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CSM/organisation Toulouse, le 27 janvier 2017 

 

Réunion informelle des présidents des commissions du CSM 
Jeudi 19 janvier 2017 

 
Participants : 
St Mandé : Thierry Leon, Catherine Borretti, Geraldine Chouteau, Julien Desplat, Valerie Mottier 
Toulouse : Ghislaine Facon, Odile Coudert, Marion Pithon, Pierre Etchevers, Arnaud Mequignon, 
Grégoire Pigeon, Patrick Santurette, Dominique Andre 
Par audioconférence : Anne-Laure Bourigault, Gilles Dixsaut, Fabrice Imbert, Didier Marteau, Jean 
jacques Micoud, Jean Jacques Morvant, Patrick Tourasse, Thierry Eveno. 
 
 
Objectif : 
Cette réunion informelle des présidents, correspondants et secrétaires des commissions du CSM en 
télé-réunion était une première. L’objectif était principalement de « faire du brainstorming » sur le 
fonctionnement du CSM et de ses commissions. 
L’ensemble des points abordés sera revu lors de la réunion formelle des présidents le 9 mars, 
présidée par la direction générale de Météo-France. 
Le présent document est un résumé volontairement synthétique des discussions, au demeurant 
riches et motivantes. 
 
Logistique : 
Deux moyens de participation étaient proposés : audio-conférence et web-conférence. Le second 
n’a pu être mis en œuvre par l’ensemble des participants pour différentes raisons. En conséquence 
seule l’audioconférence a été utilisée. Malgré parfois quelques échos perturbant, la faisabilité d’une 
audioconférence avec un grand nombre de participants distants a été largement démontrée. 
Il est demandé à chaque participant distant (hors des salles de Toulouse et de St mandé) de préciser 
si l’accès à la Web conférence a été possible, et sinon pourquoi. 
 
 
Principaux points discutés : 
 
1/ Principes de fonctionnement du CSM 
L’organisation globale du CSM avec un fonctionnement en commissions émettant des vœux est 
confirmée et n’a pas été critiquée. 
 
2/ Périmètre des Commissions.  
Le secrétaire permanent propose une simplification avec un regroupement des différentes 
thématiques sur un nombre réduit de commissions. 

• Santé / Environnement 
• Hydrologie / Energie / Génie Civil 
• Tourisme / Education - Formation 
• Sécurité Civile / Transport terrestre 
• Aviation Légère 
• Aviation de transport 
• Marine 
• Agriculture 
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Si, sur le principe, tous reconnaissent la pertinence d’une simplification, quelques difficultés sont 
toutefois mentionnées :  

- Hydrologie et Energie : Participation déjà nombreuse à la commission hydrologie, parfois à 
la limite de ses capacités. Nombreuses propositions de sujet qui imposent occasionnellement 
un arbitrage. Une réunion avec les thématiques Energie et Génie Civile pourrait accroître ces 
difficultés. 

- Santé et Environnements : tous les sujets ne sont pas toujours communs ou faciles à partager 
entre ces deux thématiques. 

Le secrétaire permanent propose de tenter d’expérimenter en 2017 ces regroupements en menant 
des réunions communes avant d’officialiser quoi que ce soit. 
 
3/ Participants aux commissions.  
Sentiment unanime de la nécessité de motiver la participation d’un certain nombre d’organismes ou 
d’individus aujourd’hui absents. 
Les principales difficultés ressenties sont 

• Absence de prise en charge des frais de déplacement. Proposition d’utilisation des outils de 
visioconférence entre les principaux sites de MF (Grenoble, Lyon, Aix, Bordeaux, Toulouse, 
Lannion, Rennes, Lille, et St mandé). Cette possibilité permet de réduire notablement les 
déplacements. 

• Charges souvent importantes des personnes sollicitées ou invitées avec une faible priorité 
accordée au CSM. Proposition d’appuyer les sollicitations par une démarche formelle au 
bon niveau. 

• Problème d’image du CSM. Les commissions sont parfois perçues comme une instance 
purement Météo-France, sans rôle très officiel. L’intérêt et le rôle du CSM sont mal connus, 
voire inconnus, et de manière générale peu mis en avant. Un plan de communication avec 
par exemple soumission d’article dans des revues spécialisées est proposé (à signaler un 
article dans la revue Vol à Voile par la présidence de la commission aviation légère). La 
disponibilité d’un article type, à compléter par des spécificités pour chaque commission, est 
souhaitée. 

• Manque de reconnaissance ou de valorisation pour les participants. La possibilité d’offrir 
une gratification (sous une forme ou une autre qui reste à définir) a été émise. Les 
participants reconnaissent cependant que le simple fait de pouvoir présenter leurs travaux à 
une communauté pluridisciplinaire est par essence valorisant. 

• La séparation franche de l'institutionnel et du commercial précédemment opérée avait 
conduit à restreindre la représentativité dans certaines commissions (Tourisme, Transport 
terrestre). Cette séparation, sans doute trop prononcée, devrait être assouplie pour laisser 
place à tous les débats, même si l’objectif reste une écoute institutionnelle. 

Il est préconisé d’élaborer pour chaque commission une base de données des participants actuels et 
potentiels. 
Plusieurs commissions (Aéronautique, Marine) notent toutefois le gros travail bénévole mené par 
leurs membres. 
L’ouverture de toutes les commissions aux membres d’autres commissions intéressés par un des 
sujets traités est retenue.  
 
4/ Activités et rôles des présidents. 
Proposition d’étendre le mandat de président à 3 ans et de limiter à deux présidences successives. 
Cette règle ne doit cependant pas être totalement absolue en cas de difficulté majeure. Il est rappelé 
qu’un des rôles d’un président en fin de mandat est de solliciter des candidatures à sa succession.  
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La proposition de nommer officiellement un vice-président dans chaque commission est 
unanimement soutenue. Ce dernier pourrait naturellement avoir vocation à reprendre le rôle de 
président, mais sans que cela soit « dans les textes » 
 
5/ Vœux  
Les vœux sont analysés par Météo-France comme des exigences avec obligation de résultat. La 
possibilité de travailler avec un formalisme à deux niveaux, vœux avec le même statut 
qu’actuellement, et des recommandations sans caractère d’exigence, est proposée par le secrétaire 
permanent. 
 
5/ Assemblées Plénières 
Travail à mener pour élargir le périmètre des invitations formelles à l’ensemble des personnes 
potentiellement intéressées. Il est proposé d’inviter également des médias, probablement plutôt la 
presse écrite ou spécialisée, tout particulièrement aux colloques. 
Quelques propositions de sujets pour le colloque de la prochaine assemblée sont évoquées en séance 

- Changement climatique, mais déjà traité il y a 2 ans 
- Formation 
- Qualité de l’air (plébiscité par plusieurs commissions) 

Le changement climatique, et l’occurrence des événements extrêmes apparaissent comme des 
questions partagées par toutes les commissions, qui pourraient donner lieu à des réunions inter-
commissions. 
 
6/ Outils d’échanges et de communication 
La partie du site Internet consacrée au CSM est peu visible (et c’est un euphémisme) et mériterait 
d’être étoffée.  
Un espace du type WIKI est proposé. Un premier niveau permet d’y accéder en lecture, ce niveau 
est ouvert à l’ensemble des membres des commissions et a vocation à être diffusé à toutes les 
personnes intéressées par le CSM. 
http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/ 
http://publicwiki.meteo.fr/confluence/display/CSM/Login : csm_membres 
password : Decret911209 
Un second niveau sera proposé en écriture, il est proposé de limiter son accès aux présidents, vice-
présidents, correspondants et secrétaires, et éventuellement aux principaux contributeurs. 
Il est demandé à chaque participant de vérifier l’accessibilité à ce site Wiki et faire remonter toute 
difficulté, remarque et commentaire. 
 
7/ Conclusion 
La possibilité de reproduire ultérieurement ce type de réunion, dans le même format, est souhaitée 
par plusieurs participants. 


