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COMPTE RENDU DE LA 7EME  REUNION  DU CCROM      

Lieu : PARIS 
Date : 27 novembre 2007 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
 

Participants à la réunion : 
 
 
 

BACULAT Bernard INRA LERAT Jean-François CGAER 
BOIRET Philippe M-F de MAZANCOURT Claire M-F 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE MERCIER Béatrice M-F 
BOULOGNE Cécile Dir. Eau MILLOT Murièle DPPR 
BOVERO Aurélien CG93 MOULIN Lionel DRAST 
CAROULLE Fabien DGFAR NAVARRE Jean-Pierre M-F 
CHASSAGNEUX Patrick M-F PARREL Dominique EDF 
CHOLIN Yves DG Routes PAYRASTRE Olivier SPC-GD 
COLOSIO Joëlle ADEME POITEVIN Florent DIREN IdF 
GRAVAUD Alain CGGREF SACRE Christian CSTB 
HUET Philippe Président THIBAUDON Michel RNSA 
LANG Michel CEMAGREF ULRICH Erwin ONF 
     

 
autres destinataires : 

 
ASSOULINE Michel M-F JACQUET Guy RHEA 
CHALEON Carine DIREN IdF LELEU Isabelle SCHAPI 
BARON Paul IGGREF MARTINI Frédérique Dir. Eau 
BRESSAND François DDE30 PERARNAUD Victorine DSO 
DACHY Renauld DIRoutes Nord RAMEL Jean-Pierre CIRAME 
DANDIN Philippe M-F SCHWAB Nicolas ASF 
FLOT Jean-Luc DGFAR SIMON Patrick DPPR 
GUENON Catherine DDSC    

 
COPIE  DSO/CHRONO 

   
rédigé par Béatrice Mercier 
relu   par Ph.Huet, Ph.Boiret, C. de Mazancourt 
validé par Les membres du CCROM en séance plénière le 2 avril 2008 
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ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour suivant a été suivi : 
 
1. Approbation du compte-rendu du CCROM6 et de l’ordre du jour de la réunion - Philippe Huet  
2. Suivi des actions du CCROM - Philippe Huet et Béatrice Mercier  

a- Présentation des nouveaux membres (rappel des objectifs du CCROM et des axes de 
travail pour les « nouveaux » - Ph.Huet) et point sur le renouvellement de l’arrêté de 
nomination  (L.Moulin)  

b- Suivis des actions du CCROM5 et CCROM6  
Point sur les courriers (Ph.Huet)  
Exemple de grille « coût d’une station » (B.Mercier)  
Autres actions (B.Mercier) 

c- Catalogue des réseaux, bilan et propositions pour le site ccrom.org (B.Mercier) 
d- Bilan de la journée technique sur les bonnes pratiques  (B.Mercier) 
e- Bilan de l’enquête auprès des milieux naturels (B.Mercier) 
f- Point sur l’organisation de la table ronde des chercheurs (B.Mercier) 
g- Point d’information sur les journées « Prévision, vigilance, alerte » de l’AFPCN 

(Ph.Huet) 
3. Plan stratégique de Météo-France, quelle contribution possible du CCROM Claire de Mazancourt 

(Directrice de la Stratégie et de la Planification de Météo-France)  
4. Prochaines réunions  
 
 

 
 
Tour de table :  
A noter la présence des nouveaux membres, Jean-François Lerat, Patrick Chassagneux, Aurélien 
Bovéro et Murièle Millot et des membres suppléants Fabien Caroulle (suppléant de J-L.Flot pour la 
DGFAR) et Olivier Payrastre (suppléant de F.Bressand pour le SPC-GD).  
 
Membres excusés pour cette réunion : I.Leleu, G.Jacquet, J-P.Ramel et Ph.Dandin 
Membres remplacés : F.Martini, F.Bressand, J-L.Flot 
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RELEVE DES CONCLUSIONS 

C 1 : Ayant vérifié l’intérêt et l’usage réel du guide pour l’hydrologie, le CCROM recommande la 
rédaction d’un guide des bonnes pratiques en observation météorologique. 
 
C 2 : La prochaine journée thématique portera sur « Météorologie et nature », elles sera organisée avec 
l’aide de J-F.Lerat. 
 
C 3 : Un groupe de travail est mis en place pour assurer le suivi des recommandations du CCROM. 
Une première réunion est prévue le 25 janvier après-midi (à Toulouse et par téléphone). Les personnes 
identifiées pour les différents thèmes sont : 

- L.Moulin, Ph.Boiret et B.Mercier pour le suivi général  
- D.Parrel et E.Ulrich pour les « bonnes pratiques » en observation 
- B.Boudevillain pour les questions « chercheurs » 
- J-F.Lerat pour les « milieux naturels » 
- O.Payrastre pour le suivi des inventaires  
- P.Baron pour la table ronde « questions économiques »  

 
C 4 : Le CCROM donnera son « sentiment » sur la démarche stratégique de Météo-France, après 
lecture d’un document reprenant les points concernant l’observation (fourni par C. de Mazancourt).  
 
C 5 : La table ronde « questions économiques » pourrait être organisée à l’automne. 
 
 
 

ACTIONS 

Action  Acteur Date 
7.1 Identifier les membres manquants, préparer et faire signer 

l’arrêté de nomination (même partiel) 
L.Moulin 1er trimestre 

2008 
7.2 Envoyer le courrier pour la mise en place d’un groupe de 

travail sur les séries de référence aux directeurs de M-F et du 
Cemagref 

B.Mercier Janvier 2008 

7.3 Préparer un courrier pour la réalisation des inventaires des 
réseaux aux directeurs de M-F et de la DE (avec avis de 
P.Chassagneux) 

Ph.Huet et 
B.Mercier 

1er trimestre 
2008 

7.4 Préparer un document avec les points de la démarche 
stratégique de M-F à faire lire par des membres du CCROM 

C. de 
Mazancourt 

Janvier-février 
2008 

7.5 Donner son « sentiment » sur la stratégie M-F Ph.Huet, 
J.Colosio, 
Y.Cholin, 

A.Gravaud, 
M.Lang et 
C.Sacré 

Avant 
CCROM 8    
(2 avril) 

Action 7.1 : action 1 du CCROM7 
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COMPTE-RENDU 

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

Le compte-rendu de la 6ème réunion du CCROM (CCROM6) est approuvé. 
L’ordre du jour a été modifié par rapport à l’invitation : 

- Régis Juvanon du Vachat étant retenu par une réunion européenne, le point sur la contribution 
française au Système Mondial d'Observation du Climat a été supprimé. 

- Le point sur la stratégie de Météo-France est présentée par Claire de Mazancourt (directrice de 
la stratégie et de la planification).    

 

2 Suivi des actions  

a- Présentation des nouveaux membres (rappel des objectifs du CCROM et des axes de 
travail pour les « nouveaux » - Ph.Huet) et point sur le renouvellement de l’arrêté de 
nomination  (L.Moulin)  

 
Ph.Huet rappelle la composition et les missions du CCROM. Les membres du CCROM représentent 
des organismes d’Etat mais aussi le secteur  commercial, cette diversité est à la fois une richesse et une 
contrainte. C’est un lieu de débat sans moyens propres autres que la participation de Météo-France 
pour le secrétariat technique et  l’organisation des réunions et journées thématiques. La « règle du 
jeu » pour les membres consiste à respecter la confidentialité de certains documents de travail ou des 
débats. 
 
L. Moulin fait le bilan du renouvellement des membres, il manque encore quelques noms en 
particulier pour les représentants DGR (Direction Générale des Routes), dont la réorganisation oblige 
le CCROM a revoir sa représentation ; remplacer la DDE par une DIR (Y.Cholin se charge d’identifier 
un représentant d’une des 11 DIR), trouver le bon interlocuteur pour la DSCR (Sécurité Routière) ou 
se rapprocher de la DGER (Entretient du Réseau). A.Gravaud prend sa retraite et doit être remplacé en 
tant que représentant de l’agriculture (CGGREF), il continuera à suivre les travaux du CCROM et à y 
participer en tant qu’expert pour certains sujets. Pour prendre en compte la réorganisation du ministère 
de l’Agriculture, il suggère de se rapprocher de la DGAL (Alimentation) pour maintenir le lien avec 
les services de la protection des végétaux (gestionnaires de réseaux et utilisateurs de données 
météorologiques). Le mandat des membres nommés par le premier arrêté se terminait en principe en 
juillet, L.Moulin propose de ne pas trop tarder pour le renouveler quitte à faire un arrêté partiel 
(Action1). 
La liste des nouveaux membres est donnée en annexe1.  
 
Récapitulatif des membres à identifier : 
DIR (Y.Cholin proposera rapidement un représentant) et DSR (mais sans doute difficile dans le 
contexte de réorganisation de la DGR) – remarque post réunion : Renault Dachy (DIR Nord-STP) a 
été désigné pour représenter une  DIR  au CCROM. 
CGGREF (départ d’A.Gravaud et réorganisation nécessitant sans doute la participation d’un autre 
service). 
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Pour les autoroutes, le représentant n’était pas identifié à la date de la réunion mais depuis l’ASFA a 
désigné Michel Vistorky d’AREA (Autoroutes Rhône-Alpes) avec Nicolas Schwab (ASF) en 
suppléant. 
 

b- Suivis des actions du CCROM5 et CCROM6 : Point sur les courriers (Ph.Huet) / 
Exemple de grille « coût d’une station » (B.Mercier) / Autres actions (B.Mercier) 

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

et Cemagref sur les séries de référence 
Ph.Huet CCROM7 

automne 2007 
En cours 

5.3 Poursuivre le catalogue global des 
réseaux (liste des stations) 

B.Mercier et 
membres 
producteurs 

CCROM7 
 

A poursuivre (cf 
point 2-c ) 

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 
 

Reporté - réunions 
déplacées (IdF le 
28 nov) 

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

Ph.Huet Fin 2007 Reporté après les 
réunions (cf 5.4) 

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

B.Mercier CCROM7 Fait - présenté en  
séance 

5.10 Préparer le nouvel arrêté de nomination 
des membres  

L.Moulin, 
B.Mercier, 
Ph.Huet 

Juillet 2007 En cours  
cf point 2-a  

 
 Action du CCROM 6  Responsable Date prévue Etat 
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 Fait 

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

B.Mercier et 
L.Moulin 

Septembre 
2007 

Fait 

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 

Fait 

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

Ph.Santoni CCROM 7 Fait 
 

 
Réponse à l’action 5.2 
Un projet de courrier sera envoyé début 2008 aux directeurs de Météo-France et du Cemagref pour la 
mise en place et l’animation d’un groupe de travail sur les séries de référence. A.Gravaud suggère 
d’associer la DGAL à ce groupe. (Action 2) 
Pour l’action 5.4 concernant les courriers pour les inventaires de réseaux, cette action est reportée 
après les réunions DIREN IdF et SPC/GD. Le courrier pourra être soumis pour avis à P.Chassagnieux. 
(Action 3). 
Point sur l’action 5.8 sur la grille d’analyse des coûts. Un document (annexe 2) reprenant certains 
éléments utilisés à M-F ou proposés comme des pistes de réflexion, est présenté par B.Mercier. La 
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démarche pour mieux identifier les coût est en cours à M-F et pourra donner des éléments pour une 
grille d’analyse plus générale.   
 
Réponse à l’action 6.4  
� La question du périmètre à traiter était posée ainsi (extrait du compte-rendu CCROM6) : 
« … 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». 
� Voici une définition en vigueur à l’Organisation européenne pour l'exploitation de satellites 

météorologiques (EUMETSAT) et au Centre européen pour les prévisions météorologiques à 
moyen terme (CEPMMT) : 

"Projet de recherche" :  Tout projet organisé par une Université, un institut de recherche scientifique 
ou similaire (privé ou institutionnel) et qui poursuit exclusivement des objectifs de recherche non 
commerciaux. Une condition indispensable pour faire valoir que l'objet de la recherche est bien à but 
non lucratif est que les résultats soient ouvertement disponibles aux frais de mise à disposition 
uniquement, sans aucun délai imposé par des considérations commerciales, et qu'ils soient ensuite 
soumis pour publication. 
Par ailleurs dans le cadre d’un PCRD, il y a un « consortium agreement » qui indique précisément la 
propriété et l’usage des données et des résultats. 
 

c- Catalogue des réseaux, bilan et propositions pour le site ccrom.org (B.Mercier) 
 
Les réunions prévues pour les inventaires locaux (DIREN IdeF et SPC/GD) ont dus être reportées et 
un point d’avancement sera à faire lors de la prochaine réunion plénière. Concernant la mise en ligne 
des inventaires, d’ici quelques mois la DSO aura avancé sur l’utilisation de logiciels pour le 
« catalogage » et la visualisation des données géographiques (notamment Géosource ou MdWeb qui 
font partie des outils libres que l'on peut utiliser pour satisfaire aux exigences de la directive INSPIRE) 
et proposer un environnement pour accueillir les inventaires de réseaux sur le site du CCROM. En 
réponse à la remarque d’O.Payrastre sur l’intérêt des métadonnées, on peut imaginer d’ajouter des 
liens avec les sites des organismes gestionnaires des réseaux afin d’accéder à ces informations. 
 

d- Bilan de la journée technique sur les bonnes pratiques  (B.Mercier) 
 
B.Mercier présente un bilan de cette journée qui a rassemblé une cinquantaine de personnes (dont 
plusieurs industriels constructeurs de stations de mesures météorologiques). 
Les participants ont noté leur satisfaction dans le questionnaire qu’ils on rendu à la fin de la journée 
mais ont regretté que le format « journée » n’ait pas permis d’aborder les aspects organisation de la 
maintenance. Les actes de la journée, les présentations et les documents techniques qui ont été 
demandés par les participants sont disponibles sur ccrom.org dans la partie « journées thématiques ». 
Les conclusions de la journées sont reprises dans l’annexe 3.  
Un bilan de l’utilisation réelle du guide des bonnes pratiques en hydrologie avait été demandé. 
C.Boulogne et F.Poitevin indiquent que ce guide réalisé en 1998 par la Direction de l’Eau et les 
Services d’hydrométrie a été bien diffusé et utilisé par les différents acteurs de l’hydrologie (EDF en 
particulier a participé à sa rédaction et l’utilise toujours, de même que les DIREN ou le Cemagref). 
Une réactualisation en 2003 dans le cadre de la démarche qualité n’a pas aboutit mais M.Lang précise 
qu’un guide sur l’extrapolation des données de tarage est en projet pour 2008. 
Le bilan de ce guide des bonnes pratiques en  hydrologie est donc très positif et incite le CCROM à 
œuvrer pour un guide pour l’observation météorologique. (Conclusion 1) 
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e- Bilan de l’enquête auprès des milieux naturels (B.Mercier) 

 
Un bilan réactualisé avec les dernières réponses (parvenues juste avant la réunion) est en annexe 4. 
Cette enquête montre l’intérêt des milieux naturels pour la météorologie dans le contexte de 
changement climatique même si la demande n’est pas toujours bien définie.  
J-F.Lerat indique qu’un travail est en cours au ministère de l’agriculture sur des propositions pour 
l’utilisation des résultats du GIEC. De même dans la continuité du Grenelle de l’environnement, les 
assises de la forêts dont les ateliers se terminent prochainement proposeront des applications sur le 
domaine de la forêt (stockage du Carbonne, gestion des espaces naturels et bio-diversité, évaluation 
des risques liés aux décisions …). 
Ph.Huet propose qu’une journée thématique du CCROM « météorologie et nature » soit envisagée  en 
exploitant les résultats qui viennent d’être évoqués. (Conclusion 2) 
 

f- Point sur l’organisation de la table ronde des chercheurs (B.Mercier) 
 
Ph.Huet rappelle que le PDG de Météo-France a donné son accord pour l’organisation de 2 tables 
rondes sur le thème de l’accès aux données pour les chercheurs et sur celui des aspects économiques 
des données. 
L’avis des chercheurs recueilli par B. Boudevillain est disponible dans le documents sur les conditions 
d’accès et d’échange des données. Deux réunions ont déjà été organisées avec Météo-France pour 
préparer cette table ronde. Le 25 janvier une nouvelle rencontre permettra de formaliser les questions 
qui seront traitées lors de la table ronde et de préparer certaines réponses. Le 19 mars 2008 (à Trappes 
ou à Toulouse) la table ronde rassemblera une trentaine de personnes de Météo-France et 
d’organismes de recherche, représentant si possible les différents secteurs utilisateurs de données 
météorologiques. B.Boudevillain fera appel aux chercheurs du CCROM, et doit encore identifier des 
représentants des secteurs géographie, qualité de l’air ou de la santé. Un compte « Climathèque » a été 
ouvert pour lui permettre de tester les produits proposés ; un travail de communication et 
d’information devra sans doute être fait auprès des chercheurs pour une utilisation optimale de ce 
service, et au delà il restera à traiter les questions plus difficiles concernant les métadonnées ou la 
définition du « profil recherche ».  
 

g- Point d’information sur les journées « Prévision, vigilance, alerte » de l’AFPCN 
(Ph.Huet) 

 
Ph.Huet qui est membre de l’Association Française de Prévention des Risques Naturels a présenté à 
Météo-France  le projet de journées consacrées à la « Prévision, vigilance, alerte ». C’est ainsi que le 
CCROM par l’entremise de Ph.Boiret s’est associé à l’AFPCN pour l’organisation de cette rencontre. 
Malgré quelques difficultés liées aux grèves dans les transports, plus de 90 personnes se sont 
retrouvées au Centre International de Conférence de Météo-France à Toulouse. Ph.Huet tient à 
remercier Météo-France pour son accueil et la participation d’intervenants de haut niveau, de même 
pour la Direction de l’Eau, le SCHAPI ou la Sécurité Civile, co-organisateurs de ces journées. Les 
collectivités, les professionnels et les associations ont également répondu présents avec plusieurs 
illustrations des pratiques sur le terrain particulièrement intéressantes et montrant bien la grande 
vitalité de ce secteur.  
 
En conclusion de ce suivi des actions du CCROM : 
La question se pose du suivi et la mise en oeuvre des nombreuses actions engagées ou proposées par le 
comité. 
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Ph.Huet propose de réunir un groupe de travail en janvier qui serait chargé du suivi des différentes 
recommandations (voir annexe 3) émises par le CCROM. Ce groupe serait composé de « pilotes » 
identifiés pour chacun des grands thèmes liés à ces recommandations (Conclusion 3) : 

- L.Moulin, Ph.Boiret et B.Mercier pour les suivi général  
- D.Parrel et E.Ulrich pour les « bonnes pratiques » en observation 
- B.Boudevillain pour les questions « chercheurs » 
- J-F.Lerat pour les « milieux naturels » 
- O.Payrastre pour le suivi des inventaires  
- et enfin P.Baron, qui avait déjà joué le rôle d’expert pour la relecture de documents, serait prêt 

à animer la table ronde « questions économiques »  
La première réunion de travail sera organisée le 25 janvier à Toulouse ou par téléphone, à la suite de la 
réunion de préparation de la table ronde « chercheurs ». 
 

3 Plan stratégique de Météo-France, quelle contribution possible du 
CCROM   Claire de Mazancourt (Directrice de la Stratégie et de la Planification de 
Météo-France) 

Ph.Boiret présente le contexte de la démarche stratégie de Météo-France : 
En 2007 un document de référence a été élaboré et distribué pour consultation à l’ensemble des 
personnels de l’établissement. Après les négociations entre Météo-France et sa tutelle, un document 
finalisé fixera les grands axes pour les 10 prochaines années. Ces axes seront ensuite déclinés en 
objectifs et moyens dans le contrat d’objectif 2009-2012. 
Il était donc important de présenter la démarche stratégie au CCROM afin de disposer assez tôt des 
éléments de contexte avant la préparation du prochain contrat d’objectif (seul document contractuel).   
 
La démarche stratégique de Météo-France 
La présentation de C.de Mazancourt est en annexe 5, en voici quelques éléments. 
L’enquête externe auprès des partenaires et clients montre que Météo-France a une bonne image mais 
qu’il y a des besoins en produits nouveaux mieux adaptés, qu’il faut améliorer l’écoute et être plus 
« proactif » en situation de crise ; les clients ont plutôt besoin d’aide à la décision que de météo pure.  
Le champ des missions peut être élargi ; l’implication peut être plus forte dans la prévision des crues ; 
en matière de changement climatique Météo-France est la référence reconnue, mais on pourrait aller 
plus loin sur les conséquences ; les collaborations concernant la qualité de l’air peuvent être 
renforcées… Avec le « ciel unique » européen, les différents services météorologiques nationaux sont 
davantage en situation de concurrence, Météo-France a donc obligation de progression et de gestion 
très serrée des coûts.  
Les « métiers » vont évoluer, on peut citer en particulier la prévision avec l’organisation proposée en 
distinguant la « prévision amont », actuellement effectuée sur trois niveaux, et qui serait organisée sur 
deux niveaux ; c’est la prévision qui est purement météo et la prévision finalisée qui dépend de 
l’utilisateur. C’est le « prévisionniste-conseil » qui par sa connaissance du client sera capable 
d’adapter et de traduire la prévision. L’observation, la climatologie, la recherche et la production vont 
également évoluer ; la création de pôles de production devrait notamment permettre une meilleure 
efficacité et l’amélioration des relations entre production et commerce. 
Ces évolutions vont de pair avec une réorganisation territoriale qui va représenter un très gros travail 
pour l’établissement car elle va s’accompagner de déplacement de personnels. La réflexion est 
engagée autour de plusieurs axes : la nouvelle organisation de la prévision amont en 2 niveaux, moins 
de présence sur les aéroports de moindre importance et le développement de la supervision à distance, 
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le maintien des pôles de maintenance, une organisation permettant d’être mieux armé en situation de 
crise et d’assurer une meilleure adéquation avec les zones de défense. 
L’étude des différents systèmes adoptés par les autres services météorologiques nationaux montre 
qu’il n’y a pas d’évolution commune ou de convergence évidente ; certains n’ont jamais fait de 
commerce, d’autres ont arrêté et d’autres le développent. Cinq scénarios ont été proposés avec 
abandon ou renforcement du commerce, avec extension du service public ou continuité (à la fois pour 
l’activité commerciale et les missions de service public). Ces scénarios ont été chiffrés avec 
différentes hypothèses pour la subvention de l’Etat, la redevance aéronautique et les recettes 
commerciales. 
A partir d’hypothèses sur les missions de l’établissement, des scénarios ont été bâtis, avec une 
évaluation des moyens à mettre en œuvre pour les remplir et chiffrer comment y arriver. 
Les premières conclusions de l’étude de ces scénarios montrent que la continuité n’est pas viable sans 
augmentation de la subvention de l’Etat, l’arrêt du commerce devrait aussi se traduire par un besoin de 
subvention nettement plus élevé sur cinq à dix ans au moins (le temps d’adapter l’organisation à ce 
nouveau périmètre). Enfin le scénario d’augmentation du commerce et du périmètre des missions 
semble viable mais risqué car il reste à trouver comment augmenter ces recettes. Ces 5 scénarios sont 
des extrêmes un peu caricaturaux, et le scénario choisi sera un intermédiaire entre ces différentes 
propositions. 
La concertation en interne montre une forte inquiétude sur la réorganisation territoriale mais de 
l’intérêt et une acceptation du commerce (ce qui n’était pas le cas dans les premières années de sa mise 
en place).  
 
Discussion : 
Questions de M.Millot, M.Lang, D.Parrel, E.Ulrich et Ph.Huet sur la réorganisation territoriale en 
zones de montagne mal couvertes par les radars, les relations avec la Direction de l’Eau, la sous-
traitance de la maintenance, les partenariats pour les conséquences du changement climatique, la fin 
éventuelle de l’activité commerciale. 
Réponses de C. de Mazancourt et Ph.Boiret : 
La mer et la montagne constituent des domaines particuliers qui sont traités à part pour les aspects 
prévision et réorganisation territoriale (par des groupes de travail spécifiques). La réflexion sur les 
relations avec le SCHAPI et la Direction de l’Eau est en cours. L’automatisation de l’observation 
engendre l’augmentation des charges de maintenance, la sous-traitance peut être une réponse mais elle 
a ses inconvénients (on peut citer le cas de l’Espagne qui a fait ce choix il y a quelques années mais 
qui constate une perte de compétence et souhaite revenir en arrière). Le bilan des quelques expériences 
de M-F n’est pas vraiment positif et le choix est plutôt de maintenir les pôles de maintenance actuels 
pour les réseaux nécessaires (ce qui oblige à bien les définir). D.Parrel confirme que la gestion de la 
sous-traitance est très lourde (temps passé pour les appels d’offre par exemple) et que la solution 
choisie par EDF est plutôt un compromis (avec maintien d’une partie non sous-traitée pour garder la 
compétence). La réponse de M-F sur les conséquences du changement climatique va dépendre des 
choix stratégiques et en particulier des ressources humaines disponibles pour répondre aux demandes 
de collaboration (E.Ulrich confirme l’intérêt de l’ONF). L.Moulin signale l’organisation en décembre 
du séminaire GMES1 sur « L’information pour l’adaptation au changement climatique : besoins des 
utilisateurs et priorités nationales ». Enfin sur la manière dont on pourrait arrêter le commerce, on peut 
citer l’exemple de l’Allemagne qui a réduit ses effectifs et se retire d’un secteur dès qu’une 
concurrence privée se met en place. 
 

                                                 
1 Global Monitoring for Environment and Security (initiative conjointe de l’Esa et de l’Union européenne qui 
vise à fédérer et rationaliser les activités européennes d’observation de la Terre) http://www.gmes.info/  
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Réflexion sur le calendrier et la contribution possible du CCROM : 
C. de Mazancourt rappelle que la procédure est différente pour un contrat d’objectif, qui est un 
document contraignant, et un plan stratégique qui n’est qu’un document de contexte sans existence 
juridique. Le plan stratégique sera présenté en début d’année (janvier ou février) moyennant l’accord 
de la tutelle et la compatibilité avec la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques dont  le 
Président de la République devrait donner des éléments le 12 décembre). 
Un certain nombre de représentants des ministères ou des organismes comme EDF ou l’INRA a déjà 
été consulté dans le cadre de la démarche stratégique, mais pour aller plus loin (par exemple impliquer 
le CCROM et d’autres gestionnaires de réseaux comme les collectivités locales) il faut d’abord 
connaître le scénario et avoir une idée plus précise des choix concernant l’observation. Ph.Boiret 
rappelle que M-F gère actuellement 3 types de réseaux : 

- Le réseau « cœur de métier » (Radome) ;  
- Les réseaux « partenaires » qui collaborent aux missions de M-F mais répondent aussi aux 

besoins du partenaire qui participe au fonctionnement (J.Colosio signale que les ASQAA 
seraient sûrement intéressées par ce type de partenariat) ; 

- Les réseaux « commerciaux » comme le réseau de la ville du Havre qui ne répond pas aux 
missions de M-F, mais pour lequel M-F a répondu à l’appel d’offre. 

Pour le prochain contrat d’objectif il faudra, une fois la stratégie définie, proposer un budget pour juin 
2008. Le CCROM doit donc se positionner rapidement après l’annonce en janvier ou février du 
scénario choisi. 
 
En conclusion : Ph.Huet propose que le CCROM donne « son sentiment » sur la stratégie dans 
l’optique du prochain contrat d’objectif. De nombreux points du document sur la démarche stratégique 
ne sont pas du ressort du CCROM, C. de Mazancourt pourrait extraire de ce document (ou des travaux 
des groupes de travail) les éléments concernant l’observation. (Action 4) 
J.Colosio, Y.Cholin, A.Gravaud, M.Lang et C.Sacré sont volontaires pour lire et donner leur sentiment 
sur le document proposé par C. de Mazancourt. (Conclusion 4 et action 5) 

4 Prochaines réunion  

Rappel du calendrier pour la table ronde « chercheurs » : 
- 25 janvier 2008 réunion de préparation à Toulouse (B.Boudevillain et B.Baculat), 
- 19 mars à Toulouse ou Trappes, table ronde avec une trentaine de participants. 

Une journée thématique « Météo et nature » pourrait être programmée en juin (J-F.Lerat). 
La table ronde « questions économiques » pourrait être organisée à l’automne (P.Baron). 
La prochaine réunion du CCROM est prévue le 2 avril à Paris (avant l’assemblée plénière du CSM le 
3 avril). 
 

Prochaine réunion CCROM8 à Paris 
le 2 avril 2008 de 14h à 17h 
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