement de la chaîne de vigilance 

centres aéronautiques pour le service sur les 
plateformes

centres spécialisés en nivologie 

centre spécialisé dans la marine 

centres dédiés à la maintenance du réseau 
d’observation (radar, stations sol)

En 2018 7
11

28

Centralisation des autres activités au 
sein de la Météopole de Toulouse

1
2

� 1100 agents au sein du 
Météopole de Toulouse

En région près de 1100 agents, 
répartis en : 
� 7 centres interrégionaux 
� 53  centres territoriaux dont: 

� 15 avec en outre  une 
fonction aéronautique
� 7 avec une fonction 
montagne 
� 1 avec une fonction 
marine
� 32 avec une fonction 
de maintenance du 
réseau d’observation



Réseau territorial cible

�Sécurité des personnes 
et des biens
�Aéronautique 
�Maintenance du réseau 
d’observation 

Un réseau dimensionné à partir 
des missions de l’établissement

métropole



Les métiers et le 

fonctionnement 

de l’établissement



Automatisation et production d’expertise 

Des évolutions scientifiques et 
technologiques permettant le
développement de systèmes 

experts

Déplacement des rôles 

respectifs de l’homme et de la 
machine

Pour les missions de production 
de services : mobiliser 

l’expertise humaine dans le 
conseil au bénéficiaire

1

2

3

Des données de prévision et 
d’observation de plus en plus  fiables 

et en volume croissant
� Augmentation des capacités de calcul (volume 

produit 500To/jour) 
� Apport des nouvelles données satellites (20 millions 

d’observations assimilées par jour)
� Innovations scientifiques (prévision probabiliste,…)   

Apport du numérique pour le traitement 
automatique des données 

� Production d’informations météorologiques (bulletins 
généralistes, produits de viabilité hivernale, produits 
aéronautiques…)

� Opportunités d’innovation: IA, objets connectés 
� Analyse des données brutes de modélisation, 

d’observation et de climatologie

Un rôle de l’expert centré sur le conseil et 
l’aide à la décision 

� Conseil météorologique et climatique auprès du 
bénéficiaire

� Evolution majeure des métiers de la prévision



Préserver la capacité d’innovation de la 
recherche 

Maintien du niveau d’effectifs alloués à la 
recherche
Rapprochement des activités de recherche et 
d’enseignement

Création d’une cellule de valorisation 
des innovations de la recherche

� Soutien aux enjeux majeurs de l’établissement 
portés par les directions opérationnelles  

Dynamiser l’innovation grâce à des 
partenariats externes

Renforcement du lien avec les start-up, en 
s’appuyant notamment sur la GreenTech verte 
hébergée à la Météopole de Toulouse
Poursuite des partenariats avec des acteurs 
externes autour de services à forte valeur ajoutée

Taméo (agriculture)
Continental (automobile)
GTD (aéronautique)
…

au service des besoins 
opérationnels

Recherche 

Innovation et recherche 

de Météo-France

des partenariats
Renforcement



Valeur ajoutée des régions 
centrée sur la sécurité des 

personnes et des biens 

Connaissance des impacts des phénomènes 
météorologiques
Lien avec les acteurs de la gestion de crise dans 
les zones de Défense
Connaissance des bénéficiaires et de leurs enjeux 

au niveau infra-départemental

Centralisation des fonctions ne 
nécessitant pas de proximité

géographique

� Bureaux d’études
� Configuration des productions
� Travail sur les séries de données climatologiques
� Pupitrage informatique
� Fonctions administratives (excepté support de 

proximité)

Télétravail mis en place à
Météo-France depuis 2014

Mutation géographique 
aux agents non imposée

Une répartition optimisée des missions
Entre Toulouse et les régions



Outre-mer

Des enjeux météorologiques et 
climatiques spécifiques 

Activité cyclonique
Vulnérabilité au changement climatique 

Une réponse opérationnelle adaptée au 
contexte ultra-marin au meilleur de 

l’état de l’art  
� Déclinaison du modèle de prévision à échelle fine 

Arome sur les quatre directions outre-mer 
� Simulations climatiques régionalisées à haute-

résolution pour répondre aux besoins de 
l’adaptation  

Des responsabilités internationales 
maintenues 

Veille cyclonique dans l’Océan Indien 
Contribution au SWFDP (Caraïbes), dispositif 
CREWS 

� Antilles-Guyane

� Réunion-Mayotte

� Nouvelle Calédonie –
Wallis&Futuna

� Polynésie Française 

Un service à St-Pierre & 
Miquelon
Des missions dans les TAAF 

4
Directions Outre-mer



Les besoins en 

accompagnement



L’accompagnement : un enjeu pour la réussite de la réforme 

organisationnelles profondes

Des réformes

à accompagner

du Fonds de Transformation de 
l’Action Publique (FTAP)  

Soutien financier de 
2.9 M€

Accompagner les changements 
d’organisation et de métiers

Mise en place d’une structure de suivi et 
d’accompagnement
Mesures de soutien à la qualité de vie au 

travail (diagnostics organisationnels, soutien 
psychologique…) 
Aides aux départs et aux restructurations

Reconvertir les agents touchés par 
la réforme

� Environ 200 à 250 agents à reconvertir 
(aides, formations…)

� Requalification de postes de techniciens en 
ingénieurs et valorisations indemnitaires, en 
cohérence avec l’augmentation prévue de la 
technicité des métiers 

Réformer le temps de travail
Diminution du nombre de postes H12 et H24 
Organisation adaptative 


