
 
1 - Les objectifs de Météo-France  
 

OBJECTIF 0 1 : Améliorer la prévision météorologique à toutes les échéances et à 

toutes les échelles d'espace et de temps.  

OBJECTIF 0 2 : Renforcer les processus de concertation et de retour d'expérience avec 

les différentes catégories d'usagers.  

OBJECTIF 0 3 : Préciser l'évolution constatée et prévue du climat et ses impacts à 

l'échelle des régions de la France.  

OBJECTIF 0 4 : Améliorer la prévention des risques d'origine météorologique et 

industrielle. OBJECTIF 0 5 : Poursuivre le développement de services visant à 

améliorer la sécurité et la compétitivité de l'aéronautique.  

OBJECTIF 0 6 : Renforcer les coopérations et les échanges avec d'autres disciplines.  

OBJECTIF 0 7 : Développer et proposer de nouveaux services aux particuliers, aux 

entreprises et aux collectivités.  

2 - Processus nationaux  

D1 : Définir la stratégie, mettre en oeuvre les plans d'actions, mettre à disposition les 

moyens nécessaires  

D2 : Promouvoir et représenter Météo-France D3 : Assurer les activités 

internationales de Météo- France  

D4 : Communiquer en interne, animer les équipes. D5 : Mettre en oeuvre 

l'amélioration continue  

ESC1 : Satisfaire les besoins de l'Etat en matière de Sécurité Civile, Prévention des 

Risques Majeurs, Sécurité Nucléaire et contribuer à la sauvegarde des Personnes et des 

Biens, sur terre et en mer, en matière de Météorologie.  

ESC2 : Satisfaire les besoins météorologiques de l'Etat dans le domaine de 

l'environnement atmosphérique ESC3 : Satisfaire les besoins de l'Etat en matière de  

Défense  

ESC4 : Satisfaire les besoins des clients aéronautiques civils en matière de 

Météorologie.  

ESC5 : Assurer les fonctions commerciales de Météo  

France.  

M1 : Observer.  

M2 : Conserver la mémoire du climat M3 : Prévoir M4 : Alerter  

M5 : Assurer la production finalisée.  

51 : Mettre à disposition et assurer la continuité de service des systèmes d'information  

52 : Assurer la gestion administrative et financière, mettre en place les moyens 

généraux  

53 : Gérer les compétences et mettre à disposition les Ressources Humaines.  

54 : Former le personnel et contribuer à l'enseignement de la météorologie  

55 : Concevoir et développer  

 56 : Gérer la documentation 


