
 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 29 août 2013 
CP052-2013 

Communiqué de presse 
 
 

Les acteurs du secteur spatial réunis au C’Space 2013 
 50 ans d’action du CNES pour les jeunes, pour susciter des vocations 

 
 
Pour fêter ses 50 ans, le C’Space, rendez-vous incontournable des étudiants avec 
l’espace, organisé à l’initiative du CNES, en collaboration avec la DGA (Direction Générale 
de l’Armement) et l’association Planète Sciences, a accueilli ce jeudi Geneviève Fioraso, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Alain Vidalies, Ministre délégué 
chargé des relations avec le Parlement et Jean-Yves Le Gall, Président du CNES. 
 

Le C’Space est une occasion unique pour les jeunes, issus d’écoles d’ingénieurs, d’universités ou de 
clubs, de présenter un projet spatial de haute technicité.  
 
Depuis quatre jours, le site des Landes de la DGA s’est ainsi mué en une véritable base de lancement de 
mini-fusées, permettant à plus de 200 jeunes, principalement français mais également étrangers 
(Autriche, Japon, Russie etc.), de lancer leurs fusées expérimentales ou cansats (mini-satellites dont le 
format ne dépasse pas la taille d’une canette), fruits de plusieurs mois de travail. 
 
La journée officielle qui a eu lieu aujourd’hui rassemblait de nombreux acteurs du secteur aérospatial. A 
son issue, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Je tiens à féliciter tous les organisateurs 
et participants du C’Space pour cette nouvelle édition, une nouvelle fois couronnée de succès. Cette 
manifestation est la preuve de l’intérêt dont les jeunes font preuve pour le secteur spatial et de 
l’importance pour le CNES de les accompagner dans leurs projets, en suscitant des vocations, en leur 
donnant les moyens nécessaires à leurs ambitions et en permettant aussi au plus grand nombre de 
découvrir l’espace, notamment au travers des activités grand public et des retransmissions de lancement 
organisées sur le front de mer. Je me réjouis aussi de la présence parmi nous de Mme Geneviève Fioraso 
et de M. Alain Vidalies, qui témoigne de l’importance de ces activités ». 
 
 
 
 
 

 

Plus d’informations sur www.cspace.fr 
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