Plan de relance « France relance »
Soutien au secteur spatial

Appel à Manifestation d’Intérêt
« Forum Utilisateurs Nano Satellites »
Cahier des charges
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1. Introduction
En réponse à la crise sanitaire de la COVID-19, le Gouvernement a lancé « France relance », un plan de relance
de l’économie de 100 milliards d’euros s’articulant autour de trois priorités : l’écologie ; la compétitivité des
entreprises ; et la cohésion sociale et l’emploi. La loi de finances 2021, a consacré le budget dédié à « France
Relance » au sein d’une nouvelle mission budgétaire « Plan de relance », composée de trois programmes
déclinant ces grandes priorités.
Les mesures spécifiques au secteur spatial sont inscrites dans le programme « Compétitivité » et soutiendront
le secteur spatial qui connaît une fragilisation induite par la crise sanitaire. La Direction Générale des
Entreprises (DGE), responsable opérationnel de la mise en œuvre de ces crédits nouveaux, confie l’opération
des activités financées à ce titre au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).
Le CNES est un Établissement public national scientifique et technique à caractère industriel et commercial
doté d'un comptable public conformément à l’article L331-2 du Code de la Recherche et au décret n° 20121246 du 7 novembre 2012.
Pour tout renseignement sur son activité, ses missions, ses programmes ainsi que sur ses différents centres, le
candidat peut consulter le site du CNES à l’adresse suivante : www.cnes.fr.

2. Contexte
La filière nanosatellite et les enjeux de compétitivité associés nécessitent une action coordonnée entre les
parties prenantes tout au long de la chaine de la valeur afin de faire émerger des projets d’envergure permettant
d’apporter une visibilité à la filière, condition nécessaire pour qu’elle se développe, se structure, se renforce et
engage les investissements nécessaires.
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat français souhaite mettre en place un plan de renforcement de la filière
nanosatellite française. Ce plan sera organisé autour de deux axes :
•
•

Axe I
Axe II



- Appel à projet « Accélération des validations en vol »
- Structuration de l’écosystème nano satellite :
Volet 1 Appel à Manifestation d’Intérêt « Forum Nanosatellites »
Volet 2 Appel à Projet « Développement de la Filière Nanosatellites »

3. Appel à manifestation d’intérêt « Forum Nanosatellites »
3.1.

CADRAGE

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a pour objet d’identifier les acteurs économiques, scientifiques et
institutionnels souhaitant apporter leur contribution à un mécanisme de concertation autour des enjeux de la
filière française de nanosatellites. Ce mécanisme, baptisé Forum Nanosatellites et animé par le CNES, réunira
les opérateurs de services à valeur ajoutée et les utilisateurs potentiels commerciaux, institutionnels (DGA,
CDE, …) et scientifiques (INSU, CNRS, CSU…) pouvant tirer parti de solutions de satellites nano1. Ce forum

1 Plateforme nano couvrant la totalité de l’offre, du format 3-6U jusqu’à 16 U
3

est destiné à recueillir les besoins de l’ensemble de ces acteurs en termes d’objectifs applicatifs, de contraintes
marché, de capacité de démonstration en vol, d’enjeux de souveraineté et d’enjeux sociétaux.
Ce forum sera une instance pérenne s’étendant au-delà de la période du plan de relance.
Le présent AMI n’est pas doté financièrement, la participation à ce forum se fera sous la forme du volontariat
et n’induira pas l’octroi de financements.
3.2.

ATTENDUS

Les éléments collectés au travers du Forum Nanosatellites ont pour objectif d’alimenter la vision stratégique
de l’Etat et lui permettront ainsi d’impulser des actions structurantes nécessaires à la consolidation de la filière
nanosatellites française.
Dans un premier temps, l’objectif du Forum Nanosatellites est de produire d’ici juin 2021, un rapport décrivant
les spécifications de besoins du marché (plateforme, équipement, charge utile, coûts, segment sol, chaine de
traitement, …). Pour ce faire, les contributions des participants au cours du premier semestre 2021 pourraient
être importantes et prendre plusieurs formes – participation à des réunions élargies regroupant l’ensemble des
parties prenantes, entretiens bilatéraux, contribution à des documents.
Sur la base des besoins exprimés dans ce rapport, un Appel à Projet (AAP) « Développement de la Filière
Nanosatellites » pourrait être lancé lors du second semestre de l’année 2021. Cet AAP viserait à structurer la
filière nanosatellites en positionnant l’industrie française sur toute la chaine de la valeur de ce segment de
marché. Il concernerait les opérateurs de service disposant d’un modèle économique tout en incluant une
composante de soutien à la compétitivité de l’industrie manufacturière.
D’autres actions de soutien à la filière pourront suivre en dehors du cadre Plan de Relance.
3.3.

CONFIDENTIALITE

Les services de l’Etat concernés et le CNES s’engagent à mettre en place toutes les dispositions nécessaires
afin de respecter strictement la confidentialité des éléments qui leur seront communiqués dans le cadre du
Forum Nanosatellites.
3.4.

CALENDRIER

Les acteurs souhaitant participer au Forum Nanosatellites devront se faire connaitre par courrier électronique
à l’adresse : ami-forumnano@cnes.fr. Cette adresse pourra être utilisée pour toute demande de précision. Le
forum vise à réunir un cercle d’acteurs représentatifs des différents écosystèmes.
Cet AMI est ouvert pour une période de 3 semaines jusqu’au 19 février 2021. A l’issue de cette publication,
les membres du Forum participants recevront une invitation à participer à la réunion de lancement du Forum
Nanosatellites prévue le 12 Mars 2021 à 10 h. Une proposition d’organisation sera présentée à cette occasion.
 FIN DU DOCUMENT 
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