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Commission Tourisme & Information

le 4 mai 2022 13h30 à 17h00

1. Vie des commissions

M. Jean Nicolau, Météo-France, DSM/DA, secrétaire permanent du CSM

Une  évolution du CSM est  attendue avec l’opportunité  de revisiter  son fonctionnement  et  de  consolider  son rôle  d'écoute
utilisateur selon les 5 axes stratégiques du nouveau Contrat d'Objectifs et de Performances (COP) 2022 - 2026 de Météo-France.
Il est recherché un fonctionnement à double sens en répondant aux demandes du CSM ou en le sollicitant. Le CSM reste une
force de proposition avec ses vœux instruits par Météo-France, mais il est important que les membres du CSM connaissent les
orientations stratégiques de Météo-France. De l'autre côté, les services de Météo-France doivent avoir le "réflexe" CSM par une
meilleure connaissance de celui-ci pour l'associer aux actions lorsque nécessaire. Une instance de pilotage au sein de Météo-
France  permettra  de  suivre  les  travaux  du  CSM et  de  remettre  du  liant.  Ce  qui  est  vu  en  commission  doit  impliquer  les
représentants des communautés utilisateurs, même s'il n’est pas simple de se projeter pour imaginer les différentes réactions. Un
temps commun avec les présidents de commission sera mené pour identifier le travail prioritaire pour Météo-France, et aboutir à
une évaluation et priorisation des besoins à soumettre aux commissions et des propositions de celles-ci. 

Il est aussi souhaitable de simplifier et rendre plus efficace le fonctionnement des commissions, par un fonctionnement le
plus homogène possible, avec un échange régulier entre correspondants et secrétaires. Un plan de communication interne sera
établi pour garantir plus de visibilité sur le CSM au sein de Météo-France. 

L’assemblée plénière se déroulera le 2 juin. Le colloque se tiendra à l’automne sur le thème du changement climatique et une
session inter-commission sur des sujets comme les feux de forêt ou la vigilance pourra être organisée.  M. MICOUD souligne la
forte  sensibilité  du  tourisme aux  feux  de  forêt  qui  impactent  la  fréquentation  touristique  sur  le  Sud de  la  France avec  les
évacuations  engendrées  et  le  risque  de  phénomène  d’amplification  lié  à  la  fascination  du  feu.  M.  NICOLAU souligne  que
l'information est nécessaire pour une meilleure connaissance des différents risques et  M. MICOUD précise que chacun doit se
sentir concerné, de l’hôtellerie de plein air jusqu'aux locations très isolées, avec une nécessaire sensibilisation des propriétaires
sur cette vulnérabilité. 

M. VIEU rebondit sur la notion de comité d’utilisateurs et attire l'attention sur la possibilité de biais. Ce fut le cas avec la réponse
forte du monde de la montagne sur l'utilisation de la prévision probabiliste.  M. MICOUD,  nouveau directeur départemental  du
tourisme en Lorraine, est déjà intervenu auprès des 9 directeurs du Grand Est sur le rôle du CSM, dans la perspective du nouveau
schéma de la Région sur le changement climatique. M. LUSSON fait savoir qu’il partagera également sur ses réseaux.

2. Le 6e rapport du GIEC : les principaux points concernant le monde du tourisme.

M. Samuel Morin, Directeur du CNRM                      PRÉSENTATION

M. MORIN expose une synthèse des éléments pertinents pour les enjeux du tourisme tirés des derniers rapports du GIEC,
(Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) qui s'appuie sur 3 groupes de travail. Le groupe no 1 étudie les
bases physiques du changement climatique ; le groupe no 2 étudie les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation, pour les systèmes
socio-économiques comme pour les systèmes naturels ; le groupe no 3 étudie l'atténuation du changement climatique (en particu-
lier les possibilités et options pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre). Le processus d'élaboration d’un rapport du
GIEC, cadré et complexe, s'étale sur 2 à 3 ans. De nombreux éléments en lien avec le tourisme sont extraits du 5° rapport paru en
2013-2014,  et ont été analysés comme sujet transverse dans des études ultérieures. Ce travail de piochage n’a pas été refait
dans le cadre d’études scientifiques pour le 6e rapport  encore en cours de finalisation (rapport de synthèse attendu à l’automne
2022) mais la plupart des conclusions issues du 5e rapport n'est pas remise en cause, certains éléments sont affinés no-
tamment sur les aspects régionaux.

Les principaux messages sont connus depuis plusieurs années maintenant. Les principaux sous-secteurs à risques dans le do-
maine du tourisme sont la montagne et la neige, les régions de forêts et lacustres, le tourisme en rapport avec l’agriculture et la
biodiversité, le tourisme urbain, le tourisme côtier de la plage à l’océan et à la vie marine. Cela s’accompagne d’enjeux sur l’eau,
les événements météorologiques extrêmes, de l’assurance et de la réduction des GES. Les principaux facteurs impactant le tou-
risme sont l’augmentation du niveau des mers et leur acidité, l’augmentation des températures notamment sur les enjeux liés à la
neige, les changements de biodiversité, les changements de précipitation avec leur impact sur la ressource en eau. Il y a un réel
besoin d’articuler adaptation et atténuation, pour limiter les conséquences du changement climatique. Les  contributions du
secteur touristique aux émissions des GES sont en croissance (hors réduction momentanée du fait de la crise sanitaire), du
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fait du transport terrestre et aérien, et par les infrastructures du tourisme. Pour réduire ces émissions, différentes approches sont
possibles en pilotant ou subissant des changements de comportement. Toutefois, une analyse du 5e rapport montre que les consé-
quences de la mise en œuvre de différentes trajectoires de décarbonation pour le futur en termes de tourisme n’étaient pas forcé-
ment analysées par le secteur lui-même, qui n'a donc pas forcément réagi par ses instances nationales ou internationales et que
cela présentait un risque en soi. 

Le rapport du 6e cycle est constitué d'une série de rapports dont l’élaboration a commencé dès 2015 et en attente du rapport de
synthèse pour cet automne. Le rapport spécial de 2018 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C précise les
différences d’impacts entre un réchauffement de 1,5 ou de 2°C et leurs trajectoires. On trouve peu de choses sur le tourisme dans
le résumé pour décideurs mais les risques sont bien présents pour le tourisme dès +1°C et augmentent pour les réchauffements
plus forts. Le rapport spécial rendu public en 2019 sur les terres continentales prend assez peu compte des enjeux du tourisme,
contrairement au rapport spécial Océan et Cryosphère, également rendu public en 2019, qui fait référence aux territoires polaires
et de montagne. Le « tourisme de la dernière chance » tend ainsi à se développer, notamment avec la réduction massive des gla-
ciers qui devient facteur d’attractivité touristique comme en Islande mais aussi dans les Alpes. Le plus souvent par ailleurs, les im -
pacts sont négatifs envers le patrimoine culturel naturel de la surface terrestre. Pour le tourisme océanique ou côtier, on trouve de
plus en plus de phénomènes d’efflorescence d’algues posant des difficultés en lien avec l’augmentation de température et la dé
oxygénation des eaux, l’eutrophisation.

En ce qui concerne les 3 rapports principaux, le rapport du Groupe 1 (rendu public en août 2021), les enjeux touristiques sont iden-
tifiés via les «climatic impact drivers» (facteurs climatiques générateurs d’impacts que sont l’évolution de l’enneigement, tempéra-
ture etc.) par secteurs et éléments ; le rapport du Groupe 2 (rendu public en février 2022) propose des informations pour le tou-
risme dans plusieurs chapitres sectoriels, «cross-chapter papers», en fonction des régions (chapitres régionaux) et des milieux ur-
bains (îlot), côtiers (trait de côte), montagne, océan, polaire, éco / agro-tourisme.  Le rapport  du Groupe 3 (rendu public en  avril
2022) présente les enjeux des émissions de GES des divers secteurs d’activités humaines. L'empreinte carbone du tourisme mon-
dial est constituée des transports, des achats et l’alimentation et représente à elle seule 8% des émissions de GES de la planète.
Le secteur touristique est d’ores et déjà fortement affecté par l’évolution climatique, bien que l’ampleur des impacts et risques
dépende  fortement  des  situations,  limitant  la  portée  opérationnelle  des  discours  généralisant  (en  montagne  comme
ailleurs). Les enjeux du tourisme rendent le nexus adaptation/atténuation particulièrement visible (empreinte carbone des destina-
tions, transport, logement).  Les enjeux de gouvernance sont critiques pour engager et mettre en œuvre une transition et une
adaptation efficaces et pertinentes. Les approches interdisciplinaires sont essentielles pour approcher et éclairer ces enjeux de
façon intégrée.

M. MICOUD met en avant la spécificité de cette année avec l'augmentation des prix du car-
burant qui risque d’impacter fortement l’activité touristique, par une recherche de plus de
proximité. Cette fréquentation de proximité aura un impact sur une décarbonation ou en
tout cas une limitation ponctuelle des GES, la conjoncture peut faire bouger les choses. M.
MORIN confirme que selon les acteurs touristiques pour le long terme, le changement clima-
tique est une contrainte qui va avoir un impact sur leur activité mais les effets de demande
et de coûts des transports, pilotés par des enjeux géopolitiques ou des trajectoires
politiques, peuvent avoir un effet plus fort et transformant sur les trajectoires et stra-
tégies de destination.

3. Point sur le kit de présentation de l’appli Météo-France 

Mme Floriane Camy - Météo-France -  D2C/DM/COM - Responsable de division

MME CAMY est mandatée pour réaliser une vidéo présentant l’application mobile Météo-
France. Après échange avec ADN Tourisme, il s'agit de faire tester cette vidéo auprès d’une
douzaine d’offices du tourisme (OT) représentatifs et de recueillir leur avis sur le format,
sur la possibilité de diffusion, sur le message pour la valider et la diffuser plus largement.
Pour accompagner le test, un questionnaire est préparé. Cette vidéo a été présentée à la
PDG de Météo-France et une évolution intégrera la vigilance.  MME BRIZON proposera une
liste d’une douzaine d’OT avec une représentativité d'OT mer / montagne, grand / petit ...

Par  expérience,  M.  MICOUD estime  que  dans  un  OT qui  dispose d'un  accueil  important  avec  de  grands  espaces,  cette
animation pourrait tourner sur les écrans disponibles. Il ne la voit pas sur le site internet, sauf peut-être par rapport à la rubrique
agenda - grands événements. Pour MME BRIZON, l’intérêt est de voir si la vidéo est adaptée à tous les supports en termes de
longueur et le questionnaire permettra vraiment d’identifier et d’affiner le besoin. Selon  M. MICOUD,  1’40 à l’accueil  n’est pas
gênant mais pour le site, il faut rester sur 30 /45’’ format publicité. Cette vidéo pour MME CAMY a été crée pour une diffusion dans
les offices et une deuxième version plus synthétique serait à travailler pour un site internet. Dans un tel format condensé,  M.
MICOUD estime que cette diffusion pourrait se faire au-delà des OT,  vers tous acteurs du tourisme agrégateurs, et avec des
tendances à 15 jours, ce serait un vrai service. M. VIEU suggère aussi une action vers d’autres destinataires comme la campagne
de prévention Montagne et activités nautiques du Ministère des sports, voire pour M. MICOUD élargir à toute fédération d’activités
de pleine nature.  MME BRIZON précise que pour l’instant il s'agit de tester le format, la durée, le message auprès de 12 OT, avec
une liste établie pour fin mai et un premier retour début juin, avec un bilan en novembre. MME CAMY conclut sur des retours encore
possibles tant sur le questionnaire que sur la vidéo. 

M.VIEU souhaite pouvoir disposer des chiffres sur le développement de l’observation participative après diffusion de la vidéo.
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4.  Loi « Climat et résilience » et Tourisme

M. Thierry Eveno - Météo-France & Vice-Président en charge du climat à Golfe du Morbihan Vannes agglomération  PRÉSENTATION À
VENIR

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est la
mise en application d’une partie des 146 propositions de la convention citoyenne pour le climat. Son objectif est d’accélérer la tran-
sition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone. 

Elle impacte de nombreux domaines. Ainsi, dans l'immobilier, dès 2023, les propriétaires de passoires thermiques seront obli-
gés de réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils souhaitent augmenter le loyer de leur logement en location avec une in-
terdiction de mise en location pour les étiquettes G en 2025, F en 2028 et E en 2034. Dans les transports, il y aura interdiction
des vols domestiques en cas d'alternative en train de moins de 2h30. D’ici 2030, le rythme d’artificialisation des sols devra être divi-
sé par deux pour atteindre en 2050 le zéro artificialisation nette (ZAN) avec une non imperméabilisation des sols. C'est aussi la
lutte contre l’hyper fréquentation des sites touristiques, avec l'article 231 qui étend le pouvoir de police du maire et du préfet
pour réguler l’accès aux espaces naturels, si une fréquentation touristique excessive entraîne des pressions écologiques trop
fortes. La loi interdit par ailleurs l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs dans les zones de montagne.

Cette loi apporte un cadre juridique pour la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. L'article 58 et suivants, font
évoluer les dispositions pour les territoires littoraux avec dans les zones d’exposition et selon la  prévision d’élévation du niveau
moyen de la mer, des interdictions de nouvelles constructions ou des constructions grevées de servitude de démolition, à réaliser
lorsqu’elles seront atteintes par le recul du trait de côte.

M. MICOUD demande si les quotas ZAN intègrent les terrains de sport ou stade dans la mesure où ils sont végétalisés. M. EVENO

précise que c’est l’imperméabilisation des sols qui sera prise en considération, à partir de 2030 pour tout équipement. Cela
impliquera plus de mutualisation et une organisation spatiale du territoire à bien penser.  Les activités économiques touristiques du
bord de mer pourraient être ainsi affectées à termes. M. LUSSON suppose que la péréquation au niveau national sera difficile.

5.  Suivi des vœux 2022

 Vœu 2022-1 : La commission souhaite que MF en lien avec ADN Tourisme valorise une information sur l’appli MF auprès des
hôtes et hôtesses d’accueil des Offices de Tourisme, en vue de la communication  de prévisions locales auprès de leur public, et la
partie « observation participative » de l’appli auprès du même public  Le sujet a été vu en cours de cette commission et ce vœu
pourrait être considéré à la fin de l’année comme complètement exhaussé. 
 Vœu 2022-2 : Évolution des risques sanitaires liés aux populations de moustiques, en lien avec le réchauffement climatique,
sur la côte méditerranéenne Ce sujet est à traiter en inter-commission.
 Vœu 2022-3 : Établissement d’un lien entre la base de données DATAtourisme et le site de prévisions de Météo-France Ce
sujet sera traité lors de la réunion d’automne pour une réalisation en 2022 à défaut en 2023. ADN Tourisme a identifié une corres -
pondante pour ce vœu. M. EVENO demande d’excuser M. FRAYSSINET retenu, qui a initié un temps de travail sur ce lien sans pour
autant aujourd’hui disposer de suffisamment de matière. M. LUSSON souhaiterait être inclus dans la boucle de travail. 

6. Questions diverses

 Valorisation des prévisions de pluie de 1h à 3h. Le sujet est là un peu prématuré, il y aura un recueil d’avis sur cette produc-
tion.
 Secrétariat de la commission :  MME CAMY est accueillie comme nouvelle secrétaire de la commission TI.  L’ensemble de la
commission remercie  chaleureusement M. EVENO et souligne sa forte implication dans l’animation de la commission durant de
nombreuses années.
 Prochains thèmes proposés à la commission : 

• le kit météo et les retours du test
• le lien entre Datatourisme et le site de prévision MF
• M. NICOLAU évoque la valorisation des pluies 3h, tant sur l’utilisation que sur l’ergonomie du produit. A l’horizon également

le produit P4S qui sera important aussi pour toutes les activités touristiques de montagne.
• M. MICOUD évoque la possibilité de questions d’actualités en fonction de la météo de cet été. 
• M. VIEU évoque le lien possible avec le nouveau système d’alerte de la population qui va rentrer en fonction en juillet 2022

(France alerte) en remplacement des sirènes et la vigilance. 

M.VIEU lance un nouvel appel pour mobiliser davantage les acteurs du tourisme disposant de réseaux, afin d'aborder un sujet ou
émettre un vœu, car plus l’origine des demandes est vaste et plus grande est l’efficacité de la commission. M. NICOLAU incite aussi
à étoffer les membres de la commission, la représentativité est importante pour recueillir des avis éclairés sur l’ensemble des su-
jets. M. MICOUD déplore une problématique de priorités, présente depuis au moins 15 ans. Pour M.VIEU, si les deux vœux abou-
tissent, ce seront des exemples de réalisation très concrètes pour les utilisateurs du monde du tourisme, en quelque sorte un pro -
duit d’appel pour susciter l'intérêt et l'implication dans les travaux de la commission. 

 Pour la prochaine date de commission, il est proposé (après réunion) le mercredi 9 novembre 2022 à 13h30 avec un repli pos-
sible le 16 novembre. M.VIEU remercie vivement l’ensemble des présents, intervenants et organisateurs.
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Étaient connectés :

Mme Véronique Brizon, Directrice générale de ADN Tourisme
M. Jean-Marc Lusson, VIAP/C2T
M. Jean-Jacques Micoud, CDT Directeur Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine, vice-président de la commission
M. Vincent Vieu, chargé de mission au SNAM et président de la commission Tourisme et information du CSM
  
M. Jean Nicolau, Météo-France, DSM/DA, secrétaire permanent du CSM
M. Jean-Marc Destruel, Météo-France, correspondant de la commission
M. Thierry Eveno, Météo-France, secrétaire technique de la commission

Intervenants :

Mme Floriane Camy - Météo-France – D2C/DM/COM, Responsable de division 
M. Samuel Morin, Directeur du CNRM (Météo-France - CNRS, UMR3589)

Excusés :

M. Damien Chigot, Conseiller technique national placé auprès de la Fédération française de spéléologie
M. Nicolas Coulmy, Fédération Française de Ski, chef du département scientifique
M. Erven Léon, Maire de Perros-Guirec
Mme Laura Ordinaire, Directrice Besançon Tourisme

M. Philippe Frayssinet, Météo-France, D2C/DM Directeur Marketing

Les supports présentés en commission sont téléchargeables : https://publicwiki.meteo.fr/display/CSM/Commission+Tourisme+Information
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