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Le trafic aérien devra impérativement être réduit. Nous devons pour cela investir 

massivement dans le transport ferroviaire. Je suis personnellement pour la suppression des 

vols intérieurs à moyen terme.  

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 

L’urgence écologique, ainsi que le droit à la santé et à un environnement digne exigent de 

rompre avec le modèle actuel de croissance du trafic aérien. Selon une étude diffusée en 2019 

par Bruitparif, l'Observatoire du bruit en Ile-de-France, une personne perd jusqu'à trois ans de 

vie en bonne santé en cas d'exposition élevée au bruit aérien autour de la zone aéroportuaire. 

C’est le cas d’un habitant sur trois de la Plaine Vallée, concerné par ces perturbations sonores. 

C’est un problème de santé publique que notre coalition prendra à bras le corps. Le bruit est 

la première cause de perturbation psychologique et physique avant même parfois la pollution 

de l’air. Nous ne pouvons accepter de tels effets physiologiques et psychologiques, dont les 

conséquences sont directes sur la qualité du sommeil et le stress. Cette situation révèle les 

inégalités environnementales intolérables dans notre pays. La catégorie de la population la 

plus aisée est à l’abri de toutes formes de nuisances et de pollution, quand la plus pauvre y 

est la plus exposée, faute de moyens pour vivre ailleurs ou tout simplement isoler son 

logement.  

Ainsi, l’une de mes priorités en tant que députée sera de déposer et faire voter des textes de 

loi et des amendements visant à s’attaquer à la racine du problème : la croissance du trafic 

aérien. Celle-ci charrie des enjeux écologiques majeurs. Au-delà des émissions de gaz à effet 

de serre, les nuisances sonores du trafic aérien perturbent nos écosystèmes, et contribuent à 

l’effondrement de la biodiversité. Elles bouleversent notamment les cycles des animaux. La 

construction de nouvelles infrastructures aériennes concourt à l’artificialisation des sols, qui 

réduit nos chances de faire face au dérèglement climatique. Par ailleurs, dans un 

raisonnement plus global, nous devons tirer le bilan du rôle du trafic aérien dans la 

propagation des épidémies. Les infrastructures de la mondialisation ont leur part de 



responsabilité dans la pandémie que nous avons traversée. Tout cela doit nous inviter à 

remettre en question un modèle nuisible à l’intérêt général humain. 

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 

L’aéroport de Roissy est l’un des 2 points d'alerte du bruit aérien en Europe. En 2019, année 

de référence avant la crise sanitaire, près de 505 000 mouvements d’avions ont été 

enregistrés. Parmi eux, plus de 62 000 sur des horaires nocturnes, entre 22h et 6h, soit environ 

170 avions chaque nuit : près d’un avion toutes les 3 minutes ! Ainsi un plafonnement à 500 

000 est nécessaire et peut être d’autant plus ambitieux.  

Plafonner le trafic aérien oblige le développement d’alternatives ferroviaires et maritimes 

indispensables pour réduire les pollutions sonores et environnementales. La priorité est 

d’interdire les vols pour lesquels il existe une alternative à moins de 4 heures en train. La loi 

climat et résilience a largement piétiné les propositions de la Convention citoyenne sur le 

climat, dont certaines étaient ambitieuses en matière de réduction du trafic aérien. La 

majorité parlementaire a voté pour que seules les liaisons aériennes réalisables en train en 

moins de 2h30 ferment. Résultat : la mesure ne concerne qu’à peine 5 lignes. Un 

plafonnement encore plus bas pourrait être envisagé, afin de trouver des alternatives à une 

grande partie des vols domestiques, voire européens. L’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 

possède un plafonnement de bruit que je ne souhaite pas voir supprimé en instaurant un 

plafonnement du trafic aérien, mais qui peut être revu à la baisse afin de limiter davantage 

l’émission sonore.  

Néanmoins, ce qu’il faut ajouter, c’est qu’au regard de l’ampleur du défi climatique, notre 

mouvement ne se fait aucune illusion sur les solutions à mettre en œuvre. Nous 

commencerons par l’interdiction des vols sous condition d’alternative en train, mais nous 

savons qu’il faudra impérativement aller vers l’interdiction totale des vols intérieurs. Pour 

cela, nous devons commencer dès maintenant à planifier la reconversion des emplois vers des 

secteurs plus écologiques. 

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

mouvements aériens/an ?  

Oui 

La situation actuelle est ubuesque. L’aéroport du Bourget est le premier d’Europe dans 

l’aviation d’affaires, c’est un point important de circulation de jets privés. Un rapport de 2019 

de l’ONG Transport & Environnement nous dit que les émissions de CO2 des jets privés en 

Europe ont augmenté de 31% entre 2005 et 2019, soit une croissance supérieure à celle des 

lignes commerciales. En 2019 un vol sur dix partant de France a été effectué par des jets privés. 

Or, si la pollution émise par les jets privés ne représente que 1,3% de celle de l'ensemble des 

avions en Europe, elle représente en moyenne dix fois plus d’émission carbone que les lignes 

aériennes et 50 fois plus d’émissions que les transports en train. 50 fois plus polluants que les 



trains. Les 1 000 vols effectués chaque année entre Paris et Nice polluent autant que 40 000 

familles prenant les mêmes vacances avec une voiture thermique neuve. 

Nous devons rompre avec les caprices des plus riches. Une heure de vol privé peut relâcher 

dans l’atmosphère deux tonnes de dioxyde de carbone, soit presque un quart de ce qu’émet 

en moyenne un citoyen européen en une année entière ! Plafonner le trafic aérien à l’aéroport 

du Bourget c’est non seulement limiter les conséquences néfastes sur l’environnement et sur 

la santé des riverains, mais c’est aussi un acte de justice sociale et climatique. Pour la plupart, 

les déplacements en jet privé sont à moins de 500 km. Ils sont souvent réalisés par des 

millionnaires et non nécessaires ! 

De plus, à titre personnel, je suis pour la suppression de la niche fiscale sur le kérosène, qui 

est profondément anti-sociale et anti-écologique. Cette niche profite davantage aux plus 

riches, qui polluent davantage. C’est une question de justice sociale, car les plus modestes 

bénéficient moins des niches fiscales, polluent moins mais souffrent davantage des 

conséquences du dérèglement climatique. Enfin, la suppression de cette niche permettrait de 

dégager des fonds importants pour répondre à l’urgence et opérer la bifurcation écologique.  

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

Oui 

J’y suis favorable, car les avions les plus bruyants sont aussi les plus polluants. Depuis mars 

2012, ils sont déjà interdits la nuit à Paris-Charles de Gaulle entre 22h00 et 6h00. Il s’agit d’un 

impératif constitutionnel : les interdire, c’est respecter la Charte de l’Environnement de 2004 

qui est adossée à la Constitution : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré 

et respectueux de la santé ». Mais c’est aussi mesurer l’ampleur du coût social du bruit, que 

nous a indiqué dans un rapport le conseil national du bruit (CNB) et l’agence de la transition 

écologique (ADEME), l’équivalent de 147 milliards d’euros par an. Le transport aérien 

représentait environ 12% du bruit en Île de France, soit un coût de plus de 17 milliards d’euros 

par an pour le bruit du transport aérien. La majorité de ce coût social est la diminution des 

années de vie en bonne santé.  

Par ailleurs, je souhaite que soient développées les techniques de réduction des nuisances 

sonores, notamment la mise en œuvre de descente continue afin de réduire l’utilisation des 

moteurs, donc les nuisances et le carburant.  

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 

Il est temps de mettre la santé humaine en haut de notre pyramide de valeurs, et d’y 

subordonner l’économie, plutôt que l’inverse. C’est elle qui doit guider en priorité l’action 

publique. Paris-Orly est le seul aéroport international d'Europe à avoir un couvre-feu de 23h30 

à 6h et ce depuis 1968. Or l’aéroport Roissy CDG a le double de vols de nuit par rapport aux 

aéroports européens comparables. Le trafic de nuit sert majoritairement pour le fret et s’est 

d’ailleurs maintenu pendant la crise sanitaire à cet effet. Il pourrait augmenter en 2022. 



D’après une étude Debats de 2020, 1,4 millions de Franciliens sont impactés par le bruit aérien 

de Roissy. Ces impacts sont directs sur le sommeil et l’occurrence des maladies cardio-

vasculaires. Nous ne pouvons les ignorer. Par ailleurs, l’OMS recommande 8h de sommeil 

quotidiennes. L’instauration d’un couvre-feu devrait respecter cette recommandation en 

ayant une durée de 8h.  

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 

Ce que l’on remarque avec le gouvernement précédent et l’actuel, c’est le manque criant de 

planification. La France n’est pas à la hauteur des engagements qu’elle a elle-même pris en 

grandes pompes durant les Accords de Paris. Le Haut conseil pour le climat nous dit qu’elle 

devra même doubler ses efforts pour être dans les clous. Les gouvernements des précédents 

quinquennats ont permis la privatisation de compagnies aériennes et d’aéroports et la 

dérégulation du transport aérien, le désengagement dans le transport ferroviaire. 

Aujourd’hui, aucune politique de planification écologique n’existe pour répondre aux enjeux 

climatiques qui découlent du transport.  

Ce qui se passe habituellement, c’est que l’on se fixe des objectifs, qu’ensuite ne respecte pas. 

On repousse sans cesse les échéances. Le secteur des transports pèse pour 31% des émissions 

de gaz à effet de serre, c’est le seul secteur où les émissions continuent d’augmenter. Sauf 

que l’urgence écologique n’attend pas. 

Il est essentiel que l’État investisse à nouveau dans les lignes ferroviaires et réouvre les lignes 

disparues. Nous créerons par exemple un pôle public des transports et de la mobilité, autour 

de la SNCF réunifiée et 100 % publique, afin d’assurer une égalité de service et d’accès sur le 

territoire.  

Si l’usage de l’avion doit diminuer, je suis contre le fait de faire porter seulement cette 

responsabilité au niveau individuel. Il revient du rôle de l’État de planifier cette réduction au 

niveau national. Un pôle public des transports contrôlera et accompagnera les différents 

acteurs pour réduire l’usage aérien et développer massivement les transports ferroviaires et 

maritimes. 

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

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

Oui 

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien ont augmenté de 70% ces trente 

dernières années, alors qu’il est urgent de réduire le trafic aérien. Dans un monde où le GIEC 

nous dit qu'il ne reste que trois ans pour agir, toute extension d'un aéroport est une aberration 

écologique.  



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 

À l’Assemblée nationale, nous lancerons un moratoire immédiat sur toute nouvelle 

infrastructure routière ou aéroportuaire pour permettre un état des lieux des alternatives et 

de l’intérêt écologique ou non du projet. Nous augmenterons la tarification de l’aérien, 

interdirons la vente de billets à perte et cesserons les subventions déguisées des compagnies 

low-cost. Nous supprimerons dès 2022 les connexions aériennes sans correspondances 

internationales lorsqu’une alternative en train existe en moins de 4 heures de trajet. 

Nous proposerons la constitution d’un pôle public des transports et de la mobilité. Aéroports 

de Paris (ADP) redeviendra à terme 100 % public ainsi que l’ensemble des aéroports en France 

qui seront gérés par un établissement public unique. De cette manière, nous développerons 

les transports ferroviaires et maritimes, nous réouvrirons des lignes de train pour les 

transports commerciaux ainsi que des trajets de nuit. La SNCF sera renationalisée et la mise 

en concurrence des lignes de transport refusée. En moyenne, un déplacement en train émet 

au moins 10 fois moins de CO2 que le même trajet en voiture et jusqu’à 50 fois moins de CO2 

que l’avion ! 

Je déposerai toutes les propositions de loi et amendements nécessaires pour inscrire dans la 

loi ces différents éléments.   

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 

Avec la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, nous porterons au plus loin la 

bifurcation écologique, grâce à une méthode : la planification. Elle implique de grands 

chantiers d’envergure nationale. Nous lancerons un plan massif de 200 milliards d’euros 

d’investissements écologiquement et socialement utiles. Ce plan peut créer plusieurs 

centaines de milliers d'emplois et réduire massivement le chômage. Comme disait David 

Graeber : “Un être humain privé de faculté d'avoir un impact significatif sur le monde cesse 

d'exister”. La planification écologique est une occasion de redonner du sens et une utilité 

sociale à des milliers de salariés qui n’en trouvent pas dans ce qu’ils font. 

Les salarié.e.s du secteur aérien pourront par exemple être prioritaires sur une reconversion 

vers la rénovation des voies ferrées et la réouverture des lignes et gares fermées dans les 

trente dernières années. Il est de la responsabilité de l’Etat d’accompagner le secteur, car nous 

savons comment cela se passe lorsqu’on laisse les entreprises ou le marché s’occuper de ces 

enjeux : les entreprises jouent la carte du moindre coût car elles n’ont pas pour but d'assurer 

une mission de service public, ou pire, délocalisent et suppriment des emplois.  



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 

Je suis bien entendu prête à les interdire. Tous ces gadgets sont présentés comme du 

“progrès”, quand ils ne sont que des délires du capitalisme. Il est temps de mettre un terme à 

cette fuite en avant. Il ne s’agit pas de faire de la politique comme ce gouvernement le fait, 

c’est-à-dire en se préoccupant en priorité des besoins des multinationales et des intérêts 

privés.  Pour nous, il s’agit de se poser cette question fondamentale : de quoi avons-nous 

réellement besoin ? Nous avons besoin de vivre en bonne santé, besoin de liens affectifs, de 

relations de solidarité, d’un environnement sain, et d’une vie digne. C’est cette question qui 

doit guider l’action publique. Nous répétons souvent à juste titre que nous voulons “gouverner 

par les besoins”, c’est-à-dire abandonner les besoins artificiels produits par la machinerie néo-

libérale, comme les drones de livraison ou les taxis urbains en sont les illustrations. Plus 

généralement, je suis totalement contre le développement des drones en France, excepté 

pour les missions de sécurité civile (par exemple lorsque les pompiers ont besoin de survoler 

un incendie) ou de défense nationale dans des cadres strictement encadrés par la loi. Je 

déposerai une proposition de loi ou des amendements pour interdire les drones policiers, 

légalisés par la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure qui a corrigé les dispositions de 

la loi sécurité globale censurées par le Conseil constitutionnel.  


