« M2A, communauté d’agglomération de la région mulhousienne, a souhaité renforcer
son engagement auprès du secteur spatial et au sein de la Communauté des Villes Ariane
(CVA) en présentant sa candidature pour l’année 2013.
C’est avec beaucoup d’honneur que nous assurerons cette année de présidence et je
remercie les Membres du Conseil des Maires de la CVA de la confiance qu’ils nous
accordent.
L’ambition de cette année de présidence sera de rapprocher l’Espace et le grand public.
Mettre nos citoyens au cœur de nos projets est un axe important de la politique que nous
menons au quotidien. Aussi le choix du thème pour cette année de présidence s’est tout
naturellement porté sur « Les citoyens et l’Espace ». Les actions à destination du grand
public seront privilégiées et auront pour objectif la sensibilisation aux enjeux du spatial.
Au-delà du rêve, nous souhaitons sensibiliser le public à l’enjeu majeur que constitue la
filière spatiale en termes de développement économique et d’avenir – notamment au
travers des décisions sur l’évolution future des lanceurs européens prises en novembre
2012, lors du Conseil Ministériel de l’ESA – et à sa dimension transfrontalière qui en fait
un formidable exemple de coopération européenne, si bien illustré par la CVA.
Notre partenaire, Clemessy, nous accompagne dans cette aventure depuis de
nombreuses années. Spécialisée dans l’ingénierie électrique, elle constitue un des
fleurons de notre territoire depuis 1908 et est implantée en Guyane française depuis
1965. Sa présence auprès de nombreux acteurs européens du spatial est le fruit d’une
expertise et d’un savoir-faire éprouvés.
Nous avons souhaité associer l’ensemble du territoire m2A, ses communes, ainsi que les
partenaires locaux tels que l’Université de Haute Alsace, l’Education nationale, la
Chambre de Commerce et d’Industrie, le Parc des Expositions, l’EuroAirport … dans le
travail de préparation de l’année de présidence. Ce travail collaboratif a mis en lumière
de nombreux projets que nous avons hâte de partager avec vous durant cette année.
M2A se réjouit de pouvoir continuer de manifester son intérêt pour cette aventure
innovante, interculturelle et intergénérationnelle que représente le domaine du spatial. »
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