
 

 








 





Paris, le lundi 3 octobre 2011 


Installation de la Commission stratégique  

sur l’avenir de l’aéroport d’Orly 
 
Alors que les Rencontres du Grand Roissy se sont achevées en début d’année, 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, Maurice LEROY, ministre de la Ville et 
Thierry MARIANI, ministre chargé des Transports, ont installé la Commission 
stratégique sur l’avenir d’Orly. 
 
Deuxième plateforme de France et 11ème au rang européen, l’aéroport d’Orly - qui fête 
son cinquantenaire cette année - accueille 25 millions de passagers par an, dessert 
64 pays et représente 27 000 emplois directs. Croissance du trafic, mondialisation des 
échanges, multiplication des dessertes… Orly joue un rôle stratégique dans le 
développement de la région capitale. Aujourd’hui, il doit s’adapter pour répondre aux 
enjeux du Grand Paris tout en tenant compte des intérêts des riverains, du bassin 
d’emploi et du respect de l'environnement.  
 
Installée pour un an et présidée par le préfet André VIAU, la Commission réunit 
acteurs économiques, politiques, sociaux et associations. Ensemble, ils doivent 
proposer une nouvelle stratégie au sein du système aéroportuaire francilien pour 
valoriser les opportunités de développement économique et de création d’emploi sur le 
territoire et améliorer le cadre de vie des riverains.  
 
« Alors que le tracé du Grand Paris prévoit de relier l’aéroport d’Orly aux grands 
pôles économiques et bassins d’emploi de la région Ile-de-France ainsi qu’au 
réseau à grande vitesse à l’horizon 2020, il est important de doter l’aéroport d’une 
feuille de route pour un développement du territoire à la fois ambitieux sur le plan 
économique et respectueux du bien-être des riverains et de l’environnement » ont 
déclaré les ministres.  
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Composition de la Commission : 
 
Représentant de l'Etat 
MEDDTL / DGAC 
MEDDTL / DGALN 
Ministère de la Ville - Grand Paris 
MINEFI - DGCIS 
Préfecture Ile-de-France 
Préfecture Essonne 
Préfecture Val-de-Marne 
 
Représentant des collectivités locales 
Région Ile-de-France 
Département de l'Essonne 
Département du Val-de-Marne  
Union des maires de l'Essonne 
Association départementale des maires du Val-de-Marne 
Député 
Sénateur  
 
Organisation syndicale 
Confédération Générale du Travail (CGT) 
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) 
Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) 
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) 
Force Ouvrière (FO) 
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) 
Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) 
 
Professionnel 
Fédération Nationale de l'Aviation Marchande (FNAM) 
Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA) 
Chambre de commerce et d'industrie PARIS 
Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne 
Chambre Syndicale de l'Assistance en Escale (CSAE) 
Aéroports de Paris (ADP) 
Union des Aéroports Français (UAF) 
 
Association 
Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) 
60 Millions de consommateurs 
Forges sans nuisances 
OYE 349 
Ile-de-France Environnement 
Association de Développement Orly Rungis (ADOR) 
Foires Salons Congrès et Evénements de France 
 
Personnalité qualifiée 
Laurent DAVEZIES, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne 
Philippe ESTEBE, Directeur de l’Institut des Hautes Etudes de Développement et 
d'Aménagement des Territoires en Europe 
Frédéric BENIADA, Journaliste de France Info 
David MAC MILLAN, Directeur Général d'Eurocontrol 


 


