L’aéroport du futur

Thème n°10 : développement
durable et aéroports-citoyens
• Les enjeux environnementaux sont parfois en compétition...
Réduire le bruit peut augmenter les émissions.

• La compensation des émissions

ne devrait pas être
sous-estimée comme instrument de réduction des émissions
nettes. Cependant, ce n’est qu’une première étape vers la

réduction à long-terme des émissions globales.
• Les autres externalités

(ex. pollution de l’air, de l’eau,
lumineuse) sont de plus en plus prises en compte dans une
approche durable et holistique.

Tendances à long-terme des émissions carbone de l’aviation
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• L’aviation fournie une valeur ajoutée unique
exceptionnelle – bien au-delà de sa fonction de mobilité.

et

• L’aviation a entrepris des efforts de grande ampleur
pour réduire son emprunte environnementale – dont les GES.
Les décideurs et les citoyens doivent considérer ce que l’aviation
apporte au monde et ce qu’elle fait pour être plus durable.
• La concurrence entre les grands aéroports n’a pas de frontière –
contrairement aux politiques. Cela exacerbe la distorsion

de

concurrence et appelle à un cadre mondial.
• “L’aviation doit payer pour elle-même”… Les éco-taxes doivent
Le programme Airport Carbon Accreditation (2009-2018)
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financer l’aviation verte

au lieu de subventionner

injustement les autres modes.
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