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Train des Outre-Mer 
Inauguration à Paris Gare de Lyon 

 
Ericka Bareigts, Ministre des Outre-Mer et François Baroin, Président de l’Association 
des Maires de France, ont inauguré mercredi 7 décembre à Paris Gare de Lyon, le Train 
des Outre-Mer, une initiative à laquelle le CNES est associé. Ils ont pu y découvrir 
l’espace du CNES, dans la voiture dédiée à l’innovation.  
 
Lancé par la SNCF et un collectif d’experts dont le CNES, le Train des Outre-Mer fera étape, du 5 au 18 
décembre, dans 12 villes métropolitaines, afin de présenter au plus grand nombre la diversité et les 
spécificités des territoires, cultures et patrimoines ultramarins. Le CNES propose l’exposition « Du pôle à 
l’équateur, l’innovation spatiale au service des Outre-mer » dans la voiture dédiée à l’innovation, qui se 
décline en quatre thèmes : 
 

 Tout d’abord, le territoire de la Guyane. Il accueille le Centre Spatial Guyanais d’où sont lancés 
Ariane 5, Vega, Soyouz et bientôt Ariane 6. La Guyane est la terre d’excellence de l’intelligence 
européenne au service de l’espace.  

 

 Ensuite, le suivi d’espèces animales (tortues, éléphants de mer, manchots, etc.) partout dans les 
zones maritimes ultramarines. Ce suivi est possible grâce aux technologies spatiales, qui 
contribuent ainsi à protéger certaines espèces et à mieux connaitre les milieux dans lesquels 
elles évoluent.  

 

 La lutte contre le changement climatique. Les satellites y jouent désormais un rôle central. Ce 
sont de formidables outils notamment pour l’accès à de nombreuses zones insulaires de plus en 
plus exposées à la violence des phénomènes météorologiques.  

 

 Enfin, les services spatiaux jouent un rôle majeur dans le contrôle des pêches, la détection des 
pollutions marines, la protection contre les actes de piraterie ou encore le suivi des navires à 
distance. Ils contribuent notablement aux enjeux économiques et environnementaux ultramarins 
grâce aux satellites. 
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