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L’avenir du trafic aérien sera écologique d’où ne sera pas. Je ne souhaite pas la disparition des 

avions : l’aérien est un acteur essentiel du tissu économique et les Français sont attachés au 

voyage (même si d’autres moyens de déplacements doivent être fortement encouragés, 

notamment pour les petites et moyennes distances). Mais la santé publique et 

l’environnement ne doivent plus être un sujet tabou : il faut que l’aérien soit plus responsable 

et qu’il s’envisage avec, comme préoccupation première, le cadre de vie de nos concitoyens. 

Aussi, m’opposerai-je a un accroissement de ma activités aériennes et me battrai-je pour que 

celles existantes soient moins polluantes.   

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 

Je m’étais opposée au projet de Terminal 4 de Roissy car je ne souhaite pas d’augmentation 

pérenne du trafic. Je suis néanmoins lucide et il faudra s’accommoder d’adaptations 

temporaires : nous savons par exemple qu’avec les JO 2024, le trafic va mécaniquement 

augmenter. Je souhaite que toutes les parties prenantes soient associées à la manière dont 

les flux seront absorbés.  

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 

J’y suis favorable car c’est le seuil limité pour envisager d’atteindre nos objectifs 

environnementaux et de santé publique.  

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

mouvements aériens/an ? 

Oui 

La gêne sonore et la pollution imposent cette limitation. Il faut encourager et inciter à des 

véhicules propres et moins bruyants. 



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 

J’ai déjà tenté de l’imposer à l’Assemblée Nationale avec une série d’amendements donc j’y 

suis totalement et particulièrement favorable   

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 

Je pense même qu’il faut aller au-delà des ambitions des Accords de Paris. Pour cela il faut 

mettre tout le monde autour de la table et donner les moyens au milieu aérien de faire les 

transformations qui s’imposent.  

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 

Je plaide toujours pour le cas par cas : une fermeture d’aéroport peut expliquer une extension 

et inciter à le faire avec des objectifs de respect de la santé publique et de l’environnement 

par exemple.  

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 

Je m’y étais employée au cours du précédent mandat, je continuerai dans ce sens  

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 

Je crois au rôle de l’Etat dans l’accompagnement dans la transition. Je soutiendrai ce qui 

permettra d’épauler les compagnies et les salariés.  



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 

J’entends freiner les ardeurs compulsives des consommateurs qui veulent tout et tout de 

suite. D’ailleurs je veux encourager le commerce local plutôt que le commerce mondialisé ! 

Question aussi de souveraineté pour notre pays !  


