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Monsieur le Président Directeur Général de l’IRD, 

Madame la Directrice adjointe du département 

DISCO, Je suis très heureux de vous accueillir au 

Centre Spatial de Toulouse à l’occasion de la 

signature de cette nouvelle convention cadre de 

coopération entre nos deux organismes. 

 

L’accord signé aujourd’hui est l’occasion de 

rappeler que le CNES et l’IRD ont une longue 

histoire de coopération, mais tout autant un avenir 

riche de promesses, en lien avec cette question 

cruciale qu’est le développement d’un espace au 

service du développement des pays du Sud. 

 

Dans cette constance relationnelle, une première 

convention-cadre « Espace et développement des 

pays du Sud » avait été signée entre le CNES et l'IRD 

en 2009, suivie d’une autre sur le thème « Espace au 

service du développement des pays du Sud », 

signée en 2014 et arrivée à échéance en 2018. 
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Le CNES et l’IRD étant communément convaincus 

des retombées positives et du haut potentiel des 

applications spatiales pour le développement 

économique et scientifique des pays du Sud, la 

volonté de poursuivre notre coopération dans cet 

axe a été réaffirmée lors de la bilatérale CNES-IRD 

du 22 juillet dernier. 

 

Cette nouvelle convention cadre illustre et souligne 

la complémentarité de nos missions respectives et 

une stratégie scientifique partagée, puisque la 

volonté du CNES de promouvoir l’usage du spatial, 

vient à la rencontre des objectifs de l’IRD au service 

de la recherche pour le développement des pays du 

Sud, enjeux dont l’importance est renforcée dans le 

contexte climatique et démographique actuel. 

 

Le CNES conduit une politique de partenariat 

ambitieuse pour promouvoir l’utilisation des 

techniques spatiales en réponse à des défis 

sociétaux, notamment dans les domaines de 

l’agriculture, de la gestion de l’environnement, des 
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changements climatiques, de la prévention des 

risques et de la gestion des crises, domaines 

d’intérêt majeur pour les pays développés tout 

autant que pour les pays du Sud. 

 

Parmi les collaborations fructueuses entre le CNES 

et l’IRD, je voudrais mentionner : 

 Les pôles de données et de services Form@Ter 

(Terre solide), AERIS (atmosphère), THEIA (surfaces 

continentales) et ODATIS (océan) ; 

 Le réseau d’animation régionale du pôle THEIA 

GeoDEV pour accompagner les pays et régions du 

sud dans la maîtrise de l’observation spatiale. 

 L’infrastructure de recherche Data Terra 

(infrastructures de données et de service des pôles 

de données et services et du système Terre) ; 

 La convention inter-organismes CORIOLIS 

(infrastructure intégrée d’observation in-situ de 

l’océan); 

 La mise en œuvre de la composante SPOT 6/7 de la 

filière nationale de télédétection ; 
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 La mise en place du Dispositif institutionnel national 

d’approvisionnement mutualisé en imagerie 

satellitaire (DINAMIS) ; 

 Et enfin en matière d’hydrologie spatiale, la 

convention multipartenaire régie par une convention 

avec la Commission internationale du Bassin 

Congo-Oubangui-Sangha (CICOS). 

 

Il convient aussi de souligner que l’IRD et le CNES 

sont également communément investis, en qualité 

de tutelles, dans des Unités Mixte de Recherche 

(UMR) et des Unités Mixte de Service (UMS) : 

 UMR : Centre d’études spatiales de la biosphère 

(CESBIO), laboratoire Géosciences Environnement 

Toulouse (GET), laboratoire d’Etudes en 

Géophysique et Océanographie Spatiales (LEGOS) 

 UMS : Observatoire de Midi-Pyrénées (OMP), et 

l’Infrastructure Data Terra 

 

Je voudrais à présent souligner un point majeur de 

notre coopération au travers du Space Climate 

Observatory (SCO) proposé par le CNES lors du One 
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Planet Summit et de ses impacts à l’échelle des 

territoires, que soutient l’IRD et je tiens à remercier 

vivement l’IRD et son PDG Jean-Paul Moatti, pour ce 

soutien crucial et stratégique. 

 

Au travers de cette nouvelle convention de 

coopération, l’IRD et le CNES vont allier leurs 

compétences et leurs missions autour de plusieurs 

des axes de coopération :  

 Le développement de nouveaux instruments 

spatiaux pour les problématiques climatiques et 

environnementales des pays du Sud, et 

l'observation de la Terre ; 

 La mise en place dans les pays du Sud, de systèmes 

pérennes d'observation au sol et en mer de variables 

climatiques et environnementales, en lien avec les 

pôles nationaux de données et de services (THEIA, 

ODATIS, AERIS et Form@Ter); 

 Le développement d'approches régionales intégrées 

de l'environnement et des impacts du changement 

global et de l'action de l'homme dans les pays du 
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Sud, combinant données satellitaires et in situ, 

études de processus et modélisation; 

 S’agissant du Space Climate Observatory (SCO), je 

me réjouis de la perspective d’une participation de 

l'IRD en appui des pays du Sud dépourvus d'agence 

spatiale. Pour ces derniers, un observatoire à 

l’échelle nationale pourrait être envisagé, autour de 

scénarios locaux d'impact du changement 

climatique. L'IRD, avec ses partenaires du Sud, ainsi 

que le CNES pourront alors proposer des actions 

pilotes au sein du SCO dans des pays préalablement 

identifiés, en lien avec les priorités à l’international 

de nos deux organismes. 

 Le développement des méthodes et des applications 

en hydrologie spatiale pour favoriser une approche 

globale et intégrée des ressources en eau dans les 

grands bassins tropicaux et méditerranéens. 

 Le développement des observations, méthodes et de 

leurs applications en océanographie hauturière, 

côtière et littorale dans le bassin Méditerranéen et 

dans la bande tropicale et équatoriale des océans; 
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 Le développement des méthodes et des applications 

des technologies spatiales dans le domaine 

"environnement-climat-santé" pour contribuer à 

l'épidémio-surveillance de maladies humaines ou 

animales et au développement d'observatoires ; 

 La collaboration autour de la thématique « risques et 

catastrophes naturelles » incluant les questions de 

vulnérabilité, prévention, gestion de crises, ainsi que 

les phases post-crise (évaluation des dommages et 

des besoins, observatoire de la reconstruction). 

 Le développement et la généralisation de l'accès à 

l'imagerie satellitaire et de ses usages pour la 

gestion des ressources et des territoires dans le 

cadre des initiatives européennes (Copernicus) et 

internationales (GEO/GEOSS, UNESCO, UN-REDD); 

 Les communications par satellite ; 

 Le développement d’outils et algorithmes visant à 

traiter et extraire de l'information d'images, données 

ou mesures satellitaires;  

 La collaboration avec d’autres partenaires à la 

constitution de bases de données images et aux 

systèmes d'information groupant données 
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(satellitaires, aéroportées, in situ), méthodes, 

algorithmes et connaissances expertes qui sont les 

infrastructures de données et de service des pôles 

de données et services et du système Terre (Data 

Terra) ;  

 Le renforcement de capacités des pays du Sud, 

notamment par la formation et le télé-enseignement ; 

 

Vous le voyez, les axes pré-identifiés pour notre 

coopération CNES-IRD sont tout à fait déterminants 

pour concourir à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable des pays du Sud. La 

connaissance fine de l’IRD sur le terrain des réalités 

de ces régions, sont autant d’atouts considérables 

pour tirer le plein potentiel de la donnée spatiale au 

service des populations et des territoires.  

 

Je me réjouis une nouvelle fois de cette coopération 

qui se confirme et s’intensifie et je vous donne 

l’assurance que le CNES mettra tout en œuvre pour 

sa réussite. Je vous remercie. 

 


