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Bienvenue!
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Space’ibles dans la prospective spatiale du CNES

 Une activité de prospective intégrée à la Direction de la Stratégie du CNES et à l’Observatoire du Spatial 

 Intelligence économique

 Veille (sociétale, économique, technologique…)

 Prospective

 Des activités de prospective diversifiées :

 Animation de la prospective spatiale en interne CNES (ateliers, séminaires, études)

 Analyses prospectives Spatial en partenariat

 Veille prospective hors Spatial

 Prospective ouverte → Space’ibles

 Des objectifs variés : appropriation en interne (culture de l’anticipation, idées clés), support à la stratégie, à la programmation des
activités, communication.
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Space’ibles dans la prospective spatiale du CNES

 Space’ibles, une prospective ouverte et exploratoire 

 des groupes de réflexion thématiques associant « spatiaux » et non spatiaux

Plus de 200 participants aux groupes de travail depuis les débuts (~20% issus du CNES)

 la recherche d’une vision prospective large, d’une co-construction des futurs

 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…
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Where we are

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

T1 2022 – Printemps 
2023

ACTE III

François Spiero Sébastien Lombard
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Where we are

 L’héritage des travaux des 2 actes précédents de Space’ibles :
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Contexte de démarrage de l’acte III

 Fin d’une ère de développement spatial largement impulsé et maîtrisé par l’Institutionnel ; nouveaux et nombreux
acteurs privés (investisseurs, opérateurs, clients, associations)

 Activités spatiales aussi drivées par la réponse à des besoins sociétaux ou intérêts commerciaux variés,

 au-delà des traditionnels champs scientifiques et militaires et débordant des cadres établis des télécommunications ou de la
navigation : usages des données spatiales, tourisme, fabrication en orbite par ex

 Perspectives d’activités spatiales dans/pour l’Espace avec un degré d’autonomie et d’industrialisation accru

 Démonstrations/projets de services en orbite, de space manufacturing, soutien à l’Exploration…etc
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 Marqueurs de changement d’échelle des activités spatiales : constellations/méga-constellations, cadences
de lancements de certains pays/acteurs (Chine, USA), projets de méga-lanceurs (Starship)

 Besoins de standardisation et de régulation des futures activités.

Cf. l’inter-opérabilité dans les accords Artemis

 Opposition philosophique et éthique apparente entre :

 un Espace voué à la Terre et à la résolution des problématiques environnementales sur Terre (monitoring climatique,
technologies frugales et économie des ressources)

 et l’essor d’activités spatiales potentiellement perçues comme une fuite en avant (Exploration, vie dans l’Espace) ou
inessentielles (tourisme) ou bien encore au coût environnemental élevé

 Emergence d’une conscience de l’Espace durable : pollution des orbites, protection des corps célestes, du 
patrimoine spatial historique… 1 préoccupation très européenne?

Contexte de démarrage de l’acte III
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Les thématiques de l’acte III
 Des thématiques partiellement renouvelées, autour des axes fondamentaux 

de Space’ibles :  4 retenues sur 6 proposées (consultation)

 Tourismes et loisirs spatiaux

 Spatial et Economie de la Donnée

 Spatio-ports de demain

 Infrastructures spatiales

 Enjeux juridiques, environnementaux, éthiques posés à l’acte II

 à décliner dans chaque thématique en ajoutant un regard économique

 Des besoins en compétences variées pour traiter ces sujets de manière 
prospective, au-delà d’une approche seulement technologique 
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Un mot sur l’agenda du jour

Présentation 
des comités de 
pilotage

Sondage en 
ligne ou papier
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Tourismes et Loisirs Spatiaux (Mycelium)

 Scénarios de développement d’activités spatiales à vocation de tourisme et de 
loisir:

 Emergence d’une activité faiblement régulée de tourismes/loisirs spatiaux, qui pose 
question : coups d’éclat? vraies tendances? perspectives économiques ou de progrès? 
risques? acceptabilité sociétale? Et sur Terre?

 Historique et tendances actuelles des sociétés de loisirs, des activités de 
tourisme et de loisir en général.

 Identification des attraits de l’Espace (stratosphérique, suborbital, orbital, 
lunaire…etc), des types de tourismes/loisirs et activités associées (aventure, 
culturel, ludique, affaires, sportif, culturel, scientifique/éducatif).

 Aspects économiques : potentiel économique et marchés, organisation 
économique et acteurs clés/chaînes de valeur, drivers de croissance du secteur.

 Modalités de régulation/encadrement : réglementation, usages autorisés/interdits, 
sécurité des participants et opérations (médecine spatiale/conditions de santé, 
formation, dispositifs de secours, assurances…) 

 Acceptabilité sociétale et éthique : impacts environnementaux (terrestres et 
Espace) ? Risques de rejet ?
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Spatial et Economie de la Donnée (Futuribles)

 Réflexion prospective sur le rôle du secteur spatial dans l’économie de la donnée

 Des flux de données en très forte augmentation? : véhicules autonomes, métavers, jumeaux numériques?

 Le business du traitement/de la valorisation de données brutes

 Des poids lourds de la donnée : GAFAM, concentration verticale côté Amazon (constellation Kuiper, services de Cloud de 
données), 

 1 certaine abondance de données d’origine spatiale : Copernicus, Starlink

 Le Spatial dans la production, le routage, l’usage de données (spatiales ou non)? 

 Revue de macro-scénarii de prospective, scénarii de rupture globaux susceptibles d’influer sur ces rôles

 Marchés de la donnée (générique et spatiale), tendances et ruptures : ex : quels types d’usage/services/clients 
alternatifs et nouveaux? concurrence et facteurs de différentiation/qualité (entre données spatiales, par rapport aux autres 
sources), risques de saturation du marché de la donnée (spatiale)?

 Performances, moyens d’acquisition/traitement/diffusion : ex : ruptures techniques?, principes et techniques de
transformation des informations brutes en données structurées/utiles?, standardisation des traitements?

 Aspects éthiques et juridiques : perspective d’individualisation/personnalisation de la donnée d’origine spatiale, 
perspectives de contribution à une surveillance de masse, risques et maîtrise de dérives diverses (ex : hyper-
dépendance fonctionnelle)
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Spaceports de demain (GERPA)

 Scénarios de développement de l’écosystème et de l’activité spatio-
portuaire

 Emergence de projets de nouveaux spaceports européens, 

 Multiplication des usages de l’Espace ; nouveaux besoins?

 Modes de lancement alternatifs, augmentation des cadences de lancement, 
diversité des lanceurs,

 Une activité spatio-portuaire en mutation :

 Panorama des Spaceports actuels et mutations du spatial en cours

 Identification des fonctions/services des « Future Spaceports »

 Organisation globale et interne / gestion des « Future Spaceports » : 
réseaux/maillage, couplage avec l’aérien?, gestion  opérationnelle et 
acteurs

 Aspects économiques : organisation économique et coûts d’exploitation

 Politique de développement durable et de maîtrise des impacts 
environnementaux

 Modalités de régulation/encadrement de l’activité
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Infrastructures spatiales (Le Comptoir Prospectiviste)

 Scénarios de mise en service de grandes infrastructures spatiales

 De nouveaux projets de stations spatiales, de nouvelles activités spatiales

 Le retour en force de l’exploration : s’installer plutôt que passer!

 Des changements d’échelle des activités

 Quid des infrastructures spatiales de demain?:

 Retour d’expérience de l’exploitation des stations spatiales passées/présentes

 Objectifs de telles infrastructures? : Géo-ingénierie spatiale, exploration (relais, 
dépôts), support aux activités industrielles dans l’Espace?

 Conception, architecture, fonctionnement : organisation, design, assemblage, 
flux avec l’extérieur, maintenance 

 Aspects économiques : investissements/financement, coûts de possession…

 Maîtrise des risques et des impacts environnementaux: coût environnemental, 
démantèlement, risques, protection
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Les chroniques de films de science-fiction de l’acte III

 La SF, une voie d’exploration des futurs dans la palette des approches 
de Space’ibles

 Une dizaine de chroniques sur le site Web de Space’ibles

 Pour l’Acte III, 2 nouvelles analyses :

 1 classique américain de 1972 : Silent Running

Dans le futur, la Terre dévastée par un désastre écologique n'a plus assez
de ressources naturelles pour survivre : la végétation a presque totalement disparu. À
bord du transporteur spatial Valley Forge, une équipe de chercheurs cultive des forêts
et de nombreuses espèces végétales sauvées de la catastrophe.

 L’Espace comme conservatoire, jusqu’où aller pour la protection du Vivant?

 1 blockbuster chinois de 2019 : The Wandering Earth

Dans un futur proche, le Soleil vieillit et est sur le point de se transformer 
en géante rouge, poussant le Gouvernement de la Terre unie à fusionner en 
un gouvernement mondial et à lancer un projet visant à sortir la Terre du Système 
solaire et se rendre au système Alpha Centauri, afin de préserver l'humanité.

 L’Humanité face à des enjeux majeurs sur le temps long, le voyage spatial 

 Rendez-vous aux Space’ible Days 2022 
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Le calendrier de l’acte III

 Plénière de lancement et de constitution des groupes : 16 mai

 1er(s) atelier(s) de travail entre juin et septembre 2022 (à la discrétion de chaque groupe)

 5 ateliers à dérouler d’ici mai 2023

 Space’ible Days en novembre 2022 (lieu AD) ; avancement des travaux

 Fin des travaux en juin 2023 (remise des rapports)

 Evénement(s) de restitution/valorisation des travaux (plénière, event AD) 

 Space’ible Days 2023 
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Les vertus du présentiel!

 Des outils de travail en distanciel qui fonctionnent plutôt bien :

 visioconférence

 outils d’intelligence collective et de prospective

 travail collaboratif sur documents

 et bien adaptés à :

 des groupes nombreux,

 des participants éloignés géographiquement

 (et tout simplement de nouvelles façons de travailler post-Covid)

 Mais… 

 une dynamique de groupe à constituer (particulièrement au moment du démarrage du groupe)

 pour une vraie co-construction des futurs possibles par l’ensemble du groupe et non pas seulement par le comité de pilotage!
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Merci pour votre intérêt, 

pour Space’ibles et pour le Spatial


