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1. Les membres de la Commission Tourisme et Informatio n



2. Sujets mis en avant

Elle traite aujourd’hui en particulier de :

• Tourisme et météo-sensibilité,

• Les supports d’information météorologiques, médias et réseaux sociaux ...

• Les prévisions de paramètres spécifiques au Tourisme et aux pratiques 
sportives et de loisirs (montagne, mer …), la qualité des prévisions (échéances, 
prévisions saisonnières ..,),

• Impact du réchauffement climatique sur les investissements touristiques et/ou 
les pratiques (portail DRIAS, …),

• Climat et tourisme durable,

• ... 



3. Difficultés de fonctionnement

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 (85 personnes invitées).

Ces thèmes passent au second plan, derrière les préoccupations actuelles 
comme l’impact de la loi Notre sur les compétences et l’organisation. 

Il y a une difficulté à grandir la commission même si les fédérations 
répondent ou vont répondre (FFR, FNHPAH …). Il devrait être possible de 
toucher plus d’acteurs du monde du tourisme. Il convient également de 
traiter l’aspect proximité.



4. Panorama de sujets traités 

• MétéOpodo : point sur le déploiement en matière de réseaux sociaux

• Evolution du site Internet de Météo-France  - Focus sur la partie tourisme

• Nouveautés sur la Prévision du Risque d’Avalanche 

• Présentation de la démarche de la Task Force ACToD21 et du Système 
d'Observation (SOVIAP C2T).

• Présentation du futur COP de Météo-France

• Les lieux touristiques avec une sensibilisation météorologique

• Les nouvelles applications mobiles : Montagne, grand public …

• Retour sur l'assemblée plénière et colloque "Le digital et les nouvelles 
technologies du numérique"



4. Panorama de sujets traités (suite)

• Retour sur l’hiver passé : qualification de l’enneigement en montagne et 
présentation des outils de Météo-France  (modélisation S2M)

• Réalité et variabilité de l’enneigement

• Le climat et son évolution, enneigement et fréquentation touristique

• Le site Internet de prévisions & panorama des supports numériques de 
Météo-France

• Le site Internet institutionnel

• Le site de données publiques

• Retour sur l'hiver dernier : qualification de l'enneigement en montagne

• L’été 2013, un bon cru ? Approche comparée du bilan climatologique et de 
la fréquentation touristique

• Viaduc : quelle suite pour DRIAS ?

• …



5. Les vœux émis par la commission

• Vœu 2017 : Mise à disposition d’information météorologique sur 
tous supports pour la pratique des activités de plein air en 
montagne.

• Vœu 2016 : pas de vœu

• Vœu 2015 : pas de vœu

• Vœu 2014 : informations sur le changement climatique

• Vœu 2013 (prolongé sur 2014) : la commission propose de maintenir 
le vœu 2013 portant sur l’information sur le changement climatique 
à destination des professionnels du tourisme. 



6. Vers quelles évolutions 

• Objectif  : rassembler quelques commissions pour passer de 11 à 8. 

• Les commissions Tourisme Information et Formation Éducation 
peuvent avoir des sujets proches lors de certaines séances. 

�Trouver un certain nombre de sujets en commun, et que cela conserve 
du sens. 

D'où

• une présentation des commission entre elles

• la recherche d'une thématique proche pour débuter. Exemple : les 
Jeunes, éducation et tourisme ?

• un format à inventer

Echanges.


