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Association Grands Programmes et Projets pour le 21ème Siècle 
 

www.agp21.org 

La lettre 
N°3 – 31 Décembre 2017 

 
Nous vous invitons à découvrir, dans cette troisième Lettre, les activités réalisées et programmées depuis notre Lettre N°2 du 
15 Mai dernier. Notre association AGP 21 « Grands programmes et projets pour le 21ème siècle » a contribué à lancer dans le 
second semestre 2017 une liste d’activités diverses : 7 Conférences du soir AGP 21, 3 Ateliers dont l’Atelier « Moon Village », 
la contribution à l’organisation du symposium international Jicable HVDC’17 et la présentation de conférences à l’étranger (à 
Maceió au Brésil).  
 
La dynamique de nos Membres a permis de développer ces premières activités. Plusieurs activités ont été organisées en 
coopération avec des associations, notamment l’AéroClub de France. 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.  
 
Je souligne que notre site Internet s’est largement enrichi grâce à nos bénévoles. Merci ! Je vous invite à consulter ce site 
pour y retrouver les activités réalisées et futures.  
 
Enfin nous travaillons à élargir notre cercle d’experts mondiaux. Nous sommes très honorés d’accueillir un nouveau Membre 
au Conseil International : Jacques Rougerie, Architecte, Membre de l’Institut. 
 
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions. A bientôt, au plaisir de vous rencontrer dans le cadre de nos activités. 
 

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), 
  

 
Le grand projet Galileo, par René Oosterlinck, 7 Juin 2017, Conférence AGP 21 N° 6, 55 participants 

 
Au début des années 1990, quelques visionnaires européens se sont rendus compte de l’importance qu’un système comme 
le GPS jouera dans le futur. C’est eux qui ont poussé l’Europe à entreprendre des études dans ce domaine. Le résultat fut 
EGNOS, un système local. Puis vint l’idée d’un système global, après beaucoup de problèmes politiques et financiers, le 
programme fut finalement approuvé. Technologie et test en orbite : A l’ESA un programme technologique fut lancé dans ce 
domaine dès les années 1990 puis en étroite collaboration avec l’Union Européenne un programme de test en orbite 
comprenant six satellites fut réalisé avec succès. 
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Le but de la conférence a été tout d’abord de donner une description succincte du fonctionnement des systèmes de navigation 
par satellites (GNSS), suivie de l’historique des systèmes Européens : EGNOS et GALILEO ; et enfin de conclure avec une 
description de la constellation telle qu’elle est aujourd’hui.  
Cette description souligna l’incroyable prouesse technologique nécessaire pour la mise en œuvre d’un système tel que celui 
de GNSS.  

 
- 15 Juin 2017 à 17h30 à RTE Défense :« Missions Apollo : Regards d'aujourd'hui sur l'aventure lunaire » par Olivier de 
Goursac, Membre de l’AéCF, Charter Member de la Planetary Society (Conf. AGP 21 N°7, en coopération avec AéCF) (50 
participants). 
La conférence présentée par Olivier de Goursac a permis : 
- de revisiter le programme Apollo, son architecture et ses vols spatiaux ; 
- d'évoquer les grands moments de cette belle aventure qui fut, non seulement technologique, mais aussi très humaine ; 
- d'apporter un éclairage sur les programmes "post-Apollo" qui avaient été imaginés avec les développements de "l'Apollo 
Application Program" ("AAP") ; 
- d’aborder le programme "Constellation" du retour vers la Lune qui a été annulé par le Président Obama, et dont un 
successeur sera peut-être relancé prochainement par la NASA. 
 

 
Missions Apollo : Regards d'aujourd'hui sur l'aventure lunaire, par Olivier de Goursac, 

15 Juin 2017, Conférence AGP 21 N° 7, 50 participants. 
 

- 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, Secrétaire général adjoint de l’Académie de l’eau (Conf. AGP 21 N°8, Avec le 
parrainage de la SHF et de la Revue La Houille Blanche) (16 Participants). 
L’objectif de cette conférence a été de montrer, au travers d’exemples tirés de l’aménagement des bassins de la Loire et de 
la Seine, depuis le XXème siècle jusqu’à aujourd’hui, l’évolution progressive des démarches et projets sur ces questions et 
de dresser quelques perspectives dans un contexte où l’adaptation des territoires au changement climatique devient un enjeu 
majeur pour l’avenir. 

 

 
De la construction de barrages à l’adaptation des bassins fluviaux au changement climatique par Régis Thépot 

21 Septembre 2017, Conférence AGP 21 N° 8, 16 participants 
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Les cycles de production des grands aménagements hydrauliques ont souvent généré des conflits allant jusqu’à l’abandon de 
certains projets. De nouvelles approches ont été privilégiées comme celle du plan Loire Grandeur nature en 1994, qui a servi 
de modèle et donné naissance à d’autres plans grands fleuves. Parallèlement, des stratégies d’adaptation de bassins au 
changement climatique se sont développées, bénéficiant de la contribution du monde de la recherche. La définition de 
stratégies de long terme pour l’aménagement et la gestion équilibrée des bassins fluviaux intégrant les écosystèmes et les 
infrastructures naturelles est aujourd’hui devenue indispensable. Elle doit se donner les moyens d’une large participation du 
public en vue de créer un rapport de confiance avec la société civile. 
 
- 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, en coopération avec AéCF) (55 Participants). 
 
Visitant la toute jeune Tour Eiffel en 1895, le pionnier russe de l’astronautique, Constantin Tsiolkovski, imagine une tour qui 
permettrait de monter par ascenseur des charges jusqu’à l’orbite géostationnaire. Il faut ensuite attendre près d’un siècle pour 
qu’Arthur C. Clarke, dans son roman de science-fiction Les Fontaines du paradis, reprenne et popularise ce moyen original 
d’accès à l’espace, en imaginant que le câble de l’ascenseur est déroulé depuis l’espace jusqu’à la surface de la Terre. 
L’apparition récente des nanotubes de carbone apporte désormais à ce concept une crédibilité nouvelle, justifiant depuis 
quelques années des études de faisabilité et en particulier la publication en octobre 2013 d’un rapport de synthèse par l’IAA 
(International Academy of Astronautics). Le vingtième siècle a été marqué par les fusées, il est fort possible que le vingt et 
unième le soit par l’ascenseur spatial. Cette conférence fut l’occasion de faire le point sur l’état de l’art de ce moyen d’accès 
à l’espace, ses enjeux et ses défis mais aussi d’en présenter un scénario original de mise en place à partir du pôle Sud de la 
Terre. 
 

 
Ascenseur pour l’espace par Jean-Yves Prado, 9 Octobre 2017, Conférence AGP 21 N° 10, 55 participants 

 
- 12 Octobre 2017 à 17h30 au SERCE : « Réseau Mondial d’Energie » par Gerald Sanchis, Ingénieur RTE, Secrétaire du 
Groupe CIGRE C1-35 (Conf. AGP 21 N°11) (35 Participants). 
 

 
Réseau Mondial d’Energie par Gerald Sanchis. 12 Octobre 2017, Conférence AGP 21 N° 11, 35 participants 

 
Le concept de réseau électrique mondial a été introduit dans les années 1980, avec le développement du réseau à courant 
continu, mais les réelles études ont débuté à la fin du XXème siècle. 
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Le réseau électrique mondial vise à interconnecter les réseaux d'électricité entre les régions et les continents, permettant en 
tout lieu et à tout moment d’optimiser l’exploitation des ressources, en particulier renouvelables, et de permettre de satisfaire 
au plan mondial les besoins en énergie des populations. 
En 2016, le Conseil International des Grands Réseaux Electriques (CIGRE) a lancé un groupe de travail pour effectuer une 
étude de faisabilité associant les spécialistes de réseaux de tous les continents sur les défis techniques, les avantages 
potentiels, la viabilité économique, les politiques énergétiques mondiales et l'impact environnemental liés à la mise en œuvre 
d’un réseau électrique mondial. Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin 2018. 
L’objectif de la conférence organisée par l’Association Grands Projets’21 a été de présenter l’état d’avancement de cette étude 
internationale. 
Cette présentation a exposé la situation actuelle, où les interconnexions électriques entre continents sont quasiment 
inexistantes, et les arguments technico-économiques pour une interconnexion des continents imaginée à l’horizon 2050. 
 
Ateliers, Autres Projets : 
 
- Village Lunaire / Moon Village. AGP21 a constitué début 2017 un groupe d’experts afin de mener une réflexion prospective 
sur la problématique « Moon Village », telle que décrite et encouragée par le Directeur Général de l’Agence Spatiale 
Européenne Johann-Dietrich Woerner.  
 
Interviennent dans ce groupe, animé par Olivier Boisard : Lucien Deschamps, Jean Dunglas, Damien Giolito, Pierre Marx, 
René Oosterlinck et Jean-Yves Prado. 
 

 
Professeur Olivier Boisard. Animateur de l’atelier AGP 21 « Village Lunaire / Moon Village » 

 
Huit réunions se sont tenues durant l’année, et ont conduit à la rédaction du rapport de synthèse « Moon Village, participation 
to the studies of ESA : Research Program Proposal », préconisant six axes de recherche : un axe transversal « Space 
Industrialization as Grand Project », complété par les 5 thématiques « Location of the First Lunar Base »,  «  Space 
Transportation Systems », « Closed Ecosystems », « Moon Village from a Legal and Ethical Perspective », et « Architectural 
Concepts ». 
 
Ce rapport, remis à l’ESA début décembre 2017, a été présenté par Olivier Boisard à Claudie Haigneré et Piero Messina, lors 
de la téléréunion du 21 Décembre 17. Lors de cette présentation a notamment été abordé le projet, proposé par AGP21, 
d’organiser courant 2018, avec le soutien de l’ESA, un atelier sur le thème du « Village Lunaire ». 
 
- Réseau mondial d’énergie. Réunion exploratoire d’AGP 21 avec CIGRE et Jicable le vendredi 3 Mars 2017 avec André 
Merlin (ex Président de RTE et CIGRE), Philippe Adam (Secrétaire Général du CIGRE), Lucien Deschamps, Jean Kowal (ex 
Directeur Medgrid), et Gerald Sanchis (RTE / CIGRE C1-35).  
Le concept « Réseau mondial d’énergie » considéré dans le passé par différentes organisations est aujourd’hui relancé avec 
de grands moyens par l’organisation Chinoise : « GEIDCO » : Global Energy Interconnection Development and Cooperation 
Organization présidée par Liu Zhenya. L’association AGP 21 a pour projet de constituer un groupe sur les programmes 
technologiques associés au développement d’un réseau mondial d’énergie. Deux conférences AGP 21 : du 16 Mars 2017 de 
Frédéric Lesur sur les « autoroutes de l’électricité » (Conférence AGP 21 N°3) et du 12 Octobre 2017 de Gerald Sanchis sur 
« le réseau mondial de l’électricité » (Conférence AGP 21 N°11) entraient dans le cadre de ce projet.  
Une réunion Internationale sur les technologies d’un futur réseau mondial d’énergie est prévue à Paris en Août 2018. 
 
- 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 
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projets (La simplexité – Alain Berthoz, Odile Jacob, 2009). Deux réunions préliminaires ont été organisées avec Pierre Marsal 
(Académie d’Agriculture de France, AAF) et Claude Debru, Membre de l’Académie des Sciences le 5 Juillet 2017. Une réunion 
de travail est envisagée avec l’AAF et une conférence du soir.  

 
Prochaines conférences : 
 
- 8 Janvier 2018 :« La Terre dans l'œil de Thomas Pesquet » à l’AéCF, 6 rue Galilée, 75 016 Paris : par Gilles Dawidowicz, 
Géographe - Commission de Planétologie, Société Astronomique de France (Conf AGP 21 N°12 en coopération avec AéCF) 
 
- 24 Janvier 2018à 17h30 au SERCE, 9 rue de Berri, 75008 Paris : « Démographie, Climat, Migrations : L’Etat d’Urgence », 
par Jean-Loup Bertaux, Directeur de Recherche émérite au CNRS, Membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace, Membre 
de l'International Academy of Astronautics. 

 
Activités Internationales, Symposiums : 
 
- Mardi 12 Septembre, 2017 : à Maragogi, Brésil, 1er Séminaire international sur le développement durable d'une ville côtière 
d'Alagoas : Exemple de cas Maragogi. Institut Fédéral d'Alagoas - Campus Maragogi - IFAL. Brésil 
  

   
1er Séminaire international sur le développement durable d'une ville côtière d'Alagoas.  

Lucien Deschamps avec M. le Maire de Maragogi, Fernando Sergio Lira Neto, Mardi 12 Septembre 2017. 
 
. Conférence Invitée de Lucien Deschamps : "Grands projets pour le futur soutenable de notre planète et ses hommes”. 
AGP21, France. http://peralagoas.wixsite.com/peralagoas   
Notre planète, de dimension finie, devra faire face dans le futur à une augmentation importante de sa population. Après avoir 
présenté les défis posés à l’humanité au 21ème siècle, l’exposé à abordé de grands projets pour le futur soutenable de notre 
planète et de ses hommes. Quatre grands domaines ont été présentés : Nourrir la Planète ; L’énergie pour tous : ressources 
et réseaux ; L’aménagement des territoires : Ville du futur, Les Océans, les côtes, les coraux ; Exploiter les ressources 
spatiales. 
 
. Conférence Invitée de Vera Dubeux. « Relations entre urbain et rural : contribution de cette relation à la durabilité du 
tourisme ». AGP 21/ PMGCA / CECA, Brésil 
 
- Mercredi 13 Septembre, 2017 : à Maceió, Brésil, Atelier, préparation du symposium RenovEnergia’18, UFAL 
. Conférence Invitée de Lucien Deschamps : “ Energie Solaire Photovoltaïque et Grands Projets”, AGP 21, France. 
Quelles énergies pour demain. Problématique, Demande, Offre, Tendances, Facteurs d’évolutions, le Panier énergétique, 
pour la 2èmemoitié du siècle. Les filières photovoltaïques sont actualisées. Quatre grands projets ont été présentés : Alliance 
Solaire Internationale, Route Photovoltaïque, Très Grandes Centrales Solaires Terrestres et Exploiter l’Energie Solaire dans 
l’Espace. 
 
. Conférence Invitée de Vera Dubeux : « Relations entre urbain et rural : processus du développement durable local », 
AGP 21 / PMGCA / CECA / UFAL. Brésil. 
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Atelier, préparation du symposium RenovEnergia’18. Professeurs Edmundo Accioly de Souza et Vera Dubeux 

animent l’atelier à CECA / UFAL, Maceió, Brésil,  Mercredi 13 Septembre 2017 
 

- 20 au 22 Novembre 2017 : à Dunkerque, France, 2ème Symposium International Jicable HVDC’17 « Systèmes de câbles 
électriques très haute tension à courant continu ». Le symposium International Jicable HVDC’17 a considéré l’état de l’art 
des systèmes de câbles HT à courant continu, leur développement, les innovations concernant les matériaux, la coordination 
des câbles et convertisseurs, la fiabilité des longues liaisons terrestres et marines ainsi que les problèmes d'installation et de 
maintenance. L’association AGP 21 a participé à l’organisation de ce symposium dans le cadre d’un Protocole avec Jicable. 
Cette réunion était le second symposium spécialisé organisé 2 années après Jicable 2015 et quatre années après de Jicable 
HVDC 2013 Perpignan. Le symposium contenait : Conférences, Tutoriels, Visites techniques, Concours Jeunes Chercheurs. 
245 participants de 24 pays. http://www.jicable-hvdc17.fr  

 
Cérémonie d’ouverture du symposium Jicable HVDC 17, Systèmes de Liaisons Câbles Haute Tension à Courant Continu.  

20 Novembre 2017, Dunkerque, 245 participants  de 24 pays 
 

- 21 au 23 Novembre 2018 : à Maceió, Brésil, RenovEnergia’18: 3ème« Symposium International sur les Energies 
Renouvelables » : Énergies renouvelables pour un futur mix énergétique mondial en environnement tropical. Conférences, 
Atelier, Visite technique. Projet à confirmer par notre association sœur Brésilienne « Grandes Projetos’21 ». Ce séminaire 
constitue le troisième événement qui suit EnerBiomassa’12 et RenovEnergia’14, voir www.agp21.org  

 

 
Interview par Geraldo Camera dans le cadre d’une émission « petit déjeuner » de la chaîne « TV Mar » sur Energie / RénovEnergia,  
Réunion de préparation du Séminaire RénovEnergia’18 avec le Vice Président de la Fédération de l’Industrie de l’Alagoas (FIEA),  

José Nogueira et de l’Entrepreneur Alberon Toledo, Brésil  
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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. 
 

* * * * * * 


