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COMMISSION TOURISME-INFORMATION 
ACTIVITÉS 2016 

 

Compte-rendu de la réunion du 10/06/2016 
 
Participants 

 

Membres de la commission : 

Saint-Martin d’Hyères 
Jean-Jacques MICOUD - Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté, Président de la commission 

Rémy CHARMETANT - Comité d’organisation des Championnats du monde d’aviron Aiguebelette 2015 

Toulouse 
Dominique ANDRE – MF / DSM/Direction, Secrétaire Permanent du CSM 

Lydie AUDONNET-FALGA – MF / ENM/FP 

    Saint Mandé 
Patrick CHASSAGNEUX – MF / D2I/MI, Correspondant de la commission 

Thierry EVENO – MF / Lorient, Secrétaire de la commission 

  Vincent VIEU - Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne  

Invités : 

Nadine ANIORT- MF/D2C/DM/WM 

Marie-Ange FOLACCI - MF / D/COM 

Samuel MORIN – MF / CNRM/CEN/D 

Cécile COLEOU - MF / CNRM/CEN/COORD  

Excusés : 

Emmanuel BOCRIE – MF / Unité Média (DIRIC) 

Bruno FANTIN – MF / DSM/SP/IEM 

Muriel FAURE - Grande Traversée des Alpes 

Erven LEON - Maire de Perros-Guirec 

Christophe ADON – Maison de la Météo Les Orres 

*** 

Sensibilisation et information météorologique  
 

0. Reprise des travaux de la Commission 
M. JEAN-JACQUES MICOUD, CRT de Franche-Comté, Président de la Commission 

 

En premier lieu, M. Micoud excuse l’absence contrainte de M. Christophe Adon, responsable de la Maison de la Météo des 

Orres. Après des soubresauts personnels, la commission reprend un rythme normal. La dernière réunion s’était tenue le 10 

avril 2015 à Besançon avec 25 personnes présentes. 

Eu égard les mouvements sociaux et problème de trains, le cercle s’est agrandi avec la mise en œuvre d’une visioconférence 

entre Saint-Mandé, Toulouse et Grenoble. 

Après un tour de présentation, l’ordre du jour est approuvé, le compte-rendu de la réunion précédente n’appelle aucune 

remarque et est adopté. 

 

RELEVE DES ACTIONS DECIDEES EN REUNION  
 

 Action [A], Recommandation [R], Vœu [V] Acteurs Echéa nce 

V 1601  
Pas de vœu pour 2016  Patrick CHASSAGNEUX 

Jean-Jacques MICOUD 

 

- 

V 1701  
Ebauche de réflexion pour un Vœu 2017 : la commission 

souhaite la mise à disposition pour le grand public des 

meilleures prévisions météorologiques et nivologiques 

par massif pour les pratiquants de la montagne : 

 

Patrick CHASSAGNEUX 

Jean-Jacques MICOUD 

 

 

A définir - 2017 

 

 
� définir en automne 2016, avec le service de la 

communication, la mise en œuvre d’une information 

spécifique Montagne (hauteur d’enneigement, limite 

pluie neige …), toute l’année avec une dichotomie hiver / 

été, via les applications mobiles et la diffusion Internet. 
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1. Les lieux touristiques avec une sensibilisation météorologique 
 
► Présentation 1  : Des sites spécifiques  

 Marie-Ange Folacci, DIRCOM/D 

 

 
Mme Folacci rappelle l’importance de la diffusion des connaissances en matière météorologique et de climat, enjeu qui 

s’inscrira dans le prochain Contrat d’Objectifs et de Performance de Météo-France, avec pour mission la diffusion des 

connaissances sur la science météo, la sensibilisation du public aux enjeux climatiques et aux risques d’origine 

météorologique comme encore vus récemment. Cela passe une multitude de canaux, du site Internet aux réseaux sociaux ...  

 

La publication digitale en .fr ou .com constitue pour l’entrée tout public, une vitrine de l’action de l’Etablissement. Depuis 2 

ans ½, avec la nécessaire séparation du volet commercial et de l’institutionnel, l’évolution a porté sur le développement du 

portail .com et du site coorporate éditorialisé. Si auparavant l’espace institutionnel « Météo-France et Vous » était un site 

dans le site, le changement initié pour devenir « Comprendre » http://www.meteofrance.fr/ a la volonté d’être plus visible et 

d’interpeller davantage les gens. Avec un ensemble de ressources accessibles à tous, en 2015 cela représente 14.6 millions 

de pages vues et 9.8 millions de visites, avec une montée en puissance. Pour « Comprendre », un travail conséquent de mise 

à jour sur 9 mois a été réalisé dans le cadre de la COP21, y compris avec le Centre d’Etude de la Neige. 

 

    
 

Un autre site développé en partenariat avec l’Education Nationale http://education.meteofrance.fr/, propose 18 vidéos. Il s’avère 

un peu obsolète sur le fond et la forme et non adapté aux tablettes, les choses évolueront d’ici la fin de l’année 2016. En 

2015, ce sont 545 456 pages vues pour 240 000 visites. Cela demanderait pour une remise à niveau un budget très important, 

3 500 € par vidéo actualisée, pour au final peu de visibilité et une importante charge de travail pour le service 

Communication. M. CHASSAGNEUX précise qu’il convient de s’orienter vers un mixte des deux sites, l’Etablissement s’était 

tourné vers l’Education Nationale du fait de nombreuses sollicitations de projets de collèges autour de la météo. Mme 

FOLACCI déplore cette approche en silo au détriment d’une vision globale et interroge sur comment toucher les publics pour 

les éduquer de manière moins académique et plus inscrite dans les usages (type de communautés, forum, …).  M. 

CHASSAGNEUX évoque une sorte de kit intégrable dans les cours. Pour Mme FOLACCI, les choses changent et il faut accompagner 

ce changement. La subvention de l’Education Nationale  n’est pas garantit pour ce site, les résultats sont très moyens et une 

réflexion est nécessaire aussi en vue de la mise en place d’un nouveau site fin 2018.  

 Coté réseaux sociaux, Twitter https://twitter.com/meteofrance avec près de  50.00 followers est plutôt bien positionné avec des 

rendez-vous différents tout au long de la semaine. Ainsi le mercredi, une opération Back to School est menée. Une véritable 

démarche est initiée avec Facebook, qui passe entre autre par la fermeture de faux compte. Début septembre Météo-France 

lancera son compte officiel sur Facebook et s’adressera à tous les publics de manière très concrète, comment je m’habille 

aujourd’hui – à noter l’intervention 2 fois par mois d’une illustratrice qui croquera la météo avec son regard d’artiste ainsi 

qu’un compte sur Snapchat destiné aux 12/20 ans et un compte Instagram axé belles photos météo. M. MICOUD constate que 

le jeune public des 12-20 ans ne se comporte plus comme la génération native avec une recherche directe : en fonction des 

objectifs de Météo-France, les publications ne seront pas les mêmes.  

Quant à la chaine YouTube https://www.youtube.com/channel/UCnBToLuuyq7Qn5j7e5BRhaw, c’est entre 500 et 2 000 vues par jour. La 

vidéo est l’avenir, son accès est préféré au texte. La vidéo sur le climat https://www.youtube.com/watch?v=vwWbWwhbNak, sous 

forme d’infographie animée, a déjà connu plus de 200 000 vues. Un nouveau positionnement est à définir pour se tourner 

vers l’image. La consultation sur l’application mobile se maintient et Météo-France se situe dans le Top 20 des sites Internet 

les plus consultés. Mme FOLACCI conclue sur la nécessité d’un renfort de l’équipe « réseaux sociaux » quitte à abandonner 

d’autres tâches. 
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M. MICOUD fait un constat similaire, les usages évoluent et les applications techniques passent parfois très vite (effet 

kleenex). M. MICOUD demande si le portail « Comprendre » intègre DRIAS. Mme FOLACCI répond qu’il y est bien référencé mais 

tout comme ClimatHD, ces sites s’appuient sur une technologie boutons, pour un public spécifique. M. ANDRE rappelle que le 

portail DRIAS est réalisé avec d’autres partenaires aux références de chartre graphique différentes, notamment. 

Dans un contexte de budget contraint, il convient de travailler en partenariat, mais dans le cadre de collaborations choisies et 

limitées, pour des lieux conçus pour accueillir le public, notamment les scolaires et dédiés à la découverte de la météo et du 

climat. Beaucoup de conventions ont été signées mais sans réelle contrepartie : Météo-France représente une belle marque 

pour des tiers tout autant qu’un gage de fiabilité. Il est maintenant recherché un partenariat réel gagnant-gagnant pour les 

deux parties, avec des musées, des sites, des expos (Charcot). On peut citer Nausicaa avec 500 à 600 000 visiteurs / an ou 

l’année passée une présence à la Fête de la Science avec le Train du Climat (25 000 visiteurs sur 3 semaines) et cette année à 

la Cité des Sciences.   

 

La notion de Météosite stricto-sensu n’existe plus comme il y a 15 ans. Il se pose la question de l’écoute institutionnelle 

proposée via de tels sites, en fonction du public fréquentant ces lieux. Aujourd’hui, il demeure :  

 

- Nausicaa à Boulogne sur Mer, avec une occupation des lieux et présence de Météo-France mais la cessation de l’accueil  

du public au profit de conférences, interventions et d’une offre pédagogique des agents MF au sein de l’espace 

exposition  de Nausicaa. 

- La Cité de l’Espace à Toulouse, pour initier petits et grands de manière ludique et interactive avec des ressources 

spécialement développées, un travail de mise à jour des contenus demeure à réaliser (textes sur le climat …). 

- Le Mont Aigoual, de mai à octobre, dans des locaux plus ou moins adaptés et désormais sans la fonction observation. M. 

CHARMETANT exprime sa satisfaction pour la qualité du lieu et la manière d’y être reçu. Pour Mme FOLACCI, l’intérêt est 

partagé, mais avec 70 000 à 80 000 visiteurs/an, il y a nécessité de faire évoluer ce site et plusieurs projets sont à l’étude 

avec les acteurs économiques de la région.  

 

M. VIEU interroge sur les pics de consultation avant et après la COP21. Mme FOLACCI témoigne d’une extrême sollicitation des 

services lors de la COP21, à l’image de l’engouement d’entreprises pour du greenwashing. Mais ces pics d’intérêt sont 

retombés très vite après le 13 décembre. Mme FOLACCI ajoute que sur Twitter et les sites internet, du contenu est poussé, 

avec par exemple de l’actualité ou le quizz du vendredi. Il en est de même pour ClimatHD et DRIAS, où des microstructures 

sont mises en avant. C’est une communication de partage, il faut être conscient d’aller à la rencontre du public et d’échanger 

avec lui. 

  

Au niveau de l’imprimerie, la presse offset a été vendue et remplacée par des copieurs numériques. L’évolution se fait vers le 

digital même s’il demeure encore des impressions papier notamment le Rapport Annuel, des supports pédagogiques, des 

fiches pour les DIR… M. MICOUD souligne la perte de vitesse du papier chez les 12-20 ans, où même messagerie mail et 

Facebook semblent déjà dépassés. Mme FOLACCI précise qu’il convient de cibler de plus en plus. Ainsi, Météo-France va aller 

sur Snapchat pour y pousser du contenu notamment de prévention à destination de cette tranche 12/25 qui hormis sur le 

site éducation n’est pas ciblée. C’est de l’émission de message et de la consommation nomades (effet kleenex). M. MICOUD 

partage ce constat d’évolution des médias au profit d’une communication et animation de réseaux sociaux. Dans cette 

richesse de messages très différents pour des publics très différents, il est nécessaire pour Mme FOLACCI de se démarquer de 

la concurrence et de la multiplicité des informations sur la météo. 

 

M. MICOUD conclue sur le fait que les canaux sont différents et protéiformes, même s’ils laissent penser que c’est du sur-

mesure. Pour ce faire, Mme FOLACCI estime que cela exige un lien bilatéral (Bonjour prénom) pour créer une complicité avec 

le mobinaute et induire une démarche de connivence entre l’émetteur et le récepteur. C’est l’objectif de la mise en place de 

fiches contact pour les internautes appelant une réponse, avec en corolaire une explosion du nombre de courriels liés à 

l’arrivée des appli et de la fiche contact. Il s’agit de professionnaliser ce réseau et de répondre aux mobinautes qui font des 

réclamations, à conditions que celles-ci ne soient ni polémiques ni insultantes. Pour M. MICOUD, cela passe donc par une 

écoute client dans une logique de service public mais aussi de client au sens de la norme qualité Iso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

► Présentation 2  : La Maison de la Météo et du Climat des Orres 
 

Jean-Jacques MICOUD, Directeur de la station des Orres 

 
M. MICOUD explique la genèse et le rôle de la Maison de la Météo et du Climat http://meteo.lesorres.com/ de la station des Orres, 

basée à 1600 m d’altitude, avec ses 500 000 journées de ski. Christophe Adon, formé au CEN, en est à l’origine. 
https://www.youtube.com/watch?v=MdCRvFECIT0  

 

Créée sous format associatif pour plus d’indépendance, elle a 4 objectifs : centre local R&D en météorologie et climatologie, 

observation du climat montagnard méditerranéen, centre de ressources sur les impacts du changement climatique dans les 

Alpes du Sud, centre d’animations (congrès annuel ADDC, formation accompagnement, expositions, accueil…).  

L’intégration locale de la Maison se traduit également par la réalisation et présentation du bulletin, l’intervention sur la TV 

locale DICI TV http://www.dici.fr/tv. Le bulletin des Orres est, par exemple, une personnalisation de celui de Météo-France 

(abonnement). L’intervention se fait sur 4 mois, 3 jours par semaine. En matière de fréquentation, ce sont  12 000 visiteurs 

qui sont enregistrés pendant les 4 mois de saison d’hiver. Il y a aussi réalisation d’une exposition sur la neige, de formation, 

en recherchant de l’information auprès de Météo-France (CEN). 

 

Cette Maison est en phase avec les attentes des collectivités, en lien avec les personnes qui s’intéressent au climat, à la neige 

de culture … Il y aussi réalisation d’un travail prospectif, d’un Atlas du climat sur les Alpes du Sud, pour connaitre et suivre 

l’évolution du climat en termes de ressources en eau, neige, soleil... Ce projet s’organise en lien étroit avec l’ensemble des 

organismes régionaux spécialisés : 

 

 

 
 

 

 

M. VIEU convient qu’il s’agit effectivement de ressources plus locales qui pour M. MICOUD répondent à une vraie demande du 

milieu avec des questions pratico-pratiques mais également très prospectives sur l’avenir de la ressource en neige 

notamment. Le choix est d’en faire une structure pérenne, non déconnectée, pour une montée en puissance et devenir un 

lieu relais. M. Morin évoque la possibilité d’un lien plus fort par le biais du CEN ou autres structures. 

 

M. MICOUD voit là un dispositif original qui pourrait peut-être se décliner dans d’autres régions, pour contribuer au pilotage 

de l’activité touristique et de l’activité de montagne au service du développement territorial. C’est un concept local pour une 

utilisation locale, qui à sa façon répond à comment penser global et agir local. Cela est cependant fortement lié à la 

personnalité de M. ADON, présentateur connu à DICI TV et les média locaux. 
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M. CHASSAGNEUX interroge sur les liens avec la station de Briançon. Ceux-ci pour M. MICOUD existent par l’utilisation des 

données et informations transmises par Briançon, ce n’est pas une station hors-sol. M. CHARMATANT intervient sous l’angle 

juridique et de la responsabilité, dans l’hypothèse où une personne s’informant auprès de la Maison de la Météo aurait un 

problème avéré du fait de la météo. Pour M. MICOUD, le bulletin obtenu sur place est en lien avec celui de Météo-France, 

avec la référence et la caution de Météo-France. M. CHASSAGNEUX rappelle que la mission d’alerte incombe au Ministère de 

l’Intérieur via le préfet. A partir de la vigilance et de l’avertissement, le préfet lance l’alerte. Cela est très codifié. S’il n’y a pas 

de texte définissant la vigilance, l’enquête CREDOC montre que 90% des français connaissent la vigilance météorologique de 

Météo-France. Mme FOLACCI précise que les taux de connaissance sont les plus forts dans le Nord de la France, plus bas dans 

le Sud. Il s’agit là de la notion de culture du risque (exemple de la récupération de voitures en parking souterrain inondé). 

 

Mme FOLACCI s’interroge sur le nombre de questions sur les prévisions compte-tenu des médias existants. M. MICOUD rappelle 

le rôle des professionnels du Tourisme. Il peut y avoir une évolution locale génératrice de décalage entre ce qui est vu 

(observation, webcam ..) et la prévision. 

 

M. VIEU souligne la distorsion de la représentation du risque en randonnée entre l’instantané (représentation absente ou 

fausse) et la prévision. Le professionnel reste seul maitre à bord, surtout si on est à 3 000 m et qu’il faut prendre une 

décision. La prévision dont on dispose doit être complétée par de l’observation de terrain : le professionnel continue à 

agréger les informations, bulletins météos, données (webcam…) qu’il peut avoir, avec toute une culture météo. M. 

CHASSAGNEUX ajoute qu’il s’agit d’une démarche similaire avec la préfecture qui utilise les bulletins météo et les remontées de 

terrain (gendarmes, …). M. VIEU souligne l’intérêt de ces nouveaux outils qu’on peut intégrer comme les webcams, mais M. 

CHASSAGNEUX pense que le grand public qui voit du ciel bleu risque de rester sur cette perception. 

 

M. MICOUD conclue sur le fait que la Maison de la Météo des Orres et son positionnement n’est pas forcement duplicable en 

l’état. 
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2. Les nouvelles applications mobiles : Grand Publi c, ski …  
 

Nadine ANIORT, Responsable de division, D2C/DM/WM 

 
► Présentation 3   
 

Mme ANIORT débute par une présentation générale des différents menus de l’application Météo-France à destination du 

grand public. Elle permet d’accéder aux prévisions pour les villes de France, du Monde, les plages et stations de montagne 

pour les 10 prochains jours. Elle est axée sur le principe de la personnalisation. L’application est basée sur le principe de 

single page : toutes les informations pour une ville donnée sont proposées dans une seule page déroulante et il est possible 

de personnaliser cette page pour n’y faire apparaitre que les informations intéressant l’utilisateur. Elle est disponible sur 

smartphone sous Android, iPhone, tablette Android et iPad. 

 

M. MICOUD constate que les indices UV n’apparaissent pas. Mme ANIORT précise qu’il y a un lot d’évolutions à venir. Elle 

souligne que cette version déployée en Juillet 2015 a généré un réel engouement. 

 

Puis une présentation est faite de l’application Ski, basée sur la géolocalisation. Elle précise que la validation de cette V2 est 

prévue le 20 juin.  

 
 

Mme ANIORT précise qu’il y a un lot d’évolutions à venir : nouveaux paramètres, dispositif Splashcreen pour réduire ou 

combler le temps d’attente et d’ajout de favoris.  

 

Pour les stations de l’application Ski, M. MICOUD questionne la provenance de l’information sur les pistes. Mme ANIORT 

répond qu’elle est issue de Ski Info, aucune structure n’assurant la collecte de l’ensemble des informations. D’autres données 

sont extraites du BRA. Lorsque les données seront disponibles, affichage de webcam, des événements station et n° de 

téléphone. 

 

M. MICOUD s’enquiert de la disponibilité et de la personnalisation des notifications et M. VIEU souhaite savoir si la 

géolocalisation permet à l’avertissement d’être mis en avant spontanément. Pour Mme ANIORT, c’est bien le cas pour 

l’application grand public, mais ce service de notifications ne sera pas proposé dans la V2 de l’application ski. 

 

M. CHASSAGNEUX souligne qu’une application orientée Ski n’est pas une application Montagne : il y aurait nécessité d’avoir une 

nouvelle application pour toute l’année (activités montagne été et hiver), généraliste pour les activités outdoor en 

montagne, hors activités skiables. M. VIEU en voit la pertinence. Mme ANIORT explique le principe d’une application pour un 

usage et que là en occurrence, il s’agit de ski en station. La géolocalisation devrait permettre une réponse plutôt en Point 

d’Intérêt. Mme COLEOU témoigne de son utilisation par nombre de randonneurs, avec la géolocalisation activée pour obtenir 

la météo des stations à proximité (à moins de 20 km), la vigilance en cours et le risque d’avalanche. 

 

M. VIEU rappelle que dans le cadre d’une campagne de sécurité, une analyse de l’accidentologie pour un départ en moyenne 

montagne montre que ce n’est pas le randonneur classique qui est le plus exposé. De ce fait, la consultation du Smartphone 

avec une météo plus orientée montagne serait pertinente si elle apporte quelque chose de plus que l’approche Grand Public. 

M. MICOUD ajoute qu’une telle orientation permettrait plus de lisibilité dans la masse de données. Mme FOLACCI rappelle le 

principe d’une application pour un usage, donc pour un service aux usagers. L’application est très typée ski, autour des 

stations, avec ses upgrades au bout de 3 à 6 mois, et qu’une version plus généraliste Montagne pourrait être pensée pour 

2017 dans le cadre d’un vœu, si cela présente un intérêt. 
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3. Retour sur l'Assemblée plénière et colloque : "L e digital et les nouvelles technologies du 
numérique" du Conseil Supérieur de la Météorologie  

Dominique ANDRE, Directeur Adjoint, DSM/Direction 

Patrick CHASSAGNEUX, Responsable de département, D2I/MI 

 
M. ANDRE rend compte des échanges lors de l’Assemblée plénière qui s’est tenue le 20 mai dernier et du colloque à suivre. 

Auparavant, la réunion des présidents des différentes commissions a permis une discussion franche et directe. Pour revenir 

sur les conclusions, il est rappelé la volonté du PDG de s’appuyer sur le CSM, de le dynamiser davantage. Cette institution 

très ancienne, dont la création est bien antérieure à l’EPA (elle a tenu sa 46
e
 assemblée annuelle) garde toute son 

importance. Il a confirmé l’intérêt et l’utilité de l’écoute client pour lesquels il a affirmé son fort attachement. Lors de la 

prochaine réunion des présidents un point sur l’organisation et le fonctionnement du CSM sera spécifiquement abordé, Des 

sujets interdisciplinaires, comme celui des objets interconnectés, pourraient être débattus séparément par chaque 

commission,  avec synthèse en Assemblée générale. Le PDG souhaite aussi voir améliorer la participation aux commissions, 

qui s’avère parfois limitée, avec l’arrivée régulière de sang neuf. ’Dans cet objectif l’utilisation de visioconférences pour 

limiter les déplacements est mis en avant.  

 

Le colloque a débuté par l’intervention de M. ROBINA (DSI du BRGM) sur les nouvelles technologies et moyens d’accès aux 

données, mettant en avant l’interopérabilité afin de s’astreindre des contraintes techniques (accès aux données, 

webservices…). M VRIGNAUD (Continental) a fait le lien entre le véhicule connecté et les données météos. M VIDAL (ENS Lyon) 

de la Commission Education a présenté les objets connectés utilisés en formation, pour construire sa propre station météo : 

un ordinateur dans le creux de la main pour quelques dizaines d’euros. Les objets connectés ne sont plus affaire de 

spécialistes. M. DE CORDES (Orange) travaille sur le Big Data et le crowdsourcing avec l’analyse de données d’applications 

mobiles dépersonnalisées. De même l’exposé de M. VERDIER (Directeur interministériel du numérique) a porté sur les 

échéances à venir en matière d'échange de données. 

 

La table ronde s’est intéressée à l’utilisation de ces différents objets. Pour Météo-France, la question est de savoir comment 

utiliser au mieux toutes ces technologies. 

 

Pour M. MICOUD, il est nécessaire de se doter d’une feuille de route digital / numérique. M. ANDRE rappelle que depuis 

nombre d’années, de la prévision immédiate à la prévision saisonnière, l’utilisation du calcul numérique est au cœur de 

Météo-France, et le big data utilisé depuis fort longtemps. M. MICOUD souligne une accélération plus prégnante. Ce qui 

diffère pour M. ANDRE, c’est que l’usager est désormais plus au cœur du système, qu’il convient de penser des solutions 

adaptées au besoin du client, solliciter les usages pour obtenir plus d’information. La feuille de route doit tenir compte de 

l’évolution des systèmes d’observations lourds, de la station automatique à la mesure de la température dans la voiture et de 

leurs impacts sur Météo-France. Pour M. CHASSAGNEUX, le véritable défi, incontournable dans quelques années, c’est aller de 

l’usager vers Météo-France. Pour M. ANDRE, cela conforte l’importance d’une structure comme le CSM. 

 

Il faut, selon  M. MICOUD, croiser l’aspect CSM et la feuille de route, d’où moralité : il y a du travail à faire en commission pour 

se régénérer, ramener du monde. Il convient ainsi d’éviter les grands trajets, à voir d’ici la prochaine conférence des 

présidents. M. ANDRE milite pour une action de prospection pour disposer d’une liste de personnes susceptibles d’êtres 

mobilisées. Cela passe par un véritable réseau de la commission de la prospective d’organisation et des sujets, une lettre 

d’étape qui peut s’inspirer d’un article de la commission Aviation Légère (paru dans Vol et Voile), avec une présentation du 

CSM pour aboutir à une liste de personnes intéressées. M. MICOUD souligne que cela a été essayé par le passé, mais que c’est 

le bon moment pour relancer des structures. Pour la liste des personnes, il convient de la regarder de plus près, de l’adresser 

aux divers correspondants pour un tour de validation. M. VIEU suggère que vu le boom des activités de plein air, il serait 

intéressant de les redémarcher, le facteur météo est ultra prégnant, c’est un élément à intégrer. 

 

Puisque toutes les structures sont à flux tendu, M. MARCHETANT partage l’idée que moins de déplacement, faciliterait la 

participation. Pour M. CHASSAGNEUX, il convient d’élargir au réseau territorial pour les visioconférences (Aix / Toulouse / 

Rennes / Bordeaux / Lille  / Strasbourg  / St Mandé / Saint-Martin d’Hyères / Lyon). Ce qui devrait pour M. MICOUD, peut-être 

permettre sur l’ensemble du réseau de CDT / CRT de trouver preneur, car s’il y a consensus sur ce travail (colloque du 

FNCRT), l’urgence de survie dans le contexte de la loi Notre, fait que l’enjeu est toujours repoussé. Comment remettre une 

notion d’urgence dans nos travaux et trouver de la place dans un calendrier à flux tendu ? M. VIEU, suite à la COP21 et aux 

évènements climatiques récents, pense que le degré de priorité est en hausse dans l’intérêt porté par les décideurs. 

 

Selon M. ANDRE, il y a un souhait réel de la tutelle de l’Etablissement pour une cohérence entre le CSM et le COP de Météo-

France,  d’où un échange entre les tutelles et le CSM, pour recueillir les attendus de la part des différents ministères. Pour M. 

CHASSAGNEUX, il y aura engagement de Météo-France entre 2017 et 2021, mais la difficulté est de connaitre les attendus. M. 

CHARMETANT s’interroge sur la contradiction possible entre les parties prenantes qui peuvent émettre des besoins et le 

positionnement de ces ministères. Pour M. ANDRE, nous ne sommes pas au même niveau entre le Contrat d’Objectif, plus 

stratégique, et les vœux du CSM qui se veulent très concrets, à court terme.  
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Pour M. CHARMETANT, il y a les enjeux de la commission et les enjeux macro de Météo-France, mais il faut bien que les 

opérateurs touristiques puissent s’exprimer. M. ANDRE répond qu’il est difficile d’obtenir des directives précises des tutelles, 

Météo-France propose un certain nombre d’orientations. Ces propositions s’appuient sur les vœux des commissions et 

autres structures d’écoute client, pour orienter les actions, d’où le maintien d’une forme de cohérence. 

 

 

4. Ce que disent les prévisions saisonnières pour l ’été  
Ce point est non abordé, faute de temps. 

 
 
5. Le(s) vœu(x) 2017 

 
Pour le vœu 2017, le besoin d’une information pour toutes les activités outdoor (ski et hors ski) en montagne est bien 

entendu. M. MICOUD souligne que des pistes de travail sont à explorer, et qu’il serait bon de hiérarchiser ces activités dans la 

mesure où la sensibilité aux facteurs météo ne sont pas les mêmes : bike park, VTT, canyoning, trail, randonnées… Elles se 

pratiquent le plus souvent en été mais sont dépendantes, notamment en montagne, des conditions d’enneigement de l’hiver 

couplées aux précipitations.  

 

M. VIEU constate qu’aujourd’hui, si on utilise le site internet de Météo-France pour des activités à Besançon, on dispose d’une 

quantité de neige au sol, de l’iso 0, de la limite pluie/neige, avec un pas de temps de 3h. Mais il s’interroge sur les radars 

bande X, leur date d’installation et leur utilisation. M. CHASSAGNEUX rappelle qu’il est difficile de tout couvrir : Les Alpes du Sud 

(3), les Alpes du Nord (1 au Nord), la Haute Savoie n’est pas très bien couverte. M. VIEU fait remarquer qu’à Besançon, la pluie 

à 1 heure n’est toujours pas disponible malgré une couverture radar. M. ANDRE rappelle que les radars bande X sont 

nouveaux, qu’il y a un travail de recherche et d’archivage pour les intégrer avec une qualité comparable au radar bande C. 

Cela passe par exemple par le traitement des échos fixes.  

 

M. ANDRE, sur l’application Ski, s’intéresse au passage entre mode hiver et mode été. Mme COLEOU rappelle que pour l’aspect 

ski en station, l’entrée se fait par le nom de la station mais on ne peut pas être sur ce même mode pour les activités hors 

hiver (vélo descente …). Il convient de s’orienter vers une application plus globale montagne, mais avec quelle entrée : 

itinéraire de randonnée, montagne à des altitudes différentes, pluies et orages, spécificités ?  

 

M. MICOUD conclue sur la volonté de la commission à plancher là-dessus et échanger d’ici la commission d’automne. 

 
 

6. Questions diverses 
 
- Mme AUDONNET-FALGA participera au nouveau Musée à Marseille (exposition temporaire sur le thème du dérèglement 

climatique). Elle rappelle les formations ouvertes à tous dans le catalogue de formation externe de l’ENM 

http://www.enm.meteo.fr/content/formations-ouvertes-à-tous, sur le changement climatique, sous forme d’offres à la 

carte. Une présentation peut en être faite prochainement en commission. 

 

Date et lieu de la prochaine réunion 
 
► Une date est actuellement recherchée pour la prochaine réunion de la commission Tourisme et Information. 
 

Le Président de la commission adresse ses vifs remerciements aux intervenants pour la qualité de leurs prestations et à 

l’ensemble des présents pour leur participation. 

 


