
« Ce dont la jeunesse a besoin, c'est qu'on lui dise qu'il y a un bateau en construction 
dans sa propre cale sèche mentale, et que ce bateau est destiné à prendre la mer. »

Aldo Leopold



Sensibiliser les jeunes à la 

démarche prospective 

pour penser les futurs 

possibles et souhaitables 

et agir dès maintenant

Bénéficier du regard des 

jeunes sur le rôle du spatial 

dans ce(s) futur(s) et sur les 

conditions de mise en 

œuvre associées

Accroître la visibilité du 

secteur spatial auprès des 

jeunes et au sein des 

filières de formation 

Grands 

questionnements sur le 

futur (Gouvernance, 

Climat, Biodiversité, 

Ressources, NBIC…)

Attractivité et 

capacité 

d’émerveillement du 

spatial, notamment 

auprès des jeunes

Demande de 

croissante de sens, 

notamment chez les 

jeunes

L’espace est une des 

clés privilégiées pour 

penser le futur

Le point de vue des 

jeunes générations sur 

demain et après-

demain est légitime

Eduquer et former des 

citoyens et des 

professionnels  

responsables

Favoriser les réflexions 

temps court et temps 

long, global et local

Contribuer à 

développer une 

démarche éthique

Susciter des vocations 

pour la filière spatiale 

Sensibiliser aux 

potentialités et 

enjeux du spatial 



Proposer un plan 

d’actions pour 

promouvoir Space’ibles

auprès des organismes 

de formation

Décliner le plan 

d’actions

Recenser les initiatives 

existantes



Recenser les initiatives 

existantes

Décliner le plan 

d’actions

Proposer un plan 

d’actions pour 

promouvoir Space’ibles

auprès des organismes 

de formation

Enseignements
Chaires de 

recherche

• France dans un 1er temps

• Le terme « Prospective » recouvre 

des périmètres divers 

• Nombreuses initiatives récentes

Eléments d’environnement

• Programmes du Ministère E.N.

• Campus des métiers et des 

qualifications

• Pacte Enseignement Supérieur 

du Mindef

Initiatives de culture 

scientifique pour les 

jeunes



Proposer un plan 

d’actions pour 

promouvoir Space’ibles

auprès des organismes 

de formation

Recenser les initiatives 

existantes

Décliner le plan 

d’actions

Secondaire et 

Supérieur

Intra et Extra Cursus
Diversité des types 

d’actions

Démarrage en région toulousaine 

et extension progressive

Transdisciplinarité

Pluridisciplinarité

Evaluation Communication



1er jeu de partenaires associés ou en cours de 

discussion (évolutif) Proposer un plan 

d’actions pour 

promouvoir Space’ibles

auprès des organismes 

de formation

Recenser les initiatives 

existantes

Décliner le plan 

d’actions

Pitch de présentation de la démarche




