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Ouverture du Symposium
Patrick Cipriani, directeur de la sécurité de l'Aviation civile

Intégration des drones dans l'espace aérien : 
les risques et les règles
Nicolas Marcou, directeur du programme drones de la DSAC

L’espace aérien, une ressource exploitée 
pour de nombreux usages 
Éric Gobert, directeur général adjoint sécurité des vols d’Air France  ; 
Frédéric Fouchet, délégué général adjoint / fédération nationale  
de l'aviation marchande ; Colonel Jean-Patrick Borja, chef de la  
section drones / direction de la sécurité aéronautique d'État
 
Des enjeux de sécurité et de défense nationale 
Colonel Mathieu Bernabé, chef de la mission interministérielle 
de sûreté aérienne / secrétariat général de la défense 
et de la sécurité nationale
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Table ronde et échanges avec la salle
Animée par François Blanc, journaliste, avec Nicolas Marcou, Éric Gobert, 
Frédéric Fouchet, Colonel Jean-Patrick Borja, Colonel Mathieu Bernabé

Les drones : des besoins d’espace en croissance constante 
Mariane Renaux, présidente, et Patrice Bar, délégué sécurité des vols / 
fédération professionnelle des drones civils  ; Nicolas Pollet, directeur 
général d’Altametris  ; Vendelin Clicques, président de l’International 
Emergency Drone Organization

Déjeuner offert par la direction de la sécurité de l’Aviation civile

L’espace : une ressource publique limitée
Ghislaine Mougenot, coordinatrice espace aérien / conseil national  
des fédérations aéronautiques et sportives  ; Jean-Philippe Cotto,  
commission espace aérien / fédération française de vol en planeur ;
Philippe Mesquida, chef de bureau, mission ciel unique / direction  
du transport aérien

Drones et aérodromes : opportunités et menaces
Olivier Sciara, délégué sécurité et navigation aérienne / 
union des aéroports français et francophones associés

Table ronde et échanges avec la salle 
Animée par François Blanc, avec Mariane Renaux, Nicolas Pollet, 
Vendelin Clicques, Ghislaine Mougenot, Jean-Philippe Cotto, 
Philippe Mesquida, Olivier Sciara

Pause

Le regard d’un pays frontalier
Benoit Curdy, digital transformation architect /  
office fédéral de l’aviation civile suisse

U-Space : quels services pour quels besoins ?
Florent Mainfroy, CEO de Clearance  ; Catherine Ronflé-Nadaud,  
chargée de mission drones / direction des services de la navigation 
aérienne  ; Lorraine Forestier, VP strategy, innovation, public affairs / 
Thales Air Traffic Management

Table ronde et échanges avec la salle
Animée par François Blanc, avec Benoit Curdy, Florent Mainfroy,  
Catherine Ronflé-Nadaud, Lorraine Forestier, Antoine Martin (directeur  
de programme nouveaux services ATM / direction des services de la  
navigation aérienne), Amandine Vole (déléguée Europe / fédération  
professionnelle des drones civils)

Conclusion et clôture du symposium
Patrick Cipriani, directeur de la sécurité de l’Aviation civile

Coordination :
Ludovic Maréchal (DSAC, chargé de mission drones)
Sylvain de Buyser (DSAC, communications et relations publiques)
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