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❞ Audience à la direction de Météo-France 

✍PIERRE CHAILLOT

▲

Nous avons été reçu le lundi 9 fé-
vrier par M. Pierre-Etienne Bisch,

PDG de Météo-France. L’AAM était re-
présentée par Jean-Jacques Vichery,
Olivier Schneider et Pierre Chaillot. 

Après que Jean-Jacques se soit pré-
senté (c’était pour lui une première en
tant que président de l’AAM), Olivier a
présenté et commenté les comptes
2008 de notre association. Cela nous
permettra d’envoyer dans les pro-
chains jours notre demande de sub-
vention auprès des services financiers
de Météo-France conformément à la
nouvelle convention passée entre
l’AAM et Météo-France.

Nos échanges avec le PDG ont tourné
essentiellement autour du sujet de la
« Mémoire » de notre service public
météorologique.

Le PDG est d’accord avec nous pour
dire, qu’en la matière, Météo-France
doit être moteur et que l’AMM ne peut
qu’être une force d’appoint. Il envisa-
ge que des accords de partenariat sur
des projets puissent se faire entre Mé-
téo-France et l’AAM. Pour lui, la mis-
sion « Mémoire » doit s’ancrer autour
de 3 pôles : Les témoignages, les ins-
truments et les archives. Il sera néces-
saire de faire un plan d’actions.

Il espère pouvoir engager une ou
deux actions concrètes dès 2009 avec
les moyens nécessaires. Mais au pré-
alable, il souhaite avoir les conclu-
sions de la mission confiée à Patrick
Van Grundenbeck sur les archives de
la Météo, archives qui devraient être,
après discussions avec le service des
Archives Nationales, stockées sur le
site de Trappes.

Lorsque les services parisiens seront
installés à Saint-Mandé, il pense que
Jean-Pierre Javelle (D2C/DOC) pourra
être chargé de cette question de la
« Mémoire » avec une vision plus lar-
ge que son actuel service de la docu-
mentation.

Le PDG a confirmé que le poste « Mu-
sée » avait été pourvu, poste qui est
actuellement à la DSO et qui passera
prochainement à la D2C. Il est prévu à
terme que le stockage des « vieux ma-
tériels » se fera sur Trappes (sans re-
mettre en cause la « vitrine » existant
actuellement au Mont-Aigoual) et
qu’ils feront l’objet d’exposition à
Saint-Mandé dans un espace réservé.

Nous lui avons signalé que de notre
côté nous n’étions pas inactifs : mise
en place d’un comité mémoire », étu-
de d’une mise sur supports numé-
riques de nos « archives papiers »
avec proposition de devis, « récolte »
et publication dans notre revue de té-
moignages d’anciens.

Au final, une  réunion utile avec une
bonne écoute du PDG de Météo-Fran-
ce et la constatation d’une volonté
d’aller de l’avant dans ce domaine de
la « mémoire » qui nous tient tant à
cœur.

Dernière minute…

Pierre-Étienne Bish 
a été nommé, par le
conseil des ministres 
du 18 mars préfet 
de la région Alsace, 
préfet du Bas-Rhin 
à compté du 6 avril 2009.
Le nouveau PDG 
de Météo-France 
se nomme 
François Jacq.
C’est un polytechnicien de
44 ans, ingénieur général
des mines. 
Il a occupé au cabinet 
du premier ministre 
François Fillon, 
le poste de conseiller 
pour le développement
durable, la recherche 
et l’industrie.
Au paravant, il avait été 
de 2000 à 2005, 
directeur général 
de l’agence nationale 
pour la gestion 
des déchets radioactifs
(ANDRA).
Cent fois sur le métier 
remettons notre 
ouvrage : 
nous lui demanderons 
une audience 
dès que possible. 


