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***
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Saint-Jacques. 
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0. Reprise des travaux de la Commission

M. JEAN-JACQUES MICOUD,  Président de la Commission

Pour entame, M.  MICOUD expose les centres d’intérêts de la commission, orientée de plus en plus vers des
préoccupations en lien avec l’adaptation au changement climatique, illustrée par une communication près des médias
spécialisés (La Gazette Touristique). Si les thématiques proposées sont jugées pertinentes par les acteurs du tourisme,
elles ont néanmoins du mal à mobiliser, d’où une certaine peine à recruter. Ces thèmes passent au second plan, der -
rière les préoccupations actuelles comme l’impact de la loi Notre sur les compétences et organisation. Il y a une diffi -
culté à grandir la commission même si les fédérations répondent ou vont répondre (FFR, FNHPAH …). Il devrait être
possible de toucher plus de CDT / CRT sensibles à l’information météorologique, par une communication sur les précé -
dents travaux, avec un rythme de deux commissions par an et une Assemblée Générale. Si la commission se décentra-
lise, il est alors possible de mobiliser jusque 25 personnes, d’où un questionnement sur la prise en compte du facteur
proximité. Cependant, l’enjeu doit être plus large, car il s’agit au travers de l’information météorologique de promou -
voir et développer le tourisme. On a tous rêvér d’une modélisation de la météorologie en corrélation avec la fréquen -
tation touristique.

A l’arrivée de M. ANDRÉ, en provenance de la réunion des Présidents de Commission qui s’est tenue le matin
même en présence du PDG, un tour de table succinct est réalisé. 

1. Présentation de MétéOpodo

► Présentation 1  MétéOpodo : point sur le déploiement en matière de réseaux sociaux

Sarah BARDIS - MF / DirCom / Presse et réseaux sociaux  

Mme BARDIS présente le partenariat mis en place pour MétéOpodo (www.meteopodo.com/). Il s’agit du pre-
mier site de réservation de voyages en fonction de prévisions météorologiques et d’informations climatologiques. C’est
le fruit d’un partenariat commercial entre Météo-France et Opodo, l’un des principaux acteurs de la vente de voyages
en ligne en Europe. Il est actif par la diffusion d’un communiqué de presse commun «co-brandé» et de messages éla -
borés en commun, ciblés sur les réseaux sociaux :  Facebook, Twitter, Instagram ...

Twitter apparaît comme un gros porteur, du fait que les tweets peuvent être encapsulés et coordonnés sur les
comptes Twitter de Météo-France et d’Opodo. Facebook apporte une visibilité très grand public et sur Linkedin, très
influenceur  avec  une cible  professionnelle,  l’accueil  est  aussi  très  favorable.  Les  réseaux  sociaux  sont  des  leviers
d’influence médiatique notamment pour la presse spécialisée.
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A un sondage de M.  MICOUD,  plusieurs  membres de la  Commission déclarent  connaître  MétéOpodo.  M.
MICOUD s’enquiert de l’apport de MÉTÉO-FRANCE, pour cet outil qui donne un accès à des prévisions à 15 jours et à des
données climatologiques. Pour M. FRAYSSINET, à partir des données disponibles, le prospect peut définir une plage de
paramètres fonction de l'ensoleillement, des températures, de la pluie et du vent, pour une zone dans le monde, avec
en retour une sélection de destinations disponibles chez Opodo. 

M. MICOUD interroge sur le bilan au bout de 4 mois.  M. FRAYSSINET acte l’effet de curiosité sur le 1er mois avec
une consultation assez forte. Sur le constat de peu de transformations commerciales, M. MICOUD se demande s’il y a
suffisamment de bons plans. Pour M. FRAYSSINET, l’amélioration du taux de transformation est certainement une ques-
tion essentiellement  marketing avec une modification de l’interface utilisateur car actuellementlors d’une commande,
des incompréhensions peuvent réduire les motivations. Opodo y travaille en intégrant la saisonnalité. M. BERCOT sou-
haite savoir si l’achat est obligatoire, ce à quoi M. FRAYSSINET répond que ce n’est pas le cas, le prospect intégrera cette
information pour un choix en fonction de ses critères. M. BEESAU y voit un usage pour les futurs touristes internautes. Il
faut sans doute le temps que cela prenne et questionner les utilisateurs d’Opodo sur leur timing de réservation, avec
des habitudes et  contraintes de temps différentes selon les personnes.  Et savoir  dans quelles mesures,  les offres
d’Opodo tiennent compte des perspectives météo, s’il y a résonance ou si c’est totalement déconnecté ?

Selon M. MICOUD, il peut s’agir d’une clientèle opportuniste : j’ai quelques jours, il fait beau, que propose Opo-
do ? Il conviendrait là aussi, même si on est plus sûr de la fréquentation d’été, de mettre en place une modélisation
avec une observation à posteriori. Pour revenir à Opodo, M. FRAYSSINET explique qu’il s’agit bien d’opportunité pour du
court et moyen séjour, avec 2 ou 3 mois de calcul en fonction du calendrier. M. MICOUD souhaite savoir si cela ramène
de la fréquentation sur les sites de MÉTÉO-FRANCE,  ce qu’ignore M. FRAYSSINET en séance, mais après vérification hors
réunion, l’apport de fréquentation est quasi nul.

M. VIDAL demande s’il y a un élément comparatif, par exemple à 1h de vol d’une ville donnée et si ce genre
d’approche est envisageable ? M. FRAYSSINET répond que la durée de vol n’est pas du tout intégrée. M. MICOUD étend
sur la faisabilité d’un volet alerte : 20 cm de neige pour l’info ski, alerte Soleil ? M. CHASSAGNEUX relate l’expérience an-
cienne menée à Lyon, à partir d’une carte à 2 heures de vol de Lyon où il ferait beau sur le week-end, cela menait sur
des pays du Sud ... Aussi il serait intéressant selon M. MICOUD de travailler avec les opérateurs étrangers pour la desti-
nation  France.  Pour  M.  ANDRÉ,  cela  doit  venir  de  la  réflexion  d’Opodo.  M.  MICOUD interroge  sur  les  prochaines
échéances et Mme BARDIS évoque le relais très actif à mettre en œuvre sur les réseaux sociaux, pour répondre à l’envie
de soleil, lors des périodes de vacances ou de beau temps sur le week-end.

M. MICOUD pense au même principe pour la Montagne car ce type de démarche doit intéresser les OT, CDT.
Mme  BARDIS confirme la  pertinence de cette information et  de son impact  médiatique.  M.  BEESAU fait  le  constat
qu’Opodo est en émissif par rapport au public français, mais pas forcément sur des destinations françaises. La météo à
15 jours et la climatologie à 1, 2 ou 3 mois ne sont pas intégrées sur les différents supports médiatiques des ADT, CDT,
OT. Il conviendrait de voir s’il s’agit d’un manque de crédibilité sur les données climatologiques et comment objectiver
ces informations pour les rendre recevables, auprès des prescripteurs et agences de voyage réceptives, car on est ca-
pable de proposer d’autres offres que des destinations Soleil.

M. BEESAU se demande en quoi des tendances lointaines pour une station permettraient de mieux se préparer
pour satisfaire la clientèle. M. FRAYSSINET explique qu’au-delà de 15 jours, il faut raisonner sur des pas de temps plus
longs. Par exemple, sur un week-end à plusieurs semaines d’échéance, avec des statistiques  climatologiques, il y a au-
tant de chance d’être proche  qu’éloigné des normales. Pour M. MICOUD, cela rejoint la réflexion déjà menée au sein de
cette commission sur les normales de saison, où il faudra attendre 2021 pour une réactualisation, sachant que les
choses bougent et qu’il conviendrait d’envisager des pas de temps plus restreints.
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2. Refonte du site Internet de Météo-France

► Présentation 2   Evolution du site Internet de Météo-France  - Focus sur la partie tourisme

Philippe Frayssinet - MF / Directeur du Marketing 

Le marché pour le  site Internet  de  MÉTÉO-FRANCE se termine à la mi-2019. Le site actuel  est  déjà ancien
(spécifications datant de 5/6 ans). Pour le futur site, il y a une volonté de consolider les liens avec le citoyen avec des
contenus plus attractifs et interactifs. C’est aussi renforcer la visibilité de l’établissement et des productions associées à
ses missions institutionnelles. Il convient d’améliorer l’expérience utilisateur, en particulier depuis un support mobile.
Enfin,  il  faut  faire  les  bons  choix  technologiques  et  ergonomiques  nécessaires  pour  s’adapter  à  l’évolution  des
techniques de référencement et augmenter l’audience sur la France et le monde, en proposant des contenus mieux
adaptés aux cibles visées.

Le modèle économique de ce site reposant sur une valorisation publicitaire, une régie gère les espaces du
site.  Une  attention  particulière  est  portée  à  cet  aspect,  avec  la  recherche  d’un  équilibre  optimal  entre  recettes
commerciales et l’expérience utilisateur. 

Pour un site plus orienté client, il faut répondre aux besoins et aux attentes des internautes et des mobi-
nautes dans le choix des thèmes abordés, l’architecture de navigation et le langage utilisé. Il est nécessaire de viser le
«Mobile first», avec une consultation adaptée pour mobiles et tablettes, de développer l’éditorial et de définir une
stratégie de contenu (littéraire, vidéo, webcams, etc.). Pour rendre le site plus participatif, cela passe aussi par les ré -
seaux sociaux et les interactions entre eux et avec nos sites et les applications mobiles. C’est aussi donner une place à
l’observation participative. M. MICOUD y voit pour certaines régions, une possibilité pertinente car l’observation partici-
pative peut permettre de s’adapter si besoin à la réalité observée (réclamation s’il fait plus beau que prévu).

En 2017, ce sera la phase d’avant-projet fonctionnel puis 2018 celle du projet de réalisation technique. L’état
des lieux montre que nombre de sites de l’établissement sont en lien avec le secteur du tourisme : www.meteofrance.com

et  http://www.meteofrance.fr/ mais  aussi  les   sites  outremer  :  Antilles  Guyane  :  http://www.meteofrance.gp, Réunion  :
http://www.meteofrance.re , Nouvelle-Calédonie : http://www.meteo.nc, Mayotte : http://www.meteofrance.yt, Polynésie Française :
http://www.meteo.pf, St Pierre et Miquelon : http://www.meteofrance.pm. Il y a de nombreuses clés pour accéder aux rubriques
concernées  :  selon  les  différentes  thématiques  (plage  et  activités  nautiques,  montagne,  ..),  selon  les  différentes
échelles de temps (prévision, observation, climatologie), selon les différentes régions (métropole, OM, monde). L’avant
projet visera à une homogénéisation de la production et passera par une phase d’écoute, d’où l’importance du CSM et
de ses commissions. Une démarche de questionnement est déjà initiée vers les membres de la commission Marine. 

M. MICOUD souhaite savoir si ces dernières années, un changement de comportement est perçu sur les pages
consultées. Pour M. FRAYSSINET, l’orientation porte de plus en plus sur les supports mobiles, c’est une manière différente
de consommer la  météo.  Pour M.  MICOUD,  nous sommes effectivement  plus dans l’instantanéité et  M.  FRAYSSINET

confirme qu’on ne va plus lire, mais on regarde rapidement, tout en soulignant les différences d’habitude selon les
tranches d’âge. M. MICOUD rajoute que les mobiles sont intégrés dans les pratiques, bien sûr s’il y a du réseau. Et si l’on
fait plus d’itinérance, on s’attend à avoir des précisions vis-à-vis de la prévision, pour suivre par exemple un GR : quel
temps vais-je avoir sur mon parcours ?. M. FRAYSSINET souligne qu’une telle précision reste tributaire de l’état de l’art,
surtout si on se positionne sur des échéances assez lointaines.

M. MICOUD rappelle que le vœu 2017 concerne la montagne et ses activités de plein air. Pour M. FRAYSSINET, si
l’on se situe en zone de plaine, c’est plus facile pour être sur des échelles précises sur quelques heures. M MICOUD sou-
haite savoir si l’on peut faire remonter des remarques, ce qu’encourage M. FRAYSSINET, et cela est possible jusqu’à l’été
prochain, via cette démarche de questionnaire, transmis aussi aux élus du littoral.
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Pour M.  DUMAS,  cela peut être une démarche coordonnée avec d’autres pays européens volontaires,  par
exemple sur les chemins de Compostelle. M.  FRAYSSINET convient que le site doit être moins franco-français dans le
contenu,  que ce  soit  pour  les  touristes étrangers,  les activités  frontalières et  que c’est  le  type de demande qu’il
convient de prendre en compte, si l’on veut un site orienté utilisateurs. M. MICOUD questionne si, avec la refonte du
site, on peut s’attendre à un gain de fiabilité. M FRAYSSINET rappelle que l’objectif est celui d’un site facilement évolutif,
intégrant des améliorations sans attendre le marché suivant. 

M. MICOUD y voit une stratégie de contenus, d’images, où l’on peut montrer des vidéos de tempêtes, tout en
restant dans l’information sécuritaire. M. FRAYSSINET exprime que le direct de la communication a la main sur la partie
éditoriale. Pour M. ANDRÉ, on fournit toujours les meilleures prévisions à un moment donné. La prévision à 2 jours a la
même qualité que celle à un jour des années passées. Il n’y pas de saut qualitatif, il s’agit de rendre les prévisions plus
accessibles, la qualité intrinsèque évolue en continue. L’avertissement des populations, c’est autre chose qui passe par
la procédure vigilance (cf. futur COP), avec un travail sur la manière d’informer la population avec de la notification.

M. ANDRÉ revient sur le questionnaire et pour M. MICOUD, il est pertinent de solliciter les membres de la com-
mission, pour remonter sur d’autres instances et réseaux réciproques (des idées, des remarques). M. ANDRÉ souligne
l’adaptation d’un questionnaire pour cerner le problème. Pour M. FRAYSSINET, il s’agit bien d’améliorer la connaissance
des besoins, mais il faudra ensuite faire des choix, car il ne sera pas possible de tout prendre.

3. Nouveautés sur la Prévision du Risque d'Avalanche

► Présentation 3  Nouveautés sur la Prévision du Risque d’Avalanche 

Cécile COLÉOU – MF / DirOP/CMN

Mme COLÉOU expose  la complexité du processus de mise en mouvement d’une masse de neige, la probléma-
tique se situant à différents niveaux : la structure du manteau neigeux, les conditions météorologiques, la topographie
des lieux. Il existe deux grands types de déclenchements : les départs spontanés, surtout pilotés par les conditions mé-
téorologiques, les déclenchements provoqués liés à l’existence d’une structure de plaque et sa rupture. Depuis 1993, il
existe une échelle de risque d’avalanche, utilisée dans toute l’Europe. Mais un même niveau de risque peut corres-
pondre à des situations très différentes selon les conditions du jour. Ainsi, la dangerosité du niveau de risque 3, pour -
tant intitulé «marqué» est souvent minimisée, perçue comme un risque « moyen». La notion d’indice de risque est
trop réductrice, il est nécessaire d’aller plus loin. L’information du risque d’avalanche en station, en dehors des pistes
expérimentée en 2015/2016 a été reconduite vers une évolution de la norme remplacement des drapeaux (3 niveaux)
par des panneaux reprenant les pictogrammes européens de risque d’avalanche. 

Il faut améliorer l’information vers le milieu de la montagne et sensibiliser le public peu averti à ces risques. Ainsi la vi -
gilance concerne bien les populations qui résident en montagne. Une vigilance Orange (ou Rouge) correspond à des
enjeux pour les populations résidant en montagne, avec un risque très fort parfois de gros départs spontanés d’ava -
lanches pouvant menacer des routes, voire des habitations. La couleur Jaune concerne les pratiques : si vous pratiquez
des activités sensibles au risque météorologique […], tenez-vous au courant de l'évolution de la situation. 

Le Communiqué Spécial Avalanche est un texte diffusé par voie de presse ainsi que par des sites spécialisés, disponible
sur le site Internet de Météo-France en page Montagne. C’est aussi la mise à disposition d’un bulletin valable en de -
hors des pistes balisées et ouvertes. Mais ceux qui partent ne prennent pas forcément le temps d’aller jusqu’au bout
du bulletin. Il est aussi intéressant d’avoir les 7 jours précédents pour mieux comprendre ce qui va se passer sur la nuit
et la journée suivante, avec une présentation similaire au cœur de saison. 
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Pour M. MICOUD, il n’y avait pas d’information auparavant sur la période intermédiaire (neige lourde, instable).

Il existe aussi une carte de synthèse sur le département. Pour chaque massif sont intégrés le niveau de risque maximal
prévu, la localisation (orientation des pentes les plus dangereuses) et un descriptif succinct des principaux risques de
départs spontanés et déclenchements provoqués. 

Sur Internet et les applications mobiles Météo-France, la carte est proposée avec
une géolocalisation et une mise en avant des informations de sécurité : si le risque
est  marqué,  il  y  a  un  pictogramme  et  en  cliquant  on  accède  au  bulletin
d’information.  L’application  est  très  bien  perçue  pour  ce  qui  concerne
l’enneigement  en station  et  les  massifs  français.  En  matière  de progrès,  il  y  a
l’intégration de la prévision probabiliste à faire passer dans le grand public. C’est
un peu nouveau, cela questionne sur la confiance dans les prévisions, l’incertitude
n’étant pas la même chaque jour.

M.  MICOUD confirme que c’est une application très appréciée,  ce qu’illustre M.
FRAYSSINET avec au 20/2/17, 90 000 utilisateurs actifs et une note de 4.35 / 5, pour
1000 utilisations en moyenne par jour.

En 2016/2017, il y a une extension d’un bulletin par massif, renouvelé quotidien-
nement, toute la période du 1/11 au 15/06, mais sans estimation chiffrée en dé-
but et fin de saison.

M.  MICOUD s’interroge sur le nombre de massifs intégrés. Mme  COLÉOU explique
qu’il y a 36 massifs sur les Alpes, les Pyrénées.  MÉTÉO-FRANCE s’est doté d’outils
avec des modèles et un découpage sur le Jura (3 massifs) les Vosges (2 massifs) et
le Massif Central et qu’il convient de voir comment faire pour décliner ces prévi-
sions.

A  terme,  il  s’agira  d’améliorer  la  qualité  des  prévisions  en  bénéficiant  des  progrès  techniques  avec  des
modèles de prévision numérique du temps et des modèles pour le suivi du manteau neigeux plus précis, les nouveaux
outils de prévision ensembliste (prévision probabiliste), la poursuite des améliorations sur le contenu et la forme des
bulletins d’information, le nouveau site Internet, l’utilisation d’une classification et des pictogrammes de types de
situation d’avalanche, déjà utilisée par certains pays (réflexions en cours) ...
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4. Présentation de la démarche de la Task Force ACToD21 et du Système d'Observation
(SOVIAP C2T).

► Présentation 4  ACToD21 - SOVIAP-C2T

Jean-Marc LUSSON -  SOVIAP-C2T

En premier lieu, M. LUSSON demande à  excuser l’absence de
M. MARTINETTI retenu par ailleurs et présente donc Actod21.

http://actod21.org

ACToD21, pour Agir Pour le Climat et un Tourisme Durable, est
une initiative ouverte et opérationnelle labellisée COP21. Elle
a pour objet de développer l’observation, la veille et le par-
tage des bonnes pratiques sur le climat, le tourisme et terri -
toires ;  de développer et diffuser des outils d’évaluation et
d’aide à la décision dans ces domaines ; de formuler des propositions et de lancer des actions portant sur les compé-
tences, la production, la consommation, les stratégies d’entreprises et de territoires.

Son Système d’Observation « SOVIAP-C2T » est un projet transversal, en lien avec des partenaires institutionnels et pri-
vés, organisé en 4 thématiques : énergies renouvelables et stratégies carbone, sécurité et gestion des risques, attracti -
vité et management des territoires, infrastructures et équipements.

Il est privilégié une approche « matricielle » et envisagé plusieurs « plans » pour analyser plus en profondeur un couple
« Domaines "Climat Tourisme et Territoire" x Groupes Thématiques ». Il s’agit de comprendre et d’anticiper les évolu-
tions des activités et les interactions du tourisme avec le climat et les territoires, et de mieux informer et éclairer les
choix stratégiques des décideurs publics et privés.

C’est d’abord une démarche de veille, recueil et échange de données et expériences avec les partenaires sources. Ainsi
dix domaines principaux de vigilance sont mis en œuvre : vielle activités (offres / demandes),veille juridique et norma-
tive, veille technologique et médias, outils d'analyse … Il vient ensuite une phase de recherche, développement et pro -
duction d’outils et méthodes de suivi et d’aide à la décision. Les processus et outils mis en œuvre concernent les mé -
thodes d'atténuation et d'adaptation, d'alertes et de gestion des risques, de caractérisation des informations utiles
pour les décideurs … Puis c’est la diffusion des documents d’analyse et de synthèse pour les décideurs avant une ul-
time étape de formation de formateurs et d’apprenants.

Quelques graphiques illustrent certains aspects de la démarche. Ainsi à partir d’une base de données, par exemple sur
les arrivées aériennes quotidiennes de français et en hôtel, en multipliant le nombre de « filtres» (nomenclatures, clas-
sifications, ontologies, critères…), si ces filtres sont sélectionnés de manière pertinente, il est possible de faire émerger
du bruit de fonds des données, des informations utiles et répondant aux questions et attentes des décideurs. Ces infor-
mations permettent de mieux comprendre le résultat des activités et comment les optimiser. Leur interaction avec le
climat devient mesurable et des actions pour réduire les risques ou leurs effets sur le climat deviennent possibles…

Un autre exemple montre comment visualiser les effets d’un événement international ou d’une conjoncture locale sur
une activité et mesurer la « sensibilité / réactivité » et la « résilience ».

M. MICOUD y voit plein de choses intéressantes à prendre, que ce soit à titre individuel ou non. C’est effective -
ment une préoccupation que nous avons tous, la modélisation de ces aspects liés au climat.
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5. Présentation du futur COP de Météo-France

► Présentation 5  Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-2021

Patrick CHASSAGNEUX – MF / D2I/MI

M. CHASSAGNEUX souligne l’importance du COP. Ces documents étaient auparavant très longs (80 pages) et ils
ont désormais une forme très contrainte avec des orientations stratégiques. Le COP Météo-France se répartit en 40 ja -
lons et 20 objectifs. Les orientations stratégiques du prochain COP s’organisent en 4 axes, à savoir : mettre la logique
de service au cœur du fonctionnement de Météo-France ; faire progresser la connaissance et l’anticipation des risques
météorologiques et climatiques ; maintenir au meilleur niveau, à l’échelle internationale, la recherche et les infrastruc-
tures essentielles de Météo-France ; mobiliser les leviers d’efficience permis par les évolutions scientifiques et techno -
logiques 

La tutelle a pris contact avec les clients, sans suite côté Tourisme (secrétariat d’état), mais avec des travaux en lien avec
la qualité de l’air, l’hydrologie, l’aviation civile, la sécurité civile sur une quinzaine de réunions. Ce COP s’inscrit dans
une logique de services, mais il est nécessaire que les clients s’expriment. Cela intègre de la prévision conseil auprès
des bénéficiaires, donc adaptée aux clients et qui implique la connaissance de leurs besoins dans tous les domaines,
comme par exemple pour ouvrir ou fermer une route. Il convient d’être pro-actif auprès des différents secteurs écono -
miques. C’est aussi la vigilance à petite échelle – intradépartementale, dans la perspective de renforcer l'efficacité des
dispositifs d'avertissement météorologique en améliorant la prise en compte des vulnérabilités locales et la communi-
cation vers les populations exposées.

Il conviendra également d’accompagner les évolutions métier de l'établissement grâce à une gestion des ressources
humaines et une formation modernisées

M. MICOUD y voit une recherche d’efficience, de nouveaux métiers et un engagement en termes de responsa-
bilité. 

6. Suite de la précédente commission
- échange sur le Vœu 2017

M. ANDRÉ fait savoir que le vœu 2017 de la commission a été présenté ce matin et a été bien reçu.

M. MICOUD souligne que l’application Météo Ski est de très grande qualité, appréciée par beaucoup et qu’il y a
déjà beaucoup d’informations sur le site de  MÉTÉO-FRANCE. C’est une porte d’entrée pour les produits météos de la
montagne et activités de pleine nature, hors aspect aéro. Avec l’évolution du site internet à venir, il y a là une fenêtre
de tir importante. L’idée est d’avoir une même application avec un angle tant pour tout type de pratiquant, tous les
usages, toutes les altitudes.

Il convient de voir ce qu’on peut apporter, conclut M. FRAYSSINET avec un questionnaire à orientation tourisme,
proposé sous un mois.
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7. Réflexion sur l'évolution, le fonctionnement des commissions du CSM.

Dominique ANDRÉ – MF / DSM/Direction, Secrétaire Permanent du CSM

M. ANDRÉ revient sur l’Assemblée des présidents tenue le matin, avec des informations fraîches. C’est d’abord
la proposition de rassembler quelques commissions pour passer de 11 à 8. Ainsi les commissions Tourisme Information
et Formation Éducation peuvent avoir des sujets proches lors de certaines séances. M. VIDAL, président de cette autre
commission, est ici présent. Cela ne va pas se faire brutalement, mais avec une réunion commune en 2017, s’il est pos -
sible de trouver un certain nombre de sujets en commun et que cela conserve du sens.

Pour M. MICOUD, il n’y a pas seulement que l’approche efficience, la recherche de sujet / réflexion commune
permettrait une prise de position plus efficace, avec de plus un côté thématique en intercommisison.

M. ANDRÉ rappelle qu’il s’agit d’essayer de dynamiser, de rassembler un nombre plus importants de partici -
pants. C’est aussi évoluer vers un mandat des présidents pour 2 à 3 ans, en limitant à 2 présidences successives pour
permettre le renouvellement. C’est nommer des vice-présidents, qui auraient vocation à prendre le rôle de président.
Enfin, c’est une participation accrue de tous, avec une remise à jour de la liste des participants et de prospects, pour
recruter avec une lettre type signée du bon niveau vers les organismes. C’est aussi une participation ouverte à tous les
membres sur les autres commissions et la mise en place d’un wiki pour un accès direct à tous les participants (login et
mdp à venir), avec en première page la liste, dates et sujets susceptibles d’être traités, pour une meilleure visibilité.

Il y aura également davantage de communication et publication avec un travail de la direction de la communication sur
des articles type pour susciter l’intérêt et valoriser les actions particulières (Twitter, YouTube …).

L’Assemblée Générale se tiendra le 19/5/17 avec le matin une présentation des travaux et l’après midi un colloque sur
l’avenir de l’observation : observation classique, nouveau outil de type lidar, réseau de transmission 3G, données en re -
tour pour la structure de l’atmosphère selon la qualité de propagation des signaux GPS, réseaux de particuliers, objets
connectés, observation participative …

M. LUSSON exprime le souhait de participer aux travaux de la commission. Il signale également le salon du Tou -
risme IFTM (International French Travel Market, ex Top-Résa : http://topresa.iftm.fr/, grand salon professionnel du tou-
risme qui se tiendra du 25 au 28/9/2017. M. ANDRÉ signale que cela sera du ressort de la direction commerciale.

M. LUSSON souligne aussi l’existence du réseau bien structuré RéUniFEDD http://reunifedd.fr/ (Réseau des Uni-
versités pour la Formation, inéducation et le Développement Durable, regroupant désormais la CPU - Conférence des
Présidents d'Universités, et la CGE - Conférence des Grandes Ecoles).

8. Questions diverses
a) Date et lieu de la prochaine réunion.

M. MICOUD interroge sur la date de la prochaine commission Education / Formation. Celle-ci se tiendra le 2
mai prochain et pourrait être un bon premier essai. M. ANDRÉ rappelle que les visioconférences peuvent s’appuyer sur
les différents sites de MÉTÉO-FRANCE et que cela fonctionne, à voir selon les sujets et la nature transversale de ceux-ci.

M. MICOUD fait remarquer que cela reste fonction des sujets qui se doivent d’être mobilisateurs pour tous. M.
ANDRÉ envisage cela sur une partie de journée ou la journée entière. M. EVENO précise qu’un point téléphonique avec
les homologues de la commission Éducation - Formation se fera le 15/3/17 et qu’il conviendra alors de valider la date
de la prochaine commission.
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RELEVE DES   ACTIONS DÉCIDÉES   EN RÉUNION   

Action [A], Recommandation [R], Vœu [V] Acteurs Echéance

V 1701-1 Vœu 2017 : Mise à disposition d’information météorologique
pour  la  pratique  des  activités  en  montagne.

Considérant : les éléments déjà mis à disposition du public par
MÉTÉO-FRANCE au travers :

- de l’application smartphone « Météo-France ski  et neige»,
-  des  pages  montagne  du  site  internet  de  Météo-France,

Le Conseil  Supérieur de la Météorologie demande à  MÉTÉO-
FRANCE :  d’étudier  la  possibilité  de mettre  à disposition des
usagers, à partir d’un point d’entrée unique et en offrant la
meilleure  visibilité  sur  tous  les  supports  (PC,  tablette,
smartphone),  des  produits  météorologiques  adaptés  à  la
pratique  des  activités  de pleine  nature  en  montagne  toute
l’année.

Patrick CHASSAGNEUX

Jean-Jacques MICOUD

2017

A 1701-1 Action : définir, 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.

Patrick CHASSAGNEUX

Jean-Jacques MICOUD

2017

A 1701-2 Action : faire  remonter  des  éléments  à  intégrer  dans  le
questionnaire  initié  pour  le  futur  site  Internet  de  MÉTÉO-
FRANCE.

Patrick CHASSAGNEUX

Jean-Jacques MICOUD

2017
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