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Un écosystème spatial qui renforce ses 
collaborations dans un contexte international 
très dynamique.  
 

N. Dubernet (DS/OS)  

A l’international 
En Chine, après le premier lancement réussi de sa fusée à propulsion solide Zhongke-1A 
(ou ZK-1A), la filiale de l’Académie des Sciences, CAS Space, a annoncé développer une 
fusée et une capsule dédiées au tourisme spatial. 

Au Japon, le ministère de la Défense japonais envisage d’équiper ses navires effectuant 
de longs trajets avec le système d’Internet à haut débit par satellite Starlink.  
La startup Astroscale, spécialisée dans les services en orbite et l’enlèvement de débris 
spatiaux, et dont le siège est à Tokyo, a été sélectionnée par la JAXA pour la seconde 
phase du projet de démonstration d’enlèvement de débris CRD2 de l’agence. 

Aux USA, le Bankruptcy Court du Delaware a approuvé le rachat de la majorité des actifs 
de Masten Space Systems par Astrobotic pour un montant total de 4,5 M$.  
Le Français Sodern s’associe à Redwire pour produire une version américaine de son 
viseur d’étoiles. 
L’entreprise SpinLaunch a annoncé le 20 septembre la clôture d’une levée de fonds en 
série B, portant ainsi à 150 M$ le total de fonds levés depuis sa création 
 

En Europe et en France 
L’ESA  poursuit le travail de proposition de programmes pour sa Conférence Ministérielle 
de novembre 2022 en consultation intensive avec ses Etats Membres. 
La première Assemblée Générale du nouveau Centre ECSECO, European Centre for 
Space Economy and Commerce, se tiendra le 9 Novembre à Vienne. Toutes les 
informations sont sur : www.ecseco.org. 

Au Centre Spatial Guyanais, le CNES a signé un accord de partenariat avec la société 
FLYING WHALES. Cet accord a pour objet de réaliser le transport de lourdes charges par 
dirigeables (jusqu’à 60 tonnes). L’utilisation des installations de l’aérodrome de Kourou est 
à l’étude. L’objectif est de réaliser un premier vol en Guyane en 2027. 

L’écosystème spatial français poursuit le suivi et la gestion de la hausse des prix des 
composants et des matériaux.  
Une analyse d’impact des annonces de l’Etat français sur les demandes de réduction des 
consommations énergétiques est en cours.  

L’Observatoire du spatial et la Direction de la com munication du  CNES ont organisé 
le 04 octobre 2022 une Matinée CNES-Entreprises dont l’objectif était de présenter les 
missions de l’Observatoire, de faire témoigner nos partenaires et d’échanger (contact : 
florence.chiavassa@cnes.fr). 80 participants en présentiel et 40 en distanciel étaient au 
rendez-vous. Les retours sont très positifs et de nombreuses nouvelles collaborations sont 
envisagées.   
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 Labels PME : trois nouveaux labels ont été attribués le 3 octobre 2022 à ALTER 
TECHNOLOGY TUV FRANCE, TRAD et INTRASPEC TECHNOLOGIES. Le périmètre 
détaillé de ces labels est en cours de finalisation. A ce jour 45 labels ont été attribués à 33 
entreprises. Liste des labels accessible sur https://entreprises.cnes.fr/fr/entreprises-
partenaires/label-cnes-pme. 

Le 9 septembre 2022 le CNES et la métropole Nice Cô te d’Azur ont signé une 
convention visant, entre autres, à accompagner le besoin d'innovation de cette dernière, 
dans le cadre de sa stratégie « Ville Intelligente » engagée depuis plusieurs années.  

La prochaine session des ambassadeurs du spatial  organisée par Connect by CNES  
se déroulera du 7 au 21 novembre 2022. Les inscriptions sont ouvertes : 
https://www.connectbycnes.fr/agenda-formation. Pour rappel cette formation à distance 
est gratuite. Elle présente le panel des solutions spatiales actuelles et celles attendues à 
court terme dans de nombreux domaines. Elle ne requiert aucune aptitude scientifique ou 
technique.  

Le quatrième appel à projet annuel du SCO est ouver t. Les appels à projets du SCO 
en France ont pour objectif d’identifier et d’accélérer des projets capables d’apporter aux 
territoires des outils d’aide à la décision face aux impacts du changement climatique. Au 
terme d’un examen en deux étapes, les projets retenus recevront le label SCO. Cette 
reconnaissance internationale ouvre notamment un accès privilégié à des financements 
spécifiques et à un accompagnement par des membres du SCO France et de ses 
partenaires européens. Appel à projets 2023 | Space Climate Observatory.  

 

 
 


