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E
n 2004, la Cour des comptes procè-
de à un examen approfondi de la
gestion de Météo-France et conseille

de regrouper les trois sites – Alma, rue
de l’Université et Montsouris – sur un
seul et même pôle. En 2007, c’est la pis-
te du regroupement Institut géogra-
phique national/Météo-France à Saint-
Mandé qui est retenue. Ainsi, la parcelle
initiale de 3 ha qu’occupait historique-
ment l’IGN est découpée en trois parties.
Au sud-est, la ville de Saint-Mandé réser-
ve ce périmètre à la création d’un parc
d’activité tertiaire ; le secteur sud-ouest
est affecté à la construction de loge-
ments sociaux ; enfin, la partie nord de la
parcelle est conservée par l’IGN et le
SHOM et accueille désormais Météo-
France pour former le « Pôle géosciences ».

Un bâtiment haute qualité 

environnementale
Depuis quelques semaines, la plupart
des agents sont installés dans un bâti-
ment neuf HQE partagé avec l’IGN. Cet
équipement, tout juste sorti de terre, ac-
cueille d’ores et déjà 600 personnes. Le
bâtiment B, livré en 2014, est destiné à
recevoir la centaine d’agents de Météo-
France qui n’a pu être hébergée dans le
bâtiment A : l’agence comptable, la do-
cumentation, les affaires juridiques, la
maintenance interrégionale, certains
services logistiques ainsi que le service
médical, les associations et les organisa-
tions syndicales. Il comprendra égale-
ment une salle de restauration et une
salle de sport. « Nous sommes encore
dans les cartons et nous prenons nos
marques mais les personnels sont éton-
nés par l’esthétisme et la qualité de ce
premier bâtiment », explique Marie-
Hélène Pépin, chargée de communica-
tion à Météo-France. « L’installation dans
un bâtiment HQE implique un comporte-
ment écoresponsable de chacun en ma-
tière de régulation thermique, d’éclaira-

ge, d’utilisation des prises électriques et
de tri sélectif », poursuit Frédéric Orlian-
ge, chef de département de l’action so-
ciale, médicale, de l’hygiène et de la sé-
curité du département des ressources
humaines (DRH/AS). En retour, le label
HQE d’un bâtiment est un gage de bien-
être pour ses occupants.

Tenir compte 
des situations personnelles
À l’image de la construction de ce bâti-
ment HQE, tout a été entrepris pour que le
déménagement ne perturbe pas la vie
professionnelle et personnelle des
agents. « Les services techniques (logis-
tique, téléphonie, informatique) n’ont pas
ménagé leur peine pour que la transition
se fasse en douceur », précise Marie- 
Hélène Pépin. En effet, depuis 2008, un
groupe national de concertation et de sui-
vi (GNCS), composé de représentants du
personnel et du PDG de Météo-France,
travaille sur les volets logistiques, immo-
biliers, techniques et sociaux du projet. 
« La direction générale de l’établissement
a tenu compte de la situation des agents
pour lesquels le déménagement à Saint-
Mandé avait un impact important tant sur
leur vie professionnelle que familiale »,
détaille Frédéric Orliange. Des entretiens
individuels ont permis d’identifier les si-
tuations les plus complexes et des pistes
d’aménagement ont ensuite été évo-
quées lors des réunions du GNSC. D’au-
tres initiatives, plus collectives cette 
fois-ci, ont été lancées comme l’applica-
tion informatique SNCF et RATP personna-
lisable, permettant à chaque agent d’être
informé en temps réel de l’état du trafic,
un système d’attribution de places de par-
king, un site Intranet spécifique rendant
compte de l’avancement du projet... Il 
s’agissait de préparer au mieux l’arrivée
des agents dans leurs nouveaux locaux.

Du côté de l’action sociale,
des avancées majeures
Et les domaines de l’action sociale n’ont
pas été oubliés ! Ils contribuent d’ailleurs
largement à la réussite du projet. En
2014, une nouvelle salle de restauration
commune, plus spacieuse, ouvrira ses
portes. La question du logement a égale-
ment été étudiée de près. « Depuis plu-
sieurs années, en prévision du déména-
gement, la DGAC a réorienté efficace-
ment une partie des réservations vers

l’Est parisien
afin de répond-
re aux deman-
des d’agents de
Météo-France »,
argumente Fré-
déric Orliange.
Au budget 2011,
Météo-France a,
en outre, versé

une contribution exceptionnelle de 90
000 € à la DGAC afin de réserver des lo-
gements à proximité de Saint-Mandé.
Par ailleurs, la continuité de l’activité as-
sociative sera assurée avec l’attribution
de locaux sur le site pour l’ASCM (Asso-
ciation sociale et culturelle de Météo-
France), l’ASACEM (Association sportive
de l’aviation civile et de Météo-France) et
l’AAM (Association des anciens de la mé-
téorologie). Enfin, si les bâtiments de
l’Alma ne permettaient pas d’organiser
des activités sportives sur place, à Saint-
Mandé, ce sera possible dès 2014 ! Des
salles multisports, mutualisées avec
l’IGN ouvriront en effet leurs portes à 
cette date. « La nouvelle est très bien 
accueillie et tout le monde attend cet
événement avec grande impatience »,
constate Marie- Hélène Pépin. Un vérita-
ble atout supplémentaire pour les
agents de Météo-France et une aubaine
pour ceux de l’IGN. Cerise sur le gâteau,
côté culture, dans cette même structure,
une médiathèque rénovée sera égale-
ment à disposition !
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❞ LE TEMPS DE SAINT-MANDÉ EST ARRIVÉ !
Depuis le mois d’octobre, les trois sites parisiens de Météo-France sont re-
groupés à Saint-Mandé (94) aux côtés de l’Institut de l’information géogra-
phique et forestière (IGN) et du Service hydrographique et océanographique
de la marine (SHOM). Ultime étape en 2014, livraison du dernier bâtiment
spécialement rénové afin d’accueillir les activités relatives à l’action sociale.

La salle prévi.

L’EMMÉNAGEMENT

DE MÉTÉO-FRANCE À SAINT-MANDÉ
L’AAM souhaitait informer ses membres du
transfert récent de Météo-France entre  le
Quai Branly - l’Alma, et Saint-Mandé. Simul-
tanément, le journal « Rencontres », journal
de l’Action Sociale commune DGAC Météo-
France, a conçu le même projet  et a présen-
té dans son tout dernier numéro (n°51 de jan-
vier 2012, page 3) ce transfert de façon at-
trayante dans un article rédigé par l’Agence
de communication éditoriale Rouge Vif
(www.rouge-vif.eu).
Evidemment, la rédaction très « profession-
nelle » de l’article n’aborde pas  les difficultés
humaines vécues lors ou depuis le transfert,
cela n’était pas le sujet. Nous le reprenons à
notre compte pour son aspect dynamique et
informatif, avec l’accord de cette agence et en
remerciant Pascale Fils (Coordinatrice de l’in-
formation sociale - SG/SDP.5) et Marie-Hélène
Pépin (Chargée de mission communication
interne à Météo-France)  de leur concours.
Nous vous le présentons ci-contre.

JEAN-JACQUES VICHERY

Actualités…

L’immeuble la nuit.


