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PROJET DE NOTRE-DAME-DES-LANDES ...
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Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes entraînerait le bétonnage 
d'un bocage très riche en biodiversité. Les agriculteurs sont expropriés à 
l'heure où l'agriculture paysanne représente une solution essentielle aux 
enjeux de création d'emploi, de souveraineté alimentaire et de protection de 
l'environnement. Ce projet ne créera principalement que des emplois 
temporaires liés au chantier et détruira les emplois agricoles durables.

POURQUOI CET AÉROPORT EST UN PROJET DESTRUCTEUR

POURQUOI CET AÉROPORT EST UN PROJET INUTILE
La ville de Nantes dispose déjà d'un aéroport. Plutôt que d'en bâtir un 
second extrêmement coûteux pour la collectivité et l'environnement, il faut 
optimiser l'existant en aménageant l'aérogare et en construisant une piste 
mieux orientée pour diminuer les nuisances. Une seule piste est amplement 
suffisante pour le niveau de trafic aérien sur Nantes : si le nombre de 
passagers augmente, le flux d'avions stagne du fait d'un meilleur remplissage 
des appareils.

Depuis 40 ans, ce projet est imposé à la population. Aucun débat réel sur la 
pertinence du projet n'a eu lieu, les autorités n'ayant eu de cesse d'ignorer  les 
propositions alternatives des opposants. Aujourd'hui, les défenseurs du 
nouvel aéroport n'hésitent plus à recourir à l'usage abusif de la force pour le 
faire aboutir coûte que coûte.

POURQUOI CET AÉROPORT EST UN PROJET INJUSTE

POURQUOI CET AÉROPORT EST UN PROJET IMPOSÉ

Ce projet n'est pas une chance pour les habitant-e-s de l'Ouest de la  France. 
Il favorise un mode de déplacement qui bénéficie surtout aux privilégiés, au 
détriment des transport de proximité utilisés par l'immense majorité de la 
population.
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L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un gâchis social, écologique et 
financier. Il est le fruit d'une idéologie absurde : nous détruisons notre planète 
en produisant toujours plus et pourtant les inégalités sont toujours plus 
criantes. Il est temps de changer de système : il ne s'agit pas d'être 
"compétitifs", il s'agit d'être solidaires et justes, pour construire un monde où 
il fait bon vivre.

Plutôt que d'investir dans des projets pharaoniques au profit des 
multinationales, il est temps de faire d’autres choix. Le choix d'une 
agriculture et d'une économie de proximité, respectueuses des humains et de 
leur environnement. Le choix de transports locaux peu polluants et accessibles 
à tout le monde. Le choix d'engager véritablement la transition énergétique. 
Le choix d'améliorer la qualité de la vie sans bétonner les territoires.

Le choix d'une société où l'on n’a pas besoin d'un nouvel aéroport pour 
rêver... ou  s'envoyer en l'air.

NOTRE-DAME-DES-LANDES :
CHANGEONS DE SOCIÉTÉ PAS D'AÉROPORT !


