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EXPLOITATION DES RESSOURCES

 Piloté par Jean-Jacques Dordain, ancien 
directeur général de l’ESA (agence spatiale 
européenne) actuellement conseiller du 
président du CNES - Frédéric Masson, chef 
de projets « concepts avancés », à la 
direction des lanceurs du CNES. 

 Une équipe projet composée de Céline 
Duparcq (CNES), Anne Drapeau (Ariane 
Group), Stéphane Giron (GERPA), Régine 
Monti (Gerpa).

Réfléchir ensemble à l’avenir des activités 
spatiales Énergie, ressources et 
industrialisation 2040 — 2060 entre acteurs 
de l’écosystème spatial et acteurs terrestres
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Les scénariosLes scénarios



3 scénarios

2040 2060

Scénario de référence
Frugalité et autonomie

Espace et bien commun

Anarchie et puissance

1

2

3



Tendances 2040-2060Tendances 2040-2060

Le réchauffement 
climatique

• Intensité en discussion

Continuité des progrès 
des technologies 

digitales

• Intelligence artificielle, big
data, robotisation

Transition 
démographique dans 
une partie du monde

Un certain niveau de 
conflits



Caractéristiques communes

Un espace autarciqueUn espace autarcique Dépend très peu de la TerreDépend très peu de la Terre

Une économie circulaireUne économie circulaire

Utilisation de ressources in 
situ

Échanges entre plusieurs sites  
(plateformes, base lunaire…)

Utilisation de ressources in 
situ

Échanges entre plusieurs sites  
(plateformes, base lunaire…)

Eau in situEau in situ
Pour les besoins humains
Pour fabriquer des ergols
Pour les besoins humains
Pour fabriquer des ergols



Frugalité et autonomie

Mise en place 
des moyens et 
infrastructures

Plateformes en orbite + site 
d’extraction/exploitation 

lunaire

Plateformes en orbite + site 
d’extraction/exploitation 

lunaire

Systèmes robotiques 
apprenants, peu d’hommes

Systèmes robotiques 
apprenants, peu d’hommes

Industriels et
Puissances géopolitiques

Industriels et
Puissances géopolitiques



Frugalité et autonomie

Co-développement de 
technologies frugales et 

autonomes

Gouvernance partagée et 
mise en œuvre coordonnée 

(type ISS)



Espace et bien commun

L’espace répond aux besoins terrestres ayant trait à la survie de la planète

Crise climatique 
aigue

Crise climatique 
aigue

Parasols solaire (1% de la surface de la 
Terre, diminue le réchauffement de 1%) 

faisabilité faible car gigantisme

Fermes solaires

Parasols solaire (1% de la surface de la 
Terre, diminue le réchauffement de 1%) 

faisabilité faible car gigantisme

Fermes solaires

Déchets ultimesDéchets ultimes
Envoi pour destruction dans l’espace 

contestable du fait du coût et du risque, 
dépend de l’acceptabilité sociale

Envoi pour destruction dans l’espace 
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Ce scénario demande un fort consensus et une forte coordination

Dépendant de  la prise de 
conscience de l’opinion 

publique 
(vraisemblablement liée à l a 

crise climatique aigue)

Social 
acceptability

Prise de 
conscience

Tourisme ?

Reinforced
social 

acceptability
investments

Energy, 
umbrella, 

wastes

Espace et bien commun



Anarchie et puissance

L’espace devient un lieu de conflits et de démonstrations de puissance

Nombreux acteurs
Publics et privés

Etats, groupes privés, 
communautés…

Nombreux acteurs
Publics et privés

Etats, groupes privés, 
communautés…

Intérêts économiques 
ou politiques 

divergents 

Intérêts économiques 
ou politiques 

divergents 

Coordination et 
régulation 
minimum

Coordination et 
régulation 
minimum

Une dizaine d’implantations lunaires et de plateformesUne dizaine d’implantations lunaires et de plateformes



Anarchie et puissance

Équilibre instable
Risque de crise

Équilibre instable
Risque de crise

Opportunités de marchésOpportunités de marchés

utilisation non optimales des ressources et 
redondances des équipements et des 

infrastructures



Menaces Opportunités

Risque de captation par quelques grands 
acteurs

Pour l’industrie européenne: nucléaire, 
intelligence artificielle…production dans 
l’espace

Éviction des acteurs européens industriels 
et politiques

Menaces et enjeux



Mobilisation coordonnée de l’EuropeMobilisation coordonnée de l’Europe

La maîtrise du niveau de risque très élevé
Nécessitant des investissements lourds pour des bénéfices incertains

La maîtrise du niveau de risque très élevé
Nécessitant des investissements lourds pour des bénéfices incertains

Accroître la variété des acteurs du spatial en rapprochant les milieux spatiaux et 
terrestre

Accroître la variété des acteurs du spatial en rapprochant les milieux spatiaux et 
terrestre

Trois enjeux



Un essai de  représentation 
quantifiée des scénarios

Un essai de  représentation 
quantifiée des scénarios
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FRUGALITE ET AUTONOMIE
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2060206020402040 20602060

Couts supplémentairesScénario capacitaire
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