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À PROPOS
Asteroid Day (Journée des Astéroïdes) est un programme éducatif et de sensibilisation dynamique pour inspirer
le monde sur les astéroïdes, y compris: leur rôle dans la formation de notre univers, comment nous pouvons
utiliser leurs ressources et comment les astéroïdes peuvent ouvrir la voie à une exploration future et enfin
comment nous pouvons protéger notre planète des impacts d'astéroïdes. Les Nations Unies ont déclaré le 30
juin Journée des Astéroïdes, commémorant l'anniversaire de l'impact de l'astéroïde Tunguska sur la Sibérie, en
Russie, le 30 juin 1908. Partout dans le monde, des événements organisés au niveau régional ont lieu le Jour des
Astéroïdes. Ces événements vont des concerts en direct et des événements communautaires aux conférences,
présentations et autres programmes éducatifs - le tout dans le but commun de sensibiliser à la nécessité d'une
détection et d'une cartographie accrues des astéroïdes. Grâce à Asteroid Day, nous continuerons à inspirer les
gens et les jeunes esprits à regarder vers le ciel et à être enthousiasmés par notre système solaire.
Grâce à ses partenaires et sympathisants, en particulier au siège du Gouvernement de la Fondation au
Luxembourg, Asteroid Day a fait des progrès significatifs dans l'éducation du monde sur les astéroïdes. Depuis
les premiers événements de 2015, le mouvement a connu une croissance exponentielle.

ASTEROID DAY EN DIRECT
En 2017, l'Asteroid Foundation a lancé la toute première conversation en direct de 24 heures sur les astéroïdes,
diffusée depuis le studio Broadcasting Center Europe (BCE) de RTL City à Luxembourg. Asteroid Day LIVE du
Luxembourg est revenu en 2018, avec 48 heures de contenu et de commentaires d'experts du monde entier,
animés par le physicien Britannique, auteur et commentateur de la BBC, le professeur Brian Cox. Le professeur
Cox a accueilli des astronautes, des scientifiques, des physiciens, des responsables gouvernementaux de
nombreux pays et des invités spéciaux qui servent d'ambassadeurs de la Journée des astéroïdes et d'experts en
astéroïdes. Chaque année qui passe, Asteroid Day continue d'étendre sa portée et d'éduquer via des millions de
vues dans le monde.
Asteroid Day LIVE est diffusé via un satellite dédié, disponible sur les chaînes locales abonnées au réseau
satellite SES et sur le site internet Asteroid Day. Les médias peuvent télécharger le flux directement à partir du
satellite via CDN.
NOS PRINCIPAUX SPONSORS
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ÉVÉNEMENTS MONDIAUX
La Journée des Astéroïdes ne serait pas possible sans ses centaines d’événements régionaux à travers le monde.
Leur orientation vers l'éducation et la sensibilisation à l'espace et aux astéroïdes conduit notre message clé:
inspirer, impliquer et éduquer le public sur les opportunités avec les astéroïdes. La Journée des Astéroïdes
célèbre les éducateurs, les scientifiques, les technologues et les leaders mondiaux qui consacrent leur vie à la
science et à l'éducation sur les astéroïdes. En plus de sensibiliser leurs communautés locales aux astéroïdes, les
événements régionaux envoient également un message important à leurs politiciens pour les encourager à
soutenir la recherche dans le domaine de la science des astéroïdes.
Chez Asteroid Day Global, nous avons créé cette boîte à outils pour vous aider, le coordinateur régional actuel
ou futur et l'hôte de l'événement, à organiser votre propre événement Asteroid Day dans votre communauté
locale. Il vous guidera à travers les étapes pour choisir le bon type d'événement et comment recueillir du soutien
et attirer l'attention sur lui.

Chaque année, plus de 2000 événements de la Journée des Astéroïdes ont lieu dans des pays
reconnus par l'ONU partout dans le monde. Avec votre aide, nous pouvons continuer à
augmenter ce nombre à l'avenir. Enregistrez votre événement ici!

Carte d’Événement du Coordinateur Régional de la Journée des Astéroïdes 2018
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POURQUOI LA JOURNÉE DES ASTÉROÏDES?
En cette période de réduction des budgets des agences spatiales et de la recherche, il est essentiel de souligner
l’importance du soutien public pour ces recherches. Les budgets et les fonds sont alloués par les décideurs
politiques qui réagissent à la pression publique. Montrons aux décideurs politiques que la science, l'espace et
son exploration sont soutenus globalement par les citoyens. Ce soutien vient du fait qu'ils font plus que faire
progresser considérablement la technologie, que soutenir les institutions de recherche et les scientifiques, mais
aussi parce que l'exploration au-delà des frontières connues et l'avancement des connaissances font partie
intégrante de l'humanité.

Au-delà de cela, Asteroid Day informe le public sur les
nouvelles industries spatiales, l'accélération des
technologies et l'avancement des activités spatiales.
Aujourd'hui, des missions font progresser les efforts
visant à identifier les caractéristiques et les
trajectoires des astéroïdes et à développer de
meilleures techniques de détection, de suivi et de
déviation. Un exemple, DART, est la première
démonstration d'une technique d'impact cinétique
pour changer le mouvement d'un astéroïde dans
l'espace!

Asteroid Day pousse à l'augmentation des découvertes d'astéroïdes, à la cartographie de notre
système solaire et au développement de technologies qui pourraient un jour nous permettre de
protéger notre planète des impacts d'astéroïdes.
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COMMENT ORGANISER ET RÉUSSIR UN ÉVÉNEMENT
ASTEROID DAY
Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations utiles sur les différentes étapes et
le matériel nécessaire pour faire de votre événement un succès pour attirer les participants
intéressés et obtenir une exposition pertinente aux médias (locaux).
1. Choisissez votre type d'événement
2. Hébergement et promotion d'un événement virtuel
3. Établissez un groupe de travail pour votre événement
4. Élaborez des messages clés
5. Enregistrez votre événement sur asteroidday.org
6. Lancez une campagne médiatique
7. Assurez la participation à votre événement
8. Rapport après votre événement
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1. DÉCIDEZ DU TYPE D'ÉVÉNEMENT
Asteroid Day a développé plusieurs idées d'événements et modèles d'activités, mais les coordinateurs
régionaux sont invités à mettre en œuvre leurs propres idées et à les partager avec d'autres organisateurs et
coordinateurs d'événements.
Au moment de décider du type d'événement que vous souhaitez organiser, il est important de considérer
d'abord vos ressources disponibles. Par exemple, s'il n'y a pas de planétarium à proximité du lieu de votre
événement, il n'est pas nécessaire d'organiser une présentation en dôme à 360 ° de notre système solaire. De
même, n'organisez pas de conférence pour 200 personnes si votre village local ne peut en accueillir que 50. Au
lieu de cela, envisagez de faire participer 50 personnes à votre événement en personne et d'offrir une diffusion
en direct gratuite de votre événement pour atteindre les personnes situées au-delà de votre village.
Estimez de manière réaliste votre propre main-d'œuvre ainsi que le temps et les efforts investis. Vous organisez
probablement votre événement Asteroid Day pendant votre temps libre. Sans une équipe d'organisation ou une
institution derrière vous, il est peu probable que vous puissiez organiser un événement durant toute une
journée avec 10 activités différentes à 2 endroits. Fixez-vous des objectifs réalistes pour faire de votre
événement un succès et utilisez cette expérience pour faire mieux l'année suivante.
Tenez compte des aspects organisationnels suivants lors de l'organisation de votre propre événement Asteroid
Day:

Date et heure
Idéalement, votre événement devrait avoir lieu le ou vers le 30 juin, à l'heure de la journée qui
convient le mieux à vos invités et à l'événement dans son ensemble. Pensez aux événements
mondiaux ou régionaux, aux fêtes nationales et aux festivités qui peuvent avoir un impact sur
votre événement. La Coupe du Monde de la FIFA et la Coupe d'Europe coïncident avec la
Journée des astéroïdes tous les deux ans (2018, 2020, 2022, etc.).
Nous encourageons également les organisateurs d'événements à organiser des activités tout
au long de l'année. Pourquoi ne pas organiser une série de conférences sur l'espace et les
astéroïdes avec un orateur différent chaque mois? Ou organiser un événement basé sur un
astéroïde passant près de la Terre?
Lieu
Commencez à réfléchir à des emplacements possibles dès le début du processus de
planification, car les installations doivent correspondre au programme et aux activités.
Considérez la disponibilité de votre budget et de l'emplacement le ou vers le 30 juin, et si le
lieu sera en mesure d'accueillir le nombre prévu de vos invités. Nous vous suggérons de vous
associer avec des observatoires, des planétariums, des musées, des centres universitaires,
des écoles locales ou votre parc de la ville, mais des événements plus petits peuvent
également être organisés dans des restaurants, des bars, des champs ouverts ou votre cour
pour une activité d'observation des étoiles avec des amis. Si le lieu doit être réservé à
l'avance, assurez-vous de l'avoir sécurisé avant d'annoncer vos projets au public.
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Audience de l'événement
Pensez aux personnes pour lesquelles vous organisez l'événement et au public que vous
souhaitez cibler. Les étudiants en astrophysique ont des attentes différentes de celles d'un
public général de laïcs, tout comme un événement destiné aux écoliers nécessite d'autres
activités qu'un événement réservé aux adultes. Modélisez votre événement en fonction du
type d'audience que vous ciblez. Connaître votre public vous aidera à créer un chemin vers le
type d'événement que vous accueillerez.
Programme et activités
La mission derrière vos activités est de diffuser les connaissances et la sensibilisation aux
astéroïdes de manière interactive et engageante. Cela doit être adapté à vous, au public ciblé,
ainsi qu'au type d'événement et à l'heure à laquelle il se déroule. Votre programme servira de
contenu principal pour faire connaître votre événement et servir de cadre.
Suggestions d'activités (toutes les activités énumérées ci-dessous sont gratuites)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Regardez et visualisez des extraits de l'émission Asteroid Day LIVE le 30 juin.
Affichez des clips vidéo fournis par Asteroid Day, tels que Scientists Rock, pour percer le sujet
des astéroïdes, mélangez et assortissez votre propre programme vidéo. Vous trouverez peut-être
même des vidéos locales spécifiques à votre pays!
Projection d'un film d'astéroïdes
Une présentation sur les astéroïdes (nous avons plusieurs conférences open source disponibles ici).
Une série de conférences par des conférenciers invités, des conférences par des experts en astéroïdes
Une intervention d'astronaute - vérifiez auprès d'Asteroid Day Global s'il est possible de se connecter
via Skype à l'un des supporters de la Journée des Astéroïdes toute l'année.
Observation des étoiles dans les observatoires
Ateliers d'arts et d'artisanat (c.-à-d. Construction de votre propre astéroïde ou assemblage d'un
modèle de l'astéroïde Éros)
Un atelier d'impression 3D utilisant les modèles d'astéroïdes open source de la NASA
Activités autour des missions d'astéroïdes en cours.
Contribuez aux observations scientifiques d'astéroïdes via le programme Target Asteroids!
Organisez un concours de costumes liés à l'espace
Pour accompagner vos activités et éduquer votre public sur les astéroïdes, Asteroid Day met à votre
disposition notre vaste vidéothèque:
Des panels d'experts sur divers sujets de Asteroid Day LIVE
Série vidéo en 7 parties Scientists Rock avec Neil deGrasse Tyson
Série Asteroid Update

Chacune de ces activités peut être combinée les unes aux autres et vous êtes invités à soumettre vos propres
idées et activités pour que d'autres coordinateurs régionaux les utilisent lors d'événements sur asteroidday.org.
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2. Organisez des événements virtuels
Aujourd'hui, nous avons plus que jamais la chance d'avoir une tonne de façons différentes de communiquer
virtuellement avec les autres. Les gens étant invités à rester chez eux, les organisations, les écoles, les
entreprises et les gens du monde entier utilisent quotidiennement des programmes en ligne pour se connecter
les uns aux autres. Pour vous aider à organiser votre événement virtuel, découvrez certains de ces programmes
de chat en ligne populaires:
Pour héberger un événement virtuel plus intime:
● Skype: l'une des plus anciennes plates-formes d'appel vidéo, Skype prend en charge les grands groupes
sans limite de temps réel (quatre heures par appel, 100 heures par mois), gratuitement. Apprenez-en
plus sur la configuration d'un appel de réunion Skype ici.
● Google Meet: Google Meet est idéal pour les participants qui ont Google (comptes Gmail). La
conférence peut être configurée facilement dans le calendrier, ce qui facilite grandement la
participation à des appels. Découvrez ici comment configurer un appel Google Meet.
● Zoom: de loin la plate-forme d'appel d'entreprise la plus populaire sur le marché - Zoom est la
meilleure plateforme pour héberger des discussions de communauté à grande échelle (à condition que
vous connaissiez tous les participants à l'appel). L'interface vous permet facilement de présenter à
ceux qui appellent et d'héberger des webinaires. Il vous offre également de nombreuses options et
outils utiles en tant qu'hôte de l'événement. Cependant, nous ne recommandons pas d'utiliser Zoom
pour les appels dans lesquels des informations sensibles peuvent être discutées car ses normes de
sécurité sont moins bonnes. Apprenez à utiliser Zoom ici.
Si vous souhaitez organiser un événement ouvert au public, nous vous recommandons de
diffuser votre vidéo en streaming plutôt que d’inviter qui que ce soit à l’appel (il existe de
nombreux exemples expliquant pourquoi vous ne devriez pas distribuer votre lien de
réunion à qui que ce soit).
Pour diffuser votre événement virtuel, consultez ces excellentes plate-formes.
● Youtube Live est une excellente méthode de streaming car il offre une fonction de chat en direct où
vos participants peuvent poser des questions et participer à des discussions! Ce serait la meilleure
option pour un large public et pour les sessions de questions / réponses. (Cliquez ici pour un tutoriel)
● Facebook Live peut également être utilisé et est un flux que vous pouvez directement implémenter
dans votre page d'événement Facebook, ce qui le rend idéal pour les petits rassemblements sur
invitation uniquement! (Cliquez ici pour un tutoriel.)
● Twitch TV est une plate-forme de streaming en direct spécialisée dans l'hébergement de flux en ligne.
Ce serait plus approprié si vous prévoyez de faire de votre diffusion en direct un événement régulier
plutôt qu'un événement ponctuel. (Cliquez ici pour un tutoriel)
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Comment promouvoir votre événement virtuel
Voici quelques bonnes façons de faire savoir que vous allez organiser un événement en ligne:
●
●

●
●

Événements Facebook - La création d'un événement Facebook est un moyen efficace de s'assurer que
l'événement est promu auprès de votre communauté et de voir qui y participera. Découvrez comment
nous avons fait la promotion de notre événement Space Connects Us sur Facebook.
Envoyez une newsletter - une newsletter peut être envoyée directement aux invités, jointe à votre
page Facebook ou même publiée sur votre site Web. C'est un excellent moyen de résumer le sujet de
votre événement et peut servir de point de référence lorsque votre événement est divisé en plusieurs
segments. Découvrez comment nous avons promu notre événement Space Connects Us dans notre
Asteroid Day newsletter.
Envoyez un courriel à vos amis et à votre famille - Pensez à inviter vos amis et votre famille pour un
événement plus intime. Encouragez-les à inviter leurs amis. Vous aurez un groupe de personnes qui
n'en savent probablement pas trop sur le sujet, mais qui voudront l'entendre de vous!
Partagez-le avec votre média local - en travaillant avec une source médiatique locale, vous vous
assurez que le grand public apprendra à connaître votre événement s'il est ouvert au public.

N'oubliez pas que lors de l'organisation d'un événement virtuel, il est très important de s'assurer que les gens
pourront se joindre facilement. Assurez-vous de tester tous les liens pour vous assurer que tout fonctionne
correctement.
Idées d'événements virtuels
Vous pouvez toujours héberger plusieurs de vos idées d'événements originales en ligne! Voici quelques
suggestions avec des liens vers des ressources utiles:
●

●

●
●

Concours de nouvelles en ligne. Organisez un événement
virtuel en deux parties! Considérez le thème d'Isaac
Asimov et encouragez votre public à écrire sa propre
histoire de science-fiction sur les astéroïdes. Expliquez les
paramètres des histoires et faites-les soumettre via des
formulaires Google (voici un tutoriel sur l'utilisation des
formulaires Google) Le concours peut être divisé en
catégories selon le niveau des élèves. Les juges choisis
pourront évaluer ces contes en ligne. Invitez tout le
monde à revenir 2 semaines plus tard pour annoncer le
gagnant du concours et leur faire lire son histoire à haute
voix!
Animez une conférence sur les astéroïdes. Voici quelques
sujets intéressants:
○ Événements de Tunguska et Chelyabinski;
○ Progression des missions Osiris-REX, Hayabusa-2;
○ DART-HERA, future mission conjointe entre l'ESA et la NASA pour la défense planétaire;
○ Saviez-vous que notre planète a une deuxième «mini-lune» flottant sur son orbite en ce
moment?
Regardez le contenu de l'Asteroid Day sur notre page "WATCH"!
Laissez-vous inspirer par ce que font les autres organisateurs d'événements en lisant nos articles en
ligne.
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Exemples d'événements de la Journée des Astéroïdes
Santiago du Chili, Chili
L'université de Diego Portales a organisé un événement inclusif enseignant aux enfants malvoyants et aveugles
les astéroïdes et les cratères d'impact en utilisant des méthodes d'enseignement innovantes.
Tucson, Arizona, États-Unis
Le Flandrau Science Center et le planétarium de l’Université d’Arizona ont accueilli des chercheurs de premier
plan sur les astéroïdes travaillant sur la mission de retour d’échantillons d’astéroïdes OSIRIS-REx de la NASA
pour présenter leurs recherches et ont ouvert leurs expositions d’astéroïdes au public.
Pakistan
Le journaliste et ingénieur pakistanais Mohammad Iftekhar Yezdani a organisé un programme en plein air dans
diverses villes, comprenant une promenade sur le thème des astéroïdes, une exposition d'art en plein air, des
conférences et des activités d'observation des étoiles la nuit pour clôturer l'événement.
Vienne, Autriche
Des experts du musée d’histoire naturelle de Vienne ont fait une présentation sur les micro-météorites et les
100 tonnes de débris qu’ils apportent chaque jour sur Terre, enseignant aux participants comment trouver
facilement des parties de ces objets fascinants sur leur propre toit à l’aide d’aimants.
Caracas / Maturín, Venezuela
Malgré les flambées de violence et de manifestations dans tout le Venezuela en 2017, plusieurs événements de
la Journée des Astéroïdes ont eu lieu à Caracas et à Maturín, où des étudiants en astronomie et en géologie ont
enseigné aux élèves du primaire la physique des astéroïdes et la manière dont un impact affecterait directement
l'infrastructure et le système scolaire du pays.
Poznań / Varsovie / Międzychód, Pologne
Des observations astronomiques, des ateliers et un concert ont été organisés à l'Observatoire de Poznań et
dans 2 autres villes pour 1 000 étudiants locaux. Le maire de Poznań a remis au coordinateur régional Tomasz
Kluwák un prix officiel de la ville pour son travail dans l’éducation publique sur les astéroïdes.
Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis
En utilisant trois météorites chauffées à 400°C, la brasserie locale de Pittsburgh Church Brew Works a créé une
soi-disant Asteroid Ale suivant une ancienne technique de brassage Stein Bier, qu'ils ont dévoilée au public aux
côtés d'un fragment de 900 livres de la météorite chinoise Nantan.
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3. CRÉER VOTRE ÉQUIPE D'ÉVÉNEMENT
Avant d'organiser votre événement, joignez-vous à
d'autres personnes intéressées par les astéroïdes de
votre communauté pour vous aider dans le processus de
planification et de délégation de tâches. Peut-être que
vous réussirez même à recruter des sponsors prêts à
soutenir vos activités!
Les membres de votre groupe de travail vous aideront à
aborder les différents aspects de la coordination de
l'événement. Essayez de réunir une équipe dès que
possible dans le processus de planification pour répartir
le travail et répartir les tâches. Au fur et à mesure que
votre équipe grandit, les membres peuvent assumer des
rôles spécialisés pour une organisation fluide et
efficace.
Président
La personne chargée de la coordination de l'événement et de la délégation des tâches aux différents membres
du groupe qui composent l'événement. Dans l'idéal, le président serait une personne ayant une expérience
antérieure dans l'organisation d'une Journée des Astéroïdes ou d'un événement similaire et possédant un
bagage scientifique pour s'assurer que les informations partagées lors des discussions et des présentations sont
exactes. Cependant, toute personne motivée à organiser un événement fonctionne aussi bien!
Équipe de communication
Ce groupe est chargé de faire passer le mot et de développer le message de votre événement. Ils s'adressent à la
presse et recherchent une couverture médiatique de l'événement. Recrutez des personnes possédant de solides
compétences en rédaction, douées pour la création de vidéos promotionnelles et le travail de conception, et qui
maîtrisent les médias sociaux pour utiliser autant de canaux promotionnels que possible. Peut-être que vous
pouvez même trouver quelqu'un avec des contacts dans la presse locale pour rejoindre votre comité
d'organisation.
Équipe de sensibilisation et de mobilisation
Ces membres de l'équipe vont promouvoir votre événement dans la communauté locale pour encourager la
participation. En fonction de l'ampleur de votre événement, l'engagement et les communications peuvent être
fusionnés en un seul groupe central. Une grande partie du travail de l’équipe de sensibilisation consiste à
assister à d’autres événements locaux ou régionaux pour distribuer des dépliants, faire le tour de leur quartier
pour placer des dépliants dans des boîtes aux lettres ou distribuer des informations aux institutions
compétentes. Si votre événement atteint une masse critique de participants et que des ateliers se déroulent en
même temps, envisagez d'utiliser l'équipe de sensibilisation pour recruter des bénévoles pour vous aider
pendant la journée.
Les sponsors
Un sponsor peut aider à promouvoir votre événement auprès de son réseau ou vous aider d'une autre manière,
par exemple avec des biens et services, pour contribuer à faire de la journée un succès. Votre sponsor peut être
un club d'astronomie local, un musée ou un planétarium, le propriétaire du lieu où votre événement aura lieu, ou
une entreprise locale qui accepte d'aider en fournissant de la nourriture gratuite aux participants.
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4. DÉVELOPPER DES MESSAGES CLÉS
Des messages courts et concis sont essentiels pour atteindre votre public, en particulier lors de la création d'un
nouvel événement Asteroid Day pour des personnes qui n'en ont peut-être pas entendu parler la veille.
Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de messages que vous pouvez utiliser dans la promotion locale
d'Asteroid Day et de votre événement. Si votre événement a lieu dans une université, un planétarium, un
observatoire ou d'autres institutions, il peut être judicieux d'inclure une brève déclaration sur le travail
important que l'institution fait pour promouvoir l'éducation sur l'espace et les astéroïdes ou même les
programmes de science planétaire, astrophysique et aérospatiale.
Pour vous donner un exemple, l’événement Asteroid Day qui a eu lieu à l’Université d’Arizona en 2017 était
fortement axé sur la participation du Lunar and Planetary Laboratory de l’université à la mission astéroïde
OSIRIS-REx. Ces messages sont importants pour montrer aux gens les opportunités potentielles qui leur
permettent de s'impliquer eux-mêmes.
Exemples de messages clés:
1. Depuis sa création en 2014 par l'astrophysicien et guitariste renommé de QUEEN, le Dr Brian May, le
cinéaste Grigorij Richters, l'astronaute d'Apollo 9 Rusty Schweickart, le Dr Ed Lu, trois fois astronaute
de la navette, et la présidente de la Fondation B612, Danica Remy, Asteroid Day a déclenché une
conversation sur les astéroïdes à travers des milliers d'événements à travers le monde. En rassemblant
le grand public, les chercheurs et les décideurs politiques, Asteroid Day vise à éduquer sur l'espace et
les astéroïdes tout en sensibilisant à la nécessité d'une détection précoce et de recherches
supplémentaires.
2. Asteroid Day est un programme géré par une organisation à but non lucratif luxembourgeoise :
Asteroid Foundation. Asteroid Day a été créé pour inspirer, engager et éduquer le public sur les
opportunités d'astéroïdes. La Journée des Astéroïdes célèbre les éducateurs, les scientifiques, les
technologues et les leaders mondiaux qui consacrent leur vie à la science et à l'éducation sur les
astéroïdes. La Journée des Astéroïdes est reconnue par les Nations Unies et a lieu chaque année à
l'occasion de l'anniversaire de l'astéroïde de Tunguska en 1908. Chaque année, Asteroid Day s'associe
à des particuliers ainsi qu'à des organisations scientifiques et éducatives du monde entier pour
atteindre un public mondial de millions de personnes. Asteroid Day a des partenaires sur les cinq
continents, qui ont organisé des programmes éducatifs dynamiques et à plusieurs niveaux dans leurs
propres communautés.
3. En décembre 2016, le 30 juin a été déclaré Journée des Astéroïdes par les Nations Unies,
commémorant l'impact Tunguska de 1908 en Sibérie le même jour. À travers des événements locaux
organisés dans plus de 190 pays à travers le monde, Asteroid Day rassemble des personnes
intéressées par l'espace et les astéroïdes de différents horizons, cultures et expériences de vie.
Asteroid Day partage des informations et enseigne la science, les opportunités et les risques des
astéroïdes tout en continuant à inspirer les gens et les jeunes esprits à regarder vers le ciel et à être
enthousiasmés par notre système solaire.
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5. INSCRIPTION AU JOUR DES ASTÉROÏDES

Après avoir planifié votre événement, vous devez l'enregistrer sur le site Asteroid Day.
Nous publierons les événements enregistrés sur notre carte du monde pour les personnes intéressées par la
Journée des Astéroïdes afin de trouver des événements locaux à proximité. Cela vous donne une plus grande
visibilité et vous pouvez bénéficier de nos efforts promotionnels mondiaux. De plus, l'enregistrement est un
outil important pour nous pour suivre la croissance globale de Asteroid Day. Qui sait, votre événement pourrait
être mentionné dans les articles de presse du monde entier, si nous savons ce que vous faites!
Si vous avez une histoire intéressante sur l'organisation de votre événement ou une activité particulière à
partager, vous pouvez envoyer l'histoire et les photos à events@asteroidday.org. Nous publierons des histoires
remarquables en ligne, dans nos newsletters et sur les réseaux sociaux, augmentant encore davantage
l'attention portée à votre événement local.
Une fois que vous vous êtes inscrit en tant qu'événement
officiel indépendant de la Journée des Astéroïdes, nous
vous tiendrons au courant des bulletins d'information de
nos organisateurs d'événements et des conférences
téléphoniques mondiales occasionnelles. Si vous organisez
plusieurs événements dans votre ville ou pays, faites-le
nous savoir et nous pourrions vous demander de rejoindre
notre groupe de coordinateurs d'événements régionaux.

ENREGISTREZ VOTRE
ÉVÉNEMENT
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6. LANCEZ VOTRE CAMPAGNE MÉDIA
Une fois que vous vous êtes inscrit en tant qu'événement officiel indépendant de la Journée
des astéroïdes, vous pouvez lancer votre campagne médiatique pour promouvoir vos activités.
L'intérêt de la presse est essentiel pour augmenter la fréquentation et mettra davantage en
évidence les astéroïdes en tant que sujet d'intérêt public, augmentant ainsi la sensibilisation
aux astéroïdes, ce qui est l'objectif de la Journée des Astéroïdes. Avec votre équipe de
communication, rédigez un plan média intégrant vos messages clés, une liste de contacts presse, puis établissez
un calendrier de communication avec la presse et sur les réseaux sociaux.
Que ce soit via Twitter, Facebook ou Instagram, l'utilisation du hashtag et des mots clés corrects
peut changer considérablement votre présence. Pensez à utiliser les éléments suivants pour
promouvoir votre événement Asteroid Day:
GÉNÉRAL
●
●
●
●
●
●
●
●

#AsteroidDay est un mouvement mondial de sensibilisation et d'éducation sanctionné par l'ONU sur
l'importance des @asteroids. http://www.asteroidday.org
Rejoignez-nous pour @asteroidday et pour plus d'informations, http://asteroidday.org
#AsteroidDay officiellement désigné par @UN est un mouvement mondial pour protéger notre
planète. Rejoignez-moi et apprenez-en plus.
Suivez @asteroidday et signez la déclaration 100X http://asteroidday.org/100x
Saviez-vous que @Asteroidday a été co-fondé en 2014, par l'astrophysicien et guitariste principal de
QUEEN, @DrBrianMay, présidente de @ B612Foundation, Danica Remy (@MVdar), Apollo 9
Astronaut, Rusty Schweickart et le cinéaste @GrigRichters!
Regardez les webcasts #AsteroidDay sur http://asteroidday.org et interagissez avec nous sur les
réseaux sociaux.
Découvrez les #sciences, les opportunités et les risques des #astéroïdes ce #Asteroidday!
#AsteroidDay est reconnu par les @UN comme un programme de sensibilisation dynamique et
#educative pour inspirer le monde sur la #science, les opportunités et les risques sur les #astéroïdes.
En savoir plus sur http://www.asteroidday.org.

FAITS SUR LES ASTÉROÏDES
●
●
●
●
●
●

Saviez-vous que l'eau que vous buvez peut provenir d'un #astéroïde? #AsteroidDay #asteroid
Saviez-vous que les astéroïdes sont la seule catastrophe naturelle que nous savons prévenir et qui
nous renseigner sur les origines de la vie sur notre planète? Faisons-le! http://asteroidday.org
Saviez-vous que les #astéroïdes sont des restes de la matière de la formation des planètes dans notre
système solaire? @asteroidday #AsteroidDay #asteroid
Comme notre planète #terre, les #astéroïdes gravitent autour du #Soleil! La majorité d'entre eux sont
contenus dans la Ceinture d'Astéroïdes entre Mars et Jupiter. @asteroidday #AsteroidDay
Accélérons le rythme de la découverte des #astéroïdes en finançant des télescopes spatiaux et
d’autres outils et technologies pour trouver des astéroïdes! @asteroidday # AsteroidDay
Avez-vous déjà entendu parler d'un tracteur à gravité? Si un #astéroïde était détecté assez tôt, il
pourrait détourner son chemin en utilisant la gravité d'un vaisseau spatial! En savoir plus sur
#asteroids ce #AsteroidDay. http://asteroidday.org

Lorsque vous créez vos propres jets sur les réseaux sociaux, assurez-vous d'utiliser le bon # ou @.
Essayez d'ajouter #asteroid #asteroidday et votre #country à chaque message!
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7. ASSURER LA PARTICIPATION À L'ÉVÉNEMENT
Voici quelques conseils pour vous assurer que votre événement
est bien suivi:
Annoncez tôt
Plus vous commencez tôt à promouvoir votre événement, plus
vous disposez de temps pour passer le mot et toucher plus de
personnes.
Utilisez les réseaux sociaux
Aucune campagne promotionnelle n'est complète dans le monde
d'aujourd'hui sans les médias sociaux. Créez un événement
Facebook qui peut être partagé avec vos abonnés, rédigez des
articles convaincants et préparez d'autres contenus à partager
régulièrement. Taguez @AsteroidDay dans tous vos messages et
utilisez le hashtag #AsteroidDay.
Vous pouvez utiliser les médias sociaux officiels de l'Asteroid Day
comme source de contenu et d'informations intéressants à
partager sur vos pages avec vos propres messages.
Faites de la publicité dans votre communauté locale
C'est une bonne idée de créer un flyer ou un dépliant avec votre programme que vous pourrez distribuer lors
d'événements communautaires, placer stratégiquement dans les institutions pertinentes ou distribuer de porte
à porte. Une affiche d'événement est un autre excellent moyen d'attirer l'attention car elle peut être accrochée
dans les lieux publics, les magasins, les bureaux de poste, les arrêts de bus, etc.
Partenariats
Les entreprises locales pourraient être intéressées à parrainer votre événement ou à fournir des produits à
l'appui. Tout au moins, vous pouvez toujours leur demander s'ils sont prêts à annoncer votre événement à leurs
clients en laissant des dépliants ou des affiches dans leurs locaux.
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Engager les dirigeants locaux
Parlez aux politiciens locaux, comme votre maire, de l'approbation et du soutien de votre événement. Cela
suscite l’intérêt des médias locaux et une publication sur le profil d’une ville, d’un maire ou d’un autre
responsable sur les réseaux sociaux peut grandement contribuer à attirer un public.
Contactez les établissements d'enseignement
Votre école ou université locale est certainement intéressée par la promotion d'un événement scientifique
auprès de ses étudiants. Ils peuvent transmettre des informations à ce sujet à leurs étudiants ou pourraient
même être intéressés à participer de manière officielle à l'événement et à participer à l'organisation.

Contactez les clubs et organisations locaux
Contactez les clubs et organisations locaux pour établir un partenariat avec votre équipe d'organisation et pour
soutenir votre événement Asteroid Day. Ciblez des organisations spécifiques susceptibles d'être intéressées par
des activités liées à l'espace comme un groupe local de scouts, un club d'astronomie, des astronomes amateurs,
un club de photographie, etc.
Enregistrez votre événement avec Asteroid Day
Nous vous encourageons fortement à enregistrer officiellement votre événement avec nous afin que nous
puissions vous aider à faire passer le mot. Allez sur www.asteroidday.org et enregistrez votre événement dès
aujourd'hui!
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VOTRE LISTE DE CHOSES À FAIRE AVEC LES MÉDIAS:
Avant l'événement…
Compiler une liste de médias
Recherchez un large éventail de journalistes et de médias. Pensez à des journalistes couvrant l'espace, la
science, la technologie, les événements communautaires, la politique, etc. Parcourez les sites Web des médias
locaux pour trouver des contacts et contactez-les directement.
Contactez des personnes clés
Essayez d'atteindre directement les reporteurs et les journalistes. Demandez-leur des conversations en
tête-à-tête pour leur présenter Asteroid Day et votre événement, et pourquoi cela et les astéroïdes sont un
problème qu'ils devraient couvrir.
Envoyer une alerte média par e-mail
Expliquez en termes concis pourquoi la Journée des astéroïdes et votre événement sont importants et dignes
d'intérêt. Envoyez cette alerte la semaine de l'événement et à nouveau la veille. Vous devez inclure les
informations suivantes:
● Des participants remarquables et renommés (c'est-à-dire des chercheurs, des scientifiques, des
politiciens locaux, etc.)
● Liste de vos activités et programme
● Lieu de l'événement
● Heure et date de votre événement
● Le but de la Journée des Astéroïdes et l'importance de la découverte et de la recherche accrues sur les
astéroïdes
Après l'événement …
Documentez votre événement
Pendant l'événement, votre équipe de communication doit rassembler des informations sur l'événement et
prendre des photos à publier sur les réseaux sociaux, fournir du matériel aux journalistes pour des articles et
rédiger le communiqué de presse de l'événement. Signalez votre événement sur asteroidday.org avec les détails
ci-dessous. Voir les directives relatives aux photos ci-dessous.
● Nombre de participants
● Prenez des photos de diverses activités. Partagez-les sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag
#AsteroidDay et identifiez-nous avec @AsteroidDay
● Obtenez des témoignages auprès de notables présents
Préparer et diffuser un communiqué de presse post-événement
Vous devez préparer un communiqué de presse couvrant votre événement que les médias peuvent utiliser
comme guide pour leur couverture. Inclure les éléments suivants:
● Informations sur l'événement, ses organisateurs, l'institution qui l'a soutenu et la Journée des
Astéroïdes en général
● Statistiques du jour
● Témoignages des organisateurs, des astronomes participants et d'autres notables
● Photos, y compris les légendes décrivant la scène photographiée
● Clips vidéo pour les rapports en ligne, si disponibles
Nous vous recommandons de rédiger le communiqué de presse à l'avance, en laissant un espace pour placer des
témoignages, des statistiques et des photos pendant ou immédiatement après l'événement, afin que vous
puissiez le partager avec les médias et les rapporter dès que possible. Rejoignez vos contacts dans les médias
par téléphone pour assurer la réception du communiqué.
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8. RAPPORT APRÈS VOTRE ÉVÉNEMENT

Nous voulons connaître votre événement! Allez sur asteroidday.org et remplissez le formulaire Rapport après
un Événement pour avoir une chance d'être présenté sur notre site Web. Les organisations qui soumettent les
informations suivantes ont les plus grandes chances d'être mises en avant:
Superbes photos et / ou vidéos d'événements
mettant en vedette les participants, les hôtes et l'événement général
incluant le logo Asteroid Day
incluant les logos des partenaires
Soumettez du matériel marketing comprenant:
des liens vers le matériel promotionnel de l'événement en ligne
des affiches promotionnelles d'événements, newsboards, etc.
des communiqués de presse, flambées médiatiques
la promotion sur les réseaux sociaux (images ou texte)
Descriptions des événements
Où est-ce que ça s'est passé?
A-t-il été développé avec une autre organisation partenaire?
Quels ont été les moments forts de l'événement?
Détails de l'audience
Nombre de participants
Qui était dans le public
Nous serons en contact avec vous si nous présentons votre événement et votre organisation sur le blog - alors
s'il vous plaît

RAPPORT APRÈS UN
ÉVÉNEMENT
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GRANDES PHOTOS ET VIDÉOS D'ÉVÈNEMENT
Après votre événement, soumettez votre rapport d'événement avec vos images de haute qualité! Chaque mois,
nous présentons un organisateur d'événements Asteroid Day sur notre blog en utilisant vos rapports
d'événements - alors envoyez-les!
Nous vous encourageons à prendre autant de photos nettes de haute qualité que possible, telles que:
●
●
●
●
●
●
●

Photos du groupe organisateur
Des photos de vos participants (en particulier des photos sincères de vos invités)
Photos de vos affiches, bannières et des imprimés de promotion de l'événement AD
Tout le monde avec un maillot Asteroid Day
Personnes interviewées
Photos capturant le lieu de votre événement
Actualités et articles écrits sur votre événement

Nous avons des coordinateurs d'événements partout dans le monde et adorons voir des photos et des vidéos de
vos événements. Si vous souhaitez que votre événement Asteroid Day soit sous les projecteurs, nous vous
recommandons de soumettre des fichiers haute résolution non pixélisés. Si vous êtes en mesure d'avoir un
photographe professionnel ou un vidéaste bénévole, parfait!
Voici quelques-unes de nos images préférées de nos coordinateurs d'événements:
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GUIDE DE LA MARQUE ASTEROID DAY
Nous avons créé un système unifié pour les logos Asteroid Day, afin de faciliter la création du logo de votre
événement. Votre logo sera utilisé sur tous vos matériaux de marque, alors prenez une minute pour vous
assurer de bien faire les choses!
Votre logo Asteroid Day
Votre logo Asteroid Day sera utilisé tout au long de votre événement Asteroid Day: sur du papier à en-tête, sur
votre (vos) site(s) Web, sur les réseaux sociaux et sur tous les supports et panneaux de l'événement.
Concevoir votre logo
Nous proposons deux modèles différents que vous pouvez télécharger et personnaliser pour votre événement.
Chacun comprend un champ de texte que vous pouvez remplir avec le nom de votre événement (en Helvetica)
pour qu'il apparaisse automatiquement au bon endroit. (Pour les événements avec des noms plus longs, il existe
un modèle qui place le nom de votre événement sur une deuxième ligne.)
Téléchargement du logo Asteroid Day
Modèles de logo Asteroid Day (.eps, .pdf, .psd)
Caractéristiques
Police de caractères: La police de caractères (Lato) fait partie intégrante de notre identité visuelle et ne doit pas
être modifiée ou remplacée. Lato est installé sur la plupart des ordinateurs, mais si vous n'y avez pas accès,
utilisez Arial.
Suivi: L'espacement des lettres dans les modèles de logo Asteroid Day est défini sur 0. Ne réglez pas ce
paramètre.
Crénage: vous pouvez créner des lettres individuelles dans le nom de votre emplacement, si nécessaire.
Alignement: Le nom de votre événement doit toujours être aligné à gauche par rapport au haut du «A» dans
«Asteroid Day» et doit être dimensionné exactement à 13 pt. Le suivi dans les modèles de logo Asteroid Day est
défini sur 0. Ne modifiez pas ce paramètre.
Couleur: le logo de votre événement Asteroid Day doit toujours inclure un "Asteroid Day" orange et gris avec
une ville et un pays orange et gris.
Exemple de logo: Asteroid Day India
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Détails de couleur
Dans le cas où une imprimante imprime de manière incorrecte la couleur, veuillez effectuer les ajustements
pour correspondre le mieux possible au logo.

Exemples de logos: couleur d'arrière-plan

Utilisez un arrière-plan uni, entièrement blanc ou entièrement noir, comme illustré à droite. Ne placez pas le
logo de votre événement Asteroid Day sur d'autres couleurs ou sur des arrière-plans photographiques, à motifs
ou illustratifs.

Espace libre

Pour vous assurer que le logo de votre événement Asteroid Day est présenté de la meilleure manière possible,
une zone tampon minimale d'espace libre doit toujours être maintenue autour du périmètre du logo. Les autres
logos, graphiques ou copies doivent être conservés hors de cette zone. (Les logos ne peuvent pas être
"verrouillés" avec d'autres logos ou images. Les autres logos ne peuvent pas apparaître comme s'ils faisaient
partie du logo de votre événement Asteroid Day.)

Ce qu'il faut éviter
A. Ne définissez pas le nom de lieu en majuscules et ne modifiez pas sa taille.
B. Ne changez pas la couleur de Asteroid Day, le nom du lieu ou toute autre partie du logo.
C. Ne placez pas le logo de votre événement Asteroid Day sur d'autres couleurs ou sur des arrière-plans
photographiques, à motifs ou illustratifs.
D. Ne créez pas le logo de votre événement Asteroid Day dans votre propre police.
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EXEMPLES D'ALERTE AUX MÉDIAS
LE LUXEMBOURG ASTRONOMY CLUB CÉLÈBRE LA JOURNÉE DES ASTÉROÏDES
Club d'astronomie local à l'extérieur de la ville de Luxembourg célèbre la Journée des Astéroïdes pour la
première fois.
Les astéroïdes géocroiseurs représentent une menace potentielle non seulement pour l'humanité, mais pour
notre planète entière. Asteroid Day, un événement mondial officiellement sanctionné par l'ONU, appelle à une
augmentation du taux de détection et de suivi des astéroïdes potentiellement dangereux et le développement
de technologie de déviation pour protéger notre planète. Le Luxembourg est à l'épicentre de l'industrie spatiale
internationale et en tant qu'astronomes amateurs luxembourgeois, nous sommes fiers de rejoindre Asteroid
Day dans ses efforts pour éduquer le public sur les astéroïdes.
Le chef du club d'astronomie local, le professeur John Smith, lancera une journée d'activités pour tous les âges, y
compris un atelier sur l'impression 3D sur les astéroïdes, des présentations sur la dernière science des
astéroïdes par les experts en astéroïdes Mark Boslough et Patrick Michel, ainsi qu'un activité d'observation des
étoiles en utilisant le propre ensemble de télescopes du club dans la soirée. L'événement est suivi d'un concert
de collecte de fonds pour la Fondation Asteroid dans le parc de la ville le lendemain.
QUI?
John Smith, responsable des astronomes amateurs luxembourgeois
Neil Armstrong, directeur du Luxembourg Amateur Astronomers Asteroid Day Committee
Sarah Andrews, professeur d'astronomie
Emily Johnson, Fondation spatiale
QUAND?
Samedi 30 juin 2018, 12h00 - 22h00
OÙ?
Amateur Astronomer Club House à Cessange, Luxembourg
CONTACT
Neil Armstrong, pour plus d'informations: + XXX - XXX-XXX-XXX / neil@armstrong.lu
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EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Personne à contacter: Neil Armstrong, + XXX - XXX-XXX-XXX
LES COORDONNATEURS DE LA JOURNÉE DES ASTÉROÏDES TIENDRONT LE PREMIER ÉVÉNEMENT DE LA
JOURNÉE DES ASTÉROÏDES AMATEURS DU LUXEMBOURG
= 1500 participants ont appris sur l'espace, les astéroïdes et les missions en cours vers ces corps célestes
LUXEMBOURG - Aujourd'hui, le Club d'Astronomie de Cessange, au Luxembourg, a organisé sa première
Journée des Astéroïdes intitulée «Astronautes, Astéroïdes & Moi». Plus de 1 500 étudiants locaux, enfants et
résidents intéressés ont pris part aux activités du club célébrant la Journée des Astéroïdes au club d’astronomie
et dans les champs environnants. Tout au long de la journée, ils ont découvert les astéroïdes, la menace
potentielle qu'ils représentent pour notre planète, les missions actuelles des agences spatiales en route vers ces
roches spatiales et comment l'humanité peut utiliser la technologie pour éviter les impacts. Patrick Michel et
Mark Boslough, deux experts de renommée mondiale sur les astéroïdes étaient sur place pour faire des
présentations et répondre aux questions des participants. Le chef du club d’astronomie, John Smith, a lancé les
activités de la journée. En l'honneur de la mission d' Asteroid Day de sensibiliser et d'éduquer le public sur les
astéroïdes, des astronomes amateurs enthousiastes et techniquement qualifiés et des membres du club avaient
organisé un atelier d'impression 3D pour des modèles d'astéroïdes, utilisant cette approche pratique pour
enseigner aux participants la création et la composition d'astéroïdes.
«C’était la première fois que nous organisions un événement Journée des Astéroïdes», a déclaré Buzz Aldrin,
membre du comité d’organisation de la Journée des Astéroïdes du club d’astronomie. «Nos nombreuses
activités visaient à enseigner aux participants à propos de l'espace et des astéroïdes. Les résidents ont très bien
répondu à notre appel et étaient très intéressés à en savoir plus. Nous attendons vraiment avec impatience le
concert de demain pour collecter des fonds pour la Fondation Asteroid qui clôturera notre week-end. »
«Les astéroïdes ont un potentiel de destruction considérable, mais en même temps, nous pouvons en apprendre
beaucoup sur les origines de notre système solaire», a déclaré Emily Johnson, PDG de la Space Foundation et
partisan des efforts de l'astronome amateur. «L'humanité a les capacités technologiques pour se protéger d'un
impact, nous avons juste besoin de supporter la recherche accrue dans ce domaine et avons besoin des budgets
nécessaires pour continuer à lancer des missions de recherche. »
La mission d'Asteroid Day est de sensibiliser le monde aux astéroïdes et d'accélérer leurs efforts de détection et
de suivi. Des événements locaux tels que celui qui se tient aujourd'hui ici dans les installations du club
d'astronomie contribuent à rendre la journée véritablement internationale et coopérative. Notre comité
d'organisation poursuivra ses efforts pour promouvoir l'éducation sur les astéroïdes au Luxembourg et se
réunira un mardi sur deux de 19h00 à 20h30 à notre siège à Cessange, Luxembourg, pour discuter des éditions
futures et d'autres activités de sensibilisation tout au long de l'année.
En savoir plus sur asteroidday.org
Photos disponibles pour utilisation:
<Photo 1: Photo de groupe>
John Smith, Neil Armstrong et Sarah Andrews devant l'Astro Lab de l'université avec des participants AD
<Photo 2: Atelier d'observation des étoiles>
Jane Shepard, étudiante en astronomie, montre à Lara, 9 ans, et Claire, 10 ans, comment utiliser un télescope.
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ACCÈS AUX AFFICHES ET AUX MARCHANDISES
Asteroid Day HQ souhaitait vous faciliter la promotion et la production
de votre meilleur événement propre.
Affiche
Chaque année, nous essayons de fournir une affiche spéciale Journée
des Astéroïdes que vous pouvez télécharger et utiliser pour promouvoir
votre événement local. L'affiche de cette année est téléchargeable
gratuitement en ligne. Téléchargez le dernier modèle d'affiche sur notre
site Web.

Marchandise
Asteroid Day s'est associé à Redbubble (un fournisseur
mondial d'impression à la demande) pour vous offrir
votre propre marchandise de marque locale. Offrant
une variété de produits, y compris des t-shirts, des
autocollants et des tasses, vous pouvez tout
commander en ligne et l'avoir disponible pour votre
événement!
Pour obtenir votre propre marchandise , entrez
«Asteroid Day Merch Redbubble Merch Shop» dans
votre moteur de recherche ou cliquez ici.
Si vous ne voyez pas l'emplacement de votre pays
disponible à l'achat, veuillez contacter
events@asteroidday.org
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LA JOURNÉE DES ASTEROID EST RENDUE POSSIBLE PAR
LES PRINCIPAUX COMMANDITAIRES SUIVANTS.
Leur soutien financier permet la production d'Asteroid Day Live à partir du Luxembourg ainsi que le soutien de nos
activités éducatives tout au long de l'année et de sensibilisation et de soutien aux événements de la Journée des Astéroïdes
organisés de manière indépendante dans le monde entier.
Agence Spatiale Luxembourgeoise
L'Agence Spatiale Luxembourgeoise a été fondée en 2018 avec pour mission de développer le secteur
spatial au Luxembourg en encourageant les entreprises nouvelles et existantes, en développant les
ressources humaines, en facilitant l'accès au financement et en soutenant la recherche académique.
L'agence met en œuvre la stratégie nationale de développement économique de l'espace, gère les
programmes nationaux de recherche et développement spatiaux et dirige l'initiative SpaceResources.lu.
En outre, nous représentons le Luxembourg au sein de l'Agence Spatiale Européenne et des
programmes spatiaux de l'Union Européenne et des Nations Unies. Nous nous efforçons de soutenir un écosystème
durable pour l'industrie spatiale et d'offrir une plate-forme en Europe pour le développement de l'espace commercial. Une
solution qui relie des milliards de personnes et nous permet de comprendre ce qui se passe sur Terre tout comme elle nous
aide à explorer de nouvelles frontières. Pour en savoir plus sur nos projets et nos ressources pour aider à avancer vers
l'innovation spatiale, visitez: space-agency.public.lu
B612
B612 est dédié à la protection de la Terre contre les impacts d'astéroïdes. Nous faisons cela en faisant
progresser la science et les technologies nécessaires pour protéger la Terre des impacts des
astéroïdes par le biais de l'Institut des Astéroïdes et en éduquant le public, la communauté
scientifique et les gouvernements mondiaux sur les astéroïdes grâce à des programmes tels que la
Journée des Astéroïdes. b612foundation.org
Centre de Radiodiffusion Europe (BCE)
BCE est un leader européen des services médias, de l'intégration de systèmes et du développement de
logiciels dans les domaines de la télévision, de la radio, de la production et de la post-production, des
télécommunications et de l'informatique. Forte de sa vaste expérience sur le marché des médias, notre
équipe fournit des services de haute qualité et trouvera toujours la solution qui correspond à votre
projet et votre budget. Avec plus de 200 employés hautement qualifiés et motivés, BCE sert environ
400 clients dans divers secteurs, tels que les chaînes de télévision, les stations de radio, les distributeurs
de films, les producteurs, les sociétés de publicité, les opérateurs de télécommunications et les services publics. Plus
d'informations disponibles sur: bce.lu
SES
SES est le premier opérateur de satellites au monde et le premier à proposer une offre GEO-MEO
différenciée et évolutive dans le monde, avec plus de 50 satellites en Orbite Géostationnaire (GEO)
et 12 en Orbite Terrestre Moyenne (MEO). SES se concentre sur des solutions de bout en bout à
valeur ajoutée dans deux unités commerciales clés: SES Video et SES Networks. La société fournit
des services de communications par satellite aux diffuseurs, aux fournisseurs de contenu et de
services Internet, aux opérateurs de réseaux mobiles et fixes, aux gouvernements et aux institutions. Le portefeuille de SES
comprend le système satellitaire ASTRA, qui a la plus grande portée Direct-to-Home (DTH) en Europe, O3b Networks, un
fournisseur mondial de services de communications de données gérées, et MX1, un fournisseur de services multimédia de
premier plan qui offre une suite complète de services de vidéo et de médias numériques innovants. Plus d'informations
disponibles sur: ses.com
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Translator Name: Rulx Narcisse
A retired OBGYN doctor, is a graduate astronomer from Bircham International University (BIU),
co-founder and President of Société Haïtienne d'Astronomie (Haitian Astronomical Society),
professor of astronomy at the National School of Applied Geology (ENGA) of the Haitian State
University (UEH), National Outreach Coordinator (NOC) & National Astronomy for Education
Coordinator (NAEC) of the International Astronomical Union (IAU).
Contact email: rulx.rulxnarcisse.narcisse@gmail.com
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