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COMPTE RENDU DE LA 6EME  REUNION  DU CCROM      

Lieu : PARIS 
Date : 25 mai 2007 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
 

Participants à la réunion : 
 
 
 

BACULAT Bernard INRA LELEU Isabelle SCHAPI 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE MERCIER Béatrice M-F 
CHALEON Carine DIREN IdF MOULIN Lionel DRAST 
FLOT Jean-Luc DGFAR PARREL Dominique EDF 
GUENON Catherine DDSC RAMEL Jean-Pierre CIRAME 
GRAVAUD Alain CGGREF SANTONI Philippe M-F 
HUET Philippe Président PERARNAUD Victorine M-F 
LANG Michel CEMAGREF URO Jean-Jacques M-F 
LAPLACE Dominique SERAM    

 
autres destinataires : 

 
ASSOULINE Michel M-F JACQUET Guy RHEA 
BOIRET Philippe M-F LERAT Jean-François CGAER 
BOULOGNE Cécile Dir. Eau MARTIN Véronique M-F 
BOVERO Aurélien CG92 MARTINI Frédérique Dir. Eau 
BRESSAND François DDE30 NAVARRE Jean-Pierre M-F 
COLOSIO Joëlle ADEME POITEVIN Florent DIREN IdF 
CHOLIN Yves DG Routes SACRE Christian CSTB 
CHOFFE Dominique DSCR SCHWAB Nicolas ASF 
COUVET Denis Muséum H. N. SIMON Patrick DPPR 
CREIGNOU Pol Dir.Routes THIBAUDON Michel RNSA 
DANDIN Philippe M-F ULRICH Erwin ONF 
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ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour suivant a été suivi : 
 

 
1. Approbation du compte-rendu du CCROM5 et de l’ordre du jour de la réunion. Suivi des actions 

du CCROM5. 
 
2. Examen des avis des membres et validation de la version V1 du document sur les conditions 

d’accès et d’échanges pour les données météorologiques. 
 
3. Préparation des 2 débats prévus avec les chercheurs  et sur les aspects économiques  (conclusions 

C4 et C5 du CCROM5). 
 
4. Compte-rendu rapide de la réunion du 15 mai avec les « milieux naturels ». 
 
5. Calendrier 2007 et préparation des prochaines réunions.  

 
 
 

 
Tour de table :  
A noter la présence de Carine Chaléon (suppléante de F.Poitevin pour la DIREN Ile-de-France),  
Victorine Pérarnaud, Jean-Jacques Uro et Philippe Santoni de Météo-France (en remplacement 
pour cette réunion de Ph.Boiret, Ph.Dandin et V.Martin) et la dernière participation de D.Laplace du 
SERAM.  
 
Membres excusés pour cette réunion : N.Schwab, D.Couvet, J-P.Navarre, P.Simon, J.Colosio, 
F.Martini, C.Sacré, M.Thibaudon et E.Ulrich.  
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RELEVE DES CONCLUSIONS 

C 1 : Le document sur les conditions  d’accès et d’échange pour les données météorologiques 
sera diffusé à l’automne au CCROM et aux tutelles en tant que version 1 d’un document de 
travail . 
 
C 2 : Un enquête va être réalisée auprès des milieux naturels afin de mieux connaître leurs 
pratiques et leurs besoins en météorologie. 
 
C 3 : Les premiers contacts vont être pris dès cet été afin de préparer les 2 tables rondes  
« chercheurs » et « enjeux économiques » prévues en 2008.  
 
 

ACTIONS 

 
 Action du CCROM 5  Responsable Date prévue 
5.2 Projet de courrier pour les directions M-F et 

Cemagref sur les séries de référence 
Ph.Huet CCROM7 

automne 2007 
5.3 Poursuivre le catalogue global des réseaux (liste des 

stations) 
B.Mercier et membres 
producteurs 

CCROM7 
 

5.4 Méthodologie pour les inventaires locaux 
(réunions de travail prévues SPC-GD 13 sep. et Ile 
de France 18 oct.) 

F.Bressand, F.Poitevin, 
B.Rambaldelli 

CCROM7 
 

5.5 Courrier pour les directions M-F et DE sur les 
inventaires locaux 

Ph.Huet Fin 2007 

5.8 Envoyer un exemple de grille « coût d’une station 
automatique » 

B.Mercier CCROM7 

5.10 Préparer le nouvel arrêté de nomination des 
membres  

L.Moulin, B.Mercier, 
Ph.Huet 

Juillet 2007 

 
 Action du CCROM 6  Responsable Date prévue 
6.1 Envoyer aux membres la version 1 du document sur 

les échanges de données intégrant les modifications 
actées en réunion  

B.Mercier 10 Juin 2007 

6.2 Préparer la liste de diffusion du document sur les 
échanges de données 

B.Mercier et L.Moulin Septembre 
2007 

6.3 Diffuser le document sur les échanges de données 
aux membres et aux tutelles avec un courrier de 
Ph.Huet 

Ph.Huet et B.Mercier Septembre 
2007 

6.4 Vérifier le « statut recherche » des bureaux d’études 
travaillant dans le cadre d’un PCRD 

Ph.Santoni CCROM 7 

Remarque sur la numérotation des actions : numéro de la réunion suivi du numéro de l’action 
(5.2= action 2 du CCROM5, action 6.1= action 1 du CCROM6) 
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COMPTE-RENDU 

1 Approbation du compte-rendu du CCROM6 et de l’ordre du jour de la 
réunion. Suivi des actions du CCROM5 

Le compte-rendu de la 5ème réunion du CCROM (CCROM5) est approuvé avec 3 modifications qui 
seront ajoutées dans la version validée :  
- dans le point 2a (suite de la journée sur les séries de référence), la phrase suivante est ajoutée : 

« L’idée, évoquée par EDF, d’une base de données avec quelques longues séries mises à 
disposition gratuitement par les organismes propriétaires, pourra être proposée au groupe de 
travail ». 

- dans le point 4 (résumé de l’intervention du PDG de M-F) : la parenthèse sur les systèmes open 
source devient  « système type Wikipedia dont la fiabilité n’est pas garantie » et le terme « en 
partenariat » est ajouté dans la conclusion de Ph.Huet qui devient «Ph.Huet … rappelle 
l’importance pour le CCROM de travailler en partenariat, dans un esprit de confiance et de 
loyauté, auprès du PDG de Météo-France.» 

 
L’ordre du jour est approuvé.  
 
Suivi des actions du CCROM5 
 Action Responsable Date prévue 
5.1  Préciser les modalités d’accès gratuit à leurs données 

par  la Climathèque pour les producteurs 
Ph.Dandin Traité en 

séance 
5.2  Projet de courrier pour les directions M-F et 

Cemagref sur les séries de référence 
Ph.Huet CCROM7 

automne 2007 
5.3  Poursuivre le catalogue global des réseaux (liste des 

stations) 
B.Mercier et membres 
producteurs 

CCROM7 
 

5.4  Méthodologie pour les inventaires locaux F.Bressand, F.Poitevin, 
B.Rambaldelli 

CCROM7 

5.5  Courrier pour les directions M-F et DE sur les 
inventaires locaux 

Ph.Huet Fin 2007 

5.6  Ouverture d’une partie du site ccrom.org au public 
(accueil, arrêté, journées thématiques) 

B.Mercier Fait mars 
2007 

5.7  Envoyer aux membres, la version 1 corrigée du 
document échange de données 

B.Mercier Fait début mai 
2007 

5.8  Envoyer un exemple de grille « coût d’une station 
automatique » 

B.Mercier CCROM7 

5.9  Organiser une réunion avec les « milieux naturels » B.Mercier, Ph.Huet, 
M.Thibaudon 

Fait le15 mai 
2007 

5.10  Préparer le nouvel arrêté de nomination des 
membres  

L.Moulin, B.Mercier, 
Ph.Huet 

Juillet 2007 

5.11  Mettre à l’ordre du jour l’organisation des débats 
« chercheurs » et « questions économiques » 

B.Mercier Traité point 3 

 
 
 
Commentaire pour le suivi des actions 
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Seules certaines actions étaient à traiter pour cette réunion, les autres actions (en grisé) sont reprises 
pour la réunion d’automne. 
 
Action 5.1 : accès aux données des producteurs par la Climathèque 
Réponse de Jean-Jacques Uro : le principe de l’accès gratuit pour les producteurs identifiés est acquis 
dans les conditions précisées dans le compte-rendu du CCROM5. En pratique, pour les clients de la 
climathèque avec un code producteur bien identifié (par exemple EDF) l’accès est effectif, dans les 
autres cas les producteurs peuvent le contacter (jean-jacques.uro@meteo.fr). Pour les « petits » 
producteurs (par exemple 1 ou 2 stations faisant l’objet d’une convention au niveau local) l’accès sera 
plutôt traité au niveau du CDM (centre départemental de M-F) concerné et dans le cadre de la 
convention avec le propriétaire de la station. 
 
Action 5.6 : ouverture de ccrom.org au public 
Une partie du site est accessible depuis avril 2007 avec les textes officiels (arrêtés de création et 
nomination) et ce qui concerne les journées thématiques. Les présentations de la journée du 24 mai 
seront mises en lignes dès que les intervenants auront donné leur accord. 
 
Action 5.10 : renouvellement de l’arrêté de nomination – action maintenue pour le CCROM7 
Des courriers adressés à la hiérarchie des membres seront envoyés pour accord ; L.Moulin prépare les 
courriers pour les membres institutionnels et B.Mercier pour les membres proposés par M-F.  
Tous les membres présents souhaitent renouveler leur mandat, à l’exception de D.Laplace (qui reste 
intéressé par le CCROM mais n’a pas assez de temps pour continuer – des contacts ont été pris avec 
A.Bovero du Conseil Général 92 pour son remplacement, ce qui permettrait de maintenir un 
gestionnaire de réseau urbain dans le comité). Les autres membres seront contactés par B.Mercier. 
Ph.Huet accepte également de continuer à assurer la présidence.  
 
I.Leleu suggère la participation de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) 
qui va reprendre la police de l’eau, le Système d’Information sur L’Eau, le Conseil Supérieur de la 
Pêche…  La composition actuelle ne permet pas cette participation, mais elle pourrait être étudiée si 
on envisage une modification de la liste des membres proposés par le ministre chargé de 
l’Environnement. Une participation en tant qu’expert est également possible. 
 

2 Examen des avis des membres et validation de la version V1 du 
document sur les conditions d’accès et d’échanges pour les données 
météorologiques  

Ph.Huet rappelle que suite au CCROM5 et à l’intervention du PDG de M-F, il a été décidé d’intégrer 
dans la mesure du possible les différentes remarques dans une version 1 qui sera un document de 
travail. Les modifications plus importantes seront reportées pour la version 2. 
 
Le document est passé en revue et les modifications proposées par les membres, en séance ou 
envoyées par courriel avant la réunion, sont notées (L.Moulin, Ph.Santoni, B.Boudevillain, D.Parrel 
fourniront une nouvelle rédaction de certaines parties) ; elles seront intégrées dans le document. Cette 
version 1 avec l’intégration des dernières remarques est considérée comme validée par le CCROM. Le 
document corrigé sera diffusé avant le 10 juin aux membres (qui auront encore jusqu’au 15 juin pour 
réagir s’ils le souhaitent) – action 6.1.  
Il sera ensuite diffusé plus officiellement en septembre aux membres et aux tutelles (accompagné d’un 
courrier du président). B.Mercier et L.Moulin préparent la liste de diffusion - actions 6.2 et 6.3. 
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3 Préparation des 2 débats prévus avec les chercheurs  et sur les aspects 
économiques  (conclusions C4 et C5 du CCROM5)  

Table ronde chercheurs : 
Un premier contact est prévu en juin entre la direction du CNRM (Centre National de Recherche de 
M-F), B.Boudevillain et Ph.Huet  pour préparer une rencontre type « table ronde » ou « débat 
technique » entre producteurs et chercheurs. Ce premier contact a pour objectif de : 

- présenter les problèmes rencontrés par les chercheurs,  
- présenter les pratiques actuelles de M-F (convention recherche avec gratuité des données) et la 

réflexion en cours pour les améliorer  
- et enfin réfléchir à l’organisation d’une table ronde (en 2008). 

La question du périmètre à traiter est posée. En principe, ce débat ne concerne que les chercheurs mais 
la question de la définition du « chercheur » n’est pas si simple. Comment considérer par exemple un 
bureau d’étude travaillant dans le cadre d’un PCRD (programme-cadre de la Communauté européenne 
pour la recherche et le développement technologique) ? Ph.Santoni doit se renseigner sur ce point - 
action 6.4 
 
Table ronde économie : 
Comme pour la « table ronde chercheurs », une première rencontre pourrait être organisée pour 
amorcer la réflexion. Ph.Huet indique que Paul Baron, qui a déjà participé à la relecture du document 
sur les échanges de données, serait prêt à jouer le rôle d’animateur. 
Ph.Huet rappelle le contexte de ce débat. On a pu voir, dès les premières réunions du CCROM que les 
questions économiques sont très sensibles et difficiles à traiter, mais qu’elles sont incontournables (cet 
aspect réapparaît en permanence dans toutes les rencontres, pour exemple la journée thématique sur les 
séries de référence).  
Il propose plusieurs axes pour ce débat : 

- l’économie de la donnée (problème qui dépasse le cadre météorologique, et qui pourrait être 
clarifié en s’intéressant à d’autres secteurs comme les assurances ou l’IGN et en invitant un 
économiste de la donnée) ; 

- l’approche coût/avantage (l’OMM a déjà travaillé en 1994 sur ce thème) ; 
- la compatibilité des 3 logiques sécurité, accès à l’information environnementale et viabilité 

économique ;  
- les enjeux pour les différents organismes ;  
- le coût de la donnée et la comptabilité analytique ; 
- les échanges dans le cadre de conventions. 

Cette table ronde pourrait être organisée comme une « journée spéciale du CCROM ». 
 
A noter un réflexion en cours au Ministère de l’environnement sur la même thématique pour le SINP 
(Système d’Information sur la Nature et les Paysages), pilotée par le MNHN (Muséum National 
d’Histoire Naturelle). 
 
 
 
 

4 Compte-rendu rapide de la réunion du 15 mai avec les « milieux naturels »  

La réunion organisée à l’ENGREF le 15 mai a rassemblé des représentants de l’IFEN (Institut 
Français de l’ENvironnement), du MNHN, de l’INRA, de la fédération des Parcs Naturels Régionaux, 
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du CGAER (conseil général de l’agriculture et des espaces ruraux), du service « agro » de M-F, de la 
DGFAR ainsi que plusieurs membres du CCROM (Ph.Huet, Ph.Boiret, A.Gravaud, M.Thibaudon et 
B.Mercier). 
 
Il ressort de cette première rencontre avec les milieux naturels qu’il y a des besoins évidents mais 
encore mal identifiés, en particulier dans le contexte du changement climatique. Globalement il y a 
peu ou pas de stations de mesure et une utilisation assez faible des données météo. Le problème du 
coût des données a été évoqué mais on ressent surtout un besoin de compréhension des phénomènes et 
d’information pour l’analyse des données. 
Dans le cadre de l’écoute client de M-F (en particulier pour le suivi des risques), la sphère nature est 
peu représentée. Météo-France est dans une période charnière (fin de l’automatisation, réflexion sur le 
réseau de mesures manuelles, démarche stratégique) et le contexte du changement climatique va être 
un élément majeur des prochaines années ; c’est sans doute le moment de réfléchir aux relations entre 
la météo et les milieux naturels. 
En conclusion, une enquête va être réalisée dans le courant de l’été auprès des milieux naturels afin de 
mieux cerner leurs problématiques et leurs besoins. Une synthèse sera faite à l’automne. 
L’organisation d’une journée thématique « Nature et météorologie » pourrait être envisagée. 
 
Pour illustrer les enjeux pour la forêt, J-L.Flot fait brièvement référence au colloque RENECOFOR 
qui vient d’être organisé par l’ONF (E.Ulrich) dont un des objectifs était de sensibiliser les gens de 
terrain et les financeurs aux enjeux des réseaux et des données météorologiques. Ces données ne sont 
pas suffisamment utilisées, valorisées et il faudrait les compléter (par exemple avec des données dans 
le sol). 
 

5 Calendrier 2007 et préparation des prochaines réunions. 

La prochaine réunion sera organisée à Paris le 27 novembre, l’ordre du jour pourrait comporter une 
présentation de la stratégie de M-F ainsi qu’un exposé de Régis Juvanon du Vachat (M-F) sur la 
contribution française au Système Mondial d'Observation du Climat. 
 
V.Pérarnaud présente rapidement la démarche stratégique entamée par M-F. 
L’établissement est actuellement dans une phase de réflexion sur sa stratégie et en préparation du 
prochain contrat d’objectif (2009-2012). Cette réflexion stratégique concerne entre autre les aspects 
institutionnels, la recherche, la production et l’organisation territoriale dont l’impact sur l’observation 
est évident. Les axes de réflexion pour l’observation concernent le maintien des réseaux actuels, 
l’ouverture du périmètre de l’observation (veilleurs du temps…), les relations avec l’Europe, la 
recherche et le développement. 
 
 

Prochaine réunion CCROM7 à Paris 
le 27 novembre 2008 de 14h à 17h 

 


