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La Synthèse de l’Obs 
Numéro 36 du 12 décembre 2022 

Une Europe spatiale « boostée » par la Ministérielle 

de l’ESA.  
 

N. Dubernet (DS/OS) 

A l’international 
Aux US, lors d’une visite d’Emmanuel Macron au siège de la Nasa à Washington, la France et les États-

Unis ont promis de renforcer leur coopération spatiale, notamment sur les sujets de l’exploration et du 

climat. Le lancement, prévu le 15 décembre, du satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) 

développé par Thales Alenia pour le Cnes et la Nasa, est un exemple de cette coopération de longue 

date dans le domaine de l’altimétrie. 

 

Au Japon, Mitsui Sumitomo a commencé à commercialiser la première assurance lunaire au monde. 

La startup Infostellar a inauguré sa première station au sol japonaise à Taiki, et la startup Axelspace, 

spécialisée dans l’observation de la Terre par satellite, a annoncé qu’elle conduira des recherches 

conjointes avec Sony Group dans le cadre du développement Pyxis, le premier satellite de 

démonstration du service AxelLiner. 

 

La Chine a réalisé avec succès 55 lancements sur les onze premiers mois de l’année 2022, dont 7 
lancements pour le seul mois de Novembre. Le lancement du module Mengtian par une Longue Marche 
5B le 31 octobre a ravivé le débat sur la rentrée non contrôlée d’une partie de cette fusée. Selon la 
CNSA les débris de l’étage principal du lanceur sont retombés le 4 novembre dans une zone de l’océan 
Pacifique située au Sud du Mexique. L’incertitude concernant la zone et le moment exact de la rentrée 
jusqu’à la dernière orbite, inhérente aux phénomènes physiques de rentrée atmosphérique, a entraîné 
une fermeture temporaire de l’espace aérien au-dessus de la péninsule ibérique et en France au sud 
de la Corse, lors de la dernière révolution de cet étage au-dessus de l’Europe.  
CNES et CNSA ont célébré les 4 ans de la mission CFOSAT le 21 novembre à Hainan. Cet événement 
a mis en lumière les apports de cette mission à la communauté scientifique et permis de faire un retour 
sur le développement du projet et les spécificités concrètes d’une coopération interculturelle franco-
chinoise. 
 

En Europe et en France 
L’ESA et son écosystème sont satisfaits des résultats de la ministérielle de novembre. La quasi-

totalité des programmes engagés a été souscrite.  

 

Allemagne 
La conférence ministérielle est un succès. Le gouvernement poursuit son soutien intensif aux micro lanceurs. 

La commission budgétaire du Bundestag a de plus accordé une augmentation du programme national pour 

l'espace et l'innovation. 
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Espagne 
La ville de Séville a été choisie pour accueillir le siège de la futur Agence spatiale espagnole. 

 

France 

 

L’écosystème spatial français salue l’augmentation significative de la contribution de la France aux 

programmes de l’ESA. Les crises en cours sont toujours là. Le suivi et la gestion de la hausse des prix 

des composants et des matériaux, l’inflation et son impact sur les programmes font l’objet d’une 

attention particulière. Les plans d’économie d’énergie et de reprise en cas de coupure sont en place. 

 

L’observatoire de l’économie spatiale a mis en place un tableau de bord des principaux indicateurs 

économiques pour le Spatial (les indicateurs de l’Obs). Ces indicateurs ont été mis à jour en décembre 

avec la répartition des emplois en régions et les levées de fonds réalisées. Ces nouveaux indicateurs 

ont été présentés à la journée Espace organisée par Aerospace Valley qui s’est tenue le 6/12/22. 

Trois comités de labellisation CNES auront permis l’attribution d’une dizaine de nouveaux labels PME 

« Produit et/ou Service » pour l’année 2022 (le 3ème comité est planifié le 14 décembre). Les retours 

industriels sont très positifs à ce sujet.  

Détails des labels attribués ici : https://entreprises.cnes.fr/fr/entreprises-partenaires/label-cnes-pme  

Le CNES organise l’événement « Space and automotive » le 12 janvier à Paris (16h-19h30) avec 

au programme 3 tables rondes « visions croisées et paroles d’experts ». 

Pour s’inscrire: Space & the Automotive Sector Tickets, Thu 12 Jan 2023 at 16:00 | Eventbrite 

 

SpaceFounders ouvre les candidatures pour sa troisième promotion. 

Les dates à retenir sont 

- Date limite d'inscription : 31 décembre 2022  

- Sélection : 1er février 2023  

- Programme d'accélération de 10 semaines, du 6 mars au 24 mai 2023 

Pour plus d'infos :  

- Webinaire le 14 décembre à 9h CET : inscription ici  

- Site du programme SpaceFounders 

Lancé en 2021, SpaceFounders est un accélérateur européen de startups du spatial. Mené par le CNES 

et l'Université de la Bundeswehr de Munich, ce programme ultra-intensif et ultra-qualitatif s’est donné 

pour mission d’aider les meilleures d’entre elles à lever des fonds et à mettre en œuvre leur stratégie 

de croissance.  

L'ESA, le CNES, l'ISRO, l'ASI et la NASA, organisent un workshop international sur l'Observation 

de la Terre haute résolution en infrarouge thermique à l'ESRIN du 10 au 12 mai 2023. L'imagerie 

thermique à haute résolution est un enjeu majeur pour la compréhension du climat et de l'impact du 

changement climatique. Plus d’informations ici.  

https://entreprises.cnes.fr/fr/entreprises-partenaires/label-cnes-pme
https://www.eventbrite.com/e/space-the-automotive-sector-tickets-453323471707
https://www.eventbrite.fr/e/webinar-application-for-spacefounders-acceleration-program-batch3-tickets-468774726827
https://www.spacefounders.eu/apply-now
https://thermal2023.esa.int/

