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PAR LA SIGNATURE DE L’INITIATIVE NET ZERO SPACE, ARIANESPACE
S’ENGAGE EN FAVEUR D’UN ESPACE DURABLE
•

Dans le cadre de la quatrième édition du Forum de Paris sur la Paix, Arianespace devient l’un des
premiers signataires de la charte Net Zero Space visant à réduire les déchets spatiaux et ainsi parvenir
à une utilisation durable de l'Espace extra-atmosphérique au profit de l'ensemble de l'humanité d'ici
2030.

•

Cet accord est le fruit d’une coopération internationale regroupant une multitude d'acteurs
internationaux du secteur spatial, dont Eutelsat, le CNES ou encore Astroscale et Planet.

La charte Net Zero Space signée à l’occasion du Forum de la Paix a pour objectif d’unir les
différents acteurs du spatial en les appelant à une coopération mondiale autour de la protection de
l'environnement orbital de la Terre. Ainsi, chaque signataire décide de mettre en œuvre des
mesures concrètes pour réduire le nombre de déchets orbitaux extra-atmosphériques d’ici 2030.
« Il y a aujourd'hui environ 4 700 satellites opérationnels dans l’espace et il pourrait y en avoir plus
de 25 000 à la fin de la décennie. Il est donc urgent de se poser la question de notre responsabilité
vis-à-vis d’un usage accru de l’Espace, afin d’en préserver les bénéfices à long terme pour les
Terriens, » indique Stéphane Israël, Président exécutif d’Arianespace. « Cette charte traduit
concrètement la politique à long terme d’Arianespace en faveur d’un Espace durable et
responsable. »
Cette signature va également dans le sens des améliorations majeures qu’apporte Ariane 6 pour
soutenir l'utilisation durable de l'espace. Planifiée en 2022, son arrivée traduira concrètement la
volonté de l’entreprise de contribuer à la réduction des débris dans l’espace, en accord avec la loi
française relative aux opérations spatiales (LOS) : le lanceur de nouvelle génération verra la
déorbitation de son étage supérieur facilitée par son moteur Vinci. Arianespace se place ainsi à
l’avant-garde des opérateurs de lancement mondiaux qui prennent des engagements pour réduire
leur impact en orbite.
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À propos d’Arianespace
Pour mettre l'espace au service d'une vie meilleure sur Terre, Arianespace propose des services de lancement pour
tout type de satellite, vers toutes les orbites. Depuis 1980, forte de sa gamme de trois lanceurs (Ariane, Soyuz et
Vega), Arianespace a mis en orbite plus de 1000 satellites depuis la Guyane française en Amérique du Sud et
depuis les cosmodromes russes de Baïkonour et Vostochny. La société, dont le siège social se situe à Évry, à
proximité de Paris, dispose d'un établissement technique au Centre spatial guyanais, ainsi que d'antennes locales à
Washington, Tokyo et Singapour. Arianespace est une filiale d'ArianeGroup, qui détient 74 % de son capital, les 15
autres actionnaires représentant l’industrie européenne des lanceurs.
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