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Format du document: 4 orientations stratégiques, 20 objectifs, environ 30 pages 



Les orientations stratégiques du prochain COP 

• 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 infrastructures 
essentielles de Météo-France

• Mobiliser les leviers d’efficience permis par les évolutions scientifiques et technologiques 



Mettre la logique de service au cœur du fonctionnement 
de Météo-France (1/2)

•Prévision 

• Tirer pleinement parti des avancées de la prévision numérique et des systèmes 

d'observation en développant des initialisations automatiques de la production

• Recentrer le métier des prévisionnistes vers les activités d’expertise et de conseil 

au plus près des enjeux de nos bénéficiaires

•Climat

•Enrichir l'offre de services climatiques en développant à partir de données de 

référence des produits et des services adaptés aux besoins des différentes 

catégories d'utilisateurs

•Digital

•Dynamiser le développement numérique de l'établissement pour améliorer la 

qualité des services météorologiques et climatiques



Mettre la logique de service au cœur du fonctionnement
de Météo-France (2/2) 

• Aéronautique

• Enrichir le service météorologique à la navigation aérienne grâce à des produits 
et des services à forte valeur ajoutée, compétitifs, innovants et reconnus, y 
compris au plan international 

• Défense

• Poursuivre, rationaliser, améliorer et sécuriser le soutien opérationnel 
interarmées

• Grand Public

• Capitaliser sur la relation de proximité entre Météo-France et le grand public 
pour renforcer notre interaction avec les citoyens et la sphère éducative

• Secteur économique

• Enrichir la réponse aux enjeux des différents secteurs économiques en 
développant des services innovants et adaptés aux besoins des clients 



Faire progresser la connaissance et l’anticipation des risques 
météorologiques et climatiques

• Renforcer l'efficacité des dispositifs d'avertissement météorologique en améliorant 
la prise en compte des vulnérabilités locales et la communication vers les 
populations exposées 

• Assurer l'appui auprès des services de l'état en charge du suivi de la ressource en 
eau, de la qualité de l'air et de la gestion des risques inondations et feux de forêt.

• Innover pour maintenir les systèmes de prévision numérique et de projection 
climatique au meilleur niveau international et réaliser les simulations en amont des 
services climatiques 



Maintenir au meilleur niveau, à l’échelle internationale, la recherche 
et les infrastructures essentielles de Météo-France

• Recherche

• Renforcer le positionnement de Météo-France sur les programmes de recherche 
et coopérations au plan international et contribuer en partenariat aux recherches 
interdisciplinaires sur les domaines en interface avec la météorologie et le climat

• Maintenir les moyens expérimentaux et conduire les études amont et les 
campagnes nécessaires à l'enrichissement des modèles 

• Observation 

• Poursuivre la modernisation et la rationalisation du réseau d'observation en lien 
avec les besoins des utilisateurs internes et externes 

• Système d'information 

• Améliorer la sécurité et la robustesse du système d'information, tout en le 
simplifiant 

• Renouveler les infrastructures de calcul et de stockage pour garantir 
l’amélioration continue de la recherche et des services rendus



Mobiliser les leviers d'efficience permis par les évolutions 
scientifiques et technologiques 

• Contribuer à la maîtrise des dépenses de l'Etat et moderniser l'organisation 
administrative et financière de l'établissement

• Se doter d'une organisation permettant d'adapter les ressources aux enjeux des 
situations (adaptation des horaires de travail, mutualisation des ressources de 
prévision) 

• Professionnaliser et rationaliser la conduite des projets de développements 
informatiques, y compris en s'appuyant sur des synergies au sein du groupe Météo-
France 

• Accompagner les évolutions métier de l'établissement grâce à une gestion des 
ressources humaines et une formation modernisées



Le calendrier

• fin octobre: Le  projet du COP a été soumis au cabinet de la ministre

• 25 Novembre 2016: validation du COP en Conseil d’Administration 

• En attente de signature de la ministre


