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Objectifs du colloque
Actus Drones Civils
Les drones sont l’un des domaines les plus dynamiques de l’aviation civile. Le nombre d’exploitants croît
rapidement en Europe (plus de 1500 fin 2013).
Face à cet enjeu, l’Académie de l’air et de l’espace et 3AF organisent en coopération un colloque international
portant sur les drones civils. L’objectif de ce colloque est de réunir les acteurs-clés pour confronter et affiner les
points de vue, permettant d’aboutir à une vision intégrée et de faire émerger les sujets à améliorer et les actions à
entreprendre, afin que ce « jeune » secteur aéronautique puisse se développer harmonieusement.
Il s’adresse à la fois aux utilisateurs de ces nouveaux systèmes, aux constructeurs et opérateurs de toute taille,
ainsi qu’aux organismes de recherche, aux services publics et autorités responsables des réglementations et, enfin,
à tous ceux qui s’intéressent aux questions sociétales posées par ce nouveau secteur aéronautique.

25/04/2014
Le Kenya déploie des drones
dans tous les parcs nationaux
en vue de mieux surveiller le
braconnage
La décision fait suite à un
projet pilote réussi en zone
naturelle vaste et protégée qui
a vu l'utilisation des drones
réduire le braconnage jusqu'à
96%... [Lire la suite]

Les deux journées prévues aborderont les thèmes suivants :
23/04/2014
Les principaux types de drones civils et l’état de l’art dans le monde ;
Comment répondre aux exigences de la société - sécurité, sûreté, environnement et vie privée - dans le
respect des autres usagers pour le partage des ressources (espace aérien, fréquences) ?
Les attentes des donneurs d’ordres et des opérateurs et le marché potentiel ;

et s’achèveront par une table ronde rassemblant des spécialistes de tous les secteurs concernés.
À la suite du colloque, un dossier de synthèse sera établi, qui proposera des recommandations destinées à
favoriser le développement de ce domaine.

Pour consulter le programme complet, cliquez ici
Pour vous inscrire, cliquez ici
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