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Nous porterons des mesures pour réduire le trafic aérien en France : interdiction des vols de 

moins de 4H, taxation des vols commerciaux destinée à financer la transition écologique dans 

les pays du Sud. Cela passe aussi par le renforcement du ferroviaire : +4 milliards par an sur le 

train. 

Q1 - Reconnaissez-vous l’impact négatif des aéroports de Roissy et du Bourget sur le climat 

et la santé des populations survolées (bruit, pollution atmosphérique) ?  

Oui 

Q2 - Etes-vous opposé.e à tout projet d’infrastructure (extension, aménagement) qui 

permettrait la croissance du trafic passager ou fret à l’aéroport de Roissy, afin de protéger 

le climat et la santé des francilien.ne.s ?  

Oui 

Comme toujours, le gouvernement Castex a fait dans la demi-mesure en renonçant à 

l'extension... sans que le législateur ne l'interdise formellement. Élue, je me battrai pour cela. 

Q3 - Êtes-vous pour le plafonnement du trafic aérien à Roissy au niveau de 2018-2019, soit 

500 000 mouvements aériens/an (l'aéroport d'Orly bénéficie d'un plafonnement) ?  

Oui 

Q4 - Êtes-vous pour le plafonnement du trafic aérien à l'aéroport du Bourget à 50 000 

mouvements aériens/an ?  

Oui 

Q5 - Etes-vous favorable à l'interdiction des avions les plus bruyants ?  

Oui 

Q6 - Etes-vous favorable à l’instauration d’un couvre-feu la nuit à Roissy et au Bourget, 

comme c’est le cas à Orly ?  

Oui 

Q7 - De récentes études démontrent que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

du secteur aérien les progrès technologiques ne suffiront pas, et que le trafic doit diminuer. 

Considérez-vous que le trafic des aéroports de Roissy et du Bourget doit être conditionné à 

une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre compatible avec l’Accord de Paris 

(scénario à 1,5°C) ?  



Oui 

Cela passe aussi par la hausse des prix des vols (Cf. Réponse à la question 1) et la lutte contre 

les compagnies low-cost qui utilisent des avions bruyants. 

Q8 - Une dizaine d'extensions d'aéroport est actuellement en projet en France. Vous 

positionnez-vous contre toute extension aéroportuaire sur le territoire Français ?  

Ne se prononce pas 

Q9 - Vous engagez-vous, une fois élu.e, à agir activement pour la mise en place des mesures 

et le respect des objectifs ci-dessus par tous les moyens dont dispose un parlementaire : 

questions au gouvernement, amendements, vote, proposition de loi…   

Oui 

Nous proposerons des textes ambitieux, en lien avec les associations et les élus de notre 

coalition dans les collectivités, pour lutter contre la pollution sonore et atmosphérique. Les 

JO2024 ne doivent pas être un prétexte à une fuite en avant vers toujours plus de dégradation 

de l'environnement et de notre cadre de vie. 

Q10 - Vous engagez-vous à agir pour que l'Etat accompagne le secteur aérien et ses 

salarié.e.s dans le sens d’une transition écologique et sociale (diversification des activités 

hors aérien, aide à la reconversion des salarié.e.s...) en parallèle du développement de 

technologies moins carbonées ?  

Oui 

Q11 - Le développement des drones de livraison et des avions urbains (taxis volants) est un 

nouveau danger pour la santé des populations survolées (bruit) et pour la transition 

écologique. Etes-vous prêt.e à les interdire ?  

Oui 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un commentaire complémentaire ci-dessous : 

Mobilisée sur ces questions, j'ai rencontré plusieurs membres de votre collectif : lorsque 

Yannick Jadot est venu me soutenir, au début de la campagne ; mais aussi lors d'une réunion 

publique organisée cette semaine à Cormeilles-en-Parisis. Il est temps d'agir utilement pour 

préserver notre santé, et arrêter d'utiliser les Français comme des cobayes. 


