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 Objectif 9 de France 2030  

Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale 
 

Pour permettre au pays de s’engager dans une période de profondes transformations, 

« France 2030 » vise à développer la compétitivité industrielle et les technologies 

d’avenir. Il poursuit 10 objectifs pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux 

produire, dès l’horizon 2030. Prendre toute notre part dans l’aventure spatiale est l’un 

de ces dix objectifs annoncés en octobre 2021 par le Président de la République. 

 

La performance de l’industrie et le développement de l’excellence scientifique sont 

au cœur de la politique spatiale française et ont permis au fil des années de 

positionner les industriels et les laboratoires de recherche français au premier rang 

européen, voire mondial, avec une expertise reconnue à l’international dans 

quasiment tous les domaines : sciences, exploration, observation de la Terre, 

télécommunications, navigation, accès à l’espace.  

 

La filière spatiale française est présente sur l’ensemble de la chaîne de la valeur : accès 

à l’espace, systèmes satellitaires, équipements et services à valeur ajoutée. Dans son 

ensemble (maîtres d’œuvres comme équipementiers, PME, ETI et startups comme 

grands groupes), elle a toujours maintenu sa position de premier plan au niveau 

européen (plus de 50% des ventes finales de l’industrie manufacturière européenne) 

et mondial (entre 30% et 50% des parts de marché de la production des satellites de 

télécommunications civils ces dernières années) malgré une concurrence de plus en 

plus exacerbée. L’excellence des laboratoires de recherche spatiale est également 

mondialement reconnue. En planétologie par exemple, la France se situe à la deuxième 

place mondiale en nombre de publications et en citations, derrière les Etats-Unis. En 

2019, la mission Rosetta avait fourni plus de mille publications, dont plus de la moitié 

avec un co-auteur français. 

 

Le secteur est cependant depuis plusieurs années en forte mutation (nouveaux 

entrants, ruptures technologiques, évolutions rapides du marché commercial, 

accélération de la dynamique de l’écosystème, nouveaux services) et il est nécessaire 

que la France réponde à ces nouveaux enjeux, pour lui permettre de rester à la pointe 

des innovations de rupture qui dessinent ce que sera le monde spatial de demain. 

Ainsi, ouvrir davantage et accélérer la capacité d’innovation de l’industrie spatiale 

française permettra à la France d’avoir une position forte sur les nouveaux marchés 

du spatial, tout en conservant l’excellence de l’écosystème spatial national qui fait sa 

renommée au niveau européen et mondial.   

 

Plusieurs thèmes ont d’ores et déjà été identifiés dans le cadre de la feuille de route 

du volet spatial de France 2030: 

• projets de constellations de satellites, 

• micro-lanceurs réutilisables, 



• nouveaux marchés et nouveaux usages comme la surveillance de l’espace, les 

services en orbite et la valorisation des données issues du spatial,  

• enjeux transverse à la filière et technologies « habilitantes ».  

 

Cependant, relever le défi de la nouvelle aventure spatiale, nécessite aussi 

d’accompagner la formation et le recrutement en développant l’attractivité des 

métiers industriels et de recherche, en soutenant l’émergence de nouvelles 

compétences, en faisant rayonner nos entreprises et laboratoires à l’international, en 

contribuant à la création d’emplois en France. 

 

Pour ceci, le volet spatial du plan France 2030 porte tant sur l’amont de la filière que 

sur sa partie aval, depuis les traitements numériques des données du spatial jusqu’aux 

services intégrés offerts à des acteurs de secteurs non spatiaux (agriculture, 

transports, services financiers, etc.).  

 

Un effort important de régionalisation devra être soutenu pour bénéficier à 

l’ensemble des forces économiques du territoire pouvant tirer parti du secteur spatial. 

L’appui des pôles de compétitivité, dans leur composante « Boosters » en particulier 

et de tout autre organisme pouvant contribuer à soutenir la stratégie et le 

déploiement du volet spatial de France 2030, est ainsi recherché. 

 

 

 

Objectifs poursuivis dans le cadre de l’AMI CMA 

 

 

Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale est l’un des dix objectifs de 

France 2030. L’atteinte de ces objectifs dépend de 5 conditions dont l’une porte sur 

la formation de demain. Il s’agit pour cette dernière (dotée d’une enveloppe de 2,5 

milliards d’euros) de soutenir l’émergence de talents et accélérer l’adaptation des 

formations aux besoins de compétences des nouvelles filières et des métiers d’avenir. 

L’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » (AMI CMA) 

opéré par l’Agence Nationale de Recherche (ANR) et la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC) s’inscrit dans ce cadre et vise à répondre aux besoins des 

entreprises en matière de formation et de compétences nouvelles pour atteindre les 

objectifs de France 2030.  

 

Cet AMI comprend 2 volets :  

 diagnostic des besoins, 

 accélération de la mise en œuvre de formations (enseignement supérieur, 

enseignement scolaire ou formation continue) y préparant. 

 

Le cahier des charges de l’AMI CMA, disponible à l’adresse suivante https://anr.fr/CMA-

2021, précise les modalités de financement et de sélection de chacun de ces volets. 

 

https://anr.fr/CMA-2021
https://anr.fr/CMA-2021


Volet « Diagnostic » 

 

Le diagnostic devra concerner l’un ou plusieurs des éléments de la chaine de valeur de 

la filière spatiale présentée ci-dessous dans l’un ou plusieurs des domaines du secteur 

(sciences, exploration, observation de la terre, télécommunications, navigation, accès 

à l’espace, vol habité). 

 

 
 

A partir d’un état des lieux de la situation de l’emploi, de l’adéquation des profils aux 

besoins, de l’offre de formation et de l’attractivité des nouvelles technologies 

requises, les études proposées devront s’attacher à définir les outils et les actions à 

mettre en œuvre, permettant d’accompagner les profondes mutations que tous les 

acteurs du secteur sont appelés à connaitre en matière de gestion des ressources 

humaines et des compétences associées (GPEC, formation…).  

 

Le type de prestation attendue dans le volet « diagnostic » s’attachera ainsi à : 

 Réaliser un état des lieux à maille régionale, nationale ou même internationale de la 

situation actuelle de l’emploi pour au moins un des éléments de la chaine de la 

valeur de la filière spatiale : 

o Caractérisation par typologie d’entreprise et par niveau de qualification, du 

marché de l’emploi et identification des domaines d’activités et des métiers en 

tension ; 

o Identification, qualification et quantification des besoins en emplois / 

compétences ; 

o Évaluation de l’attractivité en identifiant les principaux freins et leviers y compris 

au niveau des compétences des utilisateurs ; 

 

 Réaliser un état des lieux des disponibilités des compétences à court et moyen 

terme sur l’élément ou les éléments de la chaine de la valeur de la filière spatiale, y 

compris les utilisateurs : 

o Recensement de l’offre de formation initiale et continue existante en France et 

sur la maille géographique considérée et évaluation qualitative de son 

adéquation avec les besoins identifiés ; 

o Estimation du gisement et du flux de main d’œuvre disponible en France, sur le 

marché du travail ou en formation. Une comparaison internationale pourra être 

conduite si elle est jugée pertinente pour répondre à l’enjeu d’attractivité des 

talents en France. 

 



Ces diagnostics pourront s’appuyer sur un inventaire bibliographique et un 

recensement des démarches récentes ou en cours sur l’attractivité des entreprises et 

des métiers ainsi que sur le retour d’expérience des entreprises et/ou organismes 

d’enseignement qui pourront être interrogées individuellement.  

 

Ils permettront, en explicitant les logiques ou l’analyse retenues : 

 D’identifier les familles de métiers en devenir à l’horizon 2030 qui accompagneront 

au moins un des éléments de la chaine de valeur identifiés : 

o Caractériser par niveau de formation les compétences et les métiers appelés 

éventuellement à décliner ; 

o Quantifier et qualifier les emplois générés dans le contexte de la nouvelle 

aventure spatiale. L’analyse sera réalisée selon les secteurs et les typologies 

d’emplois. 

 De formuler des préconisations pour accroitre l’attractivité du secteur prenant en 

compte ses évolutions technologiques rapides, l’évolution attendue des usages et 

besoins sociétaux et les enjeux de féminisation des métiers ; 

 De formuler des recommandations et des préconisations pour un écosystème de la 

formation initiale et continue tenant compte de l’évolution et des besoins du 

secteur : 

o Auprès des écoles, universités et organismes de formation (initiale et continue) 

pour une adaptation de leur offre (ingénierie de formation et de certification), 

ainsi qu’auprès de Pôle emploi et de l’APEC pour mieux définir les fiches métiers 

et profils de poste ; 

 

Les recommandations formulées doivent alimenter les réflexions autour de la 

structuration et de la construction de l’offre de formation. Elles devront s’inscrire dans 

un horizon temporel de 5 ans avec des projections à l’échelle de la décennie. 

 

Une attention particulière devra être portée afin que les projets « Diagnostics » 

proposés ne soient pas redondants avec des études préalablement menées. 

 

La ou les prestations attendues devront être finalisées dans un délai de 6 mois à 9 mois 

après contractualisation. 

 

 

Volet « Dispositifs de formation » 

 

Le maintien au plus haut niveau et le développement accéléré de la filière spatiale 

française doit s’accompagner de la mise en place d’une offre de formation innovante 

et attractive pour répondre aux enjeux des nouvelles activités du secteur et à un 

besoin de main d’œuvre de grande diversité à tous les niveaux (techniciens et agents 

de maitrise, ingénieurs) avec une forte compétence technique   (conception 

mécanique, système, intégrateurs, production, matériaux y.c. nouveaux matériaux et 

composites, structure, électronique, développement logiciel, fabrication additive, 

contrôle qualité, experts IA et cybersécurité, data scientists spécialisés…) dans des 



domaines pour certains émergents comme l’habitabilité spatiale. Des compétences 

sont également recherchées en ingénierie système basée sur des méthodes de 

développement agiles ainsi que dans les domaines du droit de l’espace, juristes 

d’entreprise, contrôle export, protection des données, relations internationales et 

institutionnelles, commerciaux, ingénieurs d’affaires, médecine spatiale...   
 

En plus de ces compétences disciplinaires élargies, les parcours de formation devront 

offrir une grande inter-disciplinarité et l’acquisition de capacités amenées à devenir 

essentielles, parmi elles, analyse, critique, vision globale d’une mission spatiale, 

anticipation, adaptabilité et gestion des risques. 
 

Le développement de long terme des secteurs clés de la filière spatiale apparait 

nécessiter dès aujourd’hui un effort d’investissement significatif dans la formation et 

le développement de compétences. L’attraction des étudiants est souvent le premier 

défi des filières de formation, qui se double d’un enjeu de fidélisation des 

compétences acquises. 
 

Afin d’adapter et de développer le contenu et le nombre de formations en cohérence 

avec les objectifs de la nouvelle aventure spatiale, plusieurs pistes sont privilégiées :  

- Soutenir l’apprentissage ;  

- Accompagner la création ou l’adaptation de formations de haut niveau spécialisées 

(bac+5) ;  

- Développer une offre de formation initiale adaptée aux évolutions industrielles et 

environnementales ;  

- Développer l’offre de formation professionnelle.  
 

Elles peuvent se décliner selon différents axes et ce pour chacun des trois secteurs : 
 

Axe 1 -  Développer, transformer et rendre plus visible l’offre de formation 

continue en soutenant les innovations pédagogiques et en multipliant les 

passerelles  

 

Les initiatives portant sur l’axe de la formation continue pourront répondre à des 

enjeux de plusieurs ordres : l’adaptation des modules existants pour suivre l’évolution 

des métiers et orienter l’effort vers les nouveaux métiers en tension, la création de 

nouveaux parcours sur des thèmes émergents, l’adaptation des supports de formation 

et la mise en œuvre d’innovations pédagogiques. Un plan d’action formation continue 

pour l’accompagnement des ressources humaines vers les nouveaux métiers 

émergents dans le secteur en adéquation avec l’impératif de réduction de l’empreinte 

environnementale pourra ainsi être proposé. Des modules de formation dans les 

filières avales utilisatrices du spatial (ex: géomètres, assureurs, transports) pourront 

aussi être proposés. 
 

Objectifs pour la filière :   

- Adapter les parcours et créer de nouvelles filières de formation vers les domaines 

et métiers d’avenir qui connaissent la plus forte tension à l’embauche ; 



- Développer l’offre de formation continue ; 

- Renforcer les passerelles entre industries et organismes de formation ;  

- Renforcer et améliorer la visibilité de l’offre de formation à destination des publics 

en reconversion et des demandeurs d’emploi ; 

- Sensibiliser les autres secteurs à l’apport des solutions spatiales et les former à leur 

utilisation. 

 

Axe 2 -  Développer massivement la formation par alternance pour favoriser 

l’insertion et améliorer l’articulation entre l’enseignement et l’industrie   

 

La promotion de la formation en alternance parait être un levier puissant, attractif 

pour les publics formés et permettant de répondre aux besoins de compétences des 

entreprises de la filière. 

 

Objectifs pour la filière :  

- Accroitre de manière significative le nombre d’alternants pour l’ensemble de la 

filière spatiale ; 

- Créer des nouvelles formations en alternance dans les domaines jugés prioritaires 

(ceux-ci pourront avoir été identifiés par un diagnostic préalable réalisé dans le 

cadre de l’AMI CMA ou développé antérieurement à celui-ci). 

 

 

Axe 3 -  Adapter l’offre de formation initiale et renforcer l’attractivité et pour 

accroître le vivier de recrutement et la féminisation de la filière 

 

Au niveau de l’enseignement secondaire et jusqu’au bac+2, l’objectif sera 

d’encourager le développement de l’offre de nouvelles formations et l’augmentation 

des effectifs, notamment pour les formations Bac pro et BTS qui seront susceptibles 

d’évoluer dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle engagée par 

l’Education nationale. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, l’objectif poursuivi sera celui du renforcement 

des formations en licences professionnelles, bachelor et au sein des BUT, ainsi qu’en 

master, formations ingénieurs et à l’augmentation significative du nombre de docteurs 

formés. Un effort particulier pourra aussi être porté sur l’intégration du spatial dans 

les parcours de formation dans d’autres domaines pour encourager l’utilisation des 

solutions satellitaires. 

 

Objectifs pour la filière :  

- Accroitre de manière significative le nombre de diplômés chaque année en bac pro 

et en BTS de manière à mieux répondre aux besoins de la filière spatiale ; 

- Accroitre de manière significative le nombre de diplômés et en particulier de 

jeunes femmes chaque année au niveau bac+3 et au niveau ingénieur ainsi que le 

nombre de docteurs formés; 



- Améliorer l’attractivité des doctorats en renforçant les possibilités de co-

encadrements entre organismes de recherche et industries et en l’étendant à des 

co-encadrements entre organismes de recherche et le CNES par exemple ;   

- Améliorer la visibilité et l’attractivité des métiers en tension par des actions en 

direction des jeunes dès le collège, des professionnels en reconversion et des 

demandeurs d’emploi ; 

- Adapter les parcours et créer de nouvelles filières de formation vers les domaines 

et métiers d’avenir qui connaissent la plus forte tension à l’embauche. 

 

 

Axe 4 -  Investir dans les ressources dédiées à la formation et à la recherche en 

favorisant les logiques de mutualisation entre enseignement et industrie et en 

développant les passerelles entre laboratoires de recherche et industrie 

 

Dans certains secteurs stratégiques relatifs à la filière spatiale, la complexité croissante 

des infrastructures et équipements nécessaires aux activités d’enseignement et leurs 

coûts peuvent représenter un frein pour le déploiement des programmes de 

formation.  

D’autres initiatives originales peuvent porter sur la capitalisation de l’expérience 

accumulée par la récente hybridation des formations. Les passerelles entre industrie 

et laboratoire de recherche dans le spatial au travers, entre autres, de détachement 

d’ingénieurs, permet d’apporter aux laboratoires de nouvelles compétences, par 

exemple sur les aspects système. Pour l’industriel ces détachement sont l’opportunité 

de s’investir sur ces projets scientifiques de pointe et de former leurs jeunes ingénieurs 

aux métiers du spatial (dans ce cadre, des chaires industrielles pourraient s’avérer 

particulièrement pertinentes). 

 

Objectifs pour la filière :  

- Intensifier les investissements dans l’équipement des plateformes académiques 

mutualisées ; 

- Identifier quels éléments constitutifs d’une formation pourraient être mutualisés 

sur la base de dispositifs hybrides déjà existants ; 

- Accroître les moyens matériels adaptés à la formation en renforçant les synergies 

entre le monde professionnel et celui de l’enseignement.  

- Faciliter les passerelles entre industrie et laboratoires de recherche. 

- Favoriser l’accroissement des chaires industrielles (construction et structuration 

des projets de recherche scientifique collaboratives dans des domaines prioritaires 

et stratégiques pour les acteurs publics et privés via un partenariat fort et durable ; 

développer une formation par la recherche, en offrant aux doctorants et post- 

doctorants l’approche des travaux de recherche menés selon une vision à long 

terme dans les laboratoires de recherche académique couplée à l’expérience des 

acteurs du monde économique). 

 

 

 



Typologie de projets attendus 
 

Afin de s’assurer de l’adéquation la plus pertinente possible des projets avec les 

besoins de recrutement réels et de court terme des entreprises, les dossiers devront 

s’appuyer sur des éléments de diagnostics disponibles (obtenus préalablement dans le 

cadre de cet AMI CMA ou bien développés antérieurement à celui-ci). 

 

Les candidatures seront déposées par un consortium associant a minima des 

employeurs ou leurs représentants (PME, ETI, acteurs émergents, GE, groupements, 

organisations professionnelles, syndicats, fédérations...) et des organismes de 

formation ou d’accompagnement (universités, écoles, lycées, organismes et opérateur 

publiques de la recherche spatiale, CFA, organismes privés, Pôle emploi…). Des 

collectivités territoriales pourront également co-financer et concourir aux projets. 

 

L’ensemble des informations concernant les critères de sélection, la typologie des 

projets attendus et les modalités de financement sont détaillées dans le texte 

principal de l’appel à manifestation d’intérêt https://anr.fr/CMA-2021. 

 

 

https://anr.fr/CMA-2021

