
Urbanité 21 
Projet d’Aéroport  et développement durable : le grand rendez-vous 

manqué de l’aménagement territorial Régional et National ? 

Comme je l’espère beaucoup de citoyens, j’irai donc voter dimanche à la consultation 

citoyenne sur le projet d’aéroport… 

L’urbaniste-géographe que je suis a toujours regardé et observé attentivement les 

évolutions de ce dossier devenu aujourd’hui bien difficile à qualifier. Le passionné de 

développement humain durable, fervent défenseur de la Déclaration de Rio, vieille de 24 ans 

déjà, ne peut à ce jour rêver qu’à un autre destin pour ce projet. 

Les derniers évènements et l’approche de la consultation citoyenne me font prendre la 

plume pour imaginer ce qu’aurait pu être ce magnifique projet du 21ème siècle. J’ai lu 

attentivement les écrits complets de Mme Verchère et de M. Auxiette, écouté les 

déclarations des uns et des autres y compris celles des Zadistes, pris le temps de regarder 

comment ce projet avait évolué avec le temps, comment il était intimement lié aux 

questions énergétiques (actualité de la centrale de Cordemais) et agricoles, comment 

finalement il ne posait plus de questions qu’il n’apportait de réponses pour notre bien-être  

et celle des territoires. Les éclairages médiatiques de ces derniers jours sont utiles à tous 

ceux qui doutent, à tous ceux qui ne comprennent pas vraiment pourquoi certains luttent 

contre alors que d’autres se bougent pour ce projet. Dimanche 26 juin nous aurons à 

répondre à une question qui n’en est pas une. Etre pour ou contre un transfert cela n’a pas 

vraiment de sens…c’est oui ou non pour un projet d’aéroport au 21ème siècle ? On peut 

croire au développement et penser que cela passera par une nouvelle infrastructure qui sera 

bénéfique au territoire. Mais on a aussi le droit de penser qu’au 21ème, en France, pays 

développé, nous n’aurons plus jamais besoin d’aéroport. 

Je me souviens avoir souvent débattu du projet d’aéroport avec Hélène Combes, 

mécanicienne et experte du développement durable, qui nous manque cruellement à ce 

jour. Hélène savait mieux que quiconque organiser des débats sur les controverses, sur les 

sujets contradictoires, pour toujours arriver à des solutions alternatives. Hélène savait 

écouter, débattre pour avancer vers un monde meilleur. Hélène mettait en ligne et posait les 

bonnes questions. Sa vision était globale et la finalité de son action visait à la signature d’un 

contrat social et humain entre toutes les parties prenantes. Hélène était contre l’aéroport. 

Elle disait souvent : « mais franchement à l’échelle d’une vie, à l’échelle du temps, ne peut-

on pas se passer de cet aéroport ? Ne peut-on pas continuer à prendre le train pour 

rejoindre les infrastructures parisiennes ? Ne peut-on pas concentrer nos efforts sur d’autres 

projets plus utiles aux hommes et aux femmes ? ». Les arguments de développement 



économique et de création d’emplois des pro-aéroports ne suffisaient pas pour croire en ce 

projet…Hélène avait déjà un temps d’avance sur ce que sont les richesses d’un territoire…  

Pris comme cela et définitivement isolé, ce projet a-t-il du sens ? 

Moi j’étais pour et je le suis toujours. La grande femme démocrate qu’était Hélène savait 

écouter jusqu’au bout et me demandait toujours pourquoi ? Pourquoi soutenir ce projet ? 

Pourquoi y croire ? 

Comme un hommage à cette femme exceptionnelle, voici ce que je lui disais… 

 

Le projet d’aéroport du Grand Ouest est une chance inouïe, inespérée, pour faire du Grand 

Nantes et des Pays de la Loire, un laboratoire d’idées nouvelles et pour montrer notre plus 

grand savoir-faire en matière de développement humain durable. 

Le projet d’aéroport questionne et doit nous faire réfléchir sur ce qu’est l’urbanisme et la 

géographie au 21ème siècle. Plus que jamais, notre siècle a besoin de grands élans 

d’aménagement durable du territoire, et chaque projet d’envergure oblige à être visionnaire 

et à faire de la prospective. Nous nous devons de mettre en ligne, de croiser toutes les 

thématiques qui feront les territoires de demain, en recherchant à chaque fois la finalité. Si 

l’on raisonne comme cela, on regarde ce qui pourrait se passer « autour » du projet 

d’infrastructure et on met en ligne tous les grands projets en cours ou à venir pour les 30, 50 

prochaines années. On prend de la hauteur et on continue de tracer cette volonté 

d’ouverture vers l’océan, vers ce qui a du sens pour notre Région : l’industrie, l’énergie, les 

déplacements, l’agriculture, l’eau, l’écologie, la logistique, le tourisme, l’enseignement et la 

recherche, la santé… 

Le projet d’aéroport ce doit être des esquisses, des coups de crayons, des croisements, des 

quadrillages, des flèches, des arcs, des ronds qui s’entremêlent, des courbes…des cartes 

géographiques où l’on entoure ce qui fait sens, ce que l’on pourrait lier et relier, ce qui 

constitue des barrières, ce que l’on souhaite franchir, ce que l’on supprime, ce que l’on créé, 

ce que l’on construit, ce que l’on préserve… On entoure Nantes, Saint-Nazaire, Vannes, 

Rennes…on colorie la centrale de Cordemais, la raffinerie de Donges, les chantiers navals et 

aéronautiques,  on colorie tous les grands espaces agricoles, on trace un corridor écologique 

le long de la Loire, on maille les emprises ferroviaires et routières, on zoome sur les zones 

d’activités et commerciales, on fixe les pôles touristiques, on recoupe les territoires de 

décision…Comment imaginer un seul instant que ce projet d’aéroport n’entraînera pas 

l’émergence de zones d’activités commerciales, tertiaires, hôtelières…où sont-elles ? A ce 

jour on nous a montré les pistes et l’esquisse de l’aéroport ? Personne n’a réfléchi aux 

alentours de ce projet ? Non, vraiment ? 



Pour des projets d’envergure, on élabore des plans, des scénarii, on regarde ce que pourrait 

être une zone aéroportuaire au 21ème siècle. Alors on s’interroge sur l’intermodalité et les 

connexions multiples pour organiser la logistique de demain. On regarde si des projets 

impactants ne rentreraient pas dans cette catégorie et rapidement on cible le projet du MIN 

et on s’interroge sur le parc des expositions de la Beaujoire et pourquoi pas sur le stade 

éponyme…et sur beaucoup d’autres choses encore. 

Le développement durable quant à lui nous oblige à penser différemment et jamais il ne 

nous interdit de nous développer bien au contraire. Le développement durable nous pose 

cette question : « en quoi le projet d’aéroport apportera plus d’avantages que 

d’inconvénients, en quoi le projet sera bénéfique à la planète et à nos territoires, en quoi le 

projet contribuera à notre bien-être ? ». 

Le développement durable nous demande de penser et d’agir concrètement et activement 

sur les questions de transition énergétique, de politiques alimentaires et agricoles, de 

démocratie collaborative, de nouveaux rapports à l’économie, de progrès social, d’impératifs 

écologiques et de nouvelles gouvernances territoriales. 

Aussi, l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la géographie, croisés avec le 

développement durable doivent nous conduire à : innover, rechercher et développer, 

construire différemment, mettre en ligne, régénérer, recycler, réemployer, démanteler, 

renaturer, préserver… 

Alors, partons du principe que ce projet vise à réaliser le 3ème aéroport de France et qu’il vise 

aussi à créer une des plus grandes zones aéroportuaires de France version 21ème siècle. 

Lorsque l’on s’intéresse de près au projet d’aéroport, il faut rapidement laisser de côté le 

projet d’infrastructure en lui-même. Vinci saura construire un aéroport de nouvelle 

génération digne du 21ème, qui doit viser l’autonomie énergétique. Nous savons construire 

des avions, nous saurons les faire voler longtemps encore…Et c’est tant mieux. Notre 

ouverture aux autres, au Monde, passe par les voyages qu’ils soient d’affaires ou 

touristiques. La coopération décentralisée, notre devoir vis -à-vis des Pays du Sud passera 

vers une connexion au Monde que le trafic aérien permet. 

Non, ce qui doit nous intéresser c’est ce qui pourrait émerger autour de ce projet et le grand 

puzzle qui trouverait à s’appliquer, un puzzle complexe à réussir mais terriblement 

passionnant. La complexité est une des grandes caractéristiques du 21ème siècle. La 

complexité du jeu d’acteurs un de ses plus grands fléaux. 

Rappelons-nous les caractéristiques du site retenu : situé à 10-15 kms d’Atlantis, à la 

confluence des régions Pays de la Loire et Bretagne, à proximité de barreaux routiers et 

ferroviaires actuels et à venir structurants, ouvert sur le large et la Loire, et bien sûr des 

terres agricoles dont nous avons besoin pour subvenir à notre besoin primaire qui est le 

nôtre : nous nourrir. 



Alors dans cette zone aéroportuaire du 21ème siècle, entre Nantes et Saint-Nazaire que 

pourrions-nous « faire ensemble » pour mieux « vivre ensemble » ? Ne pas y mettre de 

l’habitat, très certainement, les usages doivent être d’un autre ordre et faire des nuisances 

éventuelles, des atouts et des opportunités et très certainement pas des menaces pour nos 

territoires. 

Tu sais Hélène finalement ce projet d’aéroport nous renvoie à cette si belle définition du 

développement durable imaginée par cette grande femme, Gro Harlem BRUNTLAND : « Le 

développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs". 

La notion de développement durable ou soutenable implique certes des limites. Il ne s’agit 

pourtant pas de limites absolues mais de celles qu’imposent l’état actuel de nos techniques 

et de l’organisation sociale ainsi que de la capacité de la biosphère de supporter les effets de 

l’activité humaine. 

Nous  sommes capables d’améliorer nos techniques et notre organisation sociale de manière 

à ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance économique. 

Soit nous nous considérons comme des nantis et nous adoptons un mode de vie qui 

respectent les limites écologiques de la planète et nous concentrons nos efforts sur l’aide 

aux pays les plus pauvres, soit nous voyons le projet d’aéroport comme un processus de 

changement dans lequel l’exploitation des ressources, le choix des investissements, 

l’orientation du développement technique ainsi que les changements institutionnel sont 

déterminés en fonction des besoins tant actuels qu’à venir. La deuxième hypothèse à ma 

préférence dans une idée assumée que le bien-être peut venir par les projets structurants. 

Je ne prétends certainement pas qu’il s’agit là d’un processus simple. Des choix s’imposent, 

des remises en cause deviennent impératives. Ce projet d’aéroport nous questionne sur 

notre vie et celles de nos enfants. En dernière analyse, le développement soutenable est 

bien une affaire de volonté politique. 

La volonté politique, c’est celle qui a fait dire à des hommes et femmes politiques qu’il était 

indispensable que notre Région se dote d’un grand aéroport pour le « Grand Ouest ». Cette 

ambition assumée avait le mérite d’aller de l’avant, elle était conforme au projet Régional et 

à son esprit « grand ouvert vers l’océan » et venait conforter le geste urbanistique et 

géographique de la métropole Nantes-Saint Nazaire… 

Et puis face à la contestation et malgré un débat public démocratique qui a eu le mérite 

d’exister, ce projet est devenu un simple dossier revu à la baisse, les éléments de langage et 

la sémantique associée, nous ont proposé un magnifique « transfert de l’aéroport ». Un 

transfert pour poser un objet fait de verres et d’acier, une ou deux pistes et quelques avions. 

Une démarche HQE, des parkings végétalisés…on pose le tout et on l’isole…un objet identifié 



entouré de terres agricoles protégées, desservi à minima. Un projet dans lequel il est difficile 

de se projeter. 

Ces nouveaux éléments de langage ont été une erreur. Lorsque l’on parlait de « Grand 

aéroport pour le Grand Ouest », les arguments développés n’étaient pas assez croisés, le 

seul développement économique et d’emplois pas assez vertueux, la question de risques et 

de nuisances sonores peu sexy, la lutte contre l’étalement urbain mal expliquée…  

Parler de transfert n’a rien arrangé… déplacer l’aéroport et ne rien imaginer autour ? 

Construire des milliers de logements en lieu et place de l’aéroport à côté du Lac de Grandlieu 

sous prétexte du non étalement urbain ? Protéger des terres agricoles autour du projet, est-

ce la meilleure solution ? Les éléments de langage ont même conduit des décideurs locaux à 

nous dire que le transfert de l’aéroport était un bel exemple de développement durable…et 

on a commencé à entendre parler de lien avec la transition énergétique…  

Si on considère que le projet d’aéroport est un bel exemple de développement durable alors 

on se pose d’emblée, la question des bénéfices écologiques, sociaux et économiques que le 

territoire pourra tirer du projet. C’est la théorie du bilan. Pour cela il faut voir loin, large et 

profond et faire un peu de prospective. Il faut pouvoir tout remettre en cause et sortir des 

idéologies, des doctrines et des postures pour prendre de la hauteur et présenter toutes les 

finalités du projet. 

Le seul transfert ne permet pas cela. Le projet de « Grand Aéroport pour le Grand Ouest » 

peut être un bel exemple d’aménagement durable du territoire, c’est certain. Pour porter un 

tel projet il faut du courage et la crise de représentation actuelle ne permet peut-être pas 

cela… 

Souvent quand j’aime un territoire je me prends à fermer mes yeux et je fais jouer ma carte 

mentale. Je dessine les contours de ce territoire et j’imagine les espaces, les liens, les 

mobilités, les lieux de croisements et d’échanges, je me projette et je déambule à travers ce 

territoire. Ligérien, je suis né à Nantes. J’aime ce territoire pour lequel j’ai de l’ambition et 

des idées à revendre. 

Alors oui, et ce n’est que mon opinion, avec un projet d’aéroport il est possible de croire au 

développement humain durable. Mais il faut tout regarder, tout ! 

Quand je ferme les yeux, je vois autour de cette infrastructure une très grande zone 

d’activités aéroportuaire dédiée à la logistique, à l’évènementiel,  à la transition 

énergétique, à l’agro-alimentaire,  au tourisme, à la recherche et au développement… je vois 

cette zone comme un corridor entre Atlantis et le futur Aéroport… 

Quand je ferme les yeux je me déplace depuis Atlantis et je vois le nouveau Marché 

d’Intérêt National de la Métropole Nantaise. J’ai bien saisi l’intérêt de le déplacer de l’île de 

Nantes, mais je n’ai jamais trop compris pourquoi le site de Rezé avait été retenu. Mais peut-



être suis-je le seul ? Déjà au 21ème siècle qu’est-ce qu’un Min ? Amusez-vous à regarder sur 

internet l’histoire des Min et de leur logique d’après -guerre basée sur l’approvisionnement 

de masse, la modernisation de la distribution et la sécurité alimentaire… Alors même si les 

Min se sont réformés dans les années 2000 pour s’adapter à la libération du commerce, 

nous sommes en droit de nous demander ce que peut signifier au 21ème un Marché d’Intérêt 

National. A l’heure des nouvelles politiques alimentaires territoriales, de l’agriculture 

raisonnée, des circuits courts et de la mutation de la grande distribution, la question du 

fondement même d’un Min peut se poser. 

Lorsque le Général de Gaulle a créé le réseau des Min, les critères pour retenir les sites 

étaient les suivants : 

 - Un site comportant de vastes espaces libres facilement constructibles.  

- Au carrefour de grandes voies routières, ferroviaires et aériennes.  

- Facile d’accès pour les vendeurs et les acheteurs.  

- Pratique pour l’arrivée des marchandises. 

Est-ce encore vrai aujourd’hui ? Si oui, le site retenu de Rezé est-il adapté et cohérent à 

l’échelle du Grand Nantes  ? 

Rappelons que le Min de Nantes est le 2ème plus important de France après Rungis…et dans 

quelle zone de Paris se situe Rungis ? 100 entreprises, plus de 1100 emplois sur le site. 

Implanté depuis 1969, sur 20 ha de l’île de Nantes, ce centre commercial de gros est 

également une plate-forme multimodale. La multimodalité…une caractéristique majeure des 

zones aéroportuaires. 

Le Min n’avait-il pas sa place dans une nouvelle zone aéroportuaire de nouvelle génération ? 

Pourquoi avoir accéléré son déplacement sans d’autres alternatives si ce n’est pour 

solutionner la question épineuse du nouvel Hôpital… 

Ce Min a plus de 40 ans… âge à partir duquel on peut effectivement s’interroger sur le 

devenir des bâtiments. Ce Min… n’y avait-il pas de quoi réfléchir aux nombreuses 

interactions à développer au 21ème siècle entre cette infrastructure et l’agriculture si 

prégnante autour de Notre Dame des Landes ? 

Quand je ferme les yeux je vois dans cette zone aéroportuaire un grand parc d’expositions 

et de congrès, magnifique vitrine des savoir-faire régionaux et fer de lance du 

développement économique durable du Grand Nantes. Un parc éco conçu, modulable, 

empreint de végétal et d’innovation. Un parc moderne, accessible et mutualisé. Un parc de 

nouvelle génération venant remplacer celui vieillissant de la Beaujoire où les premiers 

bâtiments ont plus de 40 ans eux aussi. Lorsque le site de la Beaujoire a  été choisi en lieu et 



place du Champ de Mars, les réflexions et les choix étaient Nanto Nantais et le périphérique 

pas encore sorti de terre…qu’en est-il aujourd’hui ? 

Quand je ferme les yeux je rêve et je pense au stade la Beaujoire aussi. Il aura 40 ans en 

2024. Est-il si indécent qu’un investisseur privé veuille construire un autre stade moderne 

avec commerces, restaurants, hôtel, etc… ? Le football est une affaire qui a été laissée au 

business et un match de football, même à Nantes, est un spectacle payant. Les collectivités 

n’ont plus aucun intérêt et/ou responsabilités à entretenir et à rénover ce type de bâtiment. 

L’argent public doit être ciblé sur ce qui a vocation à être gratuit, ouvert à tous dans un 

intérêt général affirmé. Alors dans 10 ou 15 ans est-il utopique de réfléchir à un nouveau 

stade pour cette grande métropole ? Notre zone ne serait-elle pas idéale ? 

Quand je ferme les yeux je me dis que dans un premier temps les 20 ha laissés par le parc 

des expositions de la Beaujoire  feraient un site idéal pour le futur CHU dont le site de l’île de 

Nantes ne fait pas l’unanimité. Un site magnifique ouvert sur l’Erdre, techniquement 

beaucoup plus adapté à la construction et à la prévention des risques d’inondation. Un site 

parfaitement desservi sans infrastructures supplémentaires à créer, bénéficiant 

d’installations sportives, de stationnements immédiats et existants et d’un parc paysager 

exceptionnel, la « Roseraie », lieu paisible et retiré du fourmillement de la Ville. Lieu idéal 

pour les patients et leurs familles, heureuses de pouvoir, face à cette rivière si belle, prendre 

le temps de prendre le temps de prendre le thé. Un séjour, une visite à l’hôpital n’est pas un 

acte anodin. Les conditions d’accessibilité et de paisibilité pour les patients  et le personnel 

doivent être optimales, c’est impératif. La Beaujoire site idéal pour accueillir tous ces 

patients qui n’aspirent qu’à une chose…être soignés et rassurés. La Beaujoire site idéal pour 

ces 10 000 personnes qui œuvrent chaque jour pour nous faire vivre en bonne santé. 

La Beaujoire, site idéal pour un quartier hospitalo-universaitaire totalement connecté à tous 

les sites Atlanpolitains de la Métropole (Fleuriaye/Chantrerie/Geraudière/Terte) et où les 

grandes écoles et l’université sont reliées  par un corridor exceptionnel : l’Erdre. 

Des étudiants en médecine croisant ceux de l’Ecole des Mines pour une descente en aviron 

digne des universités anglo-saxonnes, doublés de temps à autres par des navettes fluviales 

électriques bondées, donc rentables, de jeunes chercheurs, internes, visiteurs, touristes 

déambulant d’un campus à l’autre. La plateforme logistique de Saint-Jacques est trop 

éloignée ? Le foncier rendu disponible sur la Beaujoire saura répondre à cette exigence tout 

comme aux extensions qui seront nécessaires au CHU…le foncier est rare et cher. La 

Beaujoire est trop proche de la Clinique Jules Verne ? Pas plus que ne le sont les Nouvelles 

Cliniques Nantaises du site de l’île de Nantes. 

Quand je ferme les yeux je me dis que l’île de Nantes  trouverait un bénéfice net à ne pas 

accueillir le CHU. L’île de Nantes, quartier du 21ème siècle où l’exception culturelle est de 

mise, quartier où la révolution numérique est en marche. Alors allons plus loin, imaginons 

une skyline pour cette ville « innovante et numérique ». Encore plus d’immeubles d’affaires, 



plus de logements encerclant un parc urbain original à la « Nantaise ». Edifions un « Hôtel du 

Grand Nantes » sur la pointe de l’île ouvert sur l’océan, lieu de gouvernance de cette 

métropole européenne au vaste territoire. Lieu de décision et de démocratie collaborative 

répondant à l’Hôtel de Région grand ouvert sur les Terres sur l’autre pointe…quel symbole  ! 

Aidons à la reconstruction du transbordeur ou réalisons ce téléférique, soyons volontaires. 

Des commerces, des musées, des cinémas, des bars, des équipements publics…densifions et 

intensifions l’île de Nantes par ce qui fait la vie et l’urbanité des villes. Plus l’île de Nantes 

sera dense et intense, moins ses usagers seront motorisés…c’est une certitude. L’île de 

Nantes célèbre dans toute l’Europe… 

Quand je ferme les yeux je vois dans cette zone aéroportuaire une zone de recherche et de 

développement dédiée à la transition énergétique. Je vois un Think Tank associant tous les 

grands opérateurs : Chantiers Navals, Total, EDF, ENGIE, Airbus, etc… les grandes écoles et 

autres chercheurs en tout genre pour imaginer la production énergétique de demain. Une 

zone accueillant toutes ces nouvelles entreprises innovantes qui ont fait des nouvelles 

énergies un business intelligent et profitable à tous. Je vois dans cette zone, une des plus 

grandes usine de méthanisation d’Europe idéalement positionnée au vu des déchets 

fermentescibles de ce grand territoire, une centrale de retraitement de déchets, une 

organisation poussée de la filière bois en lien avec le bocage alentour, des prototypes des 

énergies du futur en lien avec le pôle éolien des chantiers de Saint Nazaire, des 

expérimentations sur l’hydrogène, sur les véhicules électriques, sur les nouveaux carburants 

etc... Je vois dans cette zone de l’action concrète sur les énergies du futur dans un but 

avoué : démanteler la centrale de Cordemais pour rendre le site à la vallée de la Loire. On 

construit un aéroport mais on démantèle une centrale en fin de vie : gains écologiques 

immédiats, solidarité territoriale et financière pour les habitants de Cordemais et 

mutation vers de nouvelles énergies pour les employés de la Centrale. Je vois dans cette 

zone des expérimentations pour se projeter à long terme et envisager, un jour, le 

démantèlement de la raffinerie de Donges. Total sait et saura prendre ce virage. Total 

nous doit bien cela. 

Quand je ferme les yeux je vois le site actuel de Nantes Atlantique régénéré et je ne vois pas 

de logements ou d’activités. Non, je vois un site totalement déconstruit, démantelé et 

renaturé. Je vois un vaste espace naturel et agricole issu d’une démarche éco-citoyenne 

unique : croire à la mobilisation citoyenne pour s’engager dans un tel projet, prendre ce que 

les «  Zadistes » savent faire de mieux et leur proposer de participer à ce chantier : se 

mobiliser, recycler, réemployer, cultiver, s’entraider, se débrouiller…imaginer sur le site de 

l’aéroport actuel, des zones naturelles, une ferme urbaine, une ressourcerie, une recyclerie… 

tout ce que l’économie sociale et solidaire nous offre pour le bien-être des territoires et de 

ceux qui y vivent. Ecole du territoire, centre de loisirs et pédagogiques autour des enjeux du 

21ème siècle, expérimentations agricoles, création de nouvelles  zones humides…croire en la 

mutation d’un ancien aéroport en une zone durable et pérenne dans une démarche 

résolument engagée par la démocratie collaborative. Faire que ceux qui luttent aujourd’hui 



contre un nouvel aéroport deviennent ceux qui se bougent pour démanteler et redonner à la 

nature plus que ce que l’homme lui a pris. 

Le 21ème sera un siècle de déconstruction et de démantèlement, il faut s’y préparer et saisir 

ces occasions pour innover, surprendre et, pourquoi pas, parfois apporter un grain de folie 

dans ce monde si complexe et si morose. Que ferons-nous lorsqu’il nous faudra démanteler 

les centrales nucléaires ? Etre fous, ne rien s’interdire et se dire que le démantèlement de 

Nantes Atlantique pourrait se faire dans une action de coopération décentralisée pour 

permettre la réalisation d’un aéroport dans un pays en souffrance en manque 

d’infrastructure… Sûrement irréalisable, mais tellement symbolique pour ceux qui aiment la 

Déclaration de Rio. 

Quand je ferme les yeux je vois toutes ces zones agricoles de ce grand territoire qui 

encerclent le projet de Notre Dame des Landes. Plus qu’aux terres agricoles, c’est aux 

agriculteurs que je pense et à leurs conditions de vie et d’existence. Comment faire que ceux 

qui nous nourrissent et qui répondent à notre besoin primaire puissent vivre décemment et 

aspirer eux aussi au bien-être. Alors dans cette zone aéroportuaire j’imagine un pôle agro-

alimentaire associé à la réalisation d’un projet alimentaire territorial élaboré de manière 

concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs du territoire (agriculteurs et producteurs, 

collectivités, Etat, Banque, Organisme de recherche, Entreprises et coopératives de 

distribution et de commercialisation, acteurs de l’économie sociale et solidaire). Un projet 

pour rapprocher production locale et consommation locale et pour répondre à l’enjeu 

d’ancrage territorial de l’alimentation. Un projet à la dimension économique pour structurer 

et consolider les filières et mettre en adéquation l’offre avec la demande locale  ; à la 

dimension environnementale pour développer la consommation de produits issus de circuits 

de proximité, valoriser un nouveau mode de production agro-écologique, dont la production 

biologique et un projet à la dimension sociale fondé sur la rencontre d’initiatives, et 

regroupant tous les acteurs d’un territoire afin de contribuer à une identité et une culture 

pour permettre de valoriser les terroirs. 

Quand je ferme les yeux je vois cette agriculture du 21ème siècle et je vois surtout tous les 

documents de planification et autres documents d’urbanisme plus « durables », ces schémas 

régionaux, SCOT et PLU où nous zonerons en priorité des zones de développement de 

l’agriculture avant de s’occuper des autres usages qui font l’urbanisme (logements, activités, 

équipements). Je vois des Plans Locaux de l’Agriculture qui fixent des objectifs clairs et précis 

sur les surfaces à potentiel agricole. On privilégie les zones de développement agricole 

plutôt que les zones à urbaniser sauf à démontrer que l’urbanisation d’un site apportera des 

gains économiques, écologiques et sociaux au territoire concerné. On affiche les superficies 

agricoles dans un objectif assumé : au niveau départemental les surfaces agricoles devront 

être supérieures après le développement du nouvel aéroport. On développe la notion de 

« Territoires Nourriciers » à la périphérie des grandes agglomérations dans une ambition 

assumée d’agriculture durable. 



Quand je ferme les yeux je vois toutes ces zones naturelles, ces zones humides et autres 

landes détruites par le projet d’aéroport et par cette zone aéroportuaire que je défends. Je 

vois ces terrassements et cette nature si pure sacrifiée. Pour autant, je vois dans les choix 

précédents des gains écologiques réels par le démantèlement de la centrale de Cordemais et 

du site de Nantes Atlantique. Plus que de compensations, il s’agit de trouver des alternatives 

et de réelles avancées écologiques pour s’autoriser, nous les Hommes, à détruire ces 

espaces si qualitatifs. Quand on fait le choix d’installer des éoliennes en mer, nous voyons le 

le gain écologique par le développement des énergies renouvelables. Nous nous posons 

moins la question du devenir des espaces maritimes impactés. Pour l’aéroport c’est la même 

chose. La destruction de zones humides n’est plus acceptable. Si elle l’est les seules 

compensations réglementaires ne suffisent plus, il faut rechercher des gains écologiques 

bien plus ambitieux et surtout d’un rayonnement régional. Comme pour l’agriculture, avec le 

projet d’aéroport, c’est comme si on imaginait une solidarité écologique départementale et 

régionale. On supprime de la nature pour nous développer durablement alors tous ensemble 

nous planifions des gains écologiques par la recréation de zones humides sur l’ensemble des 

territoires. 

Enfin, quand je ferme les yeux je me déplace dans cette zone aéroportuaire, je franchis la 

Loire, je prends le train, le tram-train et le bateau, je covoiture et je recharge mon véhicule 

électrique. Les bus et autres véhicules de logistique se ravitaillent à la station de biogaz de 

l’usine de méthanisation. J’ai la possibilité de mettre mon vélo dans chaque mode de 

transports collectifs, non vraiment dans cette zone aéroportuaire la mobilité est durable et 

l’intermodalité la règle. Il y a de la vie dans cette zone aéroportuaire, il y a de l’urbanité. 

Dans cette zone accessible et innovante je suis au 21ème siècle et je prends l’avion avec la 

même appréhension qu’à Nantes-Atlantique. Et puis dans cette zone aéroportuaire, je 

rentre de voyage, je récupère mes bagages et rejoint la gare intermodale « Atlantique 21 ». Il 

y a 1 ligne de métro aérien vers la grande « Gare Nantes Europe ». Dans ce métro de 

nouvelle génération je déambule et me laisse porter par la voix sonore qui me rappelle le 

nom des différentes stations desservies : Aéroport – Min - Parc Expo – Grand Stade – Atlantis 

– Zénith…Chantenay…Butte Sainte-Anne…Ile de Nantes….Gare TGV Europe…Dans ce métro 

je ne ferme plus les yeux et je regarde comment la ville s’est organisée et s’est structurée 

pour accueillir de nouveaux complexes hôteliers et touristiques… Dans ce métro, l’urbaniste -

géographe prend du plaisir à déambuler dans une métropole à dimension européenne. 

 

Voilà ce que je luis disais à Hélène, elle m’écoutait avec ses yeux grands ouverts et elle me 

disait, oui tes arguments se tiennent et s’entendent, vu comme cela ce projet serait 

exceptionnel. 

Hélène tu me manques, tu nous manques, tu manques aux territoires, toi qui savait mieux 

que quiconque en extraire les plus belles richesses. 



Dans la vie, il y a ceux qui pensent et réfléchissent, il y a ceux qui se bougent, se mobilisent, 

luttent et il y a ceux qui décident. 

Comment faire société et définir un consensus acceptable par tous sur le projet d’aéroport ? 

Comment passer un contrat avec toutes les parties prenantes  ? Comment se mettre autour 

de la table ? 

Qui est responsable de cette situation ? 

Les opposants à l’aéroport savent mieux que personne qu’une des principales faille de ce 

projet réside dans l’absence d’étude d’incidences et d’évaluation environnementale à 

l’échelle du pays. En quoi le projet d’aéroport du grand ouest participe-t-il au 

développement durable de la France. Voilà les réponses que devait apporter l’Etat français 

au regard des chartes et conventions internationales et européennes. Sans cette vision le 

projet sera toujours contestable juridiquement.  

Au lieu de nous demander si nous sommes pour ou contre ce projet, Monsieur le Président 

de la République, devait nous donner la voie à suivre pour prendre de la hauteur et nous 

interroger en quoi ce projet est bénéfique pour nos territoires, pour nous et pour la nature. 

Il devait nous inviter à croiser toutes les thématiques de transition que nous amène ce 21ème 

siècle pour nous rassembler autour d’un projet d’une exceptionnelle ampleur, unique en 

France et en Europe peut-être. Le grand Nantes, la région des Pays de la Loire, territoires 

européens ouverts sur le Monde… assurément avec un tel projet. Il y avait très certainement 

la possibilité de faire émerger une Opération d’Intérêt National Durable autour du projet 

d’aéroport. Cette question aurait pu nous être posée. 

J’ai grandi avec la déclaration de Rio en tête, déclaration que je juge magnifique . Avec 

Hélène j’ai appris qu’avec de la sagesse et beaucoup d’humanité on pouvait faire de grande 

choses tous ensembles. Nous sommes capables, nous avons tellement d’idées, nos savoir-

faire sont si nombreux…qu’attendons-nous pour montrer combien nous sommes intelligents 

pour, au 21ème siècle, engager de vastes et grands projets. Il ne nous reste déjà plus que 84 

ans pour bien faire ! 

Je ne peux me résoudre à cette situation. Est-ce trop tard ? Des projets sont déjà bien 

engagés comme le MIN ou le transfert du CHU, mais rien n’est sorti encore de terre…on 

arrête tout et on se pose les bonnes questions tous ensemble ? 

Ne faisons pas de ce si beau peau projet le grand rendez-vous manqué de l’aménagement 

territorial national et régional. 

L’utopie c’est pour les rêveurs. 

La vision et la prospective c’est pour aider à faire les bons choix…pour s’élever et prendre de 

la hauteur…pour croire que tout est possible pour un avenir passionnant.  



Cette vision est forcément contestable et bien évidemment opposable par d’autres 

arguments. Mais ceux-ci devront être construits et aussi croisés dans une logique que le 

développement durable nous impose. 

Cette vision, la mienne, est libre de droits, elle est libre de devoirs, elle est surtout pleine 

d’espoirs… 

La démocratie rend elle les gens heureux ou les gens heureux sont-ils plus démocratiques ? 

Ce vote de dimanche nous rendra-t-il plus heureux ? 

Alors dimanche c’est oui ou non. Pour moi ce sera un petit oui. Je respecterai le résultat car 

c’est le jeu. 

Moi je pense toujours à la majorité silencieuse faite de citoyens qui ne s’expriment pas. 

Cette majorité a peut-être lu le dernier article de Ouest-France où Monsieur Hulot explique 

pourquoi il est contre. Lorsque l’on connaît la popularité de ce dernier qui est inversement 

proportionnelle à celle des personnalités politiques, il faut être mesuré sur la capacité des 

citoyens à voter contre l’avis des personnalités politiques.  

Nous verrons bien. En tous les cas, pour l’homme que je suis, que ce soit Oui ou Non j’ai bien 

peur que ce projet soit le grand rendez-vous manqué de l’aménagement territorial Régional 

et National. Pour ma part ce sera donc oui en espérant qu’il ne soit pas trop tard.  

Merci à tous ceux qui auront pris le temps de me lire. 

 

Urbanité 21 : un autre regard sur les territoires, une idée du bien-être urbain. 

Benoît RICHARD. 

 


