Swiss Space Association - Activités 2013

„Swiss Space Days 2013“
avec la HEIG-VD, La Maison d’Ailleurs, la Ville d’Yverdon-les-Bains,
l’ESA, et d’autres encore
Rapport final, sc1.

Résumé
L’Association Suisse d’Astronautique a mené, avec ses divers partenaires, la
manifestation „Swiss Space Days 2013“, à la Haute Ecole d’Ingénierie et de
Gestion (HEIG-VD) et à la Maison d’Ailleurs, en ville d’Yverdon-les-Bains, les
vendredi 4 et samedi 5 octobre 2013. Il s’agissait d‘un événement lié au spatial, avec
notamment cette année plusieurs composantes spéciales, en particulier l’apparition
très surprenante de la société « payernoise » Swiss Space Systems (S3), une
collaboration avec la Maison d’Ailleurs (Musée de la science-fiction, l’utopie et des
voyages extraordinaires), et une diffusion en direct sur internet.
La manifestation s’est donc déroulée à la
HEIG-VD, composante importante de la
Haute Ecole Spécialisée de la Suisse
Occidentale (HES-SO), et a comporté de
multiples volets, qui se sont révélés fort
bons dans l’ensemble.
L’après-midi
du
vendredi
a
particulièrement ciblé, en plus du public,
des représentants de l’économie et des
écoliers du gymnase. Les interventions
ont ainsi tiré parti de développements
provenant principalement de partenaires
institutionnels
(ESA-Eduspace,
Secrétariat d’Etat à la Formation, la
Recherche et l’Innovation), de Centres
de formation et de recherches, avec des
aspects de transferts technologiques
(Swiss Space Center, HEIG-VD, HEPIA),
et des représentants de l’industrie (Swiss
aerospace Cluster, S3, APCO, SSIG).
Fig. 1 Annonce de l’événement (PFG,cf. 24H, 28.9.2013)
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Les aspects comptables sont traités par ailleurs
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Claude Nicollier a aussi pu s’engager dans une session intéressante de « questionsréponses ».
La soirée a tranché avec nos thèmes ordinaires, ouvrant le dialogue entre science et
astronautique d’une part (Claude Nicollier) et la littérature et la science-fiction d’autre
part (Claude Ecken, invité spécialement du Sud de la France). Ceci s’est fait dans le
cadre de la Maison d’Ailleurs (Espace Jules Vernes), avec un arbitrage et une
animation graphique sélectionnée par les soins de son directeur, Marc Attalah.
Comme pour l’après-midi, l’événement du soir a fait son plein de public, ciblant un
auditoire très ouvert.

Fig. 2 La manifestation publique a été entrièrement retransmise sur internet en direct (Photo IC).

Le samedi, après l’assemblée générale de la SSA-SRV déroulée en matinée, visait
nos membres ainsi qu’un public plus large, avec une priorité à la langue allemande ;
ceci a eu d’autant plus de sens que la manifestation était diffusée en direct sur
internet (streaming), et que l’enregistrement vidéo réalisé pourra encore être valorisé
pendant longtemps. En plus d’un programme très similaire à celui de la veille, cette
fois en allemand, Claude Nicollier a notamment pu nous offrir d’intéressantes
perspectives sur le futur des missions habitées et de l’exploration spatiale, et
l’association Swiss Engineering a présentée son nouveau Groupe pour l’aérospatial.
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Une autre composante des Swiss Space Days, ça a aussi été l’exposition : du
matériel de l’ESA, du Swiss Space Center ; une représentation des associations
liées au spatial (SSA-SRV bien sûr, mais aussi le Swiss Space Cluster, et Swiss
Engineering qui vient d’introduire son Swiss Aerospace Group), avec une
contribution spéciale des Ecoles hôtes (composantes HEIG-VD – REDS et LaRA- et
HEPIA, de la HES-SO) et une ouverture vers le domaine artistique lié à l’espace.
Enfin, le dernier volet concernait la communication relative aux Swiss Space Days
2013, au-delà des jours et de l’endroit spécifiques de l’événement lui-même. En plus
des articles et reflets de la manifestation notamment faits dans la presse, beaucoup
d’informations se sont diffusées sur internet, aussi via les sites de photos et les
réseaux sociaux. Au total, le nombre de visiteurs de nos Swiss Space Days à
Yverdon-les-Bains, sur l’ensemble de la manifestation, se compte par centaines ;
c’est par ailleurs par centaines de milliers via la presse et virtuellement plus encore
via le surf sur internet que les gens ont été informés, et qu’ils ont ainsi déjà pu et
pourront encore profiter aussi de notre organisation de l’événement.
Merci à tous les partenaires (voir annexes) et spécialement au SPECo, à la SATW et
à la HES-SO et pour leur soutien.

Jean-Daniel Dessimoz
Past Président*, Swiss Space Association
12 octobre 2013

* depuis le 5 octobre 2013, le président de la SSA-SRV en exercice, c’est Lukas
Viglietti.

Note :
- Vielen Dank an Ivo Cassini, für die Hilfe in diesem Bericht (Fotos).
Beilage :
A. Flyers und Program Elemente
B. Quelques photos
C. Quelques éléments supplémentaires de communication média (presse, internet,
facebook)
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A. Flyers und Program Elemente
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B. Quelques photos supplémentaires

Fig B.1. Quelques vues de l’exposition
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Fig B.2. Caude Ecken et Claude Nicollier à l’Espace Jules Vernes de la Maison d’Ailleurs .

Fig B.3. Quelques vues du public .
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Fig B.4. Extraits 1 de 3 du site Swiss space. Note: Les photos sont disponibles sur le site de l’association (www.swissspace.org ) en bonne résolution.
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Fig B.5 Extraits 2 de 3 du site Swiss space. Note: Les photos sont disponibles sur le site de l’association (www.swissspace.org ) en bonne résolution.
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Fig B.6 Extraits 3 de 3 du site Swiss space. Note: Les photos sont disponibles sur le site de l’association (www.swissspace.org ) en bonne résolution.
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C. Quelques éléments supplémentaires de communication
média (presse, internet, facebook)

Fig. C.1 Swiss-Engineering - RTS Publication du mois d’août 2013
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Fig. C.2 Extrait de promotion de l’événement via 24 Heures (annonces des 3 et 4 octobre 2013

Fig. C.3 Extrait de promotion de l’événement via la Maison d’Ailleurs
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Fig. C.4 Extrait de promotion de l’événement via la SSA-SRV et ses membres
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Fig. C.5 Extrait de promotion de l’événement via la HEIG-VD et la HES-SO
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Fig. C.6 Exemple de photo et viséo sur facebook (Swiss Space Museum))
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Fig. C.7 Streaming également depuis la Maison d’Ailleurs

Fig C.8. Extraits d’échos dans la presse pour les Swiss Space Days 2013; La Région 7 oct. 2013.
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Fig C.9. Au-delà du streaming en direct durant les Swiss Space Days 2013, les vidéos enregistrées pourront encore être
mises à disposition en ligne dans le futur (Doc. Onja Ravelonjato).
HESSO.HEIG-VD, SSA-SRV, 14 oct. 2013, J.-D. Dessimoz
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