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The Ariane Cities call on European states to support space
Les villes Ariane interpellent les Etats pour l'espace
The Council of Mayors of the Community of Ariane Cities (CVA), meeting on 20 April 2018 at Les Mureaux (France), invites
European states to reinforce their support for the family of European launchers in order to maintain autonomous access to
space and deploy applications for the benefit of all Europe’s citizens.
In a global context of growing competition drawing on state funding, and while underlining the space industry’s key role in their
countries’ economies across Europe, the CVA Members call for:
• reinforced political and budgetary commitments for the space sector in general and European launchers in particular,
specifically the programmes for items developed and produced on their territory,
• application of the principle of European preference for launchers.
The Members of the Community of Ariane Cities noted the rapid progress made on the future Ariane 6 launcher during a guided
tour of the ArianeGroup site at Les Mureaux, notably at the construction site of the future integration building for the launcher’s
main stage.

Le Conseil des maires de la communauté des villes Ariane (CVA), réuni le vendredi 20 avril aux Mureaux (France), invite les
Etats européens à renforcer leur soutien à la famille de lanceurs européens pour maintenir un accès autonome à l'espace et à
déployer des applications au profit de tous les citoyens européens.
Dans un contexte mondial de concurrence croissante s’appuyant sur des fonds publics et tout en soulignant le rôle clé de
l'industrie spatiale dans l'économie de leurs territoires à travers l'Europe, les membres de la CVA appellent :
• à des engagements politiques et budgétaires renforcés pour le secteur spatial en général et les lanceurs européens en
particulier, spécifiquement les programmes développés et produits sur leurs territoires.
• à mettre en oeuvre la préférence européenne pour les lanceurs.
Les membres de la communauté des villes d'Ariane ont constaté les avancées rapides sur le futur lanceur Ariane 6 à l'occasion
d'une visite organisée sur le site ArianeGroup des Mureaux, notamment sur le chantier du futur bâtiment d’intégration de l’étage
principal du lanceur.
Members of the Community of Ariane Cities / Membres de la Communauté des Villes Ariane
Cities / Villes : Augsburg (DE), Bordeaux métropole (FR), Bremen (DE), Cannes (FR), Charleroi (BE), Colleferro (IT), Evry Courcouronnes
(FR), Kourou (FR), Les Mureaux (FR), Liège (BE), Mulhouse Alsace Agglomération (FR), Sevilla (ES), Toulouse (FR), Vernon (FR).
Companies / Entreprises : ArianeGroup, Airbus Defence & Space, Arianespace, Avio, Clemessy, GTD, Forum Ariane
Lampoldshausen, MT Aerospace, Ruag Space, Safran Aero Boosters, Telespazio, Thales Alenia Space Belgium, Thales Alenia Space
(Cannes).
Agencies / Agences : European Space Agency (ESA), Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
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