
 

RIVES ET RIVAGES PAR SATELLITE 
Une exposition photographique du CNES et du Conservatoire du littoral 

 
Grâce à l’œil des satellites, les rivages français, qu’ils soient maritimes ou lacustres, révèlent leurs 
exceptionnelles singularités : formes, couleurs, biodiversité, empreinte humaine…  
C’est pourquoi le Centre National d’Études Spatiales (CNES) et le Conservatoire du littoral sont partenaires 
pour valoriser le littoral : depuis 5 ans, le CNES fournit des images des rivages français prises par les satellites 
Pléiades, qui sont déployées dans les maisons du littoral qui accueillent les visiteurs sur les sites du 
Conservatoire. 
Le succès est au rendez-vous puisqu’à ce jour 50 superbes images ont été présentées dans les maisons du 
littoral, pour la grande satisfaction du public. 
Outre leur intérêt esthétique, ces clichés se révèlent également être un outil éducatif précieux, contribuant 
à la sensibilisation des jeunes générations aux enjeux de la préservation de l’environnement, de l’évolution 
du trait de côte ou encore de l’aménagement du territoire. 
Afin de formaliser cette coopération fructueuse entre deux établissements publics, une convention de 
partenariat de 4 ans sera signée lors de l’inauguration de l’exposition le 8 octobre, permettant de renforcer 
cette collaboration. 
 

Exposition en accès libre dans les passages de Bercy Village Paris 75012  
du jeudi 4 octobre 2018 au dimanche 20 janvier 2019 

 

Plus d’infos sur le CNES Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) joue un rôle clef sur la scène spatiale nationale, 
européenne, et internationale en étant à la fois une force d’idées et d’impulsion, un moteur de propositions et un centre 
d’expertise technique pour la conception, le développement et l’exploitation des systèmes spatiaux. Pour mettre en œuvre la 
politique spatiale française, le CNES s’appuie sur près de 2 500 salariés qui contribuent au rayonnement des activités du CNES 
dans cinq grands domaines qui sont les Lanceurs, les Sciences, l’Observation de la Terre, les Télécommunications et la Navigation 
ainsi que la Défense et la Sécurité. https://www.cnes.fr/

Plus d’infos sur le Conservatoire du littoral Le Conservatoire du littoral est un établissement public français créé en 1975 
afin de mener une politique foncière de sauvegarde des espaces naturels côtiers en métropole et Outre-mer. Ses missions portent 
sur la préservation des équilibres écologiques, des paysages et le développement de l’accueil du public dans le respect de la 
sensibilité des sites. En 2018, le Conservatoire du littoral protège un domaine de 200 000 hectares répartis sur 700 sites en 
s’appuyant sur 180 agents en charge de l’acquisition foncière, de la mise en gestion des propriétés et de leur valorisation. 
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
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