GROUPE ECONOMIE CIRCULAIRE SPATIALE
SESSION GENERALE SPACE’IBLES – 11&12/11/2020
PASCAL BULTEL – CNES/DIA/AE

BILAN DES ACTIVITES

•

Les participants au groupe sont : AIRBUS DS, ARIANEGROUP,
CNES, DASSAULT, EUTELSAT, THALES ALENIA SPACE

•

Les travaux dédiés à l’Economie Circulaire ont pris trois formes
depuis le dernière Session Générale de SPACE’IBLES :
1) Un projet d’extension de la charte Collective For Space Care
2) Un volet plus applicatif via :
• Le groupe SPACE’IBLES Transport Energie et Logistique,
• Des projets & sessions internes dédiées.
3) Une préparation de l’évolution des travaux du groupe vers la
prise en compte de besoins identifiés lors des échanges avec
l’ESA.
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EXTENSION DE LA CHARTE « COLLECTIVE FOR SPACE CARE »

Projet d’extension de la charte Collective For Space Care :

• Objectif d’extension de la charte notamment à :
• À l’accès à l’espace,
• Aux infrastructures sols.
• Activité rapprochée d’une démarche ESA de
mise en place d’une charte européenne :
• Proche de la charte CNES initiale,
• Visant à une mise à niveau européenne,
• Orientation généraliste,
• Qui pourrait voir le jour en 2021.
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VOLET APPLICATIONS – PARTIELLEMENT HORS GROUPE

•

Groupe Transport Energie & Logistique :
• Cartographie des ressources minérales pour leur utilisation :
• Pour l’élaboration de produit finis sur place,
• Pour leur transport.
• Cartographie des ressources énergétiques :
• Pour le fonctionnement des réseaux de transport,
• Pour leur utilisation in situ.

•

Atelier Recyclage :
• Appliqué au cas du domaine orbital,
• Avec une optique d’une démarche bio-inspirée.

4

EVOLUTION DES TRAVAUX DU GROUPE

•

Les travaux dédiés à l’élaboration de la charte « Responsible Space » avec l’ESA a mis
en lumière la difficulté à évaluer, suivre et corriger les problèmes pouvant être identifiés
du fait de l’absence de visibilité et de métrique.

•

Cette problématique apparait récurrente et générale. Une action conduisant à obtenir
une visibilité améliorée serait nécessaire.

•

Les aspects visuels & périmètre apparaissent les points sur lesquels travailler pour
répondre au besoin de visibilité. Les critères à prendre en compte sont :
• Les domaines concernés :
• sol,
• accès à l’espace,
• l’orbital,
• les corps planétaires ou assimilés.
• L’impact écologique basé sur :
• La consommation de ressources,
• Le niveau de recyclage / extension de vie etc.
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EVOLUTION DES TRAVAUX DU GROUPE – OBTENIR PLUS DE VISIBILITE
Afin d’avoir une vision intégrée & exhaustive il serait intéressant de de
disposer d’une cartographie. En voici un portrait robot :

Phases du cycle de vie
d’un système (ou bilan
général)

Segments
opérationnels

Code couleur
pour le niveau
du résultat
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