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DOSSIER DE PRESSE
Événement aérospatial

Lille – Dimanche 4 Juillet
Animations & Conférences
Echanges & Stands
Mail : spacesummer@3af.fr
Site : https://summerspacefestival.fr
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En bref
L’événement
Le Summer Space Festival est un événement autour de l’aérospatial, gratuit et ouvert à tous, qui se tiendra le dimanche
4 juillet 2021 sous deux formats, à la Gare Saint-Sauveur de Lille et en virtuel. Au programme : des conférences de
professionnels du spatial de renommée internationale, des stands et des animations pour favoriser les interactions avec
le public.
L’équipe organisatrice
Etudiants en écoles d’ingénieurs dans les Hauts-de-France (Centrale Lille, Elisa Aerospace, ISEN) ou jeunes
professionnels, notre volonté de faire rêver et notre ambition nous ont permis d’obtenir des soutiens clés, comme la Ville
de Lille, la Région Hauts-de-France et le parrainage de Jean-Jacques Dordain (ex-DG de l’ESA).
Notre vision
Lancer une dynamique interrégionale entre le Nord et l’Est de la France, la Belgique et le Luxembourg, en permettant à
chacun de ces territoires d’accueillir, à tour de rôle, les prochaines éditions du Summer Space Festival.

«

Unis par un projet commun, nous souhaitons Inspirer, Transmettre, Valoriser
autour des activités spatiales.

»

Antoine Bocquier
Event Manager

Ingénieur Système et d’Aﬀaires à ispace Europe - Lauréat ActInSpace 2018
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Deux formats - À Lille et en virtuel
À Lille
●
●
●
●

En virtuel

Public ciblé : grand public, portée France/Belgique
Nombre de personnes attendues : 300 sur place
Retransmission en direct
Langue : français

@Gare Saint Sauveur

À la Gare Saint-Sauveur (Lille)

●

●
●

Publics ciblés : grand public (scène FR),
étudiants anglophones intéressés par le
spatial (scène EN)
Nombre de personnes attendues : 5 000
Langue : français et anglais

@ESA/Novespace

Échanges avec des astronautes

@Mathieu Le Gall

Stands et animations
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Propositions de reportages
Interviews
● Jean-Jacques Dordain : parrain et présentateur de l’événement, ancien Directeur Général de l’ESA
● Patrick Michel : expert de renommée internationale sur les astéroïdes, responsable de l’équipe scientiﬁque
de la mission européenne Hera (2024)
● Personnalités politiques des Hauts-de-France
● Astronautes ou speakers (scientiﬁques, entrepreneurs, ingénieurs, jeunes professionnels…)
● Membres de l’équipe organisatrice : event managers et/ou responsables de pôles
Thèmes
● Inspirer : faire rêver le public avec l’espace et l’exploration, en mettant en avant la mission actuelle de
Thomas Pesquet et les missions d’exploration (Lune, Mars, système solaire)
● Innover : présence d’acteurs de l’innovation, dont EuraTechnologies, le 2e plus grand incubateur de France
● Des étudiants-ingénieurs : qui organisent un événement avec pour valeur passion, audace, partage
● Susciter des vocations : participation des écoles régionales, opportunités d’emplois et de rencontres,
intergénérationnalité, parité et diversité des intervenants
● Collaborer à l’international : dynamique entre le Nord et l’Est de la France, la Belgique et le Luxembourg
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Partenaires clés

Région HdF

Ville de Lille

3AF

Partenaire ﬁnancier

Partenaire logistique

Réseau et conseils

● Région peuplée et
● Mise à disposition de la
dynamique, ayant à
Gare St Sauveur, espace
coeur formation,
culturel et haut lieu de la
solidarité et jeunesse.
scène lilloise.

Euratechnologies

Communication & Innovation

● La 3AF a pour objet la
progression et la promotion
des sciences et techniques
aérospatiales.
● Atout précieux pour la prise
de contacts et le conseil
depuis le début du projet.

● Un des plus importants
incubateurs de France,
antenne de l’ESA BIC
● Organisation d’un
hackathon spatial en
amont du Summer Space
Festival

Communications Smart

Réseau et conseils
● Hub international de
relations presse pour
start-ups, scale-ups et
opérateurs établis du
spatial.
● Conseils et mise en réseau
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Personnalités clés
Jean-Jacques Dordain
Parrain et conférencier
● Directeur Général de l’Agence Spatiale
Européenne (ESA) de 2003 à 2015
● Actuel Conseiller pour l’initiative
SpaceResource.lu
● Attaché à ses racines du Nord et à nos
valeurs.

Michel Tognini
Astronaute et conférencier
● Astronaute français de l’ESA
● 2 missions spatiales (1992, 1999)
● Ex-chef du Centre des astronautes
européens (recruteur de Thomas
Pesquet)

Biographie

Biographie

Jean-Jacques Dordain a été directeur de l’Agence spatiale européenne (ESA) de 2003 à 2015. Les réalisations de l’ESA à cette période
furent, entre autres, le lancement de Soyuz et de Vega à partir de Kourou, la mission Rosetta, des satellites clés pour l’observation de la
Terre et de l’Univers, le laboratoire Columbus pour la Station spatiale internationale et les cargos de ravitaillement ATV. Sous son
impulsion, la politique de coopération de l’ESA fut renforcée aussi bien avec l’Union européenne, qu’à l’international et au travers de
partenariats publics privés.

Michel Tognini a pris part à la mission « Antarès » du 27 juillet au 10 août 1992. Il s’agissait de son premier vol à bord de
MIR, où pendant 14 jours il a mené un programme d’expériences franco-soviétiques. Son second vol spatial, lors de la
mission STS-93, a eu lieu du 22 au 27 juillet 1999. Il était principalement chargé d’aider au déploiement du satellite
Chandra et s’était préparé à une sortie dans l’espace.
Il a été le chef du Centre des astronautes européens de l'Agence spatiale européenne à Cologne en Allemagne.

Originaire du Nord, diplômé de l’École Centrale de Paris, il débuta sa carrière comme chercheur à ONERA (Office Nationale d’Etudes et
de Recherches Aérospatiales). À partir des années 1970, il enseigna dans plusieurs écoles d’ingénieurs telles qu’ISAE Supaero, l’École
Centrale de Paris, l’École Polytechnique ou encore l’ENSTA. Il fut ensuite sélectionné avec quatre autres Français pour embarquer sur la
navette spatiale américaine, mais l’ESA ne retiendra alors aucun français. Il intégra l’Agence spatiale européenne en 1986 où il évolua
dans des postes de direction de différents départements : de la station spatiale aux lanceurs en passant par la stratégie.
Depuis 2016, il est désormais conseiller de l’Agence spatiale luxembourgeoise pour l’initiative SpaceResources.lu, et conseille une
demi-douzaine de start-up spatiales.
Jean-Jacques Dordain est officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite.

Il est maintenant en France pour défendre les vols habités auprès du grand public et pour aider les universités pour les
travaux sur l'exploration spatiale habitée. Général de brigade aérienne de l’Armée de l’Air française; Michel Tognini est le
président du Groupement aéronautique du ministère de l'Air (Gama), membre du conseil d'administration de la fondation
Van Allen de l'université de Montpellier ainsi que de l’Aéroclub de France. Sa place de chef du Centre des astronautes
européens lui a également permis de recruter Thomas Pesquet.
Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’Honneur et Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
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Nous contacter
Mail : spacesummer@3af.fr
Site web : https://summerspacefestival.fr

