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LA COMMUNAUTÉ DES VILLES ARIANE - CVA
Créée en 1998 sous la forme d'une association à but non lucratif, la CVA
rassemble les villes européennes, les "Villes Ariane", les industriels partenaires
et les agences spatiales travaillant dans le transport spatial européen. La CVA
leur permet de renforcer leur coopération, d'informer les élus et les citoyens sur
les activités spatiales de l'Europe et de contribuer à la formation des
professionnels du secteur spatial de demain.

MISSIONS
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PROGRAMMES ÉDUCATIFS
Summer School: un programme annuel de 4 semaines en juillet/août destiné
aux étudiants universitaires et aux jeunes ingénieurs de l'industrie
aérospatiale.
Visite du CSG: visite d'une semaine en Guyane française pour les anciens
élèves de l'école d'été.
Vacances scientifiques: un programme annuel d'une semaine pour les
jeunes de 14 à 17 ans en juillet, accueilli par une ville membre de la CVA.
Séminaires interculturels: séminaires - actuellement intitulés "Espace et
Europe" - consistant en 3 sessions d'une semaine pour les 14-17 ans,
chacune ayant lieu dans une ville membre différente.
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S'adresser aux citoyens européens pour les informer des enjeux du transport
spatial, du savoir-faire de l'industrie aérospatiale et du rôle qu'elle joue dans les
différentes Ariane Cities.
Souligner les implications sociales et économiques des programmes de lanceurs
européens en tant que moteurs du progrès technologique.
Communiquer l'importance vitale d'un accès européen indépendant à l'espace.
Faciliter la coopération à long terme entre les villes Ariane, les entreprises, les
agences spatiales, les instituts de recherche et le monde de l'éducation.
Proposer des programmes couvrant des sujets techniques, culturels et éducatifs.
Promouvoir le Centre Spatial Guyanais (CSG), port spatial de l'Europe, et le rôle
stratégique de la Guyane pour l'Europe.
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VILLES, INDUSTRIELS ET AGENCES SPATIALES

VILLES
INDUSTRIELS

AGENCES
SPATIALES

SCANNEZ-MOI!

NOUS REJOINDRE
Chaque ville membre adhère à
l'Association en tant que tandem
composé d'une administration
locale ou régionale et d'une
organisation industrielle ou d'un
@ariane_cities
cluster actif dans
les activités
www.ariane-cities.org
européennes
de transport spatial.

CONTACT
La Communauté des Villes Ariane (CVA)
c/o ESA - European Space Agency
52 rue Jacques Hillairet
F-75012 Paris
Tel + 33 9 75 38 53 29
cva@ariane-cities.com
www.ariane-cities.org
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