
                 MINISTÈRE DE l’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

                               CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

Le 02/04/2021

INVITATION INVITATION 

J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion de la Commission « Tourisme-Information »
qui se tiendra le :

Mercredi 5 mai 2021 à 13h30

La participation se fait

par  visioconférence   ou  audioconférence  

depuis un ordinateur ou un téléphone,

les identifiants de connexion vous seront prochainement adressés.
Voulez-vous tester votre connexion vidéo ? https://bluejeans.com/111 

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR

0- Présentation des participants (13h30-13h40)

1- Vie des commissions (13h40-14h15)

• Point d’avancement sur la mise en place de la Commission Observation.
• Compte rendu de la réunion des présidents.
• Rappel de l’Assemblée Générale plénière du 27 mai 2021 et du colloque.

JEAN NICOLAU – Météo-France

• La participation de la commission Tourisme et Information à la Commission Observation.

JEAN-MARC LUSSON – VIAP/C2T

• Apport de la commission Tourisme et Information au futur COP de Météo France

JEAN-JACQUES MICOUD, Vice-président de la Commission Tourisme Information 

2- La base de données Data Tourisme – packages du logiciel R et certaines fonctionnalités en relation
avec la météo. (14h15-15h00)

JEAN-MARC LUSSON – VIAP/C2T

3- Quantité de précipitation sur un bassin versant : hydrologie, phénomènes à cinétique rapide & crues
soudaines. (15h00-16h15)

VÉRONIQUE DUCROCQ,  DIRECTRICE ADJOINTE SCIENTIFIQUE  DIROP MÉTÉO-FRANCE

JOËL HOFFMAN –  SCHAPI  DIRECTEUR-ADJOINT

4- Etat des connaissances sur la qualification « Îlot de chaleur urbain » (16h15-17h00)

VALÉRY MASSON MÉTÉO-FRANCE  - DESR/CNRM/GMME/VILLE 

Secrétariat permanent : 42  Avenue Gaspard Coriolis – 31057 TOULOUSE CEDEX
Tél. 05 61 07 97 41 csm@meteo.fr

https://bluejeans.com/111?ll=fr


5- Suivi des vœux 2021 (17h00–17h20)

➔ Vœu 2021-1 : Prise en compte du relief dans le modèle Arôme.
➔ Voeu 2021-2 : Information sur la présence de glace en hiver en moyenne montagne
➔ Voeu 2021-3 : Alerte du public évoluant dans ou près des cours d’eau, du risque de crues 

rapides, à fortiori soudaines, lors de certains épisodes pluvieux.

6- Questions diverses (17h20-17h30)

a) Plébisciter la commission Tourisme et Information dans le secteur touristique via
le réseau ADN tourisme.

b) Nouvelles thématiques à aborder.
c) Thèmes, date et lieu de la réunion d'automne.

Pour le Président : Vincent VIEU

Le Secrétaire : Thierry EVENO
   06.74.35.65.11
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