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Le CNES et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
partenaires pour faire du spatial un levier de développement 

économique du territoire 
 

Mardi 4 décembre 2018, Jean-Yves LE GALL, Président du CNES et Bernard KLEYNHOFF, Conseiller régional, 
Président de la Commission Economie, Industrie, Innovation, Nouvelles Technologies et Numérique, 
représentant Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député européen, 
ont signé une convention de partenariat afin de mettre les solutions et technologies spatiales au service du 
développement économique de la Région et de faire converger leurs efforts et leur engagement dans 
l’application de l’Accord de Paris sur le climat. Trois axes forts de collaboration ont été identifiés : mettre les 
solutions et technologies spatiales au service du développement économique en région Sud et renforcer ainsi 
l’attractivité du territoire, faire de la Région un précurseur dans la mise en œuvre des solutions spatiales au 
service de l’environnement et de la gestion des risques, promouvoir la recherche, la formation et le dialogue 
science-société pour devenir la première Smart Région d’Europe. 

 

Cette convention de partenariat va ainsi permettre de faciliter l’accès des entreprises régionales aux 
solutions et technologies spatiales, de les faire bénéficier de l’expertise technique et de l’accompagnement 
des acteurs régionaux du spatial, des organismes publics et des universités. L’attractivité du tissu industriel 
régional sera ainsi confortée et accroîtra sa visibilité à l’international. En 2017, la Région a lancé son Plan 
climat traduisant son ambition d’être exemplaire dans la lutte contre le changement climatique et c’est aussi 
en 2017 que le CNES a proposé le concept de Space Climate Observatory. Ensemble, la Région et le CNES 
mettront ainsi en place des services précurseurs en matière de gestion des impacts du changement 
climatique. 
 
En marge de cette signature, Jean-Yves LE GALL a déclaré : « Les technologies et les solutions spatiales sont 
un atout fort dans le développement économique de nos sociétés et dans la mise en place d’outils efficaces 
de lutte contre le changement climatique. Ce partenariat entre le CNES et la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, illustre parfaitement cette nécessité d’intégrer le spatial dans la transformation d’un territoire visant 
l’excellence économique et environnementale. » 
 
Renaud MUSELIER a pour sa part ajouté : « Je me félicite de la mise en place de ce partenariat avec le CNES. 
Ensemble, nous ferons du développement de l’industrie spatiale en région Sud, un objectif de réussite 
commun. Cette industrie est l’une de nos filières stratégiques et un véritable moteur de notre économie, elle 
représente plus de 300 entreprises sur notre territoire. Notre but est de faire de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
une région attractive, intelligente, connectée et internationalement reconnue avec une ambition commune : 
devenir la première Smart Région d’Europe. »  
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