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Space’ibles : des origines à aujourd’hui

Printemps 2017 
Création de 
Space’ibles

Novembre 2017
Space’ibles Days

à Lyon

Automne 2017 –
Printemps 2019

ACTE I Juin 2019
Présentation des 

travaux au Salon du 
Bourget

Novembre 2019
Space’ibles Days à 

Paris

Novembre 2018
Space’ibles Days à 

Strasbourg

Automne 2019 –
Printemps 2021

ACTE II

Novembre 2020

Space’ibles Days en 
virtuel

Juin 2021

Restitution des 
travaux en virtuel

Novembre 2021
Space’ibles Days en 

mixte
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 Un observatoire de prospective spatiale du CNES

 Objectifs :
 Renforcer la capacité d’anticipation du CNES

 Stimuler l’éco-système spatial dans ses démarches prospectives

 Rassembler acteurs spatiaux et non spatiaux, futurs utilisateurs 
directs/indirects du spatial

 4 axes fondamentaux de travail définis à l’origine :

L’ADN de Space’ibles
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L’ADN de Space’ibles

 Un dispositif de prospective ouverte
 Plus de 200 participants aux groupes de travail (~20% issus du CNES)

 Une pluralité d’approches prospectives combinant à des degrés divers créativité, 
stimulation, méthodologie, outils

 Un réseau d’acteurs spécialistes de prospective

 Des compétences très variées : médecine, architecture, assurances, agronomie, 
droit, éthique, auteurs, SHS, ingénierie spatiale, transports, communications, 
défense…

 Issues de l’industrie, du milieu académique (enseignants chercheurs/étudiants), 
artistique, du conseil, des Territoires, des agences d’Etat…

 Inscrit dans une démarche de prospective plurielle :
 Prospective scientifique/technologique du CNES

 Travaux de prospectifs collaboratifs (ex : avec d’autres entités, agences)

 Suivi/veille sur les études prospectives, hors spatial notamment
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Agenda des Space’ible Days 2021 
 J1:

15:30 Début des Space’ible Days – Accueil et allocution d’ouverture - Futuroscope - M. Faup/CNES

15:45 Bilan de l’acte II de Space’ibles – S. Lombard/CNES

16:25 Industrialisation de l’Espace – P. Bultel/CNES

16:50 Prospective franco-allemande Together on the Moon – V. Chartrain/Mycelium - P. Bultel/CNES

17:15 Accords Artemis – P. Achilleas/IDEST

17:45 A1 : Atelier de réflexion prospective What if ? : conséquences de l’application des accords Artemis –
P. Achilleas/IDEST – S. Lombard/CNES

18:30 Pause

18:40                Chronique d’un film de science-fiction : Interstellar – O. Parent/Comptoir prospectiviste

18:50 La standardisation , clé d’une coopération moins difficile et de coûts moins élevés - JJ. Dordain

19:15 Fin de la 1ère journée
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Agenda des Space’ible Days 2021 
 J2 matin:

8:30 Début de la 2nde journée – « Vous avez dit cosmotechnique ? » – M. Faup/CNES

8:50 Acte III de Space’ibles – S. Lombard/CNES

9:30 Outils de prospective : Plateforme Numérique Collaborative de Pr ospective – R. Monti-Tessier - S. Giron/GERPA

10:00 Vers un nouvel « Espace économique » – M. Lafaye/CNES

10:30 Pause-café mini viennoiseries

10:40 Militarisation de l’Espace - P. Wohrer/FRS

11:10 A2 : Atelier Scénarii de rupture – F. de Jouvenel/Futuribles

12:30 Déjeuner
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Agenda des Space’ible Days 2021 
 J2 après-midi:

14:00 A3 : Atelier Scénarii tendanciels à partie d’une revue de presse Spatial – S. Lombard/CNES

15:00                Chronique de film de science-fiction : District 9 - O. Parent/Comptoir prospectiviste

15:10 A4 : Atelier de Prospective Design Enjeux éthiques de l’Espace – O. Parent/Comptoir Prospectiviste 

15:50 Clôture des Space’ible Days 2021 

16:00 Fin des Space’ible Days 2021



@ cnes
Anticipation

Emergence 8

Panorama de l’acte II 

1 démarche d’ouverture

européenne de Space’ibles

1 site Internet

Space’ibles Days 2020
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 Depuis octobre 2020, 1 site internet dédié:

 Actualité des groupes

 Evénements

 Mise en ligne des travaux

 Contenus inspirants/brèves

www.spaceibles.fr

Site www.spaceibles.fr
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 12 et 13/11/2020, envers et contre le Covid, en dis tanciel!

 Points d’étape des travaux des groupes prospectifs,  acte II. 

(1 acte perturbé par les contraintes Covid)

 Présentations : 

 Espace et pandémies (ISU/ISP)

 Economie de la ressource Eau sur la Lune (Dauphine/Paristech, INSTN)

 La Terre vue de l'espace – Une vision pour changer le monde (OneHome)

 Atelier autour des défis des bases humaines pérenne s sur la Lune

Space’ibles Days 2020
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Soutien à la vie dans l’Espace 
 Périmètre  

 Explorer les modalités concrètes de la vie sur d’autres plan ètes :
systèmes de supports et de protection de la vie, médecine spatiale,
psychologie spatiale

 Démarche

 Réflexion prospective plénières et ciblées à partir de veille technique et 
d’expertise ; projection dans la gestion de crises

 ~ 30 participants : agences, industrie, médecins, architectes, autres 
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Soutien à la vie dans l’Espace 
 Thématiques explorées :  

 Support à la vie :
 Écosystèmes en boucle fermée : → un contrôle délicat

 Eau : besoins, recyclage

 Alimentation et agriculture spatiale : besoins, techniques d’agriculture traditionnelles
ou de synthèse, impression 3D alimentaire

→ connaissances et conclusions sur l’agriculture spatiale encore insuffisantes
malgré les expérimentations Terre/Espace

 Médecine spatiale
 Contraintes médicales (vie sur Mars) et risques pour la santé

 Maintien en condition physique, suivi médical

 Matériel médical, compétences nécessaires, télémédecine

Concepts de Space Medical Center (rapport ISU)

 Gestion des crises (maladie contagieuse, décès)
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Soutien à la vie dans l’Espace 
 Thématiques explorées :  

 Radiations spatiales (Mars) :
 Doses reçues

 Effets sur la santé humaine, les plantes

 Moyens de protection: architecture et habitat, matériaux, EPI

 Psychologie : 
 Critères de sélection des astronautes

 Environnements comparables

 Epreuves psychologiques dans l’Espace : isolement, confinement, séparation des 
proches
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Economie circulaire
 Périmètre  

 Imaginer une économie de l’Espace dans l’Espace compatible d’une
exploitation durable

 Démarche

 Veille sur les bonnes pratiques, réflexion prospective libre

 Participants : agences, industriels du spatial, opérateur satellites 

 Conclusions/sorties

 Des propositions de compléments à la charte « Collective for Space Care » 
(2015) en matière d’accès à l’Espace et d’infrastructures Sol 

 Transférées vers ESA en vue d’une charte de niveau européen 

 Alimentation du groupe thématique Space’ibles Transport Energie Logistique
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Espace et Territoires
 Périmètre  

 Vulnérabilités des territoires et réponses spatiales possibles (données) ;
focus sur les vulnérabilités liées à l’eau en région Nouvell e-Aquitaine et
leur anticipation.

 Démarche

 Réflexion prospective participative mettant en présence les fournisseurs et 
utilisateurs potentiels de données spatiales

 Horizon à 20 ans

 ~ 60 participants : agences régionales et nationales, associations, conseil 
régional Nelle-Aquitaine, industriels, instituts de recherche, médecins, 
architectes, autres 
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Espace et Territoires
 Sorties/conclusions :  

 une ressource Eau impactée par le changement climatique et la démographie

 des impacts variables selon les territoires, de nature durable ou bien ponctuelle

 un usage des donnés spatiales très contrasté entre acteurs de la gestion de
l’eau

 des attentes des acteurs régionaux , par rapport aux données Sol existantes :

 meilleure compréhension systémique à l’échelle du territoire

 meilleure actualisation

 meilleure objectivité

 meilleure capacité d’anticipation/prédiction des aléas (crue, inondation)

 un cadre coopératif à construire pour l’usage des données spatiales, par
exemple en initiant des projets communs autour du cycle de l’eau en lien avec
l’activité humaine

 Mesure directe de l’évapo-transpiration & monitoring des zones humides .
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Transport Energie Logistique
 Périmètre  

 Quels réseaux de transport spatiaux d’ici à 2050?

Infra, transports, marchés, acteurs ; matières premières,    
énergie, marchandises

 Démarche

 Réflexion prospective participative capitalisant sur les travaux 
Acte I. Story-telling d’1 scénario de référence, visuels illustratifs

 ~ 20 participants spatial / non spatial : logistique, énergie, 
industrie minière, transport, architecture, universités… 
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Transport Energie Logistique
 Sorties / conclusions  

 3 scénarios:

 1 référence : amorce de la logistique spatiale

Avant-ports et hubs, produits à forte valeur ajoutée (He3), réseau courte distance dense, réseaux privatifs

 Alternative 1 : logistique spatiale simplifiée

Dédié aux MP produits par des concessions étatiques, durées longues, recours à la mutualisation, cargos de        
grande taille

 Alternative 2 : logistique spatiale développée et complexe

Progrès techno, durées réduites, échanges réguliers Terre-Lune-Mars,

importance des hubs, moyens de transport variés, gouvernance minimale des activités privées

 Une réussite européenne subordonnée à :

 Coordination européenne et capacité à mobiliser le privé/faire émerger des champions

 Maturation des technos et standardisation : utilisation des ressources et production d’énergie hors Terre, 
production/assemblage dans l’Espace

 Adhésion des opinions publiques

 Coopération internationale
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Transport Energie Logistique
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 Périmètre  

 Explorer les questions de Droit posées par la présence péren ne de
l’humain dans l’Espace &

 Anticiper le cadre légal des futures activités spatiales : propriété et
occupation, régulation du trafic, droit des conflits armés, statut de l’humain
dans l’Espace, responsabilités, gouvernance générale & production des lois

 Démarche

 Imaginer et se projeter dans la résolution de conflits juridiques via le Design 
fiction

 Horizon 2050

 Immersion dans les scénarios par micro-nouvelles illustrées en BDs

 ~ 20 participants : universités, industrie, administration 

Enjeux juridiques
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 Conclusions/sorties :

 un corpus juridique fondateur (60-70s), appelé à évoluer (sur crise?)

 Rôle limité de l’Europe dans la dynamique normative internationale

 3 scénarios :

Unilatéralisme et puissance (transitoire)

Conflictualité géopolitique, compétition commerciale élevées.

Exploration/occupation peu régulées, au niveau national seulement.

Multiplication des conflits à terme → multilatéralisme 

Multilatéralisme restreint

Un cadre multilatéral minimaliste, sans consensus large (blocs) et régulièrement

contourné au gré des intérêts. Des directives non contraignantes, mais conscience

d’une inter-dépendance.

Enjeux juridiques
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 Conclusions:

Multilatéralisme et bien commun

Consensus sur une utilisation pacifique de l’Espace en réaction

aux dégâts climatiques sur Terre. Rôles centraux de l’ONU et des agences,

sous la pression des grands contributeurs financiers.  

→ panachage probable des scénarios selon les enjeux 

Enjeux juridiques
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Enjeux éthiques
 Périmètre  

 Enjeux Éthiques de l’Espace ou « comment développer des activités
spatiales qui restent au profit de tous, spatiaux ou non ? »

 Démarche

 Réflexion prospective faite de questionnements, variations de perspective,
injection de ruptures/accidents/transgressions. Journalisme prospectiviste.

 Multiples horizons étagés, visée Moon to Mars

 ~ 20 participants : agences, industrie, étudiants, médecins, prospectivistes,
enseignants/chercheurs…
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Enjeux éthiques
 Sorties / conclusions :  

 Réflexion autour des motifs de l’exploration spatiale, des fondements
des politiques spatiales, du positionnement spécifique de l’Europe,
autour de l’humain dans l’Espace, de la place du privé, le res pect du
Droit, la recherche de (traces de) vie extraterrestre…etc

 5 articles de journalisme prospectiviste qui interrogent, depuis horizons
de temps dans le futur :

 la politique spatiale de l’Europe : course à l’Espace, exploration
scientifique, fuite en avant?

 l’Espace privé dans le cadre de l’exploitation des ressources lunaires

 le recours européen à la propulsion nucléaire pour atteindre Mars

 le statut de Mars entre sanctuaire scientifique et destination touristique

 l’évolution du statut politique des territoires humains spatiaux comme
Mars
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Travaux d’ouverture européenne de Space’ibles
 Périmètre  

 Evaluer les possibilités d’ouverture raisonnée du disposi tif Space’ibles en Europe,
notamment les coopérations possibles avec d’autres acteurs de prospective spatiale

 Démarche

 Questionnaire/entretiens autour de Space’ibles

 Identification de partenaires

 Propositions de formats de travail

 Sorties/conclusions

 Peu de prospective spatiale ouverte en Europe

 Formats possibles et modalités : en bilatéral, vers le milieu académique ou à l’échelon 
européen 

 Expérience de la collaboration bilatérale franco-allemande Together on the Moon
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Space’ibles : bilan de l’acte II

Fin !
Merci de votre attention!


