
GÉRALDINE NAJA, DIRECTRICE DE LA COMMERCIALISA-
TION, DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’APPROVISIONNE-
MENT À L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE, ÉTAIT L’INVITÉE 
DE LA RENCONTRE EN LIGNE ORGANISÉE, LE 10 JAN-
VIER,PAR LE CEPS EN PARTENARIAT AVEC AIR & COSMOS. 

A
vec le New Space, 
qui a baissé la bar-
r ière d’accès au 
spatial, les activités 
spatiales connaissent 

depuis quelques années un 
engouement inédit, attirant de 
nouveaux acteurs provenant de 
différents secteurs, en particulier 
les Gafam (Google/Alphabet, 
Apple, Facebook/Meta, 
Amazon et Microsoft) mais 
aussi les jeunes entrepreneurs, 
dont les startups proposent de 
nouveaux services en obser-
vation de la Terre, télécom-
munications ou surveillance. 
De nouveaux modèles éco-
nomiques se mettent en place, 

tandis que s’effectue une tran-
sition numérique et une accé-
lération du développement des 
nouvelles technologies. Au-delà 
des problématiques réglemen-
taires (comment gérer une aug-
mentation du trafic spatial ?), se 
posent également différentes 
questions : l’espace est-il un 
moteur d’innovation, qui peut 
y avoir accès, cet accès est-il 
libre, l’espace est-il à vendre, 
combien et à qui, comment 
l’Europe peut-elle réagir, avec 
quels acteurs et quels moyens ? 
C’est vers Géraldine Naja que 
le Centre d’étude et de pros-
pective stratégique s’est tourné, 
le 10 janvier, pour y répondre. 

Polytechnicienne, diplômée de 
Sciences Politiques et de l’école 
d’ingénieurs Ensta, Géraldine 
Naja a dirigé durant plus de 
neuf ans le bureau des Relations 
avec l’Union européenne de 
l’Agence spatiale européenne, 
avant d’être conseillère senior à 
la direction des lanceurs. Depuis 
mars 2021, elle est directrice de 
la commercialisation, de l’in-
dustrialisation et de l’approvi-
sionnement de l’ESA. Son par-
cours lui a permis de vivre « des 
changements fondamentaux ».

INVESTISSEMENT  
PUBLIC EN HAUSSE.
Sans remonter aux débuts de 
sa carrière, il y a trente ans, 
Géraldine Naja constate qu’au 
cours des vingt dernières 
années, le nombre de pays actifs 
dans le domaine spatial à travers 
le monde est passé d’une tren-
taine à 85. L’activité commer-
ciale, qui concernait au départ 

essentiellement les lanceurs et 
les satellites de télécommuni-
cations géostationnaires, touche 
désormais tous les domaines du 
secteur, y compris l’exploration 
qui était, au départ, du ressort 
des institutions publiques. En 
Europe, c’est aussi l’Union 
européenne qui est apparue 
comme un acteur majeur du 
spatial, tout comme se sont 
multipliés les acteurs privés. Le 
New Space, apparu il y a quinze 
ans en Europe, fait aujourd’hui, 
non seulement, la une des jour-
naux mais concerne la majorité 
des lancements et des satellites : 
« Ce n’est pas un épiphéno-
mène, considère Géraldine 
Naja. Ceci dit, on reste encore 
dans des schémas tradition-
nels puisque les budgets spa-
tiaux publics proviennent à 
98 % des puissances spatiales 
établies : États-Unis, Russie, 
Chine, Europe, Inde et Japon. 
Les 2 % restants concernent 
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les puissances spatiales dites 
émergentes : Amérique latine, 
Moyen-Orient et Afrique ». 
Ces budgets publics spatiaux 
s’élevaient pour le monde 
entier, en 2020, à environ 
76 Md€ et, fait assez signifi-
catif, ils ont augmenté de 8 à 
10 % malgré la situation sani-
taire et économique. Ils restent 
donc assez soutenus, associés à 
des questions de défense, à des 
programmes civils assez larges 
et des ambitions d’explora-
tion –certains servent parfois 
à alimenter le secteur privé, à 
l’image des contrats Nasa passés 
à SpaceX. Avec environ 11 Md€ 
par an, l’Europe représente, de 
manière assez stable, 15 % de ces 
budgets publics.

DÉCOLLAGE DE 
L’INVESTISSEMENT 
PRIVÉ.
Du côté des investissements pri-
vés, « on est déjà à 7 Md€ en 
2020, constate Géraldine Naja : 
pour reprendre une comparai-
son qui m’est chère, c’est l’équi-
valent du budget de l’ESA, ce 
qui est considérable quand on 
sait que l’Europe représente 
environ 5 % de la force de 
travail du spatial mondial. Et, 
ce qui est manifeste, c’est que 
les taux de croissance de ces 
investissements privés sont très 

supérieurs à ceux des investisse-
ments publics : ils sont de 30 % 
dans le monde… et de 170 % 
en Europe. L’investissement 
privé a littéralement décollé 
en Europe entre 2019 et 2020, 
nous assistons à un changement 
radical. Certes, on est encore 
sur des montants faibles, qui se 
sont concentrés sur cinq grosses 
opérations. Mais, je pense que 
ce n’est qu’un démarrage et que 
les taux de croissance sont tels 
que l’on va certainement voir, 
dans les cinq à dix ans à venir, 
des investissements privés dans 
les mêmes ordres de grandeur 
que ceux des investissements 
publics ». Ces derniers, rappelle 
Géraldine Naja, se concentrent 
davantage sur les infrastructures 
et concernent essentiellement 
les marchés avals, d’une valeur 
d’environ 30 Md€ ; les marchés 
amonts, avec les applications et 
les services dérivés du spatial, 
s’élèvent, eux, à 270 Md€. Les 
premiers bilans chiffrés de 2021 
confirment ces hausses d’inves-
tissements « remarquables », 
aussi bien publics (autour de 
7 %), que privés (avec des taux 
de croissance à deux chiffres au 
minimum).

CHANGER D’APPROCHE.
Pour Géraldine Naja, si le succès 
de SpaceX est en grande par-
tie dû aux contrats passés par 
la Nasa et le DoD (on estime 
qu’ils représentent un peu 
plus de 10 Md$ depuis 2008), 
c’est aussi la façon dont ces 
contrats sont passés qui inter-
pelle : »L’ancien administrateur 
de la Nasa [Jim Bridenstine] 
disait que le New Space, c’est 
avant tout une nouvelle façon 
de passer les contrats. Je pense 
que c’est, en grande partie, vrai 
: la Nasa a mis en place le fait 
qu’elle ne finance plus le déve-
loppement d’un lanceur mais 
achète des services, sans spé-
cifier la réponse à son besoin. 
Par ailleurs, les États-Unis ont 
une culture du risque que l’Eu-
rope n’est malheureusement pas 
prête à adopter. On se souvient 
que SpaceX a connu plusieurs 
échecs successifs, aux débuts du 

Falcon 9, qui ont été considé-
rés comme faisant partie d’un 
processus de développement 
normal : à chaque échec on 
apprend et on s’améliore. Alors 
qu’en Europe, un échec reste 
encore une très bonne raison 

d’arrêter un programme. Je crois 
qu’il va falloir changer notre 
fusil d’épaule et s’organiser 
pour que les agences publiques 
puissent soutenir les investisse-
ments privés et les nouveaux 
entrepreneurs : c’est la mise en 
place d’incubateurs, l’apport 
d’expertise technique, l’ouver-
ture à des moyens d’essais ou 
des laboratoires, la labellisation 
(qui s’avère payante pour l’ob-
tention de prêts) et des contrats. 
Je ne sais pas si nous aurons un 
SpaceX européen mais nous 
avons, d’ores et déjà, un certain 
nombre de pépites et quelques 
licornes, pour reprendre le 

langage des investisseurs. Je 
parle quotidiennement avec 
des startups et je suis très opti-
miste sur le développement du 
New Space en Europe ». À titre 
d’exemple, Géraldine Naja cite 
la mission prototype de météo-
rologie AWS (Arctic Weather 
Satellite) dont le contrat de 
maîtrise d’œuvre a été signé, en 
mars 2021, avec OHB Suède. À 
cette occasion, l’ESA a souhaité 
s’inscrire dans une démarche 
New Space, s’affranchissant du 
contraignant standard ECSS 
(European Cooperation for 
Space Standardization) et tes-
tant de nouveaux concepts, 
réalisés dans de courts délais 
et produits à faible coût – par 
exemple les antennes confiées 
à Anywaves (cf. A&C n°2761). 
C’est, en fait, toute une remise 
à plat qui s’opère actuellement 
au sein de l’ESA pour gérer 
différemment les projets, en 
allégeant les procédures sur 
les petits projets ou les projets 
commerciaux : c’est la possibi-
lité d’utiliser des équipements 
sur étagère, dans l’objectif de 
faire de la production rapide 
de produits standardisés, mais 
aussi la simplification des revues 
d’avancement, aujourd’hui très 
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demeure capable 
de faire la course 
en tête
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coûteuses en temps et en per-
sonnel. Un rapport interne a 
ainsi été remis, en octobre der-
nier, au directeur général de 
l’agence avec des recomman-
dations sur la manière de passer 
des contrats, faire de la politique 
industrielle, faire de la gestion 
de projet…

MESSAGE D’ESPOIR.
Si l’on regarde le nombre de 
lancements réalisés en 2021 
(134 ou 135 lancements réus-
sis, selon la façon de considérer 
certaines missions comme des 
échecs ou des semi-échecs), la 
Chine arrive de nouveau en 
tête devant les États-Unis, avec 
52 lancements réussis contre 
43. Mais, sur ces derniers, 31 
reviennent au seul Falcon 9 
Block 5 de SpaceX : « Là aussi, 

les opérateurs privés de lance-
ment ont pris une part monu-
mentale dans un domaine qui 
était encore, récemment, réservé 
au secteur public. Et l’Europe, 
qui était encore très compétitive 
il y a peu, n’a malheureusement 
réalisé pour sa part que six mis-
sions : essentiellement à cause de 
notre grand concurrent SpaceX, 
nous avons perdu beaucoup de 
terrain ». Ainsi, les lancements 
spatiaux sont désormais l’af-
faire d’opérateurs privés et 
concernent essentiellement des 
petits satellites pour des constel-
lations privés – en premier lieu 
Starlink et OneWeb. Dans ce 
nouveau monde, tient à souli-
gner Géraldine Naja, les indus-
triels européens ont réalisé une 
année 2021 « exceptionnelle », 

capturant 25 à 30 % du marché 
commercial des satellites com-
mandés à travers le monde, qui 
représente plus de 400 satellites. 
« C’est, quand même, un point 
de grande satisfaction de voir 
l’industrie européenne et l’Eu-
rope extrêmement compéti-
tives. C’est « magnifique ». Une 
réussite qui s’ajoute à celle de 
grandes missions scientifiques 
et à la mise à disposition quo-
tidienne, pour les citoyens, des 
services Copernicus et Galileo, 
« de grandes infrastructures 
exceptionnelles, bien supé-
rieures aux infrastructures équi-
valentes déployées aux États-
Unis ou dans d’autres pays ». 
C’est un message d’espoir qui 
est délivré : « L’Europe spa-
tiale demeure capable de faire 
la course en tête. Mais, avec ce 
phénomène du New Space et 
de ces investissements privés, 
qui nous obligent à travailler 
différemment et faire du spatial 
un peu autrement, elle doit être 
active ».

UNE APPROPRIATION 
INÉLUCTABLE ?
À la question « L’espace est-il 
à vendre ? », Géraldine Naja 
rappelle finalement que, depuis 
la fin des années soixante, des 
traités existent au niveau des 
Nations Unies, censés garantir 
que les corps célestes ne soient 
pas appropriables. « Ce que je 
pense, et je suis loin d’être la 
seule dans ce cas, c’est que nous 
assistons à un élargissement 

de la commercialisation dans 
tous les domaines du spatial, y 
compris l’exploration et cer-
tainement l’utilisation des res-
sources extraterrestres ; je vois 
mal le développement d’une 
telle commercialisation sans que 
les investisseurs privés puissent 
s’approprier, d’une certaine 
manière, l’espace. Pour l’instant, 
il n’est pas à vendre mais certai-
nement va-t-il falloir réfléchir 
aux conditions dans lesquelles 
les investisseurs et les industriels 
pourront s’approprier l’espace 
ou les ressources spatiales. Et 
nous voyons, par exemple avec 
la constellation Starlink de 
SpaceX, les problèmes que pose 
l’absence de réglementation 
spatiale, puisque des milliers 
de satellites sont lancés sur des 
positions, avec les questions de 
fin de vie, de débris et de colli-
sions. Sans cadre réglementaire, 
le principe est actuellement 
d’occuper les positions et, une 
fois qu’on les occupe, de les 
garder ».

LA GESTION DE  
LA PROLIFÉRATION.
« Il n’y a pas de doute qu’on 
peut parler de prolifération, 
poursuit Géraldine Naja, 
puisque le nombre de satellites 
sur orbite a triplé entre 2017 
et 2021, que le nombre de 
satellites actifs double chaque 
année et que l’on prévoit le 
lancement de l’ordre de 20 000 
nouveaux satellites dans la pro-
chaine décennie… Ceci dit, 

si les projets de constellations 
se comptent aujourd’hui en 
dizaines, je ne pense pas qu’il 
y ait la place pour autant de 
monde au niveau mondial ». 
Aujourd’hui, les manœuvres 
d’évitements sont déjà monnaie 
courante, parfois pour garantir 
la sécurité des équipages de la 
Station spatiale internationale. 
Face à cette problématique, 
l’Europe a un rôle à jouer, en 
gérant ses propres programmes 
d’abord (en anticipant la fin de 
fin de ses satellites pour éviter 
de créer des débris) mais aussi 
en alertant sur la situation spa-
tiale, voire en étant à l’origine 
d’un mouvement global ». En 
fait, c’est la même probléma-
tique que l’environnement 
terrestre : on ne peut pas avoir 
une seule région qui s’occupe 
de régler la question. Si l’Eu-
rope est la seule à se soucier de 
l’environnement spatial, ça ne 
suffit pas. Malheureusement, 
comme pour la circulation 
automobile ou aérienne, je 
crains que ce soient des inci-
dents qui obligeront à se plier à 
un certain nombre de moyens 
coercitifs. C’est très nécessaire, 
et je dirais que ça l’est aussi 
pour le développement de la 
commercialisation du spatial, 
car les investisseurs privés hési-
teront de plus en plus à investir 
si les moyens dont ils veulent se 
doter risquent à tout moment 
d’être détruits par des collisions 
inopinées ».

 ■ Pierre-François Mouriaux
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