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POLITIQUE SCIENTIFIQUE FEDERALE 

 

 

• Budget annuel :    Approx 500 M€ 

• Diverses activités : 

 Participation belge aux programmes de recherche spatiaux (ESA, 

accords bilatéraux,…) ~ 200 M€/an 

 Programmes de recherche nationaux (Brains,   PAI,….) 

 Coordination (national et international) 

 Financement et support de 10 établissements scientifiques fédéraux 

(IRM, MRAC, IASB, MRSN,…) 

• http://www.belspo.be 

 

 

http://www.belspo.be/
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POLITIQUE SPATIALE BELGE (OT) 

 

 

• 1960-1970: Premières activités dans les 60’s 

• 1975: Rôle majeur dans la création de l’ESA 

• 1979:  Coopération bilatérale (France) pour SPOT 

• 1984: Création d’un programme national de recherche en OT 

• 1998: Contribution importante VEGETATION 1& 2 + données 

• 2004: Coopération bilatérale (France) pour PLEIADES 

• 2013:  PROBA V = BE + ESA  

• Secteur primordial pour l’industrie belge (BE: 5ème  contributeur à l’ESA)     
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• 1er Objectif: préparer les scientifiques belges à l’utilisation d’images satellites 

en parallèle à l’investissement dans l’infrastructure spatiale 

• Financement continu de la recherche depuis 30 ans 

     contexte international  

     (ESA, EUMETSAT, H2020) 

 

• Evolution constante du programme:  développements technologiques 

    (Radar, résolution, hyperspectral) 

 

Besoins des utilisateurs     

(Administrations, industrie,  technologies « belges » 

ONG…)    (SPOT, VEGETATION, PROBA V,  

    PLEIADES, APEX) 

 

PROGRAMME NATIONAL EN OBSERVATION DE LA TERRE 
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STRUCTURE DU PROGRAMME 

 

 

 Projets de recherche 

4 types de projets de 

recherche thématiques 

et d’innovation 

 Développement d’ 

applications 

 

 

Recherche scientifique Support transversal Support et Valorisation  

 Site test belge 

BELAIR 

 Support aux 

instruments et à    

l’ infrastructure 

“belge” en OT 

 Toolbox STEREO 

 … 

 

 Sites web 

eo.belspo.be et 

eoedu.belspo.be  

 Acquisition, 

archivage et mise à 

disposition d’images 

satellites 

 BEOday Annuel 

 Produits éducatifs 

  … 
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STEREO III 

• Durée de vie: 8 ans (2014-2021) 

• Comité de pilotage en charge de la supervision (accord de coopération) 

• Financement des universités et instituts de recherche 

• Appel à projets annuel 

• Partenaires étrangers finançables 

• Evaluation internationale 

• Accent sur le transfert de technologie (développement d’applications) 
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Développement d’applications 
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??? 

Produit, Service, Logiciel, 

Application informatique ou 

Procédure 

MECHANISME 

 

 



« Les données satellitaires en Wallonie 4.0  » 
 23 octobre 2015 

9 

PROCEDURE 

 

 

Soumission d’une 

déclaration d’intérêt 

Demande de pré-

étude (≤ 10,000€) 

Soumission d’une 

proposition 

Evaluation par 3 

experts étrangers  

1 

2 

3 

Projet de 

développement 

d’application(s) 
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EXEMPLE: ADASCIS 

 

 

Télédétection au niveau agricole pour estimation des risques et évaluation 

des dégâts (sécheresse, grêle, tempêtes…) 

SPF Economie  

+  

CRA-W + ULg + VITO 

utilisateurs régionaux Website « utilisateurs » 

http://demo.adascis.cra.wallonie.be/ 
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EN RESUME 

• Administration: Demandeur et utilisateur final 

• Administration coordonne le projet 

• Administration financée 25% (sous-traitance) + propre contribution 

• Projets de 1 à 3 ans 

• Maximum 3 partenaires scientifiques belges 

• Soumission et conduite du projet en anglais 

• Appel continu (jusque fin 2018) et évaluation au moins 1X par an 
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description 

Appel à 

propositions 

Gestion de 

projet + 

procédure 

d’évaluation 

http://eo.belspo.be 



• Belgique          PLEAIDES (satellites francais – résolution de 50 cm) 

• Utilisateurs agréés           nouvelles images à prix coûtant 

                                               images archives gratuites  

• 1)   Couverture de la Belgique en 2013 (RW, BELSPO, IGN & VL) 

• 2)    Portail web (BELSPO)  

• 94 images archive disponible 

• Couverture au sol 20 X 20 km 

• Ratio prix 1/7 
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AUTRES INITIATIVES (PLEIADES) 

 

 

http://pleiades.belspo.be/ 
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AUTRES INITIATIVES (TTP) 

 

 

• The Technology Transfer Programme de l’ESA est un programme de 

soutien aux porteurs d'idées innovantes exploitant les technologies 

spatiales afin de développer et créer leur entreprise dans un domaine non-

spatial 

• ESA-BIC (Business Incubator Center)  localisé à Redu (WSL) et Geel 

(Innotek) 

• Entreprises de moins de 5 ans ou en cours de création 

• Administrations utilisateurs potentiels des produits développés par ces 

entreprises et leur input lors de la mise en route de ces projets est dès lors 

important 

• http://esa-bic.be/fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esa-bic.be/fr
http://esa-bic.be/fr
http://esa-bic.be/fr
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AUTRES INITIATIVES (IAP-ESA) 

 

 

• Applications intégrant les données venant d'au moins 2 technologies 

satellitaires différentes (OT, Navigation, Telecom, vols habités) 

• Objectif : Développer une application intégrée, commercialement exploitable 

et répondant aux besoins des utilisateurs (administrations publiques entre 

autres) 

• Domaines : Tous (Santé, Transport, Maritime, Sécurité, Environnement etc) 

 

• Points de contact BELSPO: Nicolas Helssen        nicolas.helssen@belspo.be 

          David Praet               david.praet@belspo.be

  

• https://artes-apps.esa.int/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nicolas.helssen@belspo.be
mailto:david.praet@belspo.be
https://artes-apps.esa.int/
https://artes-apps.esa.int/
https://artes-apps.esa.int/
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Merci pour votre attention 
 
 
  

Jean-Christophe SCHYNS 

 
jean-christophe.schyns@belspo.be 
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