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Rapport médiation NDDL : pour un atterrissage à Nantes Atlantique ! 

 
Alors que le rapport de la mission de médiation sur le projet d'aéroport du grand 
ouest vient d'être remis au 1er ministre, les élus écologistes et citoyens saluent le 
travail des médiateurs : ils ont su écouter les différentes parties prenantes et ils ont 
réalisé ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant : une étude alternative 
sérieuse sur le réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. 

Les élus écologistes et citoyens sont satisfaits de lire dans le rapport des médiateurs 
pour la première fois une estimation réaliste du ré-aménagement de Nantes 
Atlantique et une véritable comparaison coût / bénéfice des différentes hypothèses 
de développement des deux aéroports jusqu’à neuf millions de passagers. 

Le résultat est sans appel : il est tout à fait possible de réaménager Nantes 
Atlantique, pour un coût deux fois moins important que la réalisation d'un nouvel 
aéroport à Notre Dame des Landes, avec un meilleur bilan carbone. Le 
développement de la métropole nantaise et plus particulièrement l'arrivée du CHU 
sur l’île de Nantes, ne seront pas contraints par l’optimisation de Nantes Atlantique. 

C’est le fruit d’une démarche apaisée, constructive et basée sur le dialogue. Les élus 
écologistes et citoyens se retrouvent pleinement dans cette démarche qui doit 
perdurer d’ici la prise de décision du gouvernement puis dans l’application de la 
décision d’abandon de Notre Dame des Landes, l’optimisation de Nantes-Atlantique 
et la réattribution des terres agricoles à Notre Dame des Landes. 

Au lendemain du "One Planet Summit", nous appelons le Président de la République 
à traduire concrètement son engagement pour le climat en prenant la seule décision 
qui s'impose à la lecture de ce rapport : l'abandon définitif de ce projet du passé 
qu'est l'aéroport de Notre Dame des Landes 

Les élus écologistes et citoyens, pleinement engagés dans l’opposition à l'aéroport 
de Notre Dame des Landes, s’investiront tout aussi fortement dans la mise en place 
rapide d’un plan de modernisation et d’optimisation de Nantes-Atlantique, les 
réponses de mobilité durable pour le Grand Ouest et la poursuite d’un projet de 
développement durable à Notre Dame des Landes ! 

Les élus écologistes et citoyens de Nantes et Nantes Métropole 

Le groupe écologiste de la région Pays-de-la-Loire 

Les élus écologistes de la CARENE 

Les élus écologistes des communes du département de Loire-Atlantique 


