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

                               CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MÉTÉOROLOGIE

      Le 25/04/2022

INVITATION INVITATION 

J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion de la Commission «Tourisme-Information»
qui se tiendra le :

Mercredi 4 mai 2022 à 13h30

La participation se fait
par  visioconférence   ou  audioconférence  

depuis un ordinateur ou un téléphone,
les identifiants de connexion vous seront prochainement adressés.

Voulez-vous tester votre connexion vidéo ? https://bluejeans.com/111 

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR

0- Présentation des participants
(13h30-13h40)

1- Vie des commissions
(13h40-14h10)

◦ Evolution en cours, retour sur les ateliers de réflexion.
JEAN NICOLAU – Météo-France

2- Le 6e rapport du GIEC : les principaux points concernant le monde du tourisme.
(14h10-15h00)

 SAMUEL MORN - DIRECTEUR DU CNRM (MÉTÉO-FRANCE - CNRS, UMR3589)

3- Point sur le kit de présentation de l’appli Météo France           (15h00-15h30)
 FLORIANE CAMY - MÉTÉO-FRANCE -  RESPONSABLE DE DIVISION D2C/DM/COM

4- Loi « Climat et résilience » et Tourisme         (15h30–15h45)
THIERRY EVENO - MÉTÉO-FRANCE 

& VICE-PRESIDENT EN CHARGE DU CLIMAT A GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION

5- Suivi des vœux 2022
(15h45-16h000)

• Vœu 2022-1 : La commission souhaite que MF en lien avec ADN Tourisme valorise
une information sur l’appli MF auprès des hôtes et hôtesses d’accueil des Offices
de Tourisme, en vue de la  communication de prévisions locales auprès de leur
public, et la partie « observation participative »de l’appli auprès du même public.

• Vœu 2022-2 : Évolution des risques sanitaires liés aux populations de moustiques,
en lien avec le réchauffement climatique,  sur la côte méditerranéenne : à traiter
ultérieurement en inter-commission.

• Vœu 2022-3 : Établissement d’un lien entre la base de données DATAtourisme et le
site de prévisions de Météo-France. Ce voeu fera l’objet d’un point spécifique lors
de la commission de novembre.

      6- Questions diverses    (16h00-16h30)

a) Point / échange sur la valorisation des prévisions de pluie à 1h et 3h.
b) Nouvelle secrétaire de la commission Tourisme et Information
c) Thèmes,  date et  lieu de la prochaine réunion :  Mercredi 2 Novembre 2022,

repli le Mercredi 9 Novembre 2022.
Pour le Président : Vincent VIEU

Le Secrétaire : Thierry EVENO
�   06.74.35.65.11

Secrétariat permanent : 42  Avenue Gaspard Coriolis – 31057 TOULOUSE CEDEX

Tél. 05 61 07 97 41 csm@meteo.fr


