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L’agence Développement Innovation en Aquitaine Limousin
Charentes accompagne les projets innovants des entreprises
régionales (budget
budget prévisionnel 8,96 M d’euros).

Poitou
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La nouvelle Région porte un intérêt certain pour les filières
d'excellence et, parmi elles,
s, la filière organisée des drones
(« maintenance aéronautique et drone ») toujours fièrement
présentée comme innovante, à fort potentiel
potentie de
croissance et d’emplois et nécessaire
né
pour notre bien
de par ses applications civiles.
Cette opération séduction amorce l’acceptabilité
sociale de l’invasion des drones civils dans notre
espace public aérien et passe sous silence la puissance de
leurs applications sécuritaires (pourtant démontrée par la
funeste efficacité du drone militaire).
d
Pourtant, le business prometteur des drones est bien en connexion directe
avec deux filières structurées :
la filière aéronautique et spatiale et la filière
lière nationale de la sécurité.
Alors que la loi renseignement légalisant la surveillance de masse
généralisée est promulguée depuis juillet 2015, la gendarmerie
endarmerie nationale
s’équipe de drones pour de larges usages de la sécurité routière au
maintien de l’ordre et,
et poursuit ses appels d’offre.
La préfecture de police de Paris vient de lui emboiter le pas début
2016 après avoir déjà expérimenté des drones plus légers lors de
d la COP 21.
De manière complémentaire, ces micro-drones
micro drones difficilement détectables et
discrets, de taille réduite
réduite et compacte, facilement transportables, répondent
répond
à
tous les scénarios de vol.
Ils intègrent une charge utile,
utile évolutive, modulable, qui leur confère des
emplois tels qu’enregistrement
enregistrement de vidéos et des métadonnées, détection et
reconnaissance, auto-tracking
tracking, verbalisation…Objectif 2017 : déployer une flotte
entière de drones.
L’Aquitaine et son cluster AETOS,
AETOS, réseau régional de compétences
industrielles et technologiques de haut niveau pour le développement et
l’exploitation des systèmes de drones dans les marchés civils, bouclent
boucle la 3ème
édition du Challenge ConceptDrone « les nouveaux usages des drones en zones
urbaines » et, animent la 4ème de l’UAV SHOW, rendez‐vous
vous biennal de référence des
acteurs européens du drone civil (12 et 13 octobre 2016, Mérignac).
Nouveaux usages ? Est-ce
ce à dire que les applications des drones dans nos villes, sur
nos têtes, sont autoritairement décrétées
décrété « usages » sans autre consultation que celle du
marché ? Au regard du développement
développement du marché de la sécurité et des caméras, il ne
faut pas être spéculateur averti pour affirmer que les innovations
stimuleront in fine une politique sécuritaire, elle, bien durable :
et vous, Qu’êtes-vous prêts à accepter ?
Merci d’y
y réfléchir en emportant notre grille de lecture.
« Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un
moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une
flèche, dans un vol courbe. C’était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres
des gens. Mais
ais les patrouilles n’avaient pas d’importance. Seule comptait la Police de la
Pensée. » Extrait de « 1984 » - George Orwell
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