Space'ibles: ouverture à l'Europe
Présentation d'une initiative franco-allemande de
prospective stratégique pour l'espace:
Together On The Moon

A French-German Strategic Foresight Initiative for Space
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L'initiative
La France et l'Allemagne souhaitent élaborer une prospective stratégique commune dans le
domaine des activités spatiales. La première activité concerne la prospective lunaire.
Qu'est-ce qui est innovant ?
La diversité des participants : Cette initiative met en place une équipe comprenant des
individus issus des agences spatiales, des universités, de l'industrie et des start-ups
pour développer des activités de prospective ;
La multiplicité des perspectives en matière de prospective stratégique : Cette initiative
s'appuie sur les connaissances, l'expérience et les méthodologies respectives des
participants français et allemands dans un bénéfice mutuel.
Qui en bénéficie ?
Les participants : Les agences spatiales, l'industrie (y compris les start-ups) et les
universités ;
Les paysages industriels français et allemands au-delà des participants à l'initiative ainsi
que l'écosystème spatial européen.
Quels sont les impacts ?
Une éventuelle initiative lunaire commune ;
Donner un élan et une nouvelle dimension à la prospective stratégique appliquée aux
activités spatiales ;
Accroître le développement économique grâce à une collaboration franco-allemande
fructueuse.

Calendrier

Première réunion du Steering Committee (SC)
vidéo-conférence, 24 juin 2020
Une des sorties importantes du comité de pilotage: une déclaration politique
commune franco-allemande pourrait être faite en juin 2021, selon les résultats
des premiers ateliers.
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Première réunion du Foresight Working Group (FWG)
Bonn, 19 août 2020
Points clés
Accord
sur le lieu
et l'horizon temporel
"Un établissement
humain permanent
sur la lune
près du pôle sud,
2040+"

Premiers
sujets de réflexion
Aspects politiques
(Gouvernance?
Role de l'Europe?)
Aspects économiques
et industriels
(Diminution de
l'approvisionnement en eau?
Utilisation des ressources,
Plan d'affaires?)

Précision
des objectifs et
des moyens
pour mieux
décider des
méthodes

Deuxième réunion du Foresight Working Group (FWG)
vidéo-conférence, 16 septembre 2020
Points Clés
Début de
convergence
des méthodes
prospectives
française et
allemande.

Deux axes
de sujets possibles
Identification des
outils pour la
production
d'intelligence
collective en ligne
entre experts et
novices du spatial

Thèmes politico-économiques
(gouvernance, modèles
économiques, etc.)
Thèmes technico-opérationels
(relation homme/robot,
habitat, etc.)

Troisième réunion du Foresight Working Group (FWG)
vidéo-conférence, 21 octobre 2020
Points clés
Développment d'une
méthodologie ad hoc
En virtuel
Deux ateliers sur 2 jours
Participants différents
Une co-animation FR/DE

Précision sur les
horizons de temps et
d'espace
(2050 au lieu de 2040+)
Précision suffisante pour être
crédible et distance pour
permettre des scénarios.

Réflexion et stratégie
sur le recrutement et
le profil des
participants

Pré-identification
de deux sujets
Ressources et energie
Différentes stations sur la lune

Sous-thèmes en
cours de formulation

Intéressé? Faites le
nous savoir...

Prochaines étapes
13.11.2020: Discussion avec la communauté
Space'ibles
30.11.2020: Groupe de Travail
04.12.2020: Comité de pilotage (choix et
validation des options présentées)
01.2021: Mise en oeuvre

Questions?
Participation?

mycelium creative studio

Merci - Danke
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