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LE TRANSPORT AÉRIEN FRANÇAIS EN 2015LE TRANSPORT AÉRIEN FRANÇAIS EN 2015
Turbulences et conflits dans un ciel toujours agité

Quelles réponses aux enjeux économiques et sociaux, territoriaux et environnementaux ?Quelles réponses aux enjeux économiques et sociaux, territoriaux et environnementaux ?

Ville Ville && Aéroport – www.villeaeroport.fr – contact@villeaeroport.fr Aéroport – www.villeaeroport.fr – contact@villeaeroport.fr   



DÉROULÉ DU PROGRAMMEDÉROULÉ DU PROGRAMME

Accueil des participants (08h30-09h15)

Discours introductif (09h15-09h30)

Rapport introductif (9h30-09h45)

* Etat des lieux du nouveau paysage aéroportuaire français* Etat des lieux du nouveau paysage aéroportuaire français

Table-ronde 1 (09h45- 12h15)

* Développement aéroportuaire de la France : où est l’Etat-stratège ?* Développement aéroportuaire de la France : où est l’Etat-stratège ?

• Saturation des aéroports à l’horizon 2035 ? 
• Perspectives de croissance du trafic en passagers ? 
• Stabilisation ou moindre croissance du trafic en mouvements ?
• Les capacités aéroportuaires sont-elles suffisantes pour absorber ce trafic ? 
• Construire des aérogares sans construire de nouvelles pistes, est-ce possible ?  

* Le transport aérien et l’évolution du droit européen* Le transport aérien et l’évolution du droit européen  

(12h00-12h15)

DDéjeuner au restaurant éjeuner au restaurant 

«Chez Françoise»«Chez Françoise»

(12h30-13h45)(12h30-13h45)

Aérogare des InvalidesAérogare des Invalides
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DÉROULÉ DU PROGRAMMEDÉROULÉ DU PROGRAMME

Table-ronde 2 (14h00-16h00)

* Les enjeux économiques et environnementaux du transport aérien, * Les enjeux économiques et environnementaux du transport aérien, 
la conciliation est-elle encore possiblela conciliation est-elle encore possible  ??

• Quelles réponses pour le développement durable ?

• Peut-on parler de territoires aéroportuaires ? 

• Quelles formes de gouvernance ?

* Grands aéroports régionaux, aéroports parisiens, création du nouvel* Grands aéroports régionaux, aéroports parisiens, création du nouvel
aéroport Nantes-Notre-Dame-des-Landesaéroport Nantes-Notre-Dame-des-Landes  

• Retombées économiques et sociales, emploi, nuisances sonores et pollution 
atmosphérique, évolution des sociétés aéroportuaires, intercommunalité aéroportuaire 
et communautés aéroportuaires ?

Débat avec la salle (16h00-16h40)

                                   Clôture du colloque Clôture du colloque                                   

 (16h40-17h00)

Discours de synthèse des travaux (16h40-16h50)

Discours de clôture (16h50-17h00)
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