
              

SCO : 3 lettres qui signent un tournant dans nos vies, nous Terriens !

Programme phare du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), le Space Climate

Observatory (SCO) contribue à  l’effort  international  pour  la  lutte  contre  la  crise

climatique  à  laquelle  nous  sommes  confrontés.  Météorologie,  inventaire  des

ressources  naturelles,  gestion  des  risques,  prévention  et  suivi  des  catastrophes

naturelles, surveillance de l'environnement et des ressources terrestres, l'observation

des océans et des glaces et bien sûr …l’étude du changement climatique !  

La contribution du spatial aux politiques publiques est de plus en plus importante.

Les satellites s’imposent comme les indispensables instruments de mesure et de suivi

des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  donc  du  respect  des  engagements

internationaux.  Bien  plus  que  l’œil  humain,  les  satellites  d'observation  sont  en

mesure de voir un ensemble de longueurs d'ondes allant des rayons ultraviolets aux

hyperfréquences en passant par les infrarouges. Les satellites ignorent les frontières :

les  militaires l'ont bien compris  et  utilisent depuis longtemps des satellites à très

haute résolution. « Nous étions partis pour découvrir la Lune, nous avons trouvé la Terre !

» déclara en 1969 l’astronaute Bill Anders, au retour de la mission Apollo 8. 

Les satellites d’observation géophysique et géographique de la Terre sont porteurs

d’espoir. Ils permettent à l’homme d’avoir une vision à la fois globale et précise du

monde. Encore faut-il une volonté collective. Les agences spatiales du monde entier

sont  unies  contre  le  changement  climatique,  grâce  au  SCO.  Le  SCO consiste  à

fédérer  au  niveau  mondial,  les  ressources  des  agences  spatiales,  des  agences



              

météorologiques et des organismes de recherche afin de mieux mesurer et visualiser

les impacts du changement climatique et d’offrir aux décideurs des outils d’analyse

et d’action. Au-delà du SCO, le CNES est investi dans de nombreux projets spatiaux

destinés à l’étude du système Terre. 

Par  cet  engagement,  le  CNES  et  ses  partenaires  montrent  leur  détermination  à

apporter  leur  soutien  à  la  lutte  contre  le  changement  climatique  à  l'aide  des

technologies spatiales.  Depuis la mise en orbite de Spot  1,  le  22 février 1986, la

France a fait   de l’observation de la Terre,  l’une des priorités de son programme

spatial. Le CNES démontre sa capacité à définir, développer et exploiter un système

spatial en s’appuyant sur les compétences des acteurs scientifiques, économiques et

industriels français. «  Découvrez les différents visages de la Terre ! » nous propose son

Président,  Jean-Yves  Le Gall.  «  Ces images  inédites  prises  de  l’espace  qui  fixent  dans

l’objectif toutes sortes de paysages naturels ou industriels, nous montrent une planète en

perpétuelle évolution ».

1 Un contexte climatique très préoccupant

Alors  que  vient  de  s’achever  la  COP25  à  Madrid,  sous  présidence  chilienne,  les

constats restent alarmants. Au XXème siècle,  la température moyenne du globe a

augmenté d'environ 0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus de 1°C. Plus

récemment,  la  décennie  2010-2019  est  aujourd’hui  la  période  de  10  années

consécutives la plus chaude depuis le début des mesures instrumentales de Météo

France en 1850. Le rapport spécial du GIEC sur la hausse des températures, publié en

octobre  2018  nous  invite  à  l’action  la  plus  volontariste  pour  maintenir  crédible

l’ambition de l’Accord de Paris de limitation du réchauffement à 1,5°C d’ici 2100, ce

qui suppose un effort considérable puisqu’on envisage une réduction des émissions

de gaz carbonique de 45% d’ici 2030 et la réalisation d’une « neutralité carbone » d’ici



              

2050. Un autre rapport du GIEC, sur l’océan et la cryosphère, tire les conséquences

de cette élévation des températures sur le niveau moyen de la mer. Ce dernier a

augmenté d’environ 15 centimètres depuis 1900 et les mesures par satellite réalisées

depuis  1992  et  le  lancement  de  Topex-Poseidon,  mettent  en  évidence  une

accélération de l’augmentation qui est passée de 1,4 mm à 3,6 mm par an pendant

cette période. Selon les projections, d’ici  2100, le niveau moyen de la mer devrait

encore augmenter de 20 centimètres à plus d’un mètre, en fonction de la quantité de

nos émissions et de la réponse des calottes glaciaires, avec de très fortes variations

territoriales : outre la menace de disparition des états îliens, ce sont de très nombreux

pays côtiers qui seront impactés d’ici la fin du siècle. 

Nous  savons  déjà  que  l’inertie  du  système climatique  est  telle  qu’il  ne  sera  pas

possible  d’enrayer  la  tendance  au  réchauffement  avant  2050.  Le  gaz  carbonique

perdure  dans  l’atmosphère  pendant  des  siècles  et  dans  l’océan  encore  plus

longtemps,  perpétuant  ainsi  le  changement  climatique.  Or,  sa  concentration dans

l’atmosphère, a atteint un niveau record en 2018 avec 408 ppm et continue de croître

en 2019.  Il  convient  donc de se préparer  aux conséquences  de cette  élévation de

température qui met en péril les populations, leurs infrastructures et leur production

agricole. 

Au  total,  les  Etats  se  trouvent  désormais  placés  devant  une  responsabilité

historique,  celle  d’adapter  leur  mode  de  production  et  de  consommation  à  la

finitude des ressources planétaires et de prendre toutes les mesures d’atténuation et

d’adaptation,  nécessaires  à  la  protection  des  plus  vulnérables.  Sont  à  cet  égard

particulièrement  menacées  les  régions  de  la  ceinture  intertropicale,  d’Haïti  aux

Philippines en passant par la Sierra Leone, le Nigeria, l’Ethiopie et le Bangladesh.

Quant à la France, si elle semble moins exposée, elle devra néanmoins aussi faire face



              

à  un  assèchement  progressif  de  ses  nappes  phréatiques,  à  des  ilots  de  chaleurs

urbains accentués et à des inondations. 

2 Les technologies spatiales et le climat

Les  technologies  spatiales  apportent  aujourd’hui  des  solutions  efficaces,  non

seulement pour comprendre les mécanismes profonds d’évolution du climat, mais

aussi  pour  mesurer  le  changement  climatique  et  aider  les  décideurs  dans  leurs

actions d’atténuation et d’adaptation.  Le programme international GCOS (Global

Climate  Observing  System)  créé  en  1982,  a  identifié  les  variables  climatiques

nécessaires pour soutenir le travail de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les

Changements  Climatiques  (CCNUCC)  et  du  GIEC.  Ces  variables,  dites  variables

climatiques essentielles, en anglais ECV, au nombre de 50, ont été choisies en raison

de  leur  importance  et  parce  qu’elles  sont  techniquement  et  économiquement

accessibles  à  l'observation  systématique.  Sur  ces  50  variables,  26,  soit  plus  de  la

moitié, ne peuvent être renseignées que depuis l’espace. Le service européen Climat

de Copernicus qui comporte huit satellites, délivre aujourd’hui des ECVs de manière

opérationnelle.

A  cet  égard,  il  faut  noter  l’augmentation  remarquable  du  nombre  de  systèmes

spatiaux dont les données sont assimilées dans les analyses sur de longues durées.

Au total, une cinquantaine de satellites différents sont utilisés, depuis le milieu des

années 60. Ainsi, la température dans l’épaisseur de l’atmosphère peut être analysée

grâce à de longues séries de données d’instruments passifs utilisant les micro-ondes

ou  l’infra-rouge,  embarqués  sur  des  satellites  météorologiques.  Ces  données  ont

complété  les  très  longues  séries  d’observation  en  surface  de  la  température.  De

même, la mesure de l’élévation du niveau moyen de la mer est assurée par la série de

satellites embarquant des radars altimétriques, d’abord la mission Topex-Poseidon



              

(1992), puis la série des Jason 1, 2 et 3. Cela doit déboucher sur une première série

entièrement opérationnelle, Jason-CS (Continuité de Service) à l’horizon 2020, dans

le cadre de Copernicus.

3) La mobilisation des agences spatiales à l’initiative du CNES

La préparation de la COP21 a été l’occasion d’une prise de conscience mondiale de la

part des agences spatiales, du rôle des satellites dans la lutte contre le changement

climatique. Réunies en Inde début 2015 sous l’égide de l’Académie Internationale

d’Astronautique, puis lors du Salon du Bourget à l’invitation du CNES, les agences

spatiales du monde entier ont adopté en septembre 2015 à Mexico, une Déclaration

mettant  en  valeur  l’apport  unique  des  satellites  pour  la  mesure  des  variables

climatiques  essentielles  et  la  lutte  contre  les  catastrophes  naturelles.  Cette

mobilisation  mondiale,  orchestrée  par  le  CNES,  s’est  traduite  au  moment  de  la

COP21  par  la  confirmation  du  programme  franco-allemand  Merlin,  destiné  à

mesurer les émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre et par l’annonce du

démarrage du programme MicroCarb mesurant les émissions de gaz carbonique en

préparation  de  la  mission  de  surveillance  du  gaz  carbonique  anthropique  du

programme  Copernicus.  Le  succès  de  la  COP21  a  permis  d’amplifier  encore  les

efforts  de  la  communauté  spatiale  internationale  par  l’élaboration  en  2016  de  la

Déclaration de New Delhi, mettant l’accent sur les émissions de gaz à effet de serre et

sur le rôle des satellites pour leur mesure, valorisant ainsi au plan international les

décisions de la France.

Une  nouvelle  réunion  des  chefs  d’agence  spatiale,  dédiée  au  climat,  a  eu  lieu  à

Marrakech,  le  11  novembre  2016 pendant  la  COP22 :  il  s’agissait  de  la  première



              

réunion  des  chefs  d’agence  spatiale  durant  une  réunion  plénière  de  la  COP.  La

Déclaration  de  Marrakech,  centrée  sur  l’apport  du  spatial  pour  la  gestion  des

ressources  en  eau  (à  titre  d’exemple,  on  peut  citer  la  mission  franco-américaine

SWOT) a été finalisée à cette occasion. Présenté en décembre 2017 par le CNES lors

du  One  Planet  Summit,  le  Space  Climate  Observatory  (SCO),  résulte  de  cette

mobilisation  des  agences  spatiales  depuis  la  COP21.  Officiellement  lancé  par  le

Président de la République lors du Salon du Bourget en juin 2019, il a rassemblé 26

agences spatiales et organisations internationales pour la signature d’une Déclaration

d’intention. Pour la France, le CNES a tenu à inviter à ses côtés les représentants de

la  recherche  (le  CNRS),  de l’aide  au développement  (l’IRD) et  Météo France qui

seront amenés à jouer un rôle déterminant  dans la déclinaison française de cette

initiative. 

4)   Des objectifs ambitieux

Le SCO rassemble l’expertise d’agences spatiales  du monde entier pour mettre à

disposition des données satellitaires, qui vont permettre de modéliser les impacts du

changement climatique sur un territoire précis. Son premier objectif est de diffuser

et de produire des données adaptées, à jour et fiables, ainsi que des informations sur

les  impacts  du  changement  climatique  à  l’échelle  nationale  et  régionale,  via

l’utilisation de technologies spatiales, de mesures ciblées et de modèles pertinents

croisés  avec  des  données  socio-économiques.  Les  projets  qui  constituent  le  SCO

proposent l’élaboration de scénarios d’impacts, des projections sur les évolutions des

territoires  et  leurs  conséquences  sur  les  populations  afin  d’aider  les  décideurs  à

répondre aux enjeux d’adaptation locale. Fondé sur une mutualisation des données

existantes  produites  par  les  programmes  internationaux  (Copernicus,  NOAA,

Eumetsat,), le SCO organise l’interopérabilité avec des données locales de type socio-

économique  comme  la  population,  l’urbanisation,  les  espaces  protégés,  les



              

infrastructures  linéaires  et  locales,  afin  de  proposer  aux  décideurs  une  analyse

précise de la vulnérabilité de leur territoire au changement climatique. 

Le  deuxième  objectif du  SCO  est  de  produire,  à  partir  d’études  de  cas,  des

indicateurs de vulnérabilité territoriale. Cet objectif de moyen terme doit fédérer des

travaux de recherche, pluridisciplinaires et susceptibles de décrire la sensibilité d’un

territoire  au  changement  climatique,  au  regard  d’enjeux  sociétaux  tels  que  les

migrations, l’impact sur le PIB,  les  pertes de vie humaines ou encore l’étude des

terres arables inondées. 

L’objectif  ultime  est  d’adapter  et  de  transposer  les  méthodologies  et  les  outils  à

d’autres  territoires  dans  le  monde,  pour  avoir  une  évaluation  exhaustive  et

quantifiée et  répondre ainsi  au volet  d’adaptation de  l’Accord de  Paris  de façon

coordonnée au niveau international avec les mêmes métriques. Des outils adaptables

aux échelles nationales et locales en tirant bénéfice des innovations numériques, telle

que l’Intelligence Artificielle seront sans nul doute des outils performants.

5)   Une mise en œuvre à la mesure de l’enjeu 

Le mouvement est désormais lancé et de nouvelles agences spatiales rejoignent le

consortium fondateur qui a vocation à s’élargir. La première réunion des parties qui

s’est  tenue  à  Washington  en  octobre  dernier  a  permis  d’afficher  une  ambition

renforcée en proposant,  d’ici  deux ans,  la  création d’une  charte internationale,  à

l’instar de ce qui existe pour les catastrophes naturelles. Il sera ainsi possible pour les

pays  de  solliciter  le  consortium  pour  intervenir  sur  des  projets  d’adaptation  en

offrant une expertise adaptée aux enjeux locaux. Les premières fondations de cette

charte seront discutées le 15 janvier 2020, lors du prochain Steering Committee du

SCO à Abu Dhabi.  Il faut signaler que le SCO se décline aussi localement puisque ce



              

sont les pays qui viennent solliciter l’appui des agences spatiales et de l’ensemble de

leurs partenaires. Pour la France, le CNES a ainsi fédéré 17 ministères et organismes

(Météo France, Ifremer, CNRS, CEREMA, INRAE, BRGM, IGN, AFB, INERIS, CEA,

ADEME, IDDRI, SHOM, ONERC, MTES, MESRI) pour faire émerger des projets de

mise  en  œuvre  d’un  appui  aux  territoires  de  métropole  et  d’outre-mer  pour

l’adaptation au changement climatique par la mise à disposition des infrastructures

de recherche, de leur expertise sectorielle et de leurs bases de donnée. Cette expertise

servira également à renforcer les capacités des pays recevant une aide publique au

développement.

La  célèbre  «  Blue  Marble »,  première  photographie  qui  montre  la  Terre  toute

éclairée, prise à environ 45.000 kms par l’équipage d’Apollo 17 le 7 décembre 1972, a

joué  un  rôle  déterminant  dans  l’éveil  de  la  conscience  environnementale.  Les

astronautes  racontent  ainsi  la  puissance  de  «  l’Overview  Effect  »,  effet  combiné

d’absence  de  gravité,  de  profond silence,  de  peur  et  d’exposition  à  l’envoutante

beauté de la rotation terrestre, sur leur appréhension de la fragilité de la Terre. Si les

scientifiques du spatial sont mus par l’exploration des galaxies et fascinés par Mars,

ils sont désormais également largement tournés vers cette Terre qui constitue le seul

vaisseau de l’humanité. 

Le SCO est le fruit de cette prise de conscience. Il a vocation à être un instrument de

référence  indiscutable face  aux  "fake  news"  et  autres  allégations  des  climato

sceptiques.  Forte  de  sa  position  équilibrée  et  d’une  certaine  neutralité  dans  son

approche universelle, la France a une carte à jouer.  Comme en a témoigné, le 17  juin

2019,  au Salon  du Bourget,  la  présence  de  tant  de  représentants  de  pays  autour

d’Emmanuel Macron lorsqu’il a appuyé sur le bouton pour créer le SCO. 

 Quelques pistes de réflexion …



              

1)    La dimension économique du marché spatial    

La part de la dépense privée dans le secteur de l’espace a bondi de 25% au cours des

dix dernières années. La réduction des dépenses publiques et la montée en puissance

du secteur privé se traduit par le transfert des investissements de la sphère publique

aux industriels. On assiste à  l’émergence d’une  concurrence privée dynamique et

innovante avec des  satellites plus efficaces, plus propres et ayant une durée de vie

plus importante. Signalons l’initiative réussie de Blue Origin (l’entreprise dirigée par

le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos) qui a pu faire atterrir sans dommage sa fusée

New Shepard. Quant à Elon Musk, il propose des prix de lancement toujours plus

bas. Et l’Europe dans ce contexte ? Y a-t-il suffisamment d’investisseurs en France et

en  Europe ?   Les  acteurs  historiques  ne  doivent-ils  pas  revoir  leurs  business

model ?  L’enjeu  climatique, qu’est-ce  que  ça  peut  rapporter  ?  Ne  peut-on  pas  le

quantifier  ?  En  s’appuyant  sur  l’exemple  de  Galileo   qui  ouvre  de  multiples

perspectives de développement de services géo localisés,  ne faut-il  pas mettre en

avant  les  enjeux économiques de cette  observation ?  La traque aux ouragans ou

l’observation  des  Jet  Streams  permettent  de   limiter  les  dégâts  et  d’être  plus

performant sur le plan économique.  Les retombées financières sont significatives,

cela se chiffre, c’est quantifiable. 

2)    Espace et géopolitique 

Parmi  les  puissances  spatiales,  la Chine se  distingue  par  l’importance  de  ses

investissements.  Par obligation ou par conviction, l’Empire du Milieu s’engage pour

réduire  sa  pollution  et  ses  émissions  de  GES.  De  quoi  justifier  un  effort  pour

développer les satellites d’observation. Une nouvelle génération de lanceurs est en

cours  de déploiement  et  les  satellites  d’applications  chinois  sont  de plus  en plus

sophistiqués. La Chine pourrait devenir un concurrent redoutable pour l’industrie

occidentale. Aux  Etats-Unis, le  NewSpace  ne remplace pas l’industrie traditionnelle



              

mais la complète avec des entreprises innovantes et la mise en œuvre des méthodes

de la Silicon Valley. C’est un véritable défi d’entrepreneurs voulant transformer les

activités spatiales, en faisant du cosmos la « nouvelle frontière » du rêve américain.

Mais si le  NewSpace  est d’abord entrepreneurial, le gouvernement américain joue

aussi un rôle essentiel dans son financement et son développement avec la NASA.

Une position offensive. L’arrivée de nouveaux acteurs doit  être vue comme une

opportunité.  Accroitre  la  coopération  internationale  avec  eux  est  fondamental  et

l’espace est un domaine qui a prouvéé́  qu’il pouvait favoriser des rapprochements.

De ce point de vue, la France est d’ores et déjà exemplaire puisque les programmes

du CNES sont tous réalisés  en coopération internationale,  au sein de l’ESA mais

aussi avec les autres grandes puissances spatiales. 

3) L’un des défis du NewSpace n’est-il pas de « réguler » et d’ « organiser »  l’espace ? 

Avec les « débris spatiaux », l'orbite de la Terre est-elle en train de se transformer en

« un dépotoir ». Avec quelles conséquences sur les satellites ? Doit-on craindre que

des engins spatiaux s’entrechoquent ? Comme dans les fictions au cinéma ? Le ciel

peut-il  nous tomber sur la  tête ?  Ne faut-il  pas  s’alarmer  du risque de  pollution

lumineuse par les satellites ?  La question d’un espace durable est cruciale.  Ne va-t-il

pas falloir légiférer  et organiser le « space trafic » comme pour l’espace aérien ?


