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Constat initial

 L’imagerie sat : potentiel sous exploité par acteurs publics
 Nouveau modèle pour faciliter l’accès à l’imagerie sat ?
Verrous : coûts, acquisition, traitements, accompagnement
=> de la « haute couture » au « prêt-à-porter »
 Vers une logique de mutualisation


Ex : Imagerie en multi-licence « tous acteurs publics » (GEOSUD)
 => surcoût de + 30% à + 50%
Accès « gratuit » aux acteurs publics après adhésion

Des initiatives à coordonner

 Fédérer les efforts au niveau national


Des initiatives (> 2010)
 DSP Pleiades IGN, GEOSUD, Plan d’Applications Satellitaires, …

 Création du pôle Thématique Surfaces Continentales
THEIA (déc 2012)
GEOSUD : une composante essentielle du pôle THEIA
 Vers des infrastructures de données interopérables


 GEOSUD, THEIA, GEOPORTAIL,…

Gestion unifiée des utilisateurs
 Gouvernances coordonnées


=> Vers une « filière institutionnelle » nationale

L’EQUIPEX GEOSUD

Imagerie Nord, Sud
Licence « Tous acteurs publics »
Couvertures annuelles 5m
images Pleiades 0,5m,…

Antenne GEOSUD
(fin 2014)
V1 portail GEOSUD
Infrastructure GEOSUD V1 (données, traitements)
http://www.equipex-geosud.fr/

Création du pôle THEIA
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1ères méthodes transférées : CIPAN (nitrates
conso terres agricoles, oasis,…

270 adhérents (déc 2013)
(labos, formations, Etat, collectivités…)
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Ingénierie pédagogique,
Formations, FOAD

Maison de la Télédétection / Bâtiment GEOSUD (2015 et plus )
Salle opérateurs de
Salle blanche (station réception
la
+ infrastructure données)
station réception

Fournisseurs
SPOT 6-7
Télémesure
(2015-2019)

Imagerie Nord, Sud (2009-2015)
Licence « Tous acteurs publics »

Bureautique
Climatisation

Onduleur

Terminal 1
SPOT 6-7
Antenne Bande X et son shelter
Antenne Irstea

Images
Télémesure

Bâtiment
GEOSUD

Maison
Télédétection
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CINES
archivage
pérenne
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Terminal 2
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Cluster
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Liaison
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Baies de
stockage
Algorithmes, chaînes de
Traitement
=> produits thématiques

HPC@LR
Méso@LR
calcul hte perf

Supports pédagogiques,
Formations, FOAD

Images
Produits
Services
Adhérents publics GEOSUD (300 en juill 2014)
Recherche, Etat, collectivités
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Portail de l’infrastructure GEOSUD (V0, V1, V2….)
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Site Web

Rapid Eye 2010,
2011 et SPOT 2012
En ligne
SPOT 2013 et 2014
En cours de production
Livraison fin 2014

Chantier orthorectification Rapid Eye 2011

Imagerie Pleiades (IGN)

17/03/13
(Angles 10,8° et 9,9°)

07/05/13
(Angles 10,3° et 14,4°

12/04/13
(Angles 15° et
16,3°)

LA DESIRADE NORD

LES SAINTES

08/05/2013
Angles 14°
et 12,2°

MARIE GALANTE

17/03/13
(Angles 10,8° et 9,9°)

11/02/13
(Angles 13,8° et
15,7°)

LA DESIRADE SUD

1 couple du 02/01/2013 (angles 15,7° et 19,6°)
1 couple du 16/03/2013 (angles 13,8° et 16,6°

ST-MARTIN

Acquisition Antilles

1 couple stéréo du 16/03/2013 (12,7° et 14,2°)

ST-BARTHÉLÉMY

Adhérents au dispositif GEOSUD

Adhérents GEOSUD septembre 2014 :
300 acteurs publics
dont 72 laboratoires
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Le pôle national THEIA
Structure créée fin 2012 par 9 institutions impliquées dans l’observation
satellitaire des surfaces continentales et les sciences de l’environnement

Structurer une filière institutionnelle nationale en télédétection satellitaire:
– Pour répondre aux besoins des scientifiques et des acteurs publics
– En associant les acteurs intermédiaires de la filière (publics, privés)
– Pour un accès pérenne à des données, équipements, produits et services
 Priorité aux satellites nationaux et aux données à coûts mutualisés
 Bouquet d’imageries complémentaires et de qualité contrôlée
 Images Pleiades (IGN, CNES, GEOSUD)
 Couvertures nationales GEOSUD
 Produits HRS issus de la station de réception GEOSUD
 Images Sentinelle 2 (Copernicus)
 Ouverture des archives SPOT depuis 1986 (initiative du CNES)
…

– Ouverture à la coopération internationale (Pays du Sud)
– Comme plate-forme de concertation pour élaborer en commun des
stratégies nationales vers l’Europe et l’international
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Structuration du Pôle

Portail www.ptsc.fr

Produits THEIA 2013 - 2016

12

12

Toulouse

Montpellier

∆

Paris
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Organisation générale d’une filière institutionnelle
nationale en télédétection appliquée aux surfaces
continentales

Composante
Organisationnelle
Composante
Technologique
(IDS distribuée CGTD)

(chaînes valeur ajoutée)
R&D
Centres d’Expertise Scientifique
(CES « produits », CES régionaux), …

Industrialisation
Produits / services
(par publics ou privés)

Portail d’accès
Produits et services
Bouquet multi-images
(HRS, Pleiades,
Sentinelle 2,3, …) ,

Accompagnement
métiers

Bénéficiaires publics
Labos, enseignement
Etat, collectivités, …

Formation
Initiale, continue

Utilisateurs privés
France, étranger

CES : Centre d’Expertise Scientifique THEIA
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Modèle économique THEIA
 Modèle économique à consolider avec le soutien des principaux
bénéficiaires: ministères, collectivités territoriales, organismes de
recherche
Garantir sur financement public la pérennité d’une infrastructure de base
permettant l’innovation publique et privée
 Adapter les modèles éco à la nature et aux bénéficiaires des produits et
services à valeur ajoutée
 Capter une partie de la valeur ajoutée pour contribuer à l’infrastructure de
base


 Défi méthodologique : analyse coûts / bénéfices
Développer une méthode multi-critères pour mesurer les effets directs et
indirects d’infrastructures de données géo sur le dév. éco régional et sur
l’efficacité de l’action publique.
 Etude préalable action 3S LR / IGN en partenariat avec SIG-LR, l’UM1 et
Edater


Merci de votre attention
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