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1 INTRODUCTION 

En réponse à la crise sanitaire de la COVID-19, le Gouvernement a lancé « France relance », un plan de relance 

de l’économie de 100 milliards d’euros s’articulant autour de trois priorités : l’écologie ; la compétitivité des 

entreprises ; et la cohésion sociale et l’emploi. La loi de finances 2021, a consacré le budget dédié à « France 

Relance » au sein d’une nouvelle mission budgétaire « Plan de relance », composée de trois programmes 

déclinant ces grandes priorités.  

Les mesures spécifiques au secteur spatial sont inscrites dans le programme « Compétitivité » et soutiendront 

le secteur spatial qui connaît une fragilisation induite par la crise sanitaire. La Direction Générale des 

Entreprises (DGE), responsable opérationnel de la mise en œuvre de ces crédits nouveaux, confie l’opération 

des activités financées à ce titre au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).  

Le CNES est un établissement public national scientifique et technique à caractère industriel et commercial 

doté d'un comptable public conformément à l’article L331-2 du Code de la Recherche et au décret n° 2012-

1246 du 7 novembre 2012. 

Pour tout renseignement sur son activité, ses missions, ses programmes ainsi que sur ses différents centres, le 

candidat peut consulter le site du CNES à l’adresse suivante : www.cnes.fr. 

 

Les dossiers peuvent être déposés à compter de la date de publication de cet appel à projets, sans 

discontinuité, jusqu’au 17 mai 2021 - 12h (heure de Paris) à l’adresse suivante : https://marches.cnes.fr. 

Les questions relatives à cet appel à projets doivent être posées via la plateforme du CNES 

(https://marches.cnes.fr) 

 

1.1 CONTEXTE 

Dans le cadre du plan de relance spatial, le CNES opère, sur la base des crédits qui lui sont versés par la 

Direction Générale des Entreprises (DGE), un appel à projets à destination des startups et PME françaises 

proposant un démonstrateur de service nécessitant de la R&D et valorisant des technologies, données, produits 

et services issus du spatial. La valorisation peut être combinée à d’autres types de moyens et/ou de données.  

 

 
L’industrie spatiale s’est bâtie autour des infrastructures amont (lanceurs, satellites, segment sol) avant de 

permettre le développement des applications avec la fourniture de services aux citoyens, aux entreprises et aux 

acteurs publics. Les activités commerciales en lien avec les applications spatiales connaissent une forte 

croissance et celles-ci revêtent aujourd’hui une importance stratégique dans des domaines d’applications très 

variés (urbanisme, agriculture, énergie, environnement, mer, risque, mobilité, transports, développement 

durable des territoires, loisirs, etc.).  

 

Le « Space Tour 2021 » permettra de sélectionner les applications spatiales innovantes les plus prometteuses 

répondant à un défi sociétal (environnement, mobilités vertes et intelligentes, santé, transition numérique, 

sécurité) décliné en une problématique proposée par les Régions qui ont souhaité être associées à ce dispositif, 

à savoir : 

   

https://marches.cnes.fr/
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Problématique / Pitch Day Région 

Aménagement en montagne : connaissance de la montagne et effets du 

réchauffement climatique, sécurisation des sites et infrastructures, valorisation du 

patrimoine touristique, solutions de secours… 

Auvergne 

Rhône Alpes 

Maritime : état de mer, pêche, transport maritime, sécurité, énergie marine, 

écosystèmes marins et côtiers, économie portuaire, tourisme et loisirs etc…  
Bretagne 

Gestion des ressources et infrastructures en lien avec l’eau : qualité de l’eau, 

transport fluvial, prévision et gestion des sécheresses... 
Grand Est 

Aménagement du territoire et mise à jour régulière des Systèmes d’Information 

Géographiques : occupation des sols, cadastre, parcellaire agricole, forêts… 
Guyane 

Transition énergétique, écologique, numérique & Smart Cities : mobilité, sécurité, 

habitat, connectivité, amélioration de la qualité de vie en ville (y.c. qualité de l'air)… 
Ile de France 

Cartographie dynamique des territoires  : mise à jour des cartes d'occupation du sol 

en particulier de la tâche urbaine, adaptation et résilience des territoires côtiers (suivi 

du trait de côte, suivi événementiel, hydrodynamique...). 

La Réunion 

Logistique : amélioration et optimisation des flux logistiques, géo-repérage, 

traçabilité, sécurité, multi-modalité, mobilités intelligentes … 
Normandie 

Préservation des ressources naturelles : océans, littoral, zones humides, biodiversité, 

terres agricoles et forestières… 

Nouvelle 

Aquitaine 

Détection et suivi des événements diffus ou massifs de pollution : en mer, en 

montagne, sur terre, dans les cours d’eau, dans le ciel, l’atmosphère, l’espace… 
Occitanie 

Transition agroécologique : optimisation des rendements, agriculture de précision, 

conservation des sols, diminution des intrants, agroforesterie, nutrition, prévention 

santé, gestion de la ressource, bioressources marines, pêche, aquaculture,… 

Pays de la Loire 

Territoires durables, sûrs et résilients : gestion des risques naturels et industriels sur 

les territoires, développement durable, énergie, impact du changement climatique sur 

les territoires et les espaces maritimes, sécurité maritime, urbanisation… 

Sud Provence-

Alpes Côte 

d’Azur 

3 dossiers seront présélectionnés par thématique sur la base des éléments contenus dans le dossier de 

candidature en annexe du présent appel à projets et feront l’objet d’un un marché financé par le plan de relance 

national. Le montant sera décidé par un comité de sélection lors d’auditions (pitch day) organisées dans 

chacune des Régions ci-dessus. Pour ces marchés, aucun critère d’implantation géographique ne sera appliqué. 

En supplément des dossiers financés par le plan de relance national, les Régions qui le souhaitent pourront 

cofinancer, sur budget régional, des entreprises implantées sur leur territoire qui auraient déposé des dossiers 

concernant n’importe quelle thématique. Le nombre de dossiers et le dispositif de soutien appliqué seront à la 

discrétion de chaque région.  
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1.2 COMPOSITION DE L’APPEL A PROJETS 

Le présent appel à projets est constitué des documents suivants : 

Cahier des Charges de l’appel à projets « Space Tour 2021 - Les applications spatiales : Tremplin 

pour l’économie et la société » 

- Chapitre 1 – Introduction 

- Chapitre 2 – Objectifs et cadrage des projets 

- Chapitre 3 – Nature des projets attendus 

- Chapitre 4 – Conditions, nature des financements et dépenses éligibles  

- Chapitre 5 – Jalons principaux de l’appel à projets 

- Chapitre 6 – Mise en œuvre, suivi des projets et allocations des fonds 

- Chapitre 7 – Echanges d’information et autres conditions 

Annexes :   

- 1 – Projet de base de marché1 

- 2 – Dossier de candidature 

 

2 OBJECTIFS ET CADRAGE DE L’APPEL À PROJETS 

Cet appel à projets doit permettre à l’État, dans le cadre du plan de relance, de renforcer l’écosystème aval du 

spatial en soutenant des projets prometteurs d’applications et de services intégrant des produits, données et 

technologies spatiales. 

Le présent appel à projets consiste à susciter la création de solutions concrètes aux défis sociétaux déclinés en 

thématiques, exprimées par les Régions associées au dispositif, telles que présentées au chapitre 1. Les projets 

attendus doivent être économiquement robustes et renforcer la compétitivité des entreprises porteuses de ceux-

ci. A ce titre, les projets attendus doivent être innovants et nécessiter des activités de R&D à visée applicative 

permettant la mise en place d’un service opérationnel dans un délai de deux ans.  

L’appel à projets se conclut par des auditions (Pitch Days) organisées en région lors desquelles les sociétés 

présélectionnées viendront présenter leur projet, en vue d’une attribution d’un marché par le CNES pour les 

projets financés sur le plan de relance national. 

 

3 ENGAGEMENT DES REGIONS DANS L’APPEL A PROJETS 

3.1 VIS-A-VIS DES PROJETS FINANCES PAR LE PLAN DE RELANCE 

SPATIAL NATIONAL 

Les dossiers attendus dans le cadre de cet appel à projets doivent proposer un service utilisant des technologies, 

données, produits et services issus du spatial en réponse à un défi sociétal associé à une thématique portée par 

une des Régions partenaires (chapitre 1).   

                                                           

1 sera complété avec les clauses contractuelles spécifiques indiquées dans les paragraphes 7 et 8 
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Les Régions ayant souhaité s’associer à cet appel à projets et ayant donc proposé une thématique ne s’engagent 

pas à être les clients des services qui seront sélectionnés.  

Même si un projet peut concerner deux thématiques régionales, il ne peut être soumis que sur un pitch day qui 

devra être précisé par le porteur dans son dossier de candidature. 

Une entreprise peut soumettre des projets sur plusieurs thématiques régionales mais elle ne sera éligible qu’à 

un maximum de deux marchés sur l’ensemble du « Space Tour 2021 ». 

3.2 VIS-A-VIS DES PROJETS QUE LES REGIONS POURRAIENT 

COFINANCER EN COMPLEMENT DES MARCHES DECERNES 

VIA LE PLAN DE RELANCE NATIONAL 

En complément des trois marchés financés à chaque Pitch Day par le plan de relance national, certaines 

Régions pourront cofinancer des projets supplémentaires portés par des entreprises localisées sur leur territoire 

sur budget régional en mobilisant leurs propres dispositifs de soutien. Les Régions concernées sont indiquées 

dans le tableau chapitre 5.  

L’instruction de ces projets par les Régions sera menée en parallèle de celle effectuée pour décerner les 

marchés du plan de relance national avec un calendrier propre à chaque Région. Dans le cadre de cette 

instruction, les Régions pourront éventuellement demander aux porteurs des informations complémentaires 

ultérieurement à la clôture de cet appel à projets. Ces compléments permettront d’instruire les dossiers pour 

une aide financière dont le périmètre et le pourcentage d’intervention seront définis par chacune des Régions 

dans le respect de leur règlement d’intervention. 

 

4 NATURE DES PROJETS ATTENDUS DANS LE CADRE DE 

CET APPEL A PROJETS 

4.1 NATURE DES PORTEURS DE PROJETS 

Les projets de R&D soumis dans le cadre de cet appel à projets seront portés par une startup ou une PME à 

titre individuel ou en tant que chef de file d’un consortium. Sont éligibles, les sociétés existantes basées en 

France, quelle que soit leur région d’implantation. 

Le porteur doit être la société qui fournira et/ou commercialisera le futur produit ou service dans un délai de 2 

ans. A ce titre, l’association d’un futur utilisateur (ex. lettre d’intention, membre du consortium…) sera un 

élément d’appréciation important de la pertinence du positionnement marché du projet. 

Les laboratoires, établissements de recherche ou EPIC peuvent être associés aux projets en consortium mais 

ne peuvent pas être pilotes d’un projet. 

4.2 NATURE DES PROJETS 

Les projets attendus dans le cadre de cet appel à projets doivent proposer un démonstrateur de service valorisant 

des technologies, données, produits et services issus du spatial en réponse à une problématique portée par une 

des Régions partenaires (chapitre 1).   
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4.3 IMPACTS ATTENDUS A L’ISSUE DU PROJET 

La réalisation des démonstrateurs de services doit comporter des travaux de R&D applicative ainsi que du 

développement expérimental (TRL 5 à 7 ou 8) préalable à la mise sur le marché dans un délai de 2 ans.  

Les projets soumis doivent être porteurs de fortes perspectives d’activité et d’emplois industriels en France et 

viser des retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, procédés, 

services et technologies. Ces retombées économiques devront être quantifiées dans la réponse à l’appel à 

projets et consolidées en fin de projet. 

Les projets doivent par ailleurs concourir à un grand enjeu actuel en termes de politiques publiques comme 

l’environnement (changement climatique, agriculture, biodiversité, transition énergétique…), la transition 

numérique (Intelligence Artificielle, Big Data, Machine Learning, connectivité et fracture numérique, 

intelligence économique…), les mobilités vertes et intelligentes (maritime, rail, véhicule autonome…), la santé 

(e-santé, télé-épidémiologie, alimentation…), la sécurité (risques, assurances, catastrophes naturelles, 

cyber…), etc. 

 

5 CONDITIONS ET NATURE DES FINANCEMENTS 

A chaque audition (pitch day), 3 lauréats pourront être financés par le plan de relance spatial national (sans 

critère d’implantation géographique) et se verront attribuer un marché dont le montant sera défini en fonction 

de leur classement à l’issue des auditions :  

- 100 000€ pour le projet classé en 1ère position par le comité de sélection ;  

- 75 000€ pour le 2ème ; 

- et 50 000€ pour le 3ème.  

 

L’intervention publique s’effectue dans le cadre de l’expérimentation « achats innovants », décret n° 2018-

1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique et est 

apportée sous forme d’un marché entre le porteur du projet ou le chef de file du consortium et le CNES. Dans 

le cas d’un consortium, les membres devront se répartir le montant accordé en fonction de leurs coûts de 

développement. Les règles de Propriété Intellectuelle afférentes à ce type d’intervention sont présentées au 

chapitre 6.2. 

 

Des lauréats supplémentaires pourront être financés par chaque Région associée au dispositif. L’instruction 

sera alors menée directement par la Région en fonction du règlement d’intervention applicable. A ce titre, des 

éléments complémentaires pourraient éventuellement être demandés aux porteurs. Le nombre de lauréats 

supplémentaires et le montant des aides seront à la discrétion de chaque Région. Les Régions pourront 

cofinancer des projets d’entreprises de leur territoire ayant répondu à leur thématique ou à des thématiques 

d’autres Régions si le porteur de projet autorise la transmission de son dossier à sa Région d’implantation. 

 

Thématiques Région 

Lauréats 

supplémentaires 

sur financements 

régionaux2 

Aménagement en montagne : connaissance de la montagne et effets du 

réchauffement climatique, sécurisation des sites et infrastructures, 

valorisation du patrimoine touristique, solutions de secours… 

Auvergne 

Rhône Alpes 
Non 

                                                           
2 A noter que compte tenu des dispositifs de soutien mobilisés par chaque Région, des éléments complémentaires 

pourraient être demandés aux porteurs de projets. 
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Maritime : état de mer, pêche, transport maritime, sécurité, énergie 

marine, écosystèmes marins et côtiers, économie portuaire, tourisme et 

loisirs etc…  

Bretagne Oui 

Gestion des ressources et infrastructures en lien avec l’eau : qualité de 

l’eau, transport fluvial, prévision et gestion des sécheresses... 
Grand Est Non 

Aménagement du territoire et mise à jour régulière des Systèmes 

d’Information Géographiques : occupation des sols, cadastre, parcellaire 

agricole, forêts… 

Guyane 
En cours de 

décision 

Transition énergétique, écologique, numérique & Smart Cities : 

mobilité, sécurité, habitat, connectivité, amélioration de la qualité de vie en 

ville (y.c. qualité de l'air)… 

Ile de France Oui 

Cartographie dynamique des territoires  : mise à jour des cartes 

d'occupation du sol en particulier de la tâche urbaine, adaptation et 

résilience des territoires côtiers (suivi du trait de côte, suivi événementiel, 

hydrodynamique...). 

La Réunion Non 

Logistique : amélioration et optimisation des flux logistiques, géo-

repérage, traçabilité, sécurité, multi-modalité, mobilités intelligentes … 
Normandie Oui 

Préservation des ressources naturelles : océans, littoral, zones humides, 

biodiversité, terres agricoles et forestières… 

Nouvelle 

Aquitaine 
Oui 

Détection et suivi des événements diffus ou massifs de pollution : en 

mer, en montagne, sur terre, dans les cours d’eau, dans le ciel, 

l’atmosphère, l’espace… 

Occitanie Oui 

Transition agroécologique : optimisation des rendements, agriculture de 

précision, conservation des sols, diminution des intrants, agroforesterie, 

nutrition, prévention santé, gestion de la ressource, bioressources marines, 

pêche, aquaculture,… 

Pays de la 

Loire 
Oui 

Territoires durables, sûrs et résilients : gestion des risques naturels et 

industriels sur les territoires, développement durable, énergie, impact du 

changement climatique sur les territoires et les espaces maritimes, sécurité 

maritime, urbanisation… 

Sud 

Provence-

Alpes Côte 

d’Azur 

Oui 

 

En fonction de la qualité des dossiers, le comité mixte se réserve le droit de ne sélectionner aucun projet. 

 
 

6 JALONS PRINCIPAUX DE L’APPEL À PROJETS 

6.1 PROCESSUS DE SELECTION ET CALENDRIER PREVISIONNEL 

Le processus de sélection se décompose en 2 étapes : 1/ instruction et présélection des projets sur dossier et 2/ 

audition des porteurs présélectionnés lors d’événements (pitch days) organisés dans les Régions associées au 

dispositif selon le calendrier prévisionnel ci-dessous. 

 

- Date limite de dépôt des dossiers pour cet appel à projets : 17 mai 2021 

- Phase de présélection des dossiers : juin 2021  

- Annonce des dossiers présélectionnés : juillet 2021 

- Auditions (pitch days) en région : les dates ci-dessous sont indiquées à titre provisoire et seront 

confirmées à chaque porteur en juillet, lors de l’annonce des dossiers présélectionnés 
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Pitch Région Thématique Date du pitch day 

#1 Guyane 
Aménagement du territoire et mise à jour 

régulière des Systèmes d’Information 

Géographiques 

2 septembre 2021 

#2 La Réunion Cartographie dynamique des territoires 10 septembre 2021 

#3 Normandie Logistique  14 septembre 2021 

#4 Grand Est 
Gestion des ressources et infrastructures en lien 

avec l’eau 
16 septembre 2021 

#5 Nouvelle Aquitaine Préservation des ressources naturelles 20 septembre 2021 

#6 Ile de France 
Transition énergétique, écologique, numérique 

& Smart Cities  
23 septembre 2021 

#7 Pays de la Loire Transition agroécologique  30 septembre 2021 

#8 
Sud Provence-Alpes 

Côte d’Azur 
Territoires durables, sûrs et résilients  7 octobre 2021 

#9 Auvergne Rhône Alpes Aménagement en montagne  22 octobre 2021 

#10 Occitanie 
Détection et suivi des événements diffus ou 

massifs de pollution du globe et dans l’Espace 
8 novembre 2021 

#11 Bretagne Maritime   19 novembre 2021 

Les résultats seront annoncés à l’issue de chaque pitch day. 

 

Chaque étape du processus de sélection sera menée par un comité mixte spécifique à chaque thématique et 

composé de représentants :  

− de l’Etat (Direction Générale des Entreprises (DGE) pour le Ministère de l’Economie, des Finances et 

de la Relance) ; 

− du CNES ;  

− de l’Etat en région ;  

− des Régions partenaires ; 

et éventuellement des experts que mandateraient ces correspondants. 

6.2 CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER 

L’appel à projets est publié sur la plateforme accessible à l’adresse https://marches.cnes.fr/, sur le site de la 

DGE à l’adresse https://www.entreprises.gouv.fr et relayé par les Régions partenaires soit directement, soit à 

travers les partenaires régionaux impliqués dans le domaine spatial.   

Le dossier de projet (cf. annexe 2  - dossier de candidature) est composé d’un formulaire incluant une 

description du projet qui permet de caractériser de façon qualitative, quantitative et documentée, la manière 

dont le porteur réalisera son projet. Le dossier, à soumettre en français, doit être synthétique et déposé sur la 

plateforme CNES https://marches.cnes.fr/, le 17 mai 2021 - 12h (heure de Paris) au plus tard. La date de 

dépôt sur la plateforme CNES constituera le T0 pour le calcul d’éligibilité des dépenses, que le projet soit 

financé au niveau national ou régional.   

Tout dossier incomplet ou dont la présentation ne permet pas de conduire une analyse suffisante ne pourra pas 

être instruit et sera déclaré inéligible. 

6.3 EXAMEN D’ELIGIBILITE DU DOSSIER DE PROJET 

Pour atteindre la phase de présélection, le projet doit être conforme aux critères d’éligibilité suivants : 

https://marches.cnes.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/
https://marches.cnes.fr/
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− Dossier soumis, dans les délais, sous forme électronique via la plateforme CNES en respectant les 

consignes de rédaction données dans le dossier de candidature ;  

− Dossier complet au sens administratif (dont déclaration sur l’honneur) ;. 

− Projet porté par une startup ou PME (à titre individuel ou en tant que chef de file d’un consortium) 

immatriculée en France au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) à la date de dépôt du dossier ; 

− Projet utilisant des données, produits ou infrastructures spatiales, apportant une solution concrète à un 

défi sociétal et répondant à l’une des thématiques régionales indiquées dans le paragraphe 1 ; 

− Travaux innovants réalisés en France ; 

 

Les projets ne respectant pas l’un des critères d’éligibilité sont écartés du processus de sélection, sans recours 

possible. 

6.4 PHASE DE PRESELECTION 

Les projets éligibles sont ensuite instruits et présélectionnés par le comité mixte. 

Au minimum 3 dossiers seront présélectionnés par thématique régionale notamment sur la base des critères 

suivants : 

− Nature du projet 

 Caractère innovant 

 Réponse concrète à un défi sociétal 

 Apport du projet à la complétude de l’offre nationale d’applications spatiales (existantes et 

retenues dans le cadre du "SpaceTour 2021") 

 Pertinence par rapport à la thématique régionale choisie 

 Lien avec un Booster (échanges entre le porteur de projet et le Booster de sa région d’implantation 

(si applicable) en amont du dépôt ou engagement à le faire pendant l’instruction en autorisant de 

fait la transmission du dossier au Booster) ou une structure régionale d’accompagnement de 

l’innovation (incubateur, accélérateur…) 

 

− Impacts socio- économiques 

 Qualité et robustesse du modèle économique  

 Marché potentiel de la solution développée et caractère généralisable permettant d’adresser 

d’autres marchés y compris à l’export 

 Avantage concurrentiel (pour le porteur et pour le territoire national et/ou régional) 

 Retombées économiques (création d’emplois…) sur le territoire national et/ou régional. 

 Retombées sociétales (contribution aux défis sociétaux, réponse à des objectifs de développement 

durable identifiés par les Nations Unies, …) sur le territoire national 

 

− Maturité et crédibilité du projet 

 Lettre d’engagement ou participation en tant que membre du consortium d’un utilisateur ou client 

potentiel 

 Maturité technologique suffisante des données, produits ou infrastructures utilisées (spatiales et 

éventuellement d’autres domaines), et capacité à être déployé commercialement d’ici 2 ans 

 Pertinence de la durée du projet (cas général entre 12 et 18 mois) et du plan de financement en 

cohérence avec l’ambition des travaux à mener  

 Capacité opérationnelle (complémentarité des membres du consortium, disponibilité des 

compétences requises et des moyens nécessaires et capacité organisationnelle à réaliser le projet) 

et financière du porteur à mener à bien le projet  

 Diversité dans l’équipe projet (formation, age, expérience,…)  
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Au nom du comité mixte Etat/Région, les porteurs seront informés par la DGE et via la plateforme achat du 

CNES de la présélection ou non de leur projet.  

6.5 AUDITION (PITCH DAY) 

Les porteurs des projets présélectionnés seront invités à venir les présenter devant le comité mixte lors d’une 

des sessions d’audition organisées en région (pitch days) dont le calendrier est présenté au paragraphe 5.1. 

En fonction des conditions sanitaires en vigueur au second semestre 2021, ces sessions pourront être organisées 

en virtuel, semi-physique ou présentiel.  

Chaque porteur disposera d’une quinzaine de minutes pour présenter son projet puis d’un temps pour répondre 

aux questions du comité mixte. 

Après délibération, le montant du marché établi avec les porteurs financés sur le plan de relance national sera 

défini en fonction de leur évaluation et de leur classement par le comité mixte.  

 

7 MISE EN ŒUVRE, SUIVI DES PROJETS ET ALLOCATIONS 

DES FONDS 

7.1 CONTRACTUALISATION 

Pour les lauréats financés sur le plan de relance national, à l’issue de l’audition, le porteur de projet se verra 

attribuer un marché de la part du CNES dans un délai d’une semaine.  

Ce marché précise notamment l’utilisation des crédits, leur éventuelle répartition entre chaque membre du 

consortium, le contenu et livrables du projet, le calendrier de réalisation, les modalités de pilotage du projet, 

les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l’évaluation des investissements, et les 

modalités de communication. 

Dans tous les documents et communications portant sur l’objet du marché, financé au titre du Plan de 
relance, le titulaire du marché s’engage à préciser que les prestations sont réalisées dans le cadre de « France 
Relance ».  

Le CNES pourra résilier le marché en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution du marché et exiger le reversement de tout ou partie des sommes 
déjà versées. 
 

Dans le cas de projets collaboratifs, l’accord de consortium signé par l’ensemble des partenaires est nécessaire 

à la contractualisation. 

 

Pour les lauréats financés par les Régions, la contractualisation dépendra du règlement d’intervention appliqué 

et se fera directement avec la Région.  

 

7.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Pour les lauréats financés sur le plan de relance national, les droits et obligations en propriété intellectuelle 

appliqués sont les suivants :  
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Pour les lauréats financés par les Régions, les droits et obligations en propriété intellectuelle dépendront du 

règlement d’intervention appliqué.  

7.3 SUIVI DES PROJETS  

Le marché définira les modalités de suivi du projet et d’échange avec le CNES. 

En cas de difficulté de mise en œuvre, le chef de file du projet doit en informer le CNES le plus rapidement 

possible et proposer un plan d’action pour y remédier. Le comité mixte est informé de toute évolution 

significative du projet, et se prononce, si nécessaire, sur cette évolution et le cas échéant, peut décider d’arrêter 

le financement du projet. 

7.4 COMMUNICATION 

Une fois le projet sélectionné, chaque bénéficiaire soutenu par le Ministère de l’Economie, des Finances et de 

la Relance est tenu de mentionner ce soutien dans ses actions de communication, ou la publication des résultats 

du projet, avec la mention unique : « ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre de France 

relance ». Pour les projets financés sur budget régional, le porteur devra mentionner le soutien de la Région. 

Chaque bénéficiaire devra en faire état sur l’ensemble des documents de communication relatifs au projet 

financé (communiqués de presse, plaquettes, invitations, affiches, supports audiovisuels, sites internet ou 

intranet, réseaux sociaux, etc.) et lors des manifestations valorisant l’objet du financement. Le logo de France 

Relance doit être affiché sur l’ensemble de ces documents, sans règle d’exclusivité. Les logos des partenaires 

et contributeurs au dispositif pourront également être affichés.  

L’État se réserve le droit de communiquer sur les objectifs généraux de l’action, ses enjeux et ses résultats, le 

cas échéant à base d’exemples anonymisés et dans le respect du secret des affaires. Toute autre communication 

est soumise à l’accord préalable du bénéficiaire. 

Tant qu'ils n'ont pas été informés du résultat du présent appel à projets, le porteur et les membres du consortium 

ne sont pas autorisés à mentionner dans leur publicité, qu'ils ont présenté ou vont présenter un projet dans ce 

cadre. 
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7.5 CONDITIONS DE REPORTING 

Le porteur du projet bénéficiaire est tenu de communiquer tout au long du projet au CNES et à l’Etat les 

éléments d’informations nécessaires à l’évaluation du projet (emplois créés, brevets déposés, etc.). Ces 

éléments et leurs évolutions, sont précisés dans le contrat de marché entre le CNES et le chef de file. 

7.6 TRANSPARENCE DU PROCESSUS DE SELECTION 

Les projets bénéficiaires de cet appel à projets feront l’objet d’une publication sur les sites internet 

www.entreprises.gouv.fr et www.cnes.fr. Cette information sera également relayée par les Régions partenaires 

soit directement, soit à travers les partenaires régionaux impliqués dans le domaine spatial.   

Les porteurs de projet sont informés par notification individuelle à chaque étape du processus de sélection.  

Les documents transmis dans le cadre de cet appel à projets sont soumis à la plus stricte confidentialité. Ils ne 

sont communiqués qu'au comité mixte concerné ainsi qu'à la Région d'implantation du porteur (sauf désaccord 

de ce dernier), qui mèneront l’instruction et la présélection des dossiers. L’ensemble des personnes ayant accès 

aux dossiers de projet est tenu à la plus stricte confidentialité. 

 

8 ECHANGES D’INFORMATION ET AUTRES CONDITIONS 

8.1 ECHANGES D’INFORMATION CNES / PORTEURS DE PROJET 

Les renseignements concernant le processus administratif (constitution du dossier, démarches en ligne) ainsi 

que les aspects techniques des projets attendus pourront être obtenus auprès du CNES après questions posées 

sur la plateforme dont cet appel à projets est issu. Un webinaire sera également organisé après la publication 

de cet appel à projets afin de présenter la démarche.  

Les porteurs s’engagent également à fournir au CNES des informations nécessaires à l’évaluation de l’impact 

des projets et à l’établissement d’indicateurs qui sont prévues dans le marché agréé avec le CNES. 

Le dossier de projet indiquera le nom, l'adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone des personnes 

à contacter chez le porteur ou chef de file du projet pour toute communication concernant le présent appel à 

projets. Ces informations personnelles ne seront pas conservées par le CNES après clôture de l’appel à projets. 

8.2 AUTRES CONDITIONS 

8.2.1    NON REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ETABLISSEMENT DU DOSSIER 

Les frais d'établissement du dossier de projet, quel que soit sa forme, sont à la charge du porteur ou des 

membres du consortium et ne sont pas remboursables. 

8.2.2    CONSERVATION DES DOCUMENTS  

Les documents soumis en réponse au présent appel à projets seront conservés et archivés par le CNES et 

considérés comme confidentiels. 

8.2.3    LANGUE FRANÇAISE  

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités à l'appui du dossier de projet doivent être rédigés en 

français. Toute correspondance est également effectuée en langue française. 

http://www.entreprises.gouv.fr/
http://www.cnes.fr/
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9 ANNEXES 

 

Annexe 1 – Projet de base de marché qui sera complété d’éléments techniques et des clauses spécifiques 

spécifiées dans les paragraphe 7 et 8. 

Annexe 2 – Dossier de candidature 

 


