
European Space Expo
Discover what space 
brings to your life

L’Union européenne met en place une politique spatiale 
européenne tout en se dotant de solides programmes spa-
tiaux. Ces deux initiatives, essentielles à la croissance et 
au développement de notre société, ont un impact positif 
direct sur nos vies. En déployant une politique spatiale pour 
toute l’Europe, l’Union européenne témoigne de sa capa-
cité à jouer un rôle de premier plan dans des domaines 
stratégiques relevant des politiques les plus diverses – des 
télécommunications à l’aide humanitaire – et faisant le lien 
entre celles-ci. Parallèlement à ses deux programmes phares 
dans le domaine de l’espace, Galileo (le système mondial de 
radionavigation par satellite) et GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security system, programme européenne 
de surveillance de la Terre), l’Union européenne s’emploie 
également à renforcer ses capacités dans les domaines de 
la surveillance des océans, de la surveillance des frontières 
et de l’exploration spatiale, tout veillant à offrir un accès à 
l’espace à tous ses États membres. Forte d’une politique 
spatiale à part entière, l’Europe peut espérer jouer un rôle de 
premier plan dans l’espace. Mieux, les technologies spatiales 
offriront encore plus d’avantages aux citoyens et contribueront 
à la compétitivité, à la croissance et à la création d’emplois.    

La recherche spatiale – de nouvelles idées pour un avenir 
plein de promesses.
Les activités de la Commission européenne axées sur la 
recherche et le développement dans le domaine de l’espace 
sont au cœur de la politique spatiale européenne et com-
plètent les efforts des États membres et d’autres acteurs, 
notamment l’Agence spatiale européenne (ESA). Depuis des 
décennies, l’Europe est active dans le secteur spatial et ses 
activités couvrent un large spectre allant de l’exploration 
et des dispositifs de lancement aux applications satelli-
taires utiles à la société. Dans divers domaines comme les 
transports, l’agriculture, la pêche, la gestion des urgences, 
l’aide humanitaire, etc., la recherche spatiale contribue à 
la réalisation d’objectifs majeurs. Les services issus de la 
recherche spatiale facilitent et améliorent le fonctionnement 
de la société moderne. Par exemple, les satellites diffusent 
des actualités en direct, optimisent les systèmes modernes 
de navigation et renseignent sur l’évolution des conditions 
météorologiques. 

ec.europa.eu/eu-space-expo

Politique spatiale européenneMettre l’espace au service du citoyen 
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à l’Expo européenne sur l’Espace !Bienvenue 
GALILEO 

  Précision, f abilité et indépendance mondiale GMESUn œil sur l’état de la planète  

Cette exposition itinérante unique entend vous faire toucher 
du doigt les nombreux atouts de l’espace pour l’Europe ! 
Vous êtes invité à voir, découvrir et expérimenter les activi-
tés européennes dans le domaine spatial – ce que l’Europe 
fait dans l’espace et avec l’espace – mais aussi à découvrir 
comment ces initiatives améliorent déjà notre qualité de vie. 
Grâce aux investissements de l’Union Euro-
péenne dans les services innovants 
de navigation par satellite (Galileo 
et EGNOS) et d’observation de la 
Terre (GMES), la vie des citoyens 
européens sera plus sûre, plus 
productive et  respectueuse 
de l’environnement. Mieux, les 
applications et les services issus 
du programme spatial européen 
devraient ouvrir de nouveaux 
marchés à l’échelon international 
et soutenir durablement la création 
d’emplois et la croissance économique.

Le marché mondial des applications liées à la navigation 
par satellite représentera 240 milliards d’euros d’ici à  la 
fin de la décennie, dont 800 millions en Europe – soit 7 % 
environ du produit intérieur brut – pour les seuls services de 
la navigation satellitaire. Des études ont montré que Galileo 
pourrait apporter à l’économie européenne une plus-value 
pouvant atteindre 90 milliards d’euros durant les vingt pre-
mières années de son déploiement.

Parallèlement à Galileo, GMES utilise les données spatiales et 
terrestres  pour améliorer notre connaissance du changement 
climatique et des enjeux environnementaux via, par exemple, 
l’observation de l’état de nos océans ou la composition de 
notre atmosphère. GMES trouvera également des applications 
dans le domaine de la sécurité, par exemple la surveillance 
des frontières. Le retour sur investissement de cette initiative 
sera de l’ordre de 1 à 10. Selon l’OCDE, le marché mondial 
des données d’observation de la Terre pourrait progresser 
d’environ 3 milliards de dollars par an d’ici à 2017.

Le secteur européen de l’aéronautique spatiale représente 
quant à lui 5,4 milliards d’euros par an actuellement et 
emploie une main-d’œuvre hautement qualifiée de plus de 
31 000 personnes.

En proposant cette Expo européenne sur l’Espace, la Commis-
sion européenne et ses partenaires vous invitent à découvrir 
comment l’espace améliore notre vie sur Terre !

Galileo, le système mondial de navi-
gation par satellite de l’Europe, 
offrira des services indépendants 
de positionnement, de naviga-
tion et de datation. Grâce à 
son interopérabilité avec le 
système américain GPS et le 
service russe Glonass, il offrira 
des performances combinées 
améliorées. Galileo reposera sur 
une constellation de 30 satellites 
en orbite à environ 3 000 km au-
dessus de la Terre. Il offrira 5 services : 
1. Service ouvert : service gratuit destiné à des applications 

accessibles au grand public
2. Service public réglementé (PRS) : service sécurisé avec 

signaux cryptés réservé aux applications du secteur public
3. Service de recherche et de sauvetage : contribution de 

l’Europe au système international de recherche et de 
secours Cospas–Sarsat

4. Service de sauvegarde de la vie humaine (Safety-of-life)  : 
ce service, actuellement disponible pour la navigation 
aérienne via EGNOS, sera amélioré grâce à Galileo

5. Service commercial : données fiables de très haute précision 
pour les utilisateurs professionnels

EGNOS – Première initiative européenne dans le domaine 
de la navigation par satellite  
EGNOS, le système européen de navigation par recouvre-
ment géo satellitaire, améliore la précision GPS en Europe 
et l’adapte ainsi aux applications critiques, telles que le 
pilotage des avions ou des navires navigant à travers des 
canaux étroits. EGNOS corrige les données GPS et permet 
ainsi aux européens d’utiliser des données plus précises pour 
améliorer ou développer de nouveaux services. EGNOS vérifie 
également l’« intégrité »  du système, c’est-à-dire le degré 
de précision et de fiabilité des données. EGNOS se compose 
de 3 satellites et d’un réseau de stations terrestres. Il offre 
trois services :
1. Service ouvert : gratuit et accessible à toute personne en 

possession d’un système GPS « compatible EGNOS ».
2. Service de sauvegarde de la vie humaine (Safety-of-life) : 

émet des messages d’intégrité pour avertir l’utilisateur 
dans les six secondes en cas de qualité insuffisante des 
signaux GPS. Cet avertissement est essentiel lorsque la 
navigation par satellite est utilisée pour des applications 
de sauvegarde de la vie humaine. EGNOS a été certifié en 
2011 pour une utilisation dans l’aviation civile.

3. Le service d’accès aux données EGNOS (EDAS, EGNOS 
Data Access Service) fournit des données en temps réel 
via l’internet.

GMES est l’initiative européenne visant à créer une capacité 
autonome de surveillance de la Terre afin d’améliorer le 
bien-être et la sécurité des citoyens européens. Notre mode 
de vie est en train de se modifier radicalement. Le bien-être 
des générations futures dépendra donc de l’efficacité de nos 
politiques environnementales et de notre capacité à prendre 
des mesures immédiates pour garantir notre sécurité. Face 
aux défis actuels, les décideurs doivent avoir accès à des 
informations fiables sur l’ampleur et les rai-
sons du changement de notre planète et 
de notre climat. Avec GMES, l’Europe 
répond à ce besoin urgent d’informa-
tions précises, fiables et rapides sur 
l’environnement.

Fonctionnement de GMES
Utilisant de données transmises 
par des satellites d’observation de 
la Terre, des capteurs au sol, des 
systèmes de surveillance de l’atmos-
phère et des bouées océaniques, GMES 
fournit des informations environnementales 
critiques sous la forme de cartes, d’ensembles de 
données, de rapports, d’alertes précises, etc. Les services 
ciblés de GMES couvrent de nombreux domaines clés. Les 
services de surveillance des terres, du milieu  marin et de 
l’atmosphère participent à l’élaboration d’une législation dans 
le domaine de l’environnement. Ils permettent de s’assurer 
de sa mise en œuvre et de son efficacité. Ces services nous 
aident également à mieux comprendre le changement cli-
matique et à élaborer des politiques efficaces d’atténuation  
et d’adaptation de ce phénomène. Grâce à sa capacité de 
réaction rapide en matière de surveillance et de cartogra-
phie, le service de gestion des situations d’urgence (en cas 
de catastrophe naturelle, d’accident industriel ou de crise 
humanitaire) de GMES fournit des cartes à l’aide humanitaire 
dans le monde entier.

Intérêt de GMES 
Un système unifié d’observation et de surveillance de la Terre 
permet de déployer les informations avec plus d’efficacité, 
plus rapidement et à moindre coût. En ouvrant de nouveaux 
débouchés et en créant des emplois, cette initiative devrait 
contribuer à la relance de l’économie européenne.
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E u r o p e a n  S p a c e  E x p o
Discover what space brings to your life!

R e v i v r e
�•  le lancement historique du premier des deux 

satellites Galileo, depuis la base spatiale 
européenne en Guyane française.

Vo i r
�•  comment GMES surveille notre atmosphère 

pour nous offrir des services qui nous aident au 
quotidien, comme des alertes en temps réel en cas 
de mauvaise qualité de l’air et des prévisions sur le 
rayonnement UV pour profiter sans danger du soleil.

A p p r e n d r e
�•  comment EGNOS peut permettre à un agriculteur 

d’une exploitation de 1 000 hectares d’économiser 
plus de 12 000 euros par an en énergie et de 
réduire ses émissions de manière substantielle.

É c o u t e r 
�•  les experts nous expliquer comment 

des technologies issues de la recherche 
spatiale améliorent déjà nos vies.

E x p l o r e r 
�•  nos terres, nos océans, nos montagnes et nos 

rivières comme vous le ne les avez jamais vus.

D é c o u v r i r
•  comment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 

le service de gestion des urgences GMES permet 
de sauver de très nombreuses vies lors de crises 
humanitaires, de catastrophes naturelles et autres 
situations d’urgence provoquées par l’homme.

O b s e r v e r
�•  le déploiement de toute la constellation Galileo 

et les satellites en orbite autour de la Terre.
�•  la beauté fragile de notre planète, dont l’équilibre 

précaire est modifié par l’activité humaine.

R e n c o n t r e r
�•  des pilotes d’avion, des chauffeurs de camions, des 

agriculteurs et des arpenteurs et découvrir comment 
l’espace facilite leur travail, jour après jour.

D é c o u v r i r
�•  comment, dans un avenir proche, GMES fournira un 

service pratiquement en temps réel de détection 
des déversements d’hydrocarbures afin d’identifier 
et de tracer l’origine de cette pollution.

L o r s  d e  c e t t e  E x p o  e u r o p é e n n e  s u r  l ’ e s p a c e ,  n o u s  v o u s  i n v i t o n s  à  :

L’e
space et les cartes 

Découvrez les multiples façons 
dont la navigation par satellite aide 

la gestion et l’aménagement efficaces 
de nos villes, nos parcs et nos 

ressources forestières.

L’e
space et la route 

Ici vous saurez comment 
la navigation satellitaire rend nos 

routes et nos déplacements en voiture 
plus sûrs et plus « écologiques ».
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ace  en Mid i  Pyrénées  

Cette 
organisation unique 

d’acteurs de l’industrie, de 
la recherche et de la formation 

dans le domaine spatial vous montre 
comment les applications satellitaires 

prennent une place grandissante dans nos 
vies personnelles et professionnelles. Depuis 

1968, le Centre spatial de Toulouse, sous 
la responsabilité du CNES, cheville ouvrière 
de la politique spatiale française,  conçoit, 
développe, réalise, met en orbite, contrôle 
et exploite les véhicules et les systèmes 
spatiaux complets (satellites, sondes, 

ballons) en étroite coopération 
avec la communauté 

spatiale.
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pement durable et l’énergie 

La bonne gestion de nos 
ressources énergétiques actuelles 

est aussi essentielle que le 
développement durable de nouvelles 
sources. Découvrez comment GMES 

prépare notre avenir énergétique 
en nous aidant à mieux 
comprendre le présent.

   
  A

griculture et pêche 

Nous voulons pouvoir continuer 
à pêcher. Nous voulons que 

chaque habitant de la planète puisse 
manger à sa faim. Nous voulons 

une agriculture efficace et durable. 
Découvrez comment GMES peut aider 

l’Europe et ses citoyens à atteindre 
ces objectifs.
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Le trafic aérien – 
plus de 10 millions de 

vols chaque année en Europe 
– devrait encore augmenter 

et atteindre 20,4 millions de vols 
annuels d’ici à 2030. Apprenez 

comment la navigation par satellite, 
permet aux passagers de bénéficier 

de meilleures conditions et d’une plus 
grande sécurité.Comprenez comment 

le transport aérien respecte mieux 
l’environnement grâce à une 

plus grande efficacité 
énergétique.
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ce de l’agriculture et de l’élevage 

Découvrez comment 
la navigation par satellite aide 
les agriculteurs et les éleveurs 
à travailler plus efficacement et 

protège l’environnement tout 
en permettant une agriculture 

efficace, rentable et 
de qualité.
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patiale et recherche spatia
l e

Découvrez pourquoi 
la politique spatiale 

européenne est au cœur de 
secteurs aussi différents que 

les télécommunications ou l’aide 
humanitaire. Apprenez comment la 
recherche spatiale fait reculer les 

frontières de notre savoir pour nous 
aider à imaginer de nouvelles 
pistes pour améliorer la vie 
sur Terre en exploitant les 

mystères de l’espace.
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n à la gestion des urgences

Les séismes, les tempêtes 
et les incendies font chaque 

année de nombreuses victimes. 
La rapidité de transmission des 

informations aux services de secours 
et leur précision permettent de sauver 
de nombreuses vies. GMES y contribue 

en transmettant des informations 
essentielles aux équipes de 

secours sur le terrain.
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  C

hangement climatique 

Les activités humaines 
perturbent l’équilibre de notre 

environnement et notre climat s’en 
trouve modifié. Grâce à GMES, nous 
pouvons mieux comprendre l’impact 

du changement climatique et préparer 
des stratégies d’atténuation et 
d’adaptation à ce phénomène. 
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 de la planète et de ses ha

bitants 

L’air que nous respirons, 
les océans, les sols – bref, notre 

environnement – influencent 
considérablement notre bien-être. 
Découvrez comment GMES fournit 
des informations pour préserver la 
santé et la sécurité de la planète 

et de ses habitants.
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a l i l e o  &  E G N O
S 

Pour tout savoir sur 
les programmes européens 

Galileo et EGNOS : pourquoi nous 
en avons besoin, comment ils 

sont conçus, ce qu’ils font, qui y 
participe et bien plus encore !
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Terradome 
De l’élévation de la 
température de nos 

océans et aux rejets de 
CO2 dans notre atmosphère 

à l’état de nos calottes 
glaciaires et à  la longueur 
de nos côtes, découvrez 
notre planète comme 

vous ne l’avez 
jamais vue.  


