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Contexte 1/2 

■ Enjeux 

 Souveraineté (Défense, affaires étrangères,…) 

 Développement économique et industriel 

 Recherche scientifique et technologique 

 Connaissance  

 Société (environnement, changement climatique)  

■ Un modèle économique reposant sur une forte présence sur le 

marché commercial (lanceurs, satellites de télécommunications, 

navigation et observation de la Terre) du fait d’un marché 

institutionnel insuffisant   
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Contexte 2/2 

■ Un succès incontestable 

 Une véritable Europe spatiale (ESA, Eumetsat, Eutelsat) et montée en 

puissance de l’Union Européenne (Galileo, Copernicus) 

 Des maîtres d’œuvre leaders dans le domaine des lanceurs (Airbus 

Defence & Space), de la propulsion (Snecma) et des satellites (Airbus 

Defence & Space, Thales Alenia Space) 

 Des équipementiers (Safran, Sagem, Saft, Air Liquide,…) et des 

opérateurs (Arianespace, Eutelsat, CLS,…) de rang mondial 

■ Un environnement en évolution 

 Excellence française mais leadership en Europe contesté par l’Allemagne 

 Offensive américaine sur le marché commercial des lanceurs (SpaceX) et 

des satellites de télécommunications à propulsion électrique (Boeing)  

 Un monde en forte évolution (montée en puissance de la Chine) et 

l’explosion de nouvelles technologies (numériques, robotiques, 

nanotechnologies…) 
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Principes 1/3 

■ La stratégie spatiale de la France a fait l’objet de deux réflexions en 

2011- 2012 associant l’ensemble des parties (ministères, organismes, 

industriels,…) : 

 Une ambition spatiale pour l’Europe : vision française à l’horizon 2030 

coordonnée par le Centre d’Analyse Stratégique  

 Stratégie Spatiale Française coordonnée par la DGRI du MESR 

 Les conclusions de ces travaux sont toujours valides, moyennant quelques 

actualisations afin de prendre en compte des évolutions récentes du 

contexte européen et international 

■ Un Comité de concertation Etat-Industrie, le COSPACE, a été mis en 

place par en septembre 2013, conformément à une recommandation du 

document de Stratégie Spatiale Française 

■ Le CNES organise tous les cinq ans un séminaire de prospective 

scientifique où la communauté scientifique nationale exprime ses 

priorités qui serviront de feuille de route 
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Principes 2/3 

■ Les cinq lignes directrices de la politique spatiale de la France sont : 

 Jouer un rôle moteur au sein de l’Europe de l’espace : 

 Mettre en place une gouvernance adéquate au sein de l’Europe de 

l’espace (relations ESA-UE-Etats membres) et utiliser les compétences 

existantes au sein de l’ESA et des Etats membres 

 Mener des coopérations internationales équilibrées pour profiter des 

compétences des puissances spatiales extra-européennes 

 Maintenir l’indépendance technologique et d’accès à l’espace : 

 Appliquer la préférence européenne pour les systèmes critiques et les 

lancements de l’ensemble des missions institutionnelles européennes 

 Fournir collectivement au niveau européen (ESA, UE) le soutien financier 

nécessaire au maintien de la filière européenne des lanceurs 

 Accélérer le développement d’applications et de services à haute valeur 

ajoutée : 

 Garantir l’accès aux données des infrastructures spatiales 

 Faciliter l’expression des besoins des utilisateurs et mener une action en 

matière de R&D et de réglementation 
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Principes 3/3 

 Mener une politique industrielle ambitieuse : 

 Développer une feuille de route R&T à partir des recommandations 

du COSPACE en mettant l’accent sur des innovations technologiques 

à fort potentiel et sur la non-dépendance 

 Développer le secteur applicatif aval 

 Promouvoir des règles de gouvernance harmonisées au niveau 

européen et optimisées par filière. 

 Maintenir une activité scientifique de rang mondial : 

 Poursuivre et approfondir le partenariat entre le CNES et les 

organismes de recherche nationaux ; 

 Continuer de jouer un rôle majeur dans la recherche scientifique 

spatiale européenne 

 Contribuer à des premières scientifiques dans les domaines des 

sciences de l’univers et de la Terre ou de la physique fondamentale. 
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Priorités 1/6 

■ Ariane  

 Disposer, dans le cadre de l’ESA, d’une gamme complète compétitive 

de lanceurs reposant sur Ariane 5, Soyouz et Vega mis en œuvre au 

Centre Spatial Guyanais (CSG) 

 Pour cela, maintenir et développer, dans le cadre de l’ESA et de l’Union 

Européenne, la compétitivité du CSG et réduire les coûts du système 

Ariane par une optimisation de l’ensemble de la structure industrielle 

 Préparer l’après Ariane 5 : c’est l’objet du programme Ariane 6 décidé 

lors du conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne (ESA) en 

novembre 2012 
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Priorités 2/6 

■ Sciences 

 Dans le domaine des sciences de l’univers, participer prioritairement aux 

missions du programme scientifique obligatoire de l’ESA et poursuivre les 

coopérations bilatérales (NASA pour l’exploration robotique de Mars) et les 

petites missions d’opportunité au fort retour sur investissement 

 Renforcer la mutualisation des ressources humaines et des moyens 

techniques dont dispose la communauté scientifique (universités et 

organismes de recherche) 

 Elaborer de nouveaux modes de travail entre le CNES et les laboratoires 

pour le développement des instruments et l’exploitation des données des 

recherches scientifiques spatiales 

 Prendre part à un programme européen d’exploration du système solaire 

avec Mars comme objectif majeur, dans le cadre d’un programme mondial 

et favoriser la participation française et européenne aux développements 

technologiques critiques correspondants 
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Priorités 3/6 

■ Observation 

 Veiller au renouvellement des infrastructures spatiales essentielles aux 

services opérationnels clés existants (météorologie, océanographie,…) 

 Développer Copernicus et mettre en place une gouvernance adaptée 

 Participer aux missions scientifiques de l’ESA (Earth Explorer) et 

compléter la programmation par des coopérations bilatérales 

 Participer à la compréhension et à la modélisation du changement 

climatique et de ses impacts, ainsi qu’à l’évaluation des politiques 

d’adaptation 

 Favoriser la mise en place en France et en Europe d’un système de 

distribution et d’archivage des données à destination des utilisateurs 

scientifiques et non scientifiques 
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Priorités 4/6 

■ Télécommunications 

 Maintenir la compétitivité de l’industrie nationale dans le domaine des 

télécommunications à travers un effort ciblé de R&T  

 Cet effort se concrétise en particulier par le programme NeoSat de l’ESA 

sur de nouvelles plates-formes à propulsion électrique ainsi que par des 

activités nationales complémentaires, notamment dans le cadre du PIA 

 Dans le domaine de la navigation, pérenniser EGNOS et mettre en 

service un système Galileo complet avec une double source 

d’approvisionnement pour les satellites et pour les systèmes de 

lancement (Soyouz au CSG, Ariane 5) 
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Priorités 5/6 

■ Défense 

 Assurer le renouvellement des infrastructures utilisées pour des 

services opérationnels spécifiques (observation optique à haute 

résolution, télécommunications sécurisées) 

 Développer les capacités nouvelles prévues par le Livre Blanc sur la 

Défense et la Sécurité nationales (renseignement d’origine 

électromagnétique) 

 Faire jouer, chaque fois que possible, la dualité civil-défense des 

systèmes spatiaux 

 Développer dans un cadre européen une capacité opérationnelle de 

surveillance de l’espace en se fondant sur une mutualisation des 

développements nationaux 

 



13 

Priorités (6/6) 

 Assurer le renouvellement des 

ressources humaines de la filière 

spatiale et le maintien des 

compétences-clés dans 

l’industrie et les laboratoires 
Fonds diffus cosmologique vu 

par le satellite Planck de l’ESA 

Elévation du niveau moyen des océans 

vu par Topex-Poseidon, Jason 1 et Jason 2 

 Développer la communication 

sur les missions spatiales, en 

particulier sur les missions 

scientifiques et sur les apports 

du spatial 
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Conclusion 

■ Quelques jalons 

 Une stratégie globale en matière d’exploration: Global Exploration 

Roadmap (International Space Exploration Coordination Group), 2ème 

International Space Exploration Forum (Washington, Janvier 2014), 

prolongation de l’exploitation de l’ISS jusqu’en 2024, arrivée de la Chine 

 Les conclusions du  groupe de travail du COSPACE sur le maintien de la 

compétitivité industrielle française dans le secteur spatial 

 Les recommandations du séminaire de prospective scientifique du CNES 

(La Rochelle, mars 2014)  

 Les sorties du groupe de travail CNES-CNRS sur la situation des 

laboratoires spatiaux et l’évolution des relations CNES-laboratoires 

■ Une échéance importante pour l’Europe spatiale : la réunion au 

niveau ministériel du Conseil de l’ESA en décembre 2014: les 

lanceurs, la Station Spatiale Internationale, les relations ESA-UE 
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