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Le CNES participe à la 3
e
 édition de 

FUTURAPOLIS, le Forum des Innovations 
 
Le CNES participe à la 3e édition de FUTURAPOLIS, le Forum des Innovations, un 
rendez-vous Grand Public sur l’innovation et la vie quotidienne, qui se tiendra au 
Centre des Congrès Pierre Baudis de Toulouse, du jeudi 15 au samedi 17 mai. 
 
Cette année encore, la participation du CNES à FUTURAPOLIS s’inscrit dans le cadre de sa 
mission de soutien à la recherche et à l’innovation. Créé par le magazine Le Point en 2012, en 
partenariat avec Toulouse Métropole et la Région Midi-Pyrénées, FUTURAPOLIS est un forum 
annuel dédié à l’innovation. Depuis sa création, cet événement associe l’ensemble des acteurs de 
la recherche publique française, en particulier le CNES, très présent dans cette manifestation. Lors 
de sa précédente édition en 2013, FUTURAPOLIS a accueilli 12.000 personnes. 
 
Pour cette édition 2014, des tables rondes se dérouleront en présence de nombreux invités venant 
du monde politique, scientifique et journalistique, auxquelles le public pourra assister gratuitement. 
Michel Viso, exobiologiste au CNES, participera à l’une d’entre elles. Par ailleurs, un marathon de 
l’innovation sera aussi organisé : 24 heures de l’innovation, 30 minutes pour convaincre. Les 
intervenants se succèderont à la tribune, du vendredi 16 mai à midi au samedi 17 mai à midi. 
Philippe Gaudon, Chef du projet Rosetta au CNES y participera. 
 
Outre la participation de ses experts, le CNES présentera sur son stand des maquettes de 
lanceurs et satellites (Ariane 6, Rosetta, Curiosity…), des photos lenticulaires et des films sur des 
thèmes tels que « Sommes-nous seuls dans l’univers ? » ou « La mobilité du futur », ainsi que son 
programme Ambition 2020. 
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