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SPACE CLIMATE OBSERVATORY
APPEL À PROJETS INTERNATIONAL SOUS L’ÉGIDE DE L’ONU
Sous l’égide de l’ONU, le Space Climate Observatory (SCO) lance le premier appel à projets international et
invite les entreprises, chercheurs et organismes publics à se constituer en consortium pour y répondre. Toutes
les thématiques afférentes aux multiples impacts du changement climatique sont éligibles à la labellisation.
Après un premier appel à projets qui a permis la labellisation de 15 projets en 2020, complété par un deuxième
appel à projets, pour que se manifestent des projets portant sur la biodiversité, le SCO élargit ses ambitions à
l’international pour labelliser de nouveaux projets en 2021.
Le texte complet de l’appel est disponible sur le site internet du SCO
https://www.spaceclimateobservatory.org/international-call-sco-projects-2021-submit-now
Le SCO a été lancé officiellement par le Président de la République Française en juin 2019 lors du Salon du
Bourget. Rassemblant 27 agences spatiales, dont le CNES qui en est à l’origine et des organisations
internationales, il s’inscrit dans le cadre du One Planet Summit dont il constitue l’un des 12 engagements. Le
SCO répond au besoin de renforcement de coordination internationale à des fins d’évaluation et de suivi précis
des impacts des changements climatiques à l’aide de données fournies par les satellites, de données in situ
et de données socio-économiques locales.
Il labellise des projets proposant aux acteurs locaux des outils opérationnels permettant de comprendre et
modéliser les conséquences du dérèglement climatique sur leur territoire. Ces outils ont vocation à être
partagés entre les pays signataires et adaptés en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs. Instrument
de coopération internationale, le SCO s’inscrit ainsi dans la droite ligne de l’Accord de Paris et des Objectifs
de Développement Durable de l’ONU.
La déclinaison française du SCO, le SCO France, est portée par 22 institutions françaises qui animent un
réseau national dont la vocation est de rassembler la communauté scientifique, les autorités publiques et les
entreprises autour des objectifs du SCO.
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Liste des institutions du Comité Inter-Organisme SCO France au 1er juillet 2020

