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Le CNES en Midi-Pyrénées 
Sous l’impulsion du CNES, la Région Midi-Pyrénées e st devenue une 

référence mondiale pour l’océanographie avec 700 em plois permanents 
 
Une table ronde sur l’océanographie, associant les principaux acteurs de ce domaine, a été 
organisée par le CNES, le mercredi 19 juin, dans le  cadre du Salon du Bourget. Elle a mis en 
évidence le rôle moteur du CNES dans la création, l a structuration et le développement 
d’une filière française d’océanographie opérationne lle, devenue aujourd’hui une référence 
mondiale, qui a d’ores et déjà permis la création d e 700 emplois permanents dans la Région 
Midi-Pyrénées.  
 
Depuis sa création, le CNES a développé plusieurs filières d'excellence qui, chacune, ont été 
porteuses d'innovations et de créations d'emplois, parmi lesquelles l'imagerie optique haute 
résolution, le sondage atmosphérique et l'altimétrie. 
 
S’agissant de l'altimétrie, cette filière technologique conçue pour répondre à de grandes questions 
scientifiques a permis l’émergence d'un nouveau secteur, l'océanographie opérationnelle,  
favorisant la création de nouveaux services dans des domaines aussi divers que la gestion de 
l'environnement, des ressources halieutiques ou la sécurité maritime.  
 
Ce secteur d’activité en fort développement est le fruit d'une coopération entre scientifiques, 
institutionnels et industriels, que le CNES a su fédérer, grâce à une politique à long terme 
construite autour des satellites Topex Poséidon (1992), Jason 1 (2001), Jason 2 (2008), Saral 
(2013) et bientôt Jason 3.  
 
La Région Midi-Pyrénées, en particulier l’agglomération toulousaine, où le CNES est implanté de 
longue date, est désormais à la pointe de cette spécialité et concentre sur un même territoire 
l'ensemble des expertises nécessaires pour mener les recherches, les développements, la mise 
en œuvre opérationnelle et la formation des spécialistes de ce secteur d’excellence. 
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