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Contrat d’objectifs et de performance ETAT-CNES 2016-2020 

Les fondamentaux : 
 

CNES, agence de programmes et centre technique, force d’impulsion et 
de proposition. 
Stratégie 2016-2020 tournée vers :  
•  l’essor économique (croissance, emplois),  
•  l’innovation (défi de la compétitivité)  
•  le développement de l’usage du spatial au service du citoyen, de la 

société et de l’Etat (réponses aux enjeux de société et aux besoins 
régaliens)  

•  l’amélioration de la connaissance scientifique (Sciences de l’Univers, 
Fonctionnement du système terrestre, notamment compréhension du 
dérèglement climatique).  
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Missions de la DIA 

Porter l’interface entre le CNES et les 
communautés utilisatrices du spatial pour 

la préparation du futur des systèmes 
spatiaux. 

 

COSPACE	

Toutes	les	communautés	y	compris		
les	communautés	d’usage	et	l’industrie…	

Expression	de	besoins		Rela?ons	avec	les	organismes		
de	recherche	

CoPil	Défense	

Séminaires	de		
prospec?ve	scien?fique	

Opérateurs		
Télécom	

Aide	à	l’émergence	de	besoins		
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Porter l’interface entre le CNES et les 
communautés utilisatrices du spatial pour 

les projets en développement et en 
exploitation. 

 

Accompagnement		
scien?fique	

Accompagnement		
applica?f	

Pilotage	direct	des	projets		
sans	développement	

Pilotage	des	revues	de	phases	0	et	A	

Par?cipa?on	aux		
revues	de	phases	B,C,D	et	E	

Rela?ons	bilatérales	

Pôles	de	données		
et	de	services	

Pilotage	des	Comités		
inter-organismes	

Missions de la DIA 
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Préparer le futur des systèmes spatiaux. 

Rôles	CNES/Labos	

Coordina?on	R&T	et		
Démonstrateurs	
technologiques	

Montage	des	coopéra?ons	

PASO	

Roadmaps		
théma?ques	et	système	

Thèses	
Post-docs	

Missions de la DIA 

R&T	applica?ve		
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Coordonner les actions pour la 
compétitivité industrielle. 

 

Proposer	le	développement	de		
filières	technologiques	et	industrielles	

Poli?que	industrielle	

COSPACE	

R&T	et		
démonstrateurs	

Missions de la DIA 

Faciliter	le	développement	
écosystème	aval	
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Aider au développement  
de l ’écosystème aval 

Interface	avec	les		
communautés	d’usage	

Hiérarchisa?on	des	
besoins	et		

priorités	d’ac?ons	aval	

Aide	au	développement	des	idées		
u?lisant	des	données	spa?ales	

Promo?on	des	solu?ons		
u?lisant	des	données	spa?ales	

InSpace	

La	poli?que	des	données	spa?ales	
Accès,	traitement,	valorisa?on	

Boosters		
Applis	
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Renforcer les capacités de créativité, 
d’innovation et d’anticipation du CNES. 

Intelligence		
Economique	et	
Stratégique	Innover	sur	l’ensemble	du	cycle	

de	vie	de	la	donnée	

CCTs	
Modes	d’interven?on	

et	interfaces	CNES/Extérieur	

Etudes	SHS	
(Sciences	Humaines	et	

Sociales)	

Méga-constella?ons	

Nanosats	

Lien	avec		
Universités	et	
Grandes	Ecoles	

Faire	bouger	les	lignes	
Aspects	culturels	

Missions de la DIA 

Big	data,	deep	
learning,	…	
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Les objectifs fixés dans le secteur aval 

Emergence d’un écosystème aval : 
o  Exploitant les technologies, infrastructures, données spatiales 
o  S’appuyant sur un tissu de PME / TPE / entreprises : 

ü  Réactives 
ü  Soutenues par des mécanismes efficaces (CoSpace, Pôles Compétitivité, 

Incubateurs...)   

o  Développant une activité économique et créant de l’emploi 
o  Contribuant à répondre aux besoins de la société et des 

politiques publiques, par ex pour : 
ü  la gestion opérationnelle de l’environnement  
ü  l’aménagement du territoire 

 
 

Titre présentation 



10 

DIA/D	
Lionel	Suchet	
DIA/DA	

Fabienne	Casoli	

Equipe	
Services	Aval	

Frédéric	ADRAGNA	

Equipe	Innova?on	&	
Prospec?ve	
Michel	FAUP	

Equipe	Valorisa?on	&	
Technologies	

Jean-Claude	SOUYRIS	

Equipe	Plateau	
d’architecture	des	
systèmes	Orbitaux	
Claude	FRATTER	

Jean-Pierre	FORTEA	
Poli?que	Industrielle	

	

Frédéric	PRADEILLES	
Chargé	de	mission	

Poli?que	de	données	
	

Equipe	Science,	
Micropesanteur	et	

Explora?on	
Jean-Louis	MONIN	

Equipe	Terre,	
Environnement	et	Climat	
Pascale	ULTRE-GUERARD	

Equipe	
Télécommunica?on	et	

Naviga?on	
Christophe	ALLEMAND	

Equipe	Défense	
et	Sécurité		

Charles	de	LAUZUN	

Organigramme DIA 

Merci	pour	votre	a[en?on	


