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« Global Monitoring for Environment and Security » (GMES) ?
Il s'agit d'un programme européen qui vise à mettre à disposition des données
satellites et des services adaptés aux besoins des utilisateurs pour les domaines
suivants : 

• Terre, Mer et Atmosphère,
• Changement climatique,
• Situation d'Urgence et Sécurité

Pour plus d'informations : www.gmes.info

Un Bureau de Contact Régional ? Ses missions ?
Un BCR est un bureau régional des applications satellites en observation de la Terre. 

Ses missions consistent à :

• Recenser les services GMES, les promouvoir et communiquer sur l'apport du spatial,
• Sensibiliser et valoriser le potentiel des services GMES,
• Identifier les utilisateurs potentiels de ces services,
• Accompagner les utilisateurs dans leur recherche de service adapté à leur(s) besoin(s),
• Favoriser le dialogue entre les utilisateurs et fournisseurs de services,
• Créer des opportunités de développement de nouveaux services en adéquation avec 
 un besoin identifié.

Qu'en est-il pour les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine ?

Le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) du Sud-Ouest, doté d'un Pôle de 
Compétences et d’Innovation (PCI) « Applications Satellites et Télécommunications »
dont la mission est de promouvoir l’utilisation des technologies satellites en observation 
de la Terre, Navigation et Télécommunications, a été mandaté par le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées et le Pôle de Compétitivité Aérospace Valley pour devenir un partenaire 
du projet DORIS_NET et assurer la mission de Bureau de Contact Régional pour les régions 
Midi-Pyrénées et Aquitaine.

Pourquoi nous contacter ?
Si vous êtes utilisateur, pour :

• S’informer sur l'apport potentiel des satellites dans vos activités,
• Faire connaître un nouveau besoin,
• Trouver un service correspondant à votre besoin.

Si vous êtes fournisseur de service, pour :

• Faire connaître un nouveau service,
• Rencontrer de nouveaux utilisateurs, potentiels clients.
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Christelle BOSC
Tél : + 33(0)5 62 25 97 07 Fax : + 33(0)5 62 25 97 98
e-mail : christelle.bosc@developpement-durable.gouv.fr

Didier TREINSOUTROT
Tél : + 33(0)5 62 25 97 01 Fax : + 33(0)5 62 25 97 98
e-mail : didier.treinsoutrot@developpement-durable.gouv.fr

CETE du Sud-Ouest
Délégation Aménagement Laboratoire Expertise 
Transports de Toulouse (DALETT)
1, avenue du Colonel Roche - 31400 TOULOUSE

www.cete-sud-ouest@developpement-durable.gouv.fr
(rubrique BCR)
DORIS_Net : www.doris-net.eu




