
PROJET D’ AÉROPORT  
DE NOTRE-DAME-DES-LANDES (44) 

 
LA LUTTE CONTINUE ! 

 
 
 

 avec la “ TRACTO-VÉLO de NOTRE-
DAME-DES-LANDES à PARIS ” 

Du 6 au 12 novembre 2011 
 

Début 2011, l'Etat avec l'appui des élus locaux et régionaux PS et UMP a attribué la construction et la 
concession pour 55 ans d’un nouvel aéroport au nord de Nantes au groupe Vinci. Trois cent soixante 
millions d’euros minimum d’investissement public y seraient engloutis. 
Malgré une forte opposition et les démonstrations de l’aberration de ce projet, les études 
environnementales, archéologiques, etc… avancent  avec un important déploiement de forces de l’ordre 
et une violence policière  croissante. 

 
 

Un projet emblématique et inutile 
 

• Destruction de 2000 hectares de terres agricoles quand il est urgent 
de développer une agriculture de proximité et de qualité, vers la 
souveraineté alimentaire 

• Inutilité économique : le "pari sur l'avenir" annoncé par les porteurs du 
projet et porté par la foi en un productivisme digne des années 70 
l'actuel aéroport international de Nantes Atlantique répond aux besoins 
actuels et futurs 

• Aberration de "l’espoir" du développement du transport aérien en 
contradiction avec la raréfaction des ressources pétrolières et la 
nécessaire diminution des gaz à effet de serre 

• Destruction d’emplois 
• Gaspillage d’argent public au détriment de priorités répondant aux 

enjeux actuels (écoles, crèches, hôpitaux, transports collectifs…) 
• Refus par les élus PS et UMP nantais et régionaux d'étudier des 

solutions alternatives préconisées par les associations 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

REJOIGNEZ-NOUS au 
 

RASSEMBLEMENT CONTRE LE PROJET D’AEROPORT 
 

SAMEDI 12 NOVEMBRE à PARIS 
Heure et lieu suivront 

 
Participation à la tracto-vélo et informations: http://tractovelo-ndl-2011.blogspot.com/ 

 

Coordination des opposants au projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes 

 

La lutte contre le projet de
nouvel aéroport à Notre-Dame-
des-Landes (44) s’amplifie
d’année en année. L’été 2011 a
été marqué par un
rassemblement de 15 000
personnes autour du thème d’un
choix de société différent de ce
qu'on nous propose. Au-delà du
caractère aberrant du projet, sur
ces bases, la lutte est devenue
nationale, voire européenne. 

Ce projet est en contradiction avec les valeurs que nous défendons 

sauvegarde du climat  
et transition énergétique 

démocratiquement maîtrisée

souveraineté 
alimentaire 

 justice 
sociale


