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Virginie Schwarz est nommée

PDG de Météo-France
18/09/2019

Virginie Schwarz est
nommée Présidente-
Directrice Générale de
Météo-France. Jusqu’a-
lors Directrice de l’éner-
gie au Ministère de la
transition écologique et
solidaire, ancienne Direc-
trice générale déléguée
de l’ADEME, Virginie
Schwarz a consacré sa
carrière, au niveau natio-
nal et international, au
développement des po-
litiques publiques et
de l’expertise dans les
domaines du climat, de
l’énergie et de l’environ-
nement. Elle succède à
Jean-Marc Lacave.

Ingénieure générale des
Mines, Virginie Schwarz a
débuté sa carrière au
sein de la Direction régio-
nale de l’industrie et de
la recherche (Drire) d’Ile-
de-France et a rejoint
en 1999 la sous-direction
de l’électricité au minis-
tère de l’Industrie.

• En 2003, elle rejoint
l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) en
tant queDirectrice opéra-
tionnelle déléguée Ener-
gie, Air, Bruit. Elle y
a notamment créé une

direction chargée de
l’expertise, avec pour
mission de porter le
conseil aux pouvoirs
publics et les outils de
mise en œuvre des poli-
tiques publiques d’abord
dans les domaines de
l’énergie (économies
d’énergie et énergies
renouvelables), du cli-
mat, de l’air et du bruit
puis de l’ensemble des
domaines techniques de
l’Agence, y compris les
déchets, les sols… C’est
dans ce cadre qu’elle
participe à l’élaboration
du Plan climat 2004 et,
quelques années plus
tard, au premier Plan
national d’adaptation
au changement clima-
tique. Elle sera ensuite
Directrice exécutive des
programmes puis Direc-
trice générale déléguée
de l’ADEME.
• En 2007, elle rejoint à
New York le Programme
desNationsUnies pour le
Développement (PNUD).
Elle y a notamment
œuvré à la création d’un
programme d’appui aux
territoires pour la défini-
tion de stratégies locales
d’atténuation et d’adap-
tation au changement
climatique.

• Enfin, depuis cinq ans,
Virginie Schwarz occupait
la fonction de Directrice
de l’énergie au Ministère
de la transition écolo-
gique et solidaire. A ce
titre, elle a été particu-
lièrement engagée dans
l’élaboration de la nou-
velle stratégie française
pour l’énergie et le climat
au travers de la program-
mation pluriannuelle de
l’énergie.

A l’occasionde sanomina-
tion, Virginie Schwarz a
déclaré : «Météo-France
est un établissement pu-
blic porteur d’enjeux ma-
jeurs pour la société,
reconnu pour l’excellence
de son expertise et de
ses services, en France
comme à l’international.
Je veillerai à ce que
Météo-France reste fidèle
à sa vocation d’anticiper,
d’informer et d’alerter en
matière de météorologie
etde climat commeàcelle
d’éclairer les politiques
publiques.»

Une nouvelle PDG pour Météo-France

DD
epuis le 18 septembre 2018, Virginie Schwarz assure la direction de Météo-
France succédant, au poste de PDG, à Jean-Marc Lacave. Cette nomination
a été approuvée par le Parlement à l’issue de deux auditions, l’une à 

l’Assemblée nationale et l’autre au Sénat. Virginie Schwarz est la première femme
à diriger le service public de Météorologie depuis sa création.
Comme elle le fait chaque année, en 2020, l’AAM demandera une audience à la
nouvelle Présidente-Directrice Générale et lui présentera les objectifs et les activités
de l’association, notamment celles conduites en partenariat avec Météo-France. 
Afin de vous permettre de mieux connaitre le parcours professionnel de Virginie
Schwarz, nous reproduisons ci-après la fiche de présentation figurant sur le site de
Météo-France.

LA RÉDACTION

Sur une plage finlandaise située à une
dizaine de kilomètres d’Helsinki, des
promeneurs ont été témoins d’un
phénomène exceptionnel : des milliers
de billes de glace d’une taille allant de
celle d’un œuf à celle d’un ballon de
football recouvraient une trentaine de
mètres de côte.
Ce phénomène naturel est rare mais
peut se produire une fois par an, géné-
ralement en automne, lorsque plusieurs
conditions météorologiques particuliè-
res sont réunies : température de l’air
légèrement négative, température de
l’eau proche de celle du point de congé-
lation, une plage de sable en pente
douce et une faible houle. Un grain de
matière solide quelconque va consti-
tuer le cœur de l’“œuf”, collecter, petit
à petit, des cristaux de la glace en cours
de formation à la surface des vagues et
ainsi devenir de plus en plus gros.

D’après The Guardian, novembre 2019

Italie : deux trombes marines 
au large de Gênes 

Deux trombes marines, qui se sont
formées au-dessus de la mer de Ligurie,
sont passées au large de Gênes, dans
un ciel assombri. Ce phénomène est
une colonne en rotation, constituée
d'air mêlé d'eau, formant un entonnoir
nuageux situé sous un nuage convectif
évoluant au-dessus d’une étendue
d'eau. Les trombes marines se forment
lorsque le plafond nuageux est bas, que
le vent souffle en fortes rafales, et
surtout, alors que de l’air froid passe
au-dessus d'eaux “chaudes”. D’autres
trombes de cette sorte ont été récem-
ment aperçues au large de Chypre, de la
Corse ou encore de Nice.




