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Coopération spatiale européenne 
Le CNES et l’ESRIN (European Space Research INstitu te) se 

rencontrent autour des programmes d’observation de la Terre 
 

Mardi 18 juillet, Jean-Yves Le Gall, Président du C NES, a rencontré Joseph 
Aschbacher, Directeur de l’Observation de la Terre de l’ESA, lors de sa visite à 
l’ESRIN (European Space Research INstitute). A cett e occasion a été passé en revue 
le programme enveloppe d’observation de la Terre (E OEP), les tendances futures du 
domaine et les évolutions du Copernicus Space Compo nent. 
 

Alors que la France est le premier contributeur de l’ESA, elle compte également parmi les trois 
premiers contributeurs aux programmes d’observation de la Terre. Le programme enveloppe 
d’observation de la Terre (EOEP) dont débute la 5ème tranche, permet le développement de 
missions innovantes du programme Earth Explorer, telles que SMOS, GOCE, Cryosat, Swarm, 
Aeolus, EarthCare, Biomass ou Flex. Ont été aussi évoqués la préparation du futur, le 
management des missions en orbite et l’utilisation des données d’observation de la Terre pour la 
science et la société. 
 

Jean-Yves Le Gall et Joseph Aschbacher sont également revenus sur l’évolution du Copernicus 
Space Component, plus précisément sur la possibilité de lancer entre 2025 et 2027, quatre 
satellites Sentinels supplémentaires (Sentinel Expansion) et sur la préparation de la génération 
suivante (Sentinel Next Generation), activités menées de concert avec la Commission 
Européenne. Copernicus, lancé en 2001 sous le nom de Global Monitoring for Environment and 
Security (GMES), est en train de doter l’Europe d’une capacité autonome d’observation et de 
surveillance de la Terre. Il rassemble l’ensemble des données obtenues à partir de satellites 
environnementaux et d’instruments de mesure in situ, afin de produire une vue globale et complète 
de l’état de notre planète et de fournir des services en support aux politiques publiques en matière 
de gestion de l’environnement. Le CNES, qui joue un rôle majeur dans la lutte contre le 
changement climatique, met à la disposition de Copernicus, plusieurs satellites de la série des 
Spot, Jason, Pléiades, qui seront rejoints à partir de 2020 par MicroCarb et Merlin. 
 

A la fin de cet échange, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je me félicite de la collaboration entre les 
équipes du CNES et celles de l’ESA, autour des programmes d’observation de la Terre. Une 
Europe spatiale forte et unie est essentielle pour participer activement à la lutte contre le 
changement climatique et nous serons ravis d’accueillir prochainement Joseph Aschbacher et ses 
collaborateurs au Centre Spatial de Toulouse, pour leur présenter comment le CNES invente 
l’espace de demain. » 
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