
 

Contact : Lucien Deschamps 
Association Grands Projets 21 

70, Rue de la Porte de Paris, 78 460 Chevreuse 
Tel : 06 37 35 43 64, Courriel : luciendeschamps@orange.fr 

Association Loi 1901 – N° W782005586 
 

Association Grands Programmes et Projets pour le 21ème Siècle 
 

www.agp21.org 

La lettre 
N°2 - 15 Mai 2017 

 
 
 

L’association AGP 21 : « Grands programmes et projets pour le 21ème siècle » fondée le 26 
Mai 2016 va bientôt fêter son premier anniversaire. La dynamique de ses Membres a permis 
de développer les premières activités. Nous vous invitons à découvrir dans cette seconde 
Lettre les activités réalisées et programmées depuis notre première Lettre de Mars. Nous 
rappelons qu’« AGP 21 » veut être un laboratoire d'idées ouvert à toutes les personnes 
susceptibles de faire des suggestions de grands programmes et projets s’inscrivant dans le 
cadre du développement durable, de la sauvegarde de la planète et de l'acceptabilité 
sociale. Nous sommes à l’écoute de vos suggestions. 
 
Conférences : 
 
- 16 Mars 2017 à la Défense : Autoroutes Européennes de l’électricité : perspectives de la 
supraconductivité par Frédéric Lesur, RTE (Conf AGP 21 N°3 en coopération avec Jicable et SEE), 40 
Participants.  
La supraconductivité appliquée aux réseaux électriques est souvent synonyme de solution compacte pour 
l’alimentation de grandes cités. Depuis sa mise en service fin 2014, la liaison d’Essen en Allemagne illustre cette 
innovation en milieu 100 % urbain, avec un câble à haute température critique refroidi à l’azote liquide. 
Une autre technologie MgB2 ouvre de nouveaux horizons pour la construction du réseau du futur : le transport de 
très fortes puissances (plusieurs GW) sur de grandes distances en courant continu. Le projet européen Best 
Paths comporte le développement d’un démonstrateur, dont la validation en laboratoire est programmée à 
septembre 2018. Les défis à relever sont à la hauteur des performances attendues du système. L’enjeu à terme 
n’est ni plus ni moins que d’apporter une solution pour l’amélioration des échanges européens et l’intégration 
d’énergies renouvelables à très grande échelle. 
La conférence a permis de présenter les développements en cours, ainsi que d’autres perspectives étonnantes. 
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- 23 Mars 2017 à 17h30 au SERCE : Le grand projet de la reconstruction du Népal après le séisme de 2015 
par M. Binod Khakurel, Président du Collectif France Népal. (Conf AGP 21 N°4 en coopération avec le collectif 
France Népal), 45 Participants. 
Les plus hauts sommets de notre planète sont aussi les plus vulnérables face aux activités sismiques 
que produit régulièrement la lithosphère de la Terre depuis sa naissance. La vie apparue sur notre 
planète il y a près de trois milliards d’années, a toujours subi toutes les conséquences, mais la plupart 
des espèces ont su s’adapter. Durant le dernier millénaire, plus d’une quinzaine de grands séismes 
ont durement frappé l'arc himalayen en plaçant souvent au centre le Népal et sa capitale, Katmandou. 
En effet, en 1255, un puissant séisme aurait emporté 30 000 vies dans la vallée de Katmandou, soit le 
tiers de sa population à l'époque. En 1934, un autre séisme de magnitude 8,3 avait fait plus de 8 500 
victimes à Katmandou. Le dernier séisme de 2015 a causé près de 9 000 morts au centre du Népal et 
d’irréparables dégâts depuis le camp de base de l’Everest jusqu’au centre historique de Katmandou 
classé comme patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. L’impact dévastateur de ce dernier 
événement tragique pourrait être plus élevé que la production de richesse annuelle du pays. 
Le Népal, un petit pays situé au cœur de l’Himalaya entre deux géants émergeants : l’Inde et la Chine; 
est aujourd’hui face au plus grand défi de son histoire. Ce dernier séisme l’oblige à tout revoir 
entièrement et à réviser minutieusement la conception même de l’architecture traditionnelle ainsi que 
les habitations dans ses montagnes. Face à ce défi absolu, le pays doit préparer un grand projet de 
reconstruction qui risque de durer pour le moins toute une décennie. Il nécessitera la mobilisation 
d’une ressource exorbitante. Cette mobilisation annoncée augure d'ores et déjà un impact 
économique, social et environnemental sans précédent pour l’avenir de la région himalayenne.  
 
 

 
  
 
- 4 Mai 2017 à l’AéCF : Systèmes spatiaux de production alimentaire en écosystèmes fermés et isolés par 
Jean Dunglas, Académie d’Agriculture de France (Conf AGP 21 N°5 en coopération avec AéCF), 40 
participants. Vidéo disponible sur www.agp21.org. 
Loin de la Terre, un astronaute a besoin, d'oxygène, d'eau et de nourriture. Pour les voyages longs, les quantités 
à emmener deviennent rédhibitoires et il faut disposer d'agroécosystèmes légers pour recycler les déchets, 
fournir des aliments et redonner de l'oxygène. 
Des petites unités de production autonomes sont déjà opérationnelles sur Terre mais, la création des systèmes 
durables loin dans l'espace n'a pas encore été vraiment étudiée. Les conditions sont difficiles. La question des 
protéines est cruciale. Les végétaux, envisagés actuellement ne fournissent pas, en quantité suffisante, les 
acides aminés essentiels. Ils pourraient provenir de cultures d'algues microscopiques ou de levures. Les 
systèmes de production restent à imaginer. Dans un premier temps, il sera préférable que les déchets soient 
recyclés par voie physico chimique. La voie biologique est beaucoup plus difficile. La perte de contrôle d'un 
écosystème microbien, dans l'espace s'avèrerait fatale. Il n'existe pas encore d'équipements fonctionnels, 
répondant à ces critères, leur mise au point est un préalable indispensable à la réalisation de voyages humains 
dans l'espace lointain.  
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Ateliers : 
 
- Le village Lunaire : Etape pour l’exploration et l’industrialisation de l’espace. A l’étude avec l’ESA. Le groupe 
comprend : Olivier Boisard, Lucien Deschamps, Jean Dunglas, Damien Giolito, Frédéric Lefèvre, Pierre Marx, 
René Oosterlinck et Jean-Yves Prado.  
Les limites de ce que l’on peut exploiter de la station internationale sont maintenant atteintes. L’idée « Village 
Lunaire » proposée par le Directeur Général de l’ESA consisterait en quelque sorte à prendre le relais de l’ISS 
pour constituer une étape dans l’exploration et l’industrialisation de l’espace. L’objectif du groupe serait d’aider 
l’ESA à préciser ce concept qui n’est encore qu’une idée. 3 réunions de travail ont déjà été organisées pour 
préparer un projet d’étude. Prochaine réunion prévue le 30 Mai. 
 
- Le Réseau mondial d’énergie : A l’étude avec CIGRE et Jicable. Après la réunion exploratoire du vendredi 3 
Mars avec Philippe Adam (Secrétaire Général du CIGRE), Lucien Deschamps, Jean Kowal (ex Directeur 
Medgrid), André Merlin (ex Président de RTE et CIGRE) et Gerald Sanchis (RTE / CIGRE C1-35), une nouvelle 
réunion sur les technologies d’un futur réseau mondial d’énergie est prévue le 19 Juin 2017. 
Le concept « Réseau mondial d’énergie » considéré dans le passé par différentes organisations est relancé 
aujourd’hui avec de grands moyens par l’organisation Chinoise : « GEIDCO » : Global Energy Interconnection 
Development and Cooperation Organization présidée par Liu Zhenya. AGP 21 pourrait travailler sur les 
programmes technologiques associés au développement d’un réseau mondial d’énergie. La conférence du 16 
Mars de Frédéric Lesur sur les autoroutes de l’électricité entrait dans ce cadre. Une conférence de Gerald 
Sanchis est prévue le Jeudi 12 Octobre.  
 
- La simplexité : Notion émergente d'ingénierie et des neurosciences sur l'art de rendre simple, lisible, 
compréhensible les choses complexes. L’étude de la simplexité pourrait être très utile aux concepteurs et 
entreprises réalisatrices de grands projets. Une action AGP 21 est à l’étude avec Pierre Marsal en liaison avec 
l’Académie d’Agriculture de France. 
 
Prochaines conférences : 
 
- 7 Juin 2017 à RTE Défense : Le grand projet Galileo, par René Oosterlinck, ancien Directeur du programme 
Galileo à l’ESA (Conf AGP 21 N°6 en coopération avec AéCF),  
- 15 Juin 2017 à 17h30 à l’ESA: (Conf AGP 21 N°7 en coopération avec AéCF). Missions Apollo : regards 
d'aujourd'hui sur l'aventure lunaire par Olivier de Goursac. 
- 21 Septembre 2017 à 17h30, à RTE Défense : De la construction de  barrages à l’adaptation des bassins 
fluviaux au changement climatique. 
 par Régis Thépot, DG de Seine Grands Lacs (Conf AGP 21 N°8), 
- 28 Septembre 2017 à 19h00 à l’Aécf: De l’Age d’or des dirigeables à la renaissance de ce mode de transport. 
Réalité ou utopie ? par Marie-Christine Bilbow, CEO Euro Airship (Conf AGP 21 N°9). 
- 9 Octobre 2017 à 19h00 à l’AéCF : Ascenseur pour l’espace par Jean-Yves Prado, Expert International Espace, 
Ex Ingénieur CNES (Conf AGP 21 N°10) 
- 12 Octobre 2017 à 17h30 au SERCE: Réseau Mondial d’Energie par Gerald Sanchis, Ingénieur RTE, 
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Secrétaire du Groupe CIGRE C1-35 (Conf AGP 21 N°11) 
  
Symposiums: 
 
- Jicable HVDC’17 : 20 au 22 Novembre 2017 à Dunkerque. Liaisons de transport d’énergie par câbles à courant 
continu. AGP 21 contribue à l’organisation de ce symposium. Quatre réunions du Comité d’Organisation présidé 
par Lucien Deschamps ont déjà eu lieu, la prochaine réunion est prévue le 31 Mai. Le Comité Scientifique d’une 
cinquantaine de membres d’une quinzaine de pays est maintenant constitué et le programme est en cours de 
mise au point. 
 
- RenovEnergia’18 : 9 au 11 Mai 2018 à Maceió en Alagoas au Brésil. Ce symposium sur les énergies 
renouvelables en environnement tropical est en préparation avec notre organisation sœur « Grandes Projetos 21 
Brasil ». Le projet d’appel aux communications est prêt, la faisabilité de cet événement devra être confirmée par 
l’obtention des financements demandés. 
 
Conseil International : 
 
Le Conseil International d’AGP 21 est aujourd’hui constitué des personnalités suivantes : MM. 
Mohammed Bedjaoui (Algérie), Benedito Braga (Brésil), Mme Vera Dubeux-Torres (Brésil), MM. Uwe 
Kitzinger (Angleterre), Christian Koenig (Allemagne), Mme Kathleen Lusk Brooke (USA), MM. André 
Merlin (France), René Oosterlinck (Belgique), Jacques Rougerie (France), Norio Yamamoto (Japon). 
Des contacts sont actuellement en cours avec des personnalités de France, de Chine et du Népal. 
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