
Météo-France en transition écologique : chiche ! 

 
2020, c’est à nouveau presque 100 postes supprimés à Météo-
France : au quotidien, il est devenu difficile de bien faire son 
travail. Dans le même temps, la direction générale de Météo-
France a décidé d’entamer la « transition écologique » de 
l’établissement en affichant beaucoup de détermination. 
Greenwashing, sur-responsabilisation des individus, ou début 
d’une transformation profonde ? 
 
Une importante communication a récemment été engagée 
autour d’actions comme la distribution de mugs, des ateliers 
éco-gestes… Au-delà de ces actions pouvant sembler plus 
cosmétiques qu’ambitieuses, une consultation a été lancée sur 
la « transition écologique » de l’établissement. Elle a suscité 
une participation importante et de nombreuses propositions 
pourront mener Météo-France vers des pratiques plus éco-
responsables. 
 
Ces actions de sobriété, à l’échelle individuelle comme à 
l’échelle de Météo-France, sont utiles pour démontrer qu’un 
mode de vie plus sobre est possible et soutenable. 

 
Mais le réchauffement climatique résulte d’émissions de CO2 
systémiques qui dépassent largement le comportement de chacun·e 
d’entre nous. 
En parallèle de ces actions, pour lutter efficacement en faveur du 
climat, il faut se mettre à son échelle via : 

 Un grand service public de l’environnement pour soutenir 
l’ensemble des acteurs de la société. Météo-France est concernée 
via son travail de recherche/information/prévention. 

 La lutte contre les causes profondes de la situation : 
l’accumulation effrénée de richesses, le court-termisme, 
l’exploitation de l’humain et de la nature... 

 Des mesures sociales pour permettre à tout le monde de mieux 
vivre et de consommer plus éthique et durable. Des pistes ? 
Partage du temps de travail afin de favoriser l’emploi et dégager 
du temps pour ralentir nos trains de vie ; partage des richesses 
afin de donner à toutes et tous accès à des produits plus 
protecteurs de l’environnement... 

 

La démarche lancée par Météo-France ne doit pas s’arrêter pas à un site internet. Nous demandons 
à la direction générale de faire vivre le débat avec les participant·es de la plateforme et les 
représentant·es des personnels. 
 
Pour mener à bien les actions d’adaptation et d’atténuation du changement climatique il faut un 
grand service public de l’environnement, un établissement public Météo-France performant, au 
plus haut niveau d’expertise, et présent dans tous les territoires. 
 
Le combat se fait à tous les niveaux : participons uni·es à toutes les actions pour le climat et contre 
le système financier qui le détruit. 
 

Le collectif « écologie » du SNM-CGT.  
Plus d’infos ? Contactez un.e adhérent.e de la CGT ou envoyez un mail à syndicat.cgt@meteo.fr  

Vous pouvez être 

végétarien, ne faire que du 

vélo, acheter vos vêtements 

aux fripes, et être 

extrêmement sobre, vous 

n’arriverez pas à baisser 

votre bilan carbone du 

facteur 4 nécessaire parce 

que vous êtes dans un 

système (infrastructure, 

transport, industrie) qui 

limite vos gains. 
 
Philippe Bihouix, ingénieur lowtech - Tiré de 

l’interview : « le futur, entre 5G et Amish ? »  
 

Voir aussi le rapport de l’institut Carbone4 « Faire sa 

part ? » 

https://participations.meteo.fr/
mailto:syndicat.cgt@meteo.fr
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf

