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CP125 - 2014 

Communiqué de presse 

 

Réunion du Conseil d’Administration du CNES 
au Centre Spatial Guyanais 

Renforcement du partenariat avec la Guyane 
 
Réuni à Kourou, en Guyane pour sa 338ème séance, le Conseil d’Administration du 
CNES a travaillé sur les conventions liant le CNES à la Région Guyane ainsi qu’aux 
communes auxquelles il est lié ; il a aussi actualisé le Schéma Pluriannuel de 
Stratégie Immobilière de l’Etablissement. 
 
Le Conseil d’Administration du CNES a examiné la dernière version des contrats formalisant la 
poursuite de l’engagement de l’Etablissement en faveur du développement de la Guyane. La 
participation du CNES au développement économique et social de la Guyane se décline à travers son 
partenariat avec la Région Guyane et 17 communes et communautés de Guyane auxquelles il est lié. 
C’est dans ce cadre que le CNES devrait signer le lundi 13 octobre, 17 nouvelles conventions avec 
des communes et communautés de communes. 
 
Le Conseil d’Administration a aussi pris connaissance de l’actualisation du Schéma Pluriannuel de 
Stratégie Immobilière (SPSI) du CNES. Le SPSI avait été établi puis soumis au Conseil 
d’Administration en 2009, sur demande de l’Etat et approuvé en 2011. La stratégie immobilière du 
CNES qui y est décrite s’articule ainsi : prise en compte des principes de développement durable, 
rénovation des centres, programmation immobilière. Parmi les points évoqués par le Conseil, on 
notera que la maîtrise des consommations d’énergie est l’objectif environnemental des contrats 
d’objectifs des Directions du CNES. Le bilan à mi-2014 souligne la dynamique enclenchée dans les 
quatre centres du CNES (Paris Les Halles, Paris Daumesnil, Toulouse, Kourou) pour améliorer 
l’efficacité énergétique du patrimoine détenu par le CNES. 
 
Par ailleurs, il a été présenté au Conseil d’Administration la décision modificative de l’Etat 
Prévisionnel de Recettes et Dépenses pour l’exercice 2014. Ce nouvel EPRD tire les conséquences 
de la révision budgétaire menée par le CNES au printemps dernier et prend en compte les effets de 
la loi de finances 2014-891, rectificative du 8 août 2014. 
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