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Objet :  Présence de l’UFCNA aux Assises du Transport aérien en 2018  

Madame la Ministre,  

L’UFCNA, fédération agréée au niveau national représente les centaines d’associations et 
collectifs d'associations de riverains dont l’objectif est de protéger la santé et la qualité de vie 
des populations soumises aux nuisances des aéronefs commerciaux, d’aviation légère et 
militaire, et des hélicoptères, en Ile de France et dans les autres régions. 

Lors d'une audition au Sénat, vous avez annoncé l'organisation d'Assises du transport aérien 
début 2018 et vous avez avez affirmé « souhaiter aller plus loin que les seuls sujets de 
compétitivité en abordant également les questions environnementales, gaz à effet de serre, 
nuisances sonores, et d'aménagement du territoire ». 

L’activité du transport aérien joue un rôle très important en matière de gaz à effet de serre mais 
plus concrètement pour les populations survolées, elle porte atteinte à leur santé par ses 
nuisances sonores et atmosphériques. Dans les deux cas, de nombreuses études scientifiques 
convergent pour le démontrer. L'UFCNA insiste donc pour que le transport aérien participe au 
même titre que les autres activités à la réduction des émissions polluantes et du bruit. Devant  
« l’ampleur des défis » que vous citez, nous ne doutons pas que vous ferez avancer les 
solutions, qui pour la plupart, existent déjà chez nos voisins européens.  

L’UFCNA souhaite donc vivement participer aux Assises du transport aérien afin d’apporter sa 
contribution pour un transport aérien plus respectueux de son environnement. Dans cette 
attente, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre très haute 
considération. 
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