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Yannick d’Escatha

Deux rendez-vous majeurs ont marqué l’actualité spatiale
de ce printemps 2003 :
la communication de Claudie Haigneré,
ministre déléguée à la Recherche
et aux Nouvelles Technologies,
au Conseil des ministres du 15 avril sur la politique
spatiale nationale, axée sur un Cnes fort,
recentré sur ses missions ;
le conseil d’administration du Cnes le 30 avril qui a
confirmé le cadre programmatique et budgétaire défini par son nouveau président directeur général,
Yannick d’Escatha.

Ministérielle de l’Esa
très attendue
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L’espace au chevet de la planète
Hervé Jeanjean, Cnes

L’agriculture de précision a de l’avenir
Denis Boisgontier, Arvalis-Institut du végétal

L’élévation du niveau des mers sous
surveillance
Jean-François Minster, Ifremer
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D O S S I E R
Développement durable, du local au global
“Il faut passer d’une logique d’opposition à une culture de débat”

Interview de Tokia Saïfi, secrétaire d’État en charge du développement durable
L’effet de serre domine la scène
François Demarcq, Ademe
La démographie au cœur de la problématique
Philippe Collomb, Ined/Cicred
Qu’est-ce que l’investissement socialement responsable ?
Emmanuel Gautier, Natexis Épargne Entreprise
GMES, la réponse de l’Europe spatiale
Hugo De Groof, Commission européenne

La démarche développement durable au sein du Cnes
Daniel Vidal-Madjar / Didier Vassaux, Cnes
Encadré : Réglementer les débris spatiaux
Fernand Alby, Cnes
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Encadré : Puma, Amesd… des perspectives prometteuses pour l’Afrique
Paul Counet, Eumetsat

Encadré : La gestion des fréquences radioélectriques spatiales
Didier Leboulch, Cnes
L’engagement du CSG dans la certification ISO 14000
Anne Bellanova, Cnes
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La trigénération au Centre Spatial de Toulouse
Véronique Grégoire, Cnes
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T É L É F O R M AT I O N

TÉLÉMÉDECINE

Afrique, Asie, Europe… depuis 2001 un programme de
télémédecine par satellite est mis en place par le
Cnes à la demande des professionnels de santé afin
de tenter d’offrir à chacun un accès équitable aux
soins. Parmi les axes identifiés, l’épidémiologie des
maladies réémergentes et la consultation médicale à
distance constituent deux priorités en matière de
santé publique.

Un accès équitable à la santé
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Philippe Sabatier, Inra Lyon

Pour un enseignement virtuel
sans frontières
Hubert Diez, Cnes

Antonio Güell, Cnes
Encadré : le désenclavement des soins en Guyane
Thierry Leguen, Samu Char de Cayenne

Circulation des virus
par les oiseaux migrateurs

Le sens du développement durable définit un nouveau cadre
éthique comportant des références telles que l’accès équitable à la
justice sociale, à la connaissance, à l’indépendance. Atteindre ces
objectifs conduit à la transversalité, à l’échange, au transfert, donc
au partage. L’accès à l’information et à la formation s’avère ici
essentiel. La connaissance est la condition de toute action de fond.
Les satellites de télécommunications pour de la formation à
distance sont des outils complémentaires aux formations sur le
terrain.
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