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

 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE
Secrétariat permanent : 42  Avenue Gaspard Coriolis – 31057 TOULOUSE CEDEX

Commission Tourisme & Information

le 6 novembre 2019 13h30 à 17h00

Résumé des travaux

 1. Vie des commissions

Le décret fondateur du CSM doit être revu, celui arrivant à échéance en juin 2020. Une mutualisation entre
les  missions  de  CSM  et  celles  du  CCROM s’avère  aussi  nécessaire.  Outre  la  mise  en  place  d’une  nouvelle
commission ‘Observation’, cela permettra l’extension des missions du CSM à la dimension climatique. Il est souhaité
qu’au moins un représentant par commission du CSM soit associé au groupe de travail sur la mise en œuvre de la
nouvelle commission.

Pour faciliter une approche plus aisée des travaux de la commission, un résumé en tête du compte-rendu est
sollicité.

2. Le traitement des questions météorologiques et climatiques par les média

Pour le journaliste de Skipass.com, l’information météorologique, neige et avalanche mais aussi grand public,
prend de l’essor au fil des années, en fréquence d ‘articles et en audience, pour une couverture en amont des chutes
de neige mais aussi en aval pour faire le compte-rendu de ce qui s’est passé.

Sur  Radio-France Bleue Isère la météo tient un rôle de proximité important, avec une information matinale
fréquente transmise par les animateurs, avec un réseau d’auditeurs correspondants météo. En cas de situation plus
marquée, ce sont les journalistes qui prennent le relais, en sollicitant le cas échéant une intervention en direct d’un
prévisionniste.

Pour ces deux média, l’utilisation de l’indice de confiance, de la référence aux normales saisonnières n’est
pas régulière et la prise en compte des prévisions saisonnières ne répond pas à leurs besoins.

3. Etat d’avancement du futur site Internet Météo-France (notamment l’approche Montagne)

C’est  un  point  d’étape  pour  répondre  au  vœu  de  cette  commission.  Pour  le  site  meteofrance.com,  le
développement  est  presque finalisé  et  devrait  pouvoir  sortir  fin  du 1er trimestre  2020 ou début  du second. Une
visualisation test  est  proposée avec pour prévisions classiques, une page d'accueil  et  une page Villes, pour des
périodes adaptables, c’est la « météo sans couture ». La mise en place de points d’intérêt (POI - plages, ports, villes,
stations de ski …) permet des accès très rapides sur des thèmes liés au tourisme. Cette évolution pourrait se faire au
travers de partenariat, avec les collectivités par exemple. Des univers spécifiques sont proposés pour la Montagne, la
Marine,  le Climat.  Les pages spécifiques Services + traiteront  de météo-sensibilité  et  iront  au-delà d'une simple
présentation de données météo.

4. Voeux 2020 de la commission

 pour  le  site  Internet  et  la  page  Montagne,  pour  début  avril,  cela  correspondra  à  la  demande  des  usagers
professionnels, il  peut être maintenu pour 2020, mais sera certainement exhaussé eu égard ce qui est réalisé et
prévu.
le  second  vœu concerne  l'apport  du  nouveau  calculateur  dans  la  prévision  des  orages,  proposé  pour  une
reconduite en 2020, avec un approfondissement des attentes et une possibilité de temporisation de ce vœu.

5. Questions diverses

Date et lieu de la prochaine réunion : mercredi 6 mai avec date de repli le 4 mai 2020.
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Étaient présents / connectés

M. VIEU Vincent - Président de la commission Tourisme et Information, Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne
M. MICOUD Jean-Jacques - Vice-Président de la commission, Directeur de l’OT Saumur
M. LUSSON Jean-Marc – VIAP/C2T, spécialiste des systèmes d’information touristiques
M. RIVEILL Serge - D  omaines   S  kiables de   F  rance  ,  chargé de mission
M. GIACCONE Loïc - Skipass.com, journaliste à la rédaction, accompagné de sa collègue MME LOTTMAN Olivia 
M. CROZEL Nicolas - Radio-France
M. NICOLAU Jean - METEO-FRANCE, Secrétaire permanent du CSM
M. DESTRUEL Jean-Marc – METEO-FRANCE, Direction de la Communication, correspondant de la Commission Tourisme et Information du CSM.

M. EVENO Thierry - METEO-FRANCE, secrétaire de la commission Tourisme et Information.
MME COLÉOU Cécile - METEO-FRANCE DIROP/CMN, montagne et nivologie.
M. FRAYSSINET Phillipe - METEO-FRANCE, directeur du marketing,
M. PELLERIN Sébastien - METEO-FRANCE, D2C/DM/DMN responsable de division
M. PABAN Stéphane -  METEO-FRANCE, D2C/DM/DMN, chef de projet

Il  s’agit  de  la  première  tenue  de  la
commission  à  partir  du  logiciel
Bluejeans qui permet une connexion
audio et visioconférence en différents
points du territoire, à partir soit d’une
salle de visioconférence, d’un Pc ou
d’un téléphone.

M. VIEU remercie  MME COLÉOU pour son accueil et l’ensemble des participants puis ouvre, après un rapide tour de
table, les travaux de la commission.

1. Vie des commissions

• Retour sur la réunion des présidents de commission du 10 octobre 2019.

Lors la dernière réunion des présidents de commission, M. NICOLAU a exposé l’évolution attendue du décret du CSM.
La rénovation de celui-ci s’impose pour deux raisons. Tout d’abord le décret actuel qui régit le CSM, arrive à échéance
en juin 2020. Disponible sur la page CSM de Météo-France, c’est un document très administratif, d’où l’opportunité de
le rénover. La deuxième raison émane de la demande du ministère de tutelle de mutualiser les missions du CSM et
du CCROM (Comité Consultatif des Réseaux d’Observations Météorologiques). Ce dernier coordonne les pratiques
des  opérateurs  de  réseaux  automatiques  et  optimise  les  échanges  de  données  de  l’atmosphère  et  de  l’océan
superficiel, et à venir de l’altitude. Cela concerne tout type de données, classiques, radar, sauf les données satellites
(domaine  de  Eutmetsat,  Météo-France  ne  fait  que  du  traitement  de  données).  Composé  de  représentants  de
gestionnaires de réseaux d’observations météorologiques au sol et d’organismes utilisateurs de données, il s’est un
peu  mis  en  veille,  mais  sa  pertinence  est  confirmée  par  nombre  de  sujets  qui  émergent  avec  les  réseaux
d'observation et les données qui arrivent via les objets connectés, les véhicules instrumentalisés pour la collecte de
données météo ... Il y a nécessité de partage de bonnes pratiques en format, quantité et qualité de la donnée. D’où
cette proposition de fusion entre le CSM et le CCROM qui verrait le CSM rester en tant que tel, avec un périmètre
élargi à celui du CCROM.

C’est aussi la volonté affichée de Météo-France d’élargir les missions du CSM à la dimension climatique. Malgré une
appétence évidente sur ces sujets d’évolution du climat, ce n’était pas le cas actuellement. Cela se traduira par la
création d’une commission « Observation » au sein du CSM. Aussi une mise à jour du règlement intérieur du CSM
sera nécessaire, avec un fonctionnement à imaginer pour cette commission, certes identique aux autres mais avec
une interaction forte par ses missions transversales pour recueillir auprès des autres commissions les besoins et pour
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informer des évolutions en matière d’observation, sans oublier le rôle de coordinateur des gestionnaires de données
publics ou privés. Un groupe de travail sera mis en place pour réfléchir à cette mise en œuvre.

Une version à peu près stabilisée du projet de décret a été présentée aux présidents des commissions. Des échanges
de finalisation sont en cours avec le ministère, puis en février / mars commence le circuit des signatures, avec si
possible une présentation du décret à la prochaine assemblée plénière. En parallèle, le groupe de travail définira les
interactions  de  la  commission  avec  les  autres  contributeurs  du  CCROM,  en  identifiera  les  membres  pour  une
première réunion à l’automne prochain. Il est souhaité qu’un représentant par commission du CSM soit associé à ce
groupe de travail.

Pour  M.  VIEU, la commission peut contribuer à l’observation par le canal de l’application Météo-France et de son
onglet participatif. Même si à ce jour les observations faites par ce canal ne sont pas intégrées par Météo-France,
cela est envisagé dans le futur.  Pour faire connaître cet onglet participatif,  M.  VIEU a réalisé en juin, l’envoi à la
Fédération des Offices de Tourisme de France, d’une présentation de l’application Météo-France, de l’application
METEO-FRANCE  Ski  &  Neige et  du  site  Comprendre.  Si  la  Fédération  fait  redescendre  jusqu’au  niveau  de  son
personnel d’accueil  cette information, celui-ci  pourrait  être un relais auprès de la clientèle touristique,  sur tout  le
territoire.  Cela permettrait  d’indiquer aux touristes qu’ils  peuvent faire de l’observation mais  aussi  disposer d’une
météo localisée, sous réserve d’une couverture 4G. Parfois, l’information météo proposée concerne un site distant de
plusieurs dizaines de km, or en zone de montagne, cela perd très vite de son sens. La commission a un rôle à jouer
par le canal des offices de tourisme, mais sans doute aussi via le monde des médias.

M. VIEU a réalisé une enquête auprès d’enseignes de sport de plein air, pour un affichage du logo de l’appli Ski &
Neige au-dessus de leurs caisses et tous les tests se sont montrés positifs.  Il  serait  pertinent de s’adresser aux
centrales d’achats pour une même redescente d’information sur le terrain. Dans le même esprit,  M. VIEU a proposé
pour la formation d’Accompagnateur en Moyenne Montagne, qu’il puisse y avoir l’information sur le site Comprendre
et les applis ; une réponse positive est espérée. On peut imaginer systématiser cela pour d’autres formations de
professionnels du tourisme. De ce fait, la commission jouerait pleinement son rôle dans le cadre de partenariat avec
d’autres réseaux d’observation.

M. MICOUD rappelle que des bouleversements majeurs sont en cours avec la fusion des OT de France, des réseaux
des départements et des régions. Au 1er janvier, il n’y aura plus qu’une seule fédération interlocutrice de l’ensemble du
monde du tourisme, avec M. Christophe Marchais dans le triumvirat qui pilotera cette future fédération. S'il y a eu peu
de réponses,  c'est  que les acteurs du tourisme sont  accaparés par  ces enjeux.  M. LUSSON évoque l’émergence
prochaine, fin 2020 début 2021, d’environ  150 normes  concernant les villes et territoires intelligents (smart cities -
smart territories), qui va se traduire par une nouvelle masse de données. Ces normes vont intégrer les ODD (objectifs
de développement  durable).  Les collectivités territoriales,  les opérateurs touristiques,  les entreprises  du BTP,  de
l’environnement et du transport, vont ainsi pouvoir mettre en œuvre tout un ensemble d’objectifs de développement. A
suivre, ce seront des systèmes d’information et donc des connexions, des partenaires pour des échanges de data,
avec une volonté participative des collectivités territoriales et des entreprises productrices. Il y aura là, nécessité pour
la future commission Observation, de s’y intéresser.

• Valorisation des travaux du CSM sur le site internet

M. VIEU évoque la mise à jour de l'information du CSM sur le site Comprendre. Pour avoir sollicité un avis extérieur, il
s'avère que le compte-rendu de la dernière commission est intéressant, assez technique et assez long à lire. Il se
demande si n’y aurait  pas intérêt à mettre un résumé des travaux de la commission, comme celui présenté à la
réunion plénière, qui renverrait vers le dernier compte-rendu, avec une approche potentiellement grand public. Cela
pourrait faire l’objet d’un vœu pour 2020. M. NICOLAU ne voit pas de difficulté à travailler là-dessus, pour l'ensemble des
commissions, avec une politique commune de mise à disposition sur le site du CSM, et plus de publicité sur ces
travaux.  Pour répondre à cette demande,  M. EVENO propose de commencer dès le prochain compte-rendu de la
commission, par une page synthétique.

2. Le traitement des questions météorologiques et climatiques par les média

M. VIEU cherche interroge sur la présentation des sujets météorologiques par les journalistes présents.

 M. GIACCONE précise qu’un site  comme Skipass.com s’actualise en temps réel.  La régularité  de la  couverture
météorologique date de l’année dernière. Par le passé, des bulletins sur la couche de neige étaient réalisés. C’est
devenu plus régulier l’année dernière avec un article en milieu de semaine avec la perspective sur le week-end. Cette
année la fréquence est doublée avec un article en début de semaine et celui du jeudi, et des articles fonction de la
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météo. C’est une couverture en amont des chutes, mais aussi en aval pour faire le compte-rendu de ce qui s’est
passé. C’est aussi de temps en temps une actualité Avalanches détaillée, s’il y a matière, mais avec toujours une
partie avalanche intégrée dans les bulletins météo. Ces articles sont faits à partir des bulletins météo de Météo-
France, par un météorologue indépendant, Thomas Blanchard. Les journalistes de Skipass.com adaptent à leur tour
ce bulletin pour un large public. Les retours sont positifs, avec une sollicitation pour en augmenter la cadence. Depuis
cette mise en place, il n’y a pas eu beaucoup de périodes très creuses, sinon c’est la place à de la pédagogie en
termes de météo.  MME LOTTMAN précise qu’en complément de cette ligne éditoriale, chaque station a son bulletin
automatique sous forme de tableau et il existe aussi un volet participatif où les gens publient des photos en temps
réels depuis les pistes, avec une participation assez irrégulière. Depuis 3 ans, la météo a pris une grande place dans
la couverture médiatique, tant en articles qu’en audience, de fin novembre à début avril. Et c’est aussi de la météo
globale pour s’élargir à ceux qui vont faire de la randonnée, de l’alpinisme, même si à la base cela reste un média ski.

M. CROZEL témoigne de ses deux activités, d’une part comme journaliste à Radio-France Bleue Isère, média local
dans les Alpes et qui fait du quotidien en termes d’info, d’autre part sur France Info à Paris, média national, avec les
prévisionnistes de Météo-France intervenant en direct à l’antenne. Pour France Bleue Isère, il y a un lien direct avec
la station de Saint-Martin d’Hères, la météo est  la première information avec la route que viennent chercher les
auditeurs. S’ils écoutent une radio locale qui est implantée dans le département, c’est pour connaître le temps avant
même d’ouvrir les volets, même si cela change un peu maintenant avec les applis sur les smartphones. La partie
purement prévision brute sur l’antenne est basée sur les bulletins que l’équipe de Saint-Martin d’Hères envoie 3 fois
par jour et qui sert aux animateurs et non pas à la partie journaliste. Les animateurs font vivre l'antenne toute la
journée, réécrivent le bulletin, remettent dans leur voix et simplifient la technicité. Sur une période normale, la météo
est répétée toutes les 10 minutes dans les matinales, de 6h à 9h puis après les divers journaux. S’y ajoute depuis
deux ans, un rendez-vous de témoignages, à partir de 6h, sur les réseaux sociaux et l’antenne : il est fait appel aux
correspondants météo, auditeurs fidèles qui s’intéressent au temps qu’il fait. Cela permet aussi de tisser un lien, au
plus près. C’est du constat, du déclaratif, cela n’a pas de valeur scientifique. En cas d’évènement météo exceptionnel,
il est fait appel aux prévisionnistes de Météo-France, la partie journalistique et rédaction prenant alors le pas sur les
programmes. C’est alors un événement d’actualité et les prévisionnistes sont interrogés en direct, au téléphone ou sur
place. C’est du factuel sur le moment, pour des inondations, chutes de neige en plaine, avec un regard pour savoir si
cela va durer. Il y a aussi des moments plus posés, à la fin de l’été par exemple, avec d’autres services de l’État, sur
l’hydrologie, la sécheresse, les nappes ou sur les prévisions saisonnières à long terme, les prévisions pour l’hiver.

M. VIEU questionne sur la profondeur des prévisions et M. CROZEL précise que les prévisions sont actualisées 3 fois par
jour, pour la demi-journée ou la journée, avec des prévisions à 2 ou 3 jours pour le week-end. M. MICOUD interroge sur
le dispositif en place lors des vacances, pour une population extérieure moins initiée à la montagne. M. CROZEL indique
qu’en saison hivernale, il est mis en place l’Info Neige, par convention avec les OT des stations de ski, plusieurs
d’entre elles communiquent leur bulletin météo, enneigement et qualité de la neige. Il y aussi une vigilance particulière
lorsqu’un risque d’avalanche existe, en lien avec l’ANENA (association nationale pour l’étude de la neige et des avalanches).
Pour l’été, c’est une prévision plus classique avec une identification des massifs et zones géographiques.

M. VIEU interroge sur l’intégration de l'incertitude en termes de probabilité dans les prévisions. M. CROZEL répond que
l’attention est  davantage portée sur l’échelle de la vigilance plutôt  que sur l’indice de confiance,  mentionné. Par
contre, il est souvent rappelé que ce ne sont que des prévisions. Il y a rarement de grosses erreurs à l’échelle du
département, peut-être parfois sur l’ampleur de la neige en plaine. Selon M. MICOUD, il s’agit plus de décalage éventuel
dans l’arrivée du phénomène que dans son occurrence. Il souhaite savoir comment est appréhendée la notion de
normales saisonnières. M. CROZEL répond que si cette référence est portée sur les bulletins, les animateurs l’utilisent
lorsqu’on sort du cadre des normales.  M.  VIEU demande si d’autres antennes de France Bleue utilisent un modèle
similaire à celui de France Bleue Isère, qui apparaît comme très météo-sensible, avec cette notion de correspondants
météo. Cette approche du « vivre à côté des auditeurs » se retrouve bien pour M. CROZEL dans les autres antennes de
France Bleue, car de grands caps sont fixés par la direction de l’antenne du réseau, à Paris. On retrouve de l’info
marine quand on est près du littoral, avec les coefficients de marée et autres. Le lien direct avec Météo-France existe
partout, mais il a été perdu, dans la dernière convention, le coup de fil quotidien avec un prévisionniste de Météo-
France qui permettait d’aller plus loin sur 3 minutes avec des questions / réponses.
M. VIEU demande si les prévisions saisonnières, à l’antenne ou sur le site, font l’objet d’une présentation récurrente.
Pour Skipass.com, les prévisions saisonnières dans le ski font énormément d’audience. Skipass.com l’a fait au début,
pas  de  manière  sérieuse,  mais  à  chaque  fois,  comme  personne  compare  la  prévision  avec  ce  qui  se  passe
réellement, il est possible de recommencer. Un article sur le site a expliqué l’année dernière pourquoi pour le ski, cela
n’a aucun sens, illustré d’interviews de gestionnaires de station qui en ont pas l’usage. M. CROZEL ferait à peu près la
même réponse et ne diffuse pas ces prévisions, car elles sont à prendre avec tellement de pincettes, l’antenne est
vraiment sur l’information pratique et concrète au quotidien. Les auditeurs ne se calent pas en décembre pour savoir
s’ils iront à la neige en février, mais par contre ils écoutent à 6h pour savoir s’ils peuvent monter à la station à 9h.
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3. Etat d’avancement du futur site Internet Météo-France (notamment l’approche Montagne)

M. FRAYSSINET est accompagné de M. PELLERIN, responsable de la division Data et Marketing numérique et de M. PABAN

qui travaille sur diverses fonctionnalités du site. C’est un point d’étape sur l'avancement du site de Météo-France, et
l'aspect Montagne, pour répondre au vœu de la commission, après des participations en 2017 et 2018.

Le développement est presque finalisé, le site devrait sortir fin du 1er trimestre 2020 ou début du second. Si le site
principal  meteofrance.com concerne  la  métropole,  le  projet  porte  sur  une  dizaine  de  sites  web  outre-mer.  Une
visualisation de test est proposée par M. PELLERIN avec un focus sur le volet montagne et ce qui concerne le tourisme.
Ce site  doit  être  facilement  évolutif,  ce  qui  n'était  pas  le  cas  jusque présent.  Et  au-delà  de  l'aspect  design  et
ergonomie, il y a une importante transformation sur le back office qui permettra d'être plus réactif, plus évolutif. Il y a
encore des manques dans le site, d'où l’intérêt des échanges avec les commissions et aussi l'occasion de voir quel
partenariat pourrait s’envisager pour disposer de données qui enrichiraient le site.

M. PELLERIN commence par les prévisions classiques, avec une page d'accueil et une page Villes. Certains éléments
vont se trouver sur l'ensemble du site, comme le header, avec ensuite des éléments qui vont varier. Sur le header, il y
aura le choix au départ entre 3 langues (français, en anglais, en espagnol).  Puis ce sont toutes les informations
comme la vigilance, les réseaux sociaux, la barre de recherche, la cloche de notification. Celle-ci concernera de
l'informatif et le marketing comme la parution d'un nouvel article ou la disponibilité d'un nouveau service, mais pas
d'information sur la vigilance ou le risque d'avalanche. La ligne de dessous est la barre de navigation et ses éléments
de menu mis en avant, avec toute latitude pour gérer cette barre. Actuellement apparaît la météo des neiges, mais
l'été la bascule pourra se faire sur la météo des plages ou l'actualité cyclone en outre-mer ou autres … Ensuite, c’est
la barre des favoris avec à gauche les pages marquées et puis l'ensemble des recherches faites dans le moteur de
recherche.  Partout  où  il  y  aura  des  pictogrammes,  une  barre  de  «météo  sans  couture»  sera  proposée  pour
décomposer les prévisions en plusieurs périodes pensées à partir d'une étude sur Google, pour identifier les termes
récurrents tapés par les internautes comme météo aujourd’hui, météo demain, météo heure par heure. Et pour le
tourisme c'est météo week-end, avec la suite 7 jours et 15 jours. Puis se met en place la télécommande en fonction
de ce qui a tapé. Il est fait une grande place à l'éditorial sur cette page. Les Services + seront mis en avant, puis le
footer. C'est la page d'accueil du site, donc une page très consultée.
 
L'autre typologie de page très consultée, c'est la page Villes. Par exemple celle de Toulouse, où la barre de météo
sans couture reste la même, mais avec indication là, de la vigilance du département associé à la commune choisie,
l'atmogramme qui se présente sous différentes formes suivant la période choisie et la possibilité suivant la commune
d’afficher ou de rajouter soi-même des paramètres, comme l'iso 0 ou la limite pluie neige ou selon, la température de
la mer. Puis on retrouve le bulletin vidéo et l'éphéméride. Un bloc illustre ce qui est à proximité de la ville avec les POI
(plages, ports, villes, stations de ski ...), et on peut imaginer trouver les jardins ou monuments à visiter, avec donc des
accès très rapides sur des thèmes liés au tourisme. Cette évolution pourrait se faire au travers de partenariat, avec
les communes par exemple. Ces pages Accueil et Villes représentent 90 à 95% de l'audience du site.

La  rubrique  Montagne  constitue  un  univers  spécifique  avec  les  univers  Marine,  Climat,  Services  +,  comme un
nouveau portail  avec sa page d'accueil.  Il faut alors choisir le massif  désiré et un menu spécifique à la rubrique
apparait.  Il  est alors possible d’afficher la météo sur les stations de ski.  C’est une météo pointée avec un menu
Observation qui donne accès aux stations nivose sur le domaine, aux cartes de risques d'avalanche, à l'enneigement
par massif sur la zone choisie. En allant sur une station de ski, il est proposé un atmogramme en mode montagne,
avec les mêmes possibilités de choix que sur les pages villes. Il est aussi proposé une liste de stations avec des
chutes de neige observées et un petit algorithme permet de ne pas toujours afficher les mêmes stations. Ensuite c’est
un accès au bulletin risque d'avalanche. Les données sont fournies
par  Ski Info, avec une image de la station et des informations sur
les pistes ouvertes par couleur, le snowboard, le ski de fond et le
bloc de proximité, dans un design épuré et clair. Il demeure simple
d'ajouter de nouveaux onglets pour un accès à de nouvelles pages.
Ce sont aussi en bas de page  les webcams de la station, fournies
par Ski Info.
Après les stations de ski, le choix Montagne permet de présenter
rapidement  l'enneigement  et  s’adresse  plutôt  aux  randonneurs,
raquettes ou ski de fond. L'ensemble des massifs apparait avec une
date d'alimentation. Il sera possible de cliquer sur chaque massif,
de visualiser le versant nord / sud à différentes altitudes avec les
hauteurs  de  neige  associées  ainsi  que  le  pointage  des  stations
nivose.
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La  rubrique  Météo  Marine,  pour  la  cible  Plaisanciers,  est  pensée  de  la  même façon  avec  une  carte  d'accueil
zoomable, cliquable sur les ports pour une prévision type Windguru en aspect graphique, accompagnée de cartes
isofront, radar, horaires et hauteurs des marées… M. MICOUD intervient sur la couverture nuageuse qu'il ne voit pas
apparaître mais M. PELLERIN rappelle que ce qui est présenté n'est pas encore complet, il manque aussi les rafales. M.
MICOUD insiste sur ce qu'induit la nébulosité notamment en termes de santé pour l'aspect exposition aux UV, important
en Bretagne. Il y a donc une forte recherche d'ergonomie pour cette rubrique Marine, en rapport avec ce qui existe
ailleurs, pour satisfaire les attentes exprimées notamment au travers de la commission Marine.

La page Plage se présente avec la même structure, une carte zoomable pour faire apparaître selon le niveau de
zoom différentes pages puis l'atmogramme. L'idée serait de récupérer des données centralisées, sur la qualité des
eaux de baignade, la couleur des drapeaux, si la technique de récupération demeure simple, idem pour les webcams.

Pour terminer, une rubrique nouvelle sur le site, celle des Services +. Ce sont des pages spécifiques qui traiteront de
météo-sensibilité et qui iront au-delà d'une simple présentation de données météo. Ce peut être par exemple un éco-
trajet pour les personnes qui vont au travail à vélo le matin / soir, pour savoir où cela va mouiller, avec le cas échéant
une proposition de décalage de 10 minutes pour être au sec. Ce n’est pas que de la donnée météo, mais aussi du
calcul d'itinéraire de pistes cyclables. Ce type de page a vocation à être fondée sur du partenariat qui concernera
aussi le tourisme, avec les randonnées en montagne, à vélo … Pour cela, il est nécessaire de combiner les expertises
sur la partie météo et sur la partie cartographique.

M.  VIEU souhaite savoir s'il serait envisageable de présenter une météo spécifique pour un trajet de voie verte.  M.
PELLERIN expose qu’un Service + doit avoir suffisamment de monde à visiter la page, mais pour cet aspect voie verte,
cela est tout à fait imaginable sous réserve de trouver les partenaires pour identifier les itinéraires. Pour M. MICOUD,
c'est  un bon exemple sur l'itinérance vélo,  il  y  aussi  les grandes  E  urovélo-routes    de plusieurs centaines de km,
comme la  Loire  à  Vélo.  Cela  peut  être  intéressant  dans  l'optique  du  touriste  mais  aussi  du  tour-opérateur,  les
partenaires qui pilotent ces grands itinéraires sont souvent les Régions. M. VIEU voit également la pertinence pour des
randonnées d'ampleur, comme la grande traversée des Alpes, la transjurasienne à pied, avec un vrai intérêt pour les
partenaires locaux, mais se demande comment cela pourra s'organiser. Ce sera en seconde partie d’année prochaine
pour  M. PELLERIN,  avec du marketing,  à partir  du choix de la cible,  vérifier  que cela vaut  le coup, voir  comment
répondre au besoin et trouver les partenaires. Un Service + doit répondre à plusieurs critères comme un besoin client
identifié, un potentiel de consultations, réalisable facilement, avec des données existantes à l'alimentation pérenne,
exportable vers les sites de Météo-France et sans concurrence avec des possibles prestations commerciales.

M. MICOUD revient sur le calendrier que confirme M. PELLERIN pour avril 2020, le site actuel fonctionne même s'il n'est
pas très moderne, l'appli Ski avec une nouvelle version à sortir bientôt même s'il n'y a pas d'énormes modifications. M.
VIEU remercie les intervenants pour cette présentation très impressionnante d’un super outil pour tous les usagers.

4. Vœux 2020 de la commission

M. VIEU rappelle les deux vœux 2019 :

 pour  le  site  Internet  et  la  page  Montagne,  pour  début  avril,  cela  correspondra  à  la  demande  des  usagers
professionnels, il peut être maintenu pour 2020, mais sera certainement exhaussé.
le  second  vœu concerne  l'apport  du  nouveau  calculateur  dans  la  prévision  des  orages,  proposé  pour  une
reconduite en 2020, car il n'y a pas d'information particulière sur ce sujet à ce jour. M. NICOLAU s'interroge sur le peu
d’avancées et estime qu’avant de le reconduire tel quel, peut-être le préciser. Pour M. VIEU, la première expression de
ce vœu a été un peu précisée, passant de la prévision d’événement extrême à la prévision d'orage. L'idée de ce vœu
est, pour les gens qui sont sur le terrain, de savoir si l’évolution des moyens de calculs de Météo-France apportera un
peu plus de fiabilité ou de précision sur la prévision des systèmes orageux. M. NICOLAU suggère que le CNRM ou le
service PI intervienne. M. DESTRUEL expose les contacts qu'il a eu côté Recherche où il y a une prudence là-dessus.
Lorsqu’on change de calculateur avec un doublement de son budget, on attend une amélioration de la prévision des
phénomènes extrêmes.  Il  faut  vraiment  être  clair  dans les  attendus pour  trouver  un interlocuteur  qui  fasse  une
présentation intéressante et utile. D'où pour M. NICOLAU, le besoin d'une analyse préalable de la faisabilité de répondre
à ce vœu. Pour  M. DESTRUEL, il y a déjà plusieurs mois de recouvrement des deux machines, pour le portage des
modèles climat et opérationnel et une avancée possible sur ce sujet serait au mieux pour fin 2020. M. VIEU propose de
retirer celui-ci et de le reproposer en 2021. M. NICOLAU propose de reboucler avec le Centre de Recherche pour savoir
si dans leurs travaux de 2020 voire après, quelque chose sur cette thématique est prévue et de reproposer le vœu en
conséquence.  M.  EVENO suggère  qu'on  reformule  le  vœu  pour  2020  et  qu'on  introduise  cette  notion
d'approfondissement et  de temporisation.  M. NICOLAU rajoute qu'il  est  possible  de prévoir  une présentation de la
recherche en 2020 sur les actions en cours. M. VIEU propose un échange par mail pour finaliser la formulation.
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M. NICOLAU revient sur le statut des vœux en cours. M. VIEU propose que la réunion de printemps se tienne début mai,
et en conséquence avec la présentation, le vœu sera considéré comme satisfait. M. NICOLAU précise qu'il est d'usage
d'avoir statué sur la satisfaction des vœux pour la réunion des présidents qui se tient en avril. Pour M. VIEU, on peut
considérer que le vœu est satisfait, avec ce qui a été vu et ce qui sera mis en œuvre.

M. EVENO rappelle  que le  vœu 2020 est  également  à  traiter.  Lors de la  dernière  assemblée générale,  certaines
commissions exposaient plusieurs vœux. Or cette commission présente plusieurs volets : tourisme littoral, montagne,
campagne, réchauffement climatique, information – il y aurait des vœux à réfléchir dans plusieurs catégories, ce qui
intéressait peut-être plus d’acteurs. M. MICOUD souligne qu’il y avait eu une réflexion pour des vœux intercommission et
interroge sur les projets de fusions de commission.  M. NICOLAU confirme que le processus a été enclenché, avec
maintenant à 9 commissions puis 10 avec celle de l’Observation. Il n’est pas envisagé de nouveaux projets de fusion
mais un encouragement à un fonctionnement avec de l’échange et de la transversalité entre les commissions et des
vœux communs pourraient être un moyen de travailler de manière plus efficace.

M. MICOUD fait état du Groupement d’Intérêt Scientifique qui vient de naître dans le grand Ouest et qui regroupe 18
universités,  piloté par  l’université  d’Angers,  GIS    tou  rné   vers le  tourisme  .  S’il  y  a moyen de réfléchir  de manière
conjointe entre Météo-France, le Tourisme, ces universités, il y a peut-être matière à rebondir sur des travaux de
recherche.  Le  directeur  du  GIS  pourrait  être  rencontré,  notamment  sur  l’aspect  adaptation  du  tourisme  au
changement  climatique.  M.  EVENO évoque la  possibilité  avec  Bluejeans  de  mieux timer  la  réunion  et  de pouvoir
disposer  d’interventions  extérieures,  avec  un  temps  de  partage  bien  précis  qui  permettrait  de  multiplier  les
interventions. M. NICOLAU rajoute qu’il est aussi possible de favoriser les échanges entre les commissions, avec des
participations ponctuelles, selon les ordres du jour. Ce pourrait être envisageable par exemple avec une présentation
en lien avec le GIS évoqué, d’inviter quelqu’un de la commission Formation.

5. Questions diverses

M. VIEU interroge sur la possibilité pour M. GIACCONE de rejoindre la commission ; en attente d'un retour de sa direction.

Date et lieu de la prochaine réunion : mercredi 6 mai avec date de repli le 4 mai 2020.
Proposition de sujets pour la prochaine commission :

• présentation des travaux du GIEC sur le niveau des océans, avec M. Morin.
• retrait du trait de côte.  M. MICOUD témoigne que c'est un sujet important pour une partie de l’hôtellerie de plein air
avec des campings près des côtes. Le cœur de leur produit, c’est l’accès direct à la plage et toute modification du trait
de côte peut remettre en cause structurellement leurs établissements. M. EVENO, suite aux contacts pris fait le constat
que Météo-France s’intéresse davantage au niveau des océans,  et  qu’il  conviendrait  plutôt  de s’orienter  vers le
BRGM.  M.  VIEU suggère une prise de contact  avec  M.  Goneri  Le Cozannet  du pôle  Orléans.  M.  MICOUD voit  la
possibilité pour les travaux de la commission de cibler l’ensemble des agences départementales de développement
touristiques, avec notamment le département de l’Hérault qui a fait ces dernières années un gros travail là-dessus.
• focus sur Copernicus Climate Change Service (C3S). Pour M. MICOUD, le temps est davantage consacré à la survie
institutionnelle et aux contraintes électorales à venir, le timing n’est pas bon.
• Il y a aussi la météo Montagne 4 saisons, avec M. Taboulot si l’avancement est significatif et puis l’étude de l’Ademe
sur le tourisme et les changements climatiques, problématique proche de Copernicus. Il serait peut-être intéressant
aussi  de faire le point  sur  la version 2.0 de la stratégie d’adaptation au changement climatique , sujet  pas trop
strictement  montagne.  M.  DESTRUEL propose  de  voir  aussi  le  rapport  sénatorial  sur  l’adaptation  au  changement
climatique des sénateurs Ronan Dantec et Jean-Yves Rou, sorti en juin dernier, il serait intéressant de trouver une
personne pour cette présentation.

M. NICOLAU rappelle que lors de l’inter-commission du 11 octobre, 3 sujets ont été présentés : politique des données
météorologiques, l’évolution du système de vigilance, l’évolution des produits de Météo-France à travers le projet
Prose. Les retours sont positifs, d’où le souhait de renouveler ce genre d’expérience et de savoir si la commission a
des idées de sujets. M. VIEU propose que la commission y réfléchisse pour le début d’année.
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