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Les satellites au cœur du 

8
ème

 Comité de Pilotage du COSPACE 
 

Co-présidé par Jean-Yves Le Gall, président du CNES et Jean-Loïc Galle, président 
de la Commission Espace du GIFAS et président-directeur général de Thales Alenia 
Space, le Comité de pilotage du COSPACE (Comité de concertation Etat Industrie 
sur l’Espace) s’est réuni pour la 8ème fois le jeudi 19 février, au Siège du CNES. Un 
accent tout particulier a été mis sur les satellites. 
 
Après la Conférence ministérielle de l’ESA sur les lanceurs, tenue à Luxembourg le 2 décembre 
dernier, les travaux de ce Comité se concentrent en ce début d’année 2015 sur les satellites. Les 
discussions ont traité de la compétitivité des industriels sur les marchés des satellites dans un 
contexte mondial en pleine évolution (constellations, Big Data), du développement des applications 
aval (imagerie, géolocalisation, océanographie, etc.). Un accent particulier a été mis sur la 
contribution des moyens spatiaux au suivi de l’évolution climatique, à l’ordre du jour de la 
Conférence COP 21 qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Ainsi, le suivi des gaz à effet de 
serre (gaz carbonique, méthane) depuis l’espace fait actuellement l’objet d’un travail approfondi. 
 
Rappelons que ce Comité de pilotage constitue la structure exécutive du COSPACE, mis en place 
par Geneviève Fioraso en septembre 2013 et co-présidé par la Secrétaire d’Etat à l’Enseignement 
supérieur et à la Recherche, par le Ministre de la Défense et par le Ministre de l’Economie. Le 
COSPACE rassemble également les représentants du Ministère des Affaires étrangères, du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, ainsi que les Présidents du 
CNES, du GIFAS, de l’ONERA, du Comité des Programmes Scientifiques du CNES, des sociétés 
d’opérateurs et des entreprises de la filière, grands groupes, équipementiers et PME.  
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