
LE TRANSPORT AÉRIEN
EN QUESTION

COLLOQUE

Madame, Monsieur

De nombreuses associations d’Île-de-France

mobilisées sur le sujet du transport aérien

ont décidé de se réunir pour organiser,

un colloque sur le thème :

Vous trouverez en pièces jointes l’invitation et le programme de la rencontre qui aura lieu :

Samedi 12 octobre de 9h à 14h

Hémicycle du Conseil régional d’Ile-de-France

57, rue de Babylone 75007 Paris

Nous vous invitons à y participer pour y entendre d’autres points de vue que ceux habituel-

lement exprimés dans la plupart des rencontres sur le transport aérien. Ces dernières sont

organisées, la plupart de temps, uniquement sous l’angle de la promotion de ce mode de

transport et très rarement sous celui de sa responsabilité vis-à-vis de l’environnement et de

la santé des personnes exposées aux nuisances.

Bien que reconnaissant les atouts de l’aérien et sa nécessité dans la «chaine des moyens de

déplacements», nous considérons que l’information à propos du transport aérien en Île-de-

France est souvent tronquée. En voici un exemple : avez-vous déjà entendu prononcer le mot

« gaz d’échappement » à propos des avions ?

« MOINS DE NUISANCES
AERIENNES

POUR PRESERVER LA SANTE
DES FRANCILIENS »

�



Après le grand débat public sur la transition énergétique, qui ne peut être dissocié du volet

des gaz à effet de serre et de la pollution de l’air,micro particules et oxydes d’azote émis par

les moteurs, cette rencontre permettra l’expression des points de vue sur des sujets rare-

ment évoqués, par exemple l’analyse des bonnes pratiques d’autres aéroports européens qui

ne sont pas en faillite après avoir supprimé les vols de nuit…

Nous avons décidé de laisser une large place aux échanges, à la suite des courts exposés

d’experts et de proposer deux tables rondes afin que beaucoup de points de vue s’expriment.

Ils seront utiles aussi pour contribuer à débloquer une situation injuste en Île-de-France, celle

entre des populations subissant des nuisances considérées comme inéluctables (notamment

les bruits soudains et importants la nuit) et un secteur économique qui, comme d’autres, ren-

contre des difficultés. La recherche de dialogue et de solutions d’améliorations est donc ce

qui a nous motivé collectivement pour vous proposer ce colloque.

Nous serons heureux de vous accueillir et vous prions d’agréer nos bien cordiales salutations,

Le collectif des associations :

Dominique Lazarski (ADERA)

Michel Cruciani (ADNA 92)

Patric Kruissel (ADVOCNAR)

Michel Grenot, (ANA)

Vincent Gayrard et Anne Gellé (Les Amis de laTerreVal d’Oise)

Fabrice Dufour (AREC)

Thomas Planquette (Cergy Ciel Tranquille)

Philippe Houbart (CIRENA)

Jean-Marc Buteux (DIRAP)

LE TRANSPORT AÉRIEN EN QUESTION

Bernard Garmirian (Environnement 92)

Eddy Kindt (Environnement 93)

Catherine Giobellina (Essonne Nature Environnement)

Claude Carsac (FCNA)

Jean-Claude Marcus (GAIA)

Michel Riottot (IDFE)

Christian Doreau (ONASA)

Luc Offenstein (OYE 349)

Bernard Loup (Val d’Oise Environnement)

INSCRIPTION GRATUITE ET
OBLIGATOIREAUPRES D’IDFE

01 45 824 234
idfe75@gmail.com

idfe
ile-de-france environnement
UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS FRANCILIENNES DE L’ENVIRONNEMENT

�






