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Afin de lutter contre la création de débris
en orbite, Eutelsat rejoint l’initiative « Net
Zero Space »



• Pour maintenir un environnement spatial durable en luttant contre
la création de débris en orbite

• Venant renforcer l'un des axes forts de notre politique RSE

Paris, le 12 novembre 2021 – A l’occasion du Forum de Paris sur la Paix,
Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce qu’il rejoint
l’initiative « Net Zero Space », lancée ce jour et soutenue par plusieurs
acteurs majeurs du secteur spatial.

L’objectif de cette coalition internationale est de permettre de créer un
environnement spatial durable en 2030, en prenant dès aujourd’hui des
mesures pour contenir et réduire la création de débris en orbite.

Eutelsat réaffirme à cette occasion ses engagements en faveur d’un espace
sûr et désencombré. Ils se traduisent notamment par l’existence d’un Plan de
maîtrise des débris spatiaux, propre à la société depuis 2005 et constamment
remis à jour. Ce plan a notamment permis à Eutelsat d’atteindre un taux de
succès supérieur à 95% pour les désorbitations de ses satellites, très au-
dessus de la moyenne du secteur. Il vient en appui du plein respect des
dispositions de la Loi spatiale française, qui est l’une des plus strictes au
monde s’agissant de la lutte contre la création de débris. Eutelsat est
également un membre actif de la Space Data Association, et une entreprise
certifiée ISO 9001 pour ses opérations de contrôle des satellites.

Depuis 1957 et le début de l’âge spatial, ce sont plus de 12 000 satellites qui
ont été placés en orbite et se sont progressivement transformés, aujourd’hui,
en plus de 1 million d’objets de plus de 1 centimètre stagnant dans l’espace,
considérés comme des débris. Face à ce constat, il est urgent que la
mobilisation internationale établisse un suivi régulier des progrès réalisés
pour réduire l’encombrement spatial, pour permettre à tous les acteurs de
développer leurs activités dans un environnement spatial durable.



« Eutelsat est fier de travailler avec le Forum de Paris pour la Paix sur ce sujet
important de la durabilité de l'espace et de pouvoir offrir son soutien à l'initiative
"Net Zero Space", » explique Michel Azibert, Directeur général délégué
d’Eutelsat. « En effet, pour nous, en tant qu’opérateur mondial de satellites de
premier plan, il est absolument vital de préserver un environnement spatial sûr et
durable. Ne rien faire conduirait à augmenter le risque de collision pour les biens
spatiaux, affecter davantage la sécurité et la durabilité des opérations spatiales et
augmenter le coût d'accès aux orbites les plus utiles. »

La prévention de l’encombrement spatial au centre des engagements RSE
d’Eutelsat

Cet engagement s’inscrit dans le cadre de la politique RSE dynamique du
Groupe, considérant la prise en compte des enjeux sociaux,
environnementaux et économiques comme un facteur clé de la réussite de
ses activités et de sa stratégie. Ainsi, la gestion de la flotte de satellites, la
prévention de l’encombrement spatial et la réduction de l’impact
environnemental tout au long du cycle de vie des satellites constituent des
axes forts de la politique environnementale d’Eutelsat.

À propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs
de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses
infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo,
Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile
d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils
se trouvent. Eutelsat diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus
grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de
téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux



terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et
de téléports. Ses équipes, constituées de 1 200 collaborateurs originaires de
50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.
Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous
le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com
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