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Le CNES à Brême pour le 69ème IAC
(International Astronautical Congress)
La 69ème édition de l’IAC (International Astronautical Congress), le rendez-vous annuel de la
communauté spatiale internationale, est organisé à Brême du lundi 1er au vendredi 5 octobre par
l’IAF (International Astronautical Federation), sous la présidence de Jean-Yves Le Gall, Président
du CNES et Président de l’IAF.
L’IAC est un évènement incontournable pour l’espace français, comme le prouve l’importante
délégation qui représente la France au sein des 5.600 représentants de la communauté spatiale
internationale déjà inscrits, scientifiques, universitaires, ingénieurs, représentants d’agences ou
d’industriels et dirigeants de l’espace international.
Les visiteurs du salon peuvent apprécier cette année le grand espace d’exposition du CNES, qui
met à l’honneur les trois thèmes majeurs pour le CNES, l’innovation, l’exploration et le climat, le
CNES étant devenu un acteur incontournable sur ce dernier sujet. Un totem sur les lanceurs du
futur, réalisé en partenariat avec l’ONERA est également présenté ainsi que la candidature de Paris
à l’organisation de l’IAC 2021, portée par le CNES.
Un grand écran permet aussi aux visiteurs de faire un tour d’horizon des grandes missions du CNES
dont le stand est accolé à celui de l’agence spatiale allemande (DLR) afin de symboliser les relations
privilégiées qu’entretiennent la France et l’Allemagne sur de nombreux projets phares. On peut citer
le sujet d’actualité MASCOT, le robot franco-allemand de la mission japonaise Hayabusa-2, dont
l’atterrissage sur l’astéroïde Ryugu est prévu le 3 octobre.
Parmi les temps forts du programme de ce 69ème IAC placé sous le thème « Involving Everyone », il
y a notamment la cérémonie d’ouverture du congrès, la conférence de presse présentant
l’événement et la réunion plénière des chefs d’agences spatiales, mais surtout l’assemblée générale
de l’IAF qui portera en particulier sur la candidature de Paris à l’IAC 2021. C’est aussi une
opportunité formidable pour le CNES de conduire des bilatérales avec l’ensemble des agences
présentes pour progresser sur les sujets de coopérations internationales en cours et à venir.
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