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Introduction de La Lettre N°5 

Cette cinquième lettre relatant les activités d'AGP21 depuis la lettre no4 du 31 Aout 2018 montre le 
dynamisme de notre association dans différents domaines, et tout particulièrement dans le domaine 
spatial sous ses divers aspects lors de conférences très suivies et appréciées, dans le beau cadre de 
l'Aéroclub de France.AGP21 étant un laboratoire d'idées pour la promotion de projets à réaliser dans 
l'intérêt de l'humanité, en tenant compte du développement durable et de l'acceptabilité sociale d'autres 
sujets avaient été abordés (voir les lettres précédentes)concernant les infrastructures ou le changement 
climatique. Dans la présente lettre, seule la conférence du 9 novembre 2018 rentre dans cadre. 
Antérieurement, la conférence de Jean-Louis Bertaux du 24 Janvier 2018 sur la démographie poussait 
un "cri d'alarme", la surpopulation menaçant gravement la planète. Les propositions radicales de Jean-
Louis Bertaux appellent une réflexion approfondie sur les mécanismes de la démographie, leurs effets 
à long terme et les conséquences des politiques menées dans ce domaine. De toute façon, la transition 
démographique est déjà en cours dans de nombreux pays et l'Europe ne renouvelle déjà plus sa 
population par les seules naissances de sa population actuelle. Ce qui est urgent c'est la réalisation de 
grands projets d'infrastructures et des programmes ambitieux pour améliorer la vie des populations, 
notamment en Afrique dont la population augmentera, quoiqu'on fasse, de plus d'un milliard d'habitants 
dans les années qui viennent! L'électrification accélérée de l'Afrique et l'exigence d'assurer 
l'alimentation de ses habitants font partie des problèmes que nous devrons aborder en 2019 et 2020. 
Dès cette année une conférence sur l'alimentation permettra d'aborder un de ces sujets. 

Bien entendu, nous restons à l'écoute de toutes vos suggestions 

René Coulomb  

Membre du Conseil d’AGP’21 



Association Grands Projets 21 
70, Rue de la Porte de Paris, 78460 Chevreuse, France 

Tel : 06 37 35 43 64, Courriel : deschamps.agp21@orange.fr 
Association Loi 1901 – N° W782005586 

Nous vous invitons à découvrir, dans « La lettre » N°5 (du 15 Août 2018 au 1er Février 2019), les 
activités réalisées et programmées depuis la précédente. En 2018, notre association AGP 21 « Grands 
programmes et projets pour le 21ème siècle » a contribué à lancer diverses activités : 3 Conférences du 
soir AGP 21, 3 Ateliers dont l’Atelier International « Technologies for Global EnergyGrid », Le Village 
Lunaire, le projet « simplixité ». Notre association prépare le congrès Jicable’19 en partenariat avec 
l’Association « Jicable ». La dynamique de nos Membres a permis de développer ces premières 
activités. Plusieurs activités ont été organisées en coopération avec d’autres associations, notamment 
l’Aéro-Club 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 à eux ! Je vous 
invite à consulter ce site pour y retrouver les activités réalisées et futures. 

Exposition : 

- 6  Octobre 2018. Fête de la Science - Science en l’Air à Cernay / La Ferté. A l’occasion de la 

Fête des Sciences, organisation d’une exposition de posters par AGP 21, AéCF et l’Association 

Jonathan (Annie Carteron)

Trois séries de posters :

- Centrales solaires spatiales: Cinquante années  d’images de développement des projets de

centrales solaires spatiales  dans le monde. Lucien Deschamps. 

- Voiles spatiales : À l'image d'un voilier poussé par le vent, la voile solaire utilise la pression 
des radiations solaires afin de propulser un satellite ou un vaisseau spatial. Oivier Boisard 

-  Photographies de la planète Mars par Olivier de Goursac 

Conférences : 

- 9 Novembre 2018 :« Quelle transition énergétique pour agir efficacement contre le 
changement climatique » par Mr Jean-Eudes Moncomble, Secrétaire Général du Conseil Français 

de l’Energie. Conférence organisée au SERCE, 9 Rue de Berri, 75008 Paris (55 participants) (Conf 

AGP 21 N°15). « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » dit Jacques Chirac, président 

de la République française, en ouverture du discours qu'il fait lors du 4ème Sommet de la Terre, en 

2002 à Johannesburg. Force est de constater – et l’actualité politique française récente le confirme – 

que les progrès dans la lutte contre le changement climatique sont insuffisants. La transition, 

notamment énergétique, tant attendue semble inefficace. N’est-il pas temps de s’interroger sur la 

manière dont nous avons tenté de répondre à ce défi majeur ?

Contact : Lucien Deschamps 
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Jean-Eudes Moncomble 

- Quelle est la nature de la transition que nous vivons, au-delà de l’énergie, en la replaçant 

certainement dans un cadre plus large, spatial et temporel ?

- Comment caractériser, dans une perspective de long terme, le futur souhaitable vers où nous 
souhaitons aller, ce qui amènera à rappeler la notion de développement durable et à la préciser 

dans le cas de l’énergie ?

- Quels sont nos « vrais » objectifs et nos contraintes, potentielles ou effectives ? Quels outils sont 

à notre disposition selon les horizons considérés ? N’avons pas nous tendance à confondre objectifs 

et moyens de les atteindre ?

Quels nouveaux enjeux sont posés par la transition que nous vivons, notamment en Europe

- 14 Décembre 2018 à 19h00  l   ue Galil e   Paris : « Le Village Lunaire : Un 
grand projet pour le 21ème siècle » par Olivier Boisard, (Conf AGP 21 N°17 en coopération avec 
AéCF) (55 participants).

Le secteur des activités spatiales est promis à des développements considérables au cours du 21ème 

siècle, visant entre autres à exploiter industriellement des ressources extraterrestres et à installer de 

façon durable des communautés humaines hors de la Terre. Les premières étapes de cette 
industrialisation de l’espace se dérouleront tout naturellement dans notre voisinage immédiat, sur la 

Lune, et verront apparaitre et se développer des cités habitées constituant – selon le terme popularisé 

par l’Agence Spatiale Européenne – le « Village Lunaire ». En raison de son impact sociétal, la 

justification d’un tel  grand projet se doit d'être établie au-delà des aspects purement techniques et 

budgétaires : avant tout, peut-on définir plus précisément ce qu’il faut entendre par « village lunaire » ? 

Quelle est la place de l’Homme dans ce projet, face aux autres défis majeurs qu’il devra affronter sur 

Terre à court et moyen terme ? Comment – et sous quelle forme – pourrait voir le jour un village 

lunaire ? Quels sont les enjeux d’une industrialisation de l’espace ? 
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Jean-Yves Prado et Olivier Boisard 

- Vendredi 18 Janvier 2019 19h00 à l’AéCF, 6 Rue Galilée, 75116 Paris : «Débris Spatiaux» par
Romain Lucken et Damien Giolito, Share MySpace (Conf AGP 21 N°18 en coopération avec AéCF)

(88 participants)

Imaginez deux objets qui volent l’un vers l’autre à 27000 km/h, et qui se fracassent l’un contre l’autre. 

Une telle collision n’est presque pas envisageable, et pourtant le risque d’un tel scénario est bel et bien 

présent au dessus de nos têtes. Il concerne tous les objets en orbite autour de la Terre. Depuis 1957 

et le lancement de Spoutnik, les activités spatiales ont généré des milliers d’objets les plus variés : des 

satellites fonctionnels bien sur, mais également des restes de fusées, des morceaux de réservoirs issus 

d’explosion, des outils de cosmonautes, des écailles de peintures, des débris de collision. Les agences 

spatiales estiment à 30 000 le nombre d’objets de plus de 10 cm en orbite, 700 000 le nombre d’objets 

de plus de 1 cm et des millions en-dessous de cette taille. A l’heure des besoins sans précédent en 

télécommunication et en observation de la Terre, l’industrie spatiale se trouve confrontée à un cruel 

dilemme : d’un coté, des technologies et des besoins terrestres qui poussent à une utilisation intense 

de l’espace orbital et de l’autre des milliers d’objets comme autant de collisions potentielles. Comment 

se sortir de cette situation difficile, qui entrave directement les possibilités humaines d’exploration au-

delà de ses frontières ? Ce sujet occasionnera un des plus grands projets du 21ème siècle : nettoyer 

l’espace. 

Romain Lucken, Share MySpace

Prochaine Conférence : 

- Lundi 18 Mars 2019 19h00 à l’AéCF, 6 Rue Galilée, 75116 Paris : « L’Aventure Arsat » Par Pierre

Comte (Conf AGP 21 N°19 en coopération avec AéCF)

Comment intervenir dans l’espace alors qu’on n’y connait rien ! En 1981 c’est le dilemme auquel le 

plasticien Pierre Comte est confronté. Il est amené à imaginer de faire de l’astronautique, basée cette 

fois sur les conditions physiques du cosmos et utilisant la technique du gonflable. ARSAT (art-satellite) 

est né. Objet événementiel et voile solaire expérimentale l’objet ouvre la voie à tout un ensemble 

d’architectures gonflables allant d’un projet de SPS (le SPS-AX) à des propositions de stations spatiales 

(les ARSAT Symbiose) et aboutissant au futuriste Spatioport. Pendant ce temps des américains 

découvrent peu à peu les atouts des gonflables spatiaux. Ils montent des sociétés et réalisent… 

(dernière en date : la structure habitable dans l’ISS). 
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Une synthèse des réflexions menées depuis maintenant plus de deux ans par le groupe de travail a 

été présentée dans une communication intitulée « Moon Village : a Grand Project for the 21th 
Century », lors du congrès annuel de la Fédération Internationale d’Astronautique (IAC-2018), qui se 

tenait à Brême en octobre 2018. Ces travaux ont également été exposés lors de la conférence publique 

d’Olivier Boisard, le 14 décembre 2018 à l’Aéroclub de France ; le diaporama de cette conférence peut 

être consulté sur le site AGP21 à l’adresse : 

http://agp21.org/village-lunaire/Conference_141218 
 

 
 

En avril prochain, le groupe de travail « AGP21 – Moon Village » organisera, en liaison avec l’ENSTA 

ParisTech, sur le plateau de Saclay, une journée de réflexion prospective « Objectif lune », qui sera 

aussi l’occasion de lancer officiellement le projet d’atelier Village Lunaire, programmé pour l’automne. 

 

- Simplexité : 
 
Notion émergente d'ingénierie et des neurosciences sur l'art de rendre simples, lisibles et 

compréhensibles les choses complexes. Comme indiqué lors de notre « La Lettre » N°3 l’étude de la 

simplexité pourrait être très utile aux concepteurs et entreprises réalisatrices de grands 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. Une réunion de travail est 

également envisagée avec Mme Chercheuse  Ekleonor Mounoud de CentraleSupélec. Une conférence 

du soir à caractère d’information sur la « Simplexite » est envisagée. 

 

Activités Internationales, Symposiums : 
 
Jicable’19, Conférence Internationale sur les câbles isolés, 
 

 
Comité d’Organisation de Jicable’19, 1er Février 2018 
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23 au 27 Juin 2019 à Versailles. Conférence Internationale des Câbles Isolés d’Energie présidée par 

Laurent Tardif. AGP 21 contribue à l’organisation de ce symposium dans le cadre d’un protocole avec 

l’Association « Jicable ». Le Comité d’Organisation est présidé par Lucien Deschamps. Le Comité 

Scientifique d’une soixantaine de membres d’une quinzaine de pays est constitué et le programme est 

en cours de mise au point (366 propositions de communications). Le Président du Comité Scientifique 

et Technique International (CSTI) est Monsieur le Professeur Ja Yoon Koo de l’Université Hanyang de 

Corée. Le Comité Scientifique s’est réuni le 17 Janvier 2019. 

 

 

 
Réunion du Comité Scientifique International Jicable’19 du 14 Janvier 19 

 

RenovEnergia’19, Symposium International, Brésil 
 
L'objectif du séminaire RenovEnergia'19 consistera à évaluer les perspectives des énergies 

renouvelables en vue d'un futur mix énergétique en milieu tropical. Le séminaire présentera des 

technologies de pointe ainsi que des innovations et la R & D en cours. RenovEnergia'19 fournira une 

opportunité idéale pour des échanges entre chercheurs, ingénieurs et gestionnaires locaux, nationaux 

et internationaux.  

Les associations « Grandes Projetos’21Brasil » et « AGP’21 France » coopèrent dans ce projet 

RenovEnergia. La date du symposium est prévue au second semestre 2019 à Maceió, Alagoas, Brésil. 

La Présidente de ce symposium, Vera Dubeux, est Professeure de l’Université de Maceió, Alagoas, 

Brésil.  

 
 
Ouvrages publiés par nos Membres 
 
Philippe bernard : 
L’inquiétant Processus,   
Attentes, ambitions et déconvenues de notre temps 
Editions St Honoré 
173 pages, 2019 
 
Kathleen Lusk Brooke : 
Five Foundations for building the future 
Water, Energy, Transport, Cities, Space 
324 pages, 2019 
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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 (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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Five Foundations 
for

Building the Future

Cover design: Ben Paul

Kathleen Lusk Brooke taught seminars on Failure at 

MIT, and Success at Harvard, before founding the Center 

for the Study of Success. Previous books include 

Mobilizing the Organization, nominated for the 

Financial Times Best Global Business Book; and 

Building the World, with Voices of the Future award at 

the University of Massachusetts Boston, and Building the 

World Blog featured on CNN.World Blog featured on CNN.

A new book about five essential foundations for the future that may 
determine the success (or failure) of the world.

The subjects featured in this book are among the foundations of humanity. The 

car changed history; so did the cellphone. Water innovations, with us since the 

Grand Canal of China, are urgently needed today. Many believe we must solve 

energy in this century. Cities are where it all comes together: water, energy, 

transport. But cities are more than the sum of their parts, and may have greater 

potential for adaptation. Finally, what is more human than the curiosity to 

explore new places, the ingenuity of engineering a rocket, the urge to build new 

cities – in space? cities – in space? 

Historic and contemporary case studies present problems with solutions, 

resources, contracts, and laws. Systems models offer modes of thinking. 

Windows on the Economy open views to markets. Voices of the Future, 

including Jeff Bezos and Bill Gates, suggest innovative directions. We know 

little about the future, but it is certain that we will continue to need water, 

energy, and transport, and that we will build upon these foundations in cities 

and in space. 


