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Résumé 

Ces dernières années, les projets de création ou d’agrandissement d’aéroport ont été sources 

de nombreux conflits et tensions. Dans le cas de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le 

conflit a entraîné des retards certains dans l’avancement du projet, l’issue concernant sa 

réalisation restant encore incertaine. Les conflits aéroportuaires posent donc de nombreuses 

questions, notamment sur l’impact de la mobilisation sur les porteurs de projet.  

Cette communication a pour but de présenter les premiers résultats autour de l’étude du cas de 

Notre-Dame-des-Landes. Ainsi, nous nous proposons de discuter dans un premier temps la 

littérature existante sur la question des conflits aéroportuaires, et de passer en revue un certain 

nombre de travaux sur ce sujet. Puis, dans un second temps, nous allons retracer les grandes 

étapes du projet de Notre-Dame-Des-Landes depuis sa genèse afin d’identifier les phases de 

tension les plus importantes et nous nous arrêterons sur les relations que les acteurs associatifs 

entretiennent avec les occupants du site du projet. 

 

Abstract  

In the past few years, airport expansion or creation projects led to conflicts and tensions with 

the local population. In the case of the Notre-Dame-Des-Landes airport project, the conflict 

led to important delays in its realization, and the outcome of the project is still uncertain. 

Conflicts around airports lead to many questions, like for instance the impact of mobilization 

on the decision process.  

This paper aims to present our first results on the Notre-Dame-Des-Landes airport project. 

First, the idea is to discuss the existent literature about airport conflicts. Then, we will present 

the main steps of this project, in order to identify the moments when tensions between the 

different actors are the most important. We will also focus on the associative actors and their 

links with the people currently occupying the site of the future airport.   

  



Introduction 

 

Ces dernières années, les projets de création ou d’agrandissement d’aéroport ont été sources 

de nombreux conflits et tensions. Le projet de terminal de Londres Heathrow ou celui 

d’extension de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle en constituent de bons exemples. L’idée 

du terminal 5 de l’aéroport londonien a suscité plus de quatre ans de controverses avant que la 

décision finale de le construire soit prise en 2001. Le projet d’extension de l’aéroport Paris-

Charles de Gaulle par la construction de deux nouvelles pistes a fait l’objet de plus de 10 ans 

de conflits.  

Si ces conflits n’ont, dans la plupart des cas, pas empêché la réalisation des projets 

d’aéroports, il semblerait que la tendance se modifie ces dernières années et que certains 

projets finissent par être retardés voire annulés. Dans le cas de l’aéroport de Notre-Dame-des-

Landes, le conflit a entraîné des retards certains dans l’avancement du projet, l’issue 

concernant sa réalisation restant encore incertaine.  

Cette communication a pour but de présenter les premiers résultats autour de l’étude du cas de 

Notre-Dame-des-Landes. Compte tenu de la sensibilité du terrain, les entretiens réalisés 

restent pour l’instant peu nombreux et les résultats obtenus sont donc à l’heure actuelle 

modestes. Toutefois, cette réflexion s’inscrit dans un des axes de travail du GIS portant sur les 

effets de la participation du public sur les processus décisionnels. En effet, ce projet a été 

depuis des années retardé, ce qui est notamment dû à l’importante vague de contestation. Ce 

cas présente des particularités intéressantes et pertinentes pour s’insérer dans les réflexions 

menées dans cet axe. En effet, il s’agit d’une situation de forte tension entre porteurs de 

projets et acteurs de la mobilisation, où le dialogue entre les pouvoirs publics et les citoyens 

se trouve parfois compromis. Cette situation implique donc une série de questionnements très 

large sur les formes de mobilisation : quelles sont les formes de coordinations qui existent 

entre les différents groupes, partis politiques et associations opposées au projet ? Comment se 

structure ces coalitions d’acteurs et quels sont les mécanismes de coordinations à l’œuvre ? 

Quelles sont les actions mises en place par ces coalitions d’acteurs et leurs impacts sur les 

porteurs de l’action publique ?   

Bien sur, l’ambition de cette communication n’est pas de répondre à l’ensemble de ces 

questionnements, ce qui est davantage le but du travail de doctorat. Toutefois, nous allons 

essayer d’apporter quelques pistes de réflexion sur le cas de Notre-Dame-des-Landes et de 

montrer comment la multiplicité des acteurs contestant le projet parvient, malgré les 

difficultés à se structurer et à agir de manière à impacter les pouvoirs publics.  

Cette communication se propose donc dans un premier temps de faire une synthèse des 

travaux sur les conflits aéroportuaires que nous trouvons les plus pertinents.  

Il existe de nombreux travaux sur la question des conflits aéroportuaires, que nous nous 

proposons d’identifier et d’analyser, afin d’en mettre en évidence leurs apports. Les auteurs 

qui se sont saisis de l’objet aéroport ne l’ont pas tous abordé de la même manière. On peut 



notamment citer les travaux de Charlotte Halpern qui a mis en évidence l’imbrication de la 

décision publique entre les intérêts territorialisés et l’intérêt général, en s’appuyant sur les 

conflits aéroportuaires de Paris Charles-de-Gaulle et Berlin Schönefeld (Halpern, 2006). 

D’autres auteurs ont également travaillé sur le conflit autour de l’aéroport Paris Charles-de-

Gaulle, comme notamment Philippe Subra qui retrace les différentes mobilisations autour des 

projets liés à cet aéroport (Subra, 2004). Les travaux de Steven Griggs et David Howarth 

portent également sur les conflits aéroportuaires et sur les procédés rhétoriques des 

protestations autour de l’agrandissement des aéroports au Royaume-Uni.  Dans leur article 

« A transformative political campaign? The new rhetoric of protest against airport expansion 

in the UK » (Griggs, Howarth, 2004), les auteurs montrent comment une association a su 

adapter sa rhétorique et ses pratiques dans son combat contre l’expansion de l’aéroport de 

Londres Heathrow.  Ils montrent la manière et les différents processus qui ont permis à 

l’association de dépasser les simples intérêts particuliers et locaux. Dans un autre article sur la 

mobilisation autour de la seconde piste de l’aéroport de Manchester (Griggs, Howarth, 2002), 

ils s’intéressent à une association qui n’a pas su se renouveler après les différents échecs 

qu’elle a connus. Ces deux articles mettent en évidence les mécanismes qui régissent le 

fonctionnement de ces associations. Ces travaux ouvrent également des perspectives en 

termes de rapport entre mobilisations et action publique. 

Puis, dans un second temps, nous présenterons le projet d’aéroport et les différentes 

mobilisations. Nous essayerons de montrer quelles sont les difficultés rencontrées par les 

acteurs de la mobilisation. Car même si les opposants se retrouvent tous sur leur refus de 

l’aéroport, les pratiques et les discours développés par les acteurs traduisent des formes de 

contestation différentes. Pour cela, nous nous appuierons sur le début de notre enquête de 

terrain. Nous allons retracer les grandes étapes du projet depuis sa genèse afin d’identifier les 

phases de tension les plus importantes. Nous reviendrons sur les associations les plus 

importantes qui se mobilisent contre ce projet, avant d’évoquer les formes de coopération, et 

les difficultés que cela engendre. Nous évoquerons également les relations que les acteurs 

associatifs entretiennent avec les occupants du site du projet, et nous verrons que le dialogue 

entre ces deux pôles de la mobilisation est parfois compliqué à entretenir.  

  



Les travaux sur les conflits aéroportuaires : différentes manières 

de se saisir de cet objet  

 

Cette première partie a pour ambition de passer en revue les travaux qui ont été réalisé sur les 

conflits aéroportuaires. Nous avons choisi de nous concentrer plus particulièrement sur les 

travaux réalisés par Steven Griggs et David Howarth, Pierre Pistre, Guillaume Faburel et 

Charlotte Halpern.  

Ces approches des conflits aéroportuaires apportent donc des éclairages différents. Les 

travaux sur les aéroports anglais de Heathrow et Manchester sont centrés sur l’évolution des 

associations et la capacité de celles-ci à adapter leurs discours à l’évolution des conflits. Dans 

le cas de l’exemple de l’aéroport de Toulouse développé par Pierre Pistre, l’auteur met en 

évidence les recompositions démographiques à l’œuvre sur ce territoire, avec notamment une 

différence de mobilisation entre nouveaux arrivants et habitants plus anciens. Il s’arrête 

également sur les particularités territoriales de la périphérie toulousaine. Cette notion de 

territoire est aussi exploitée par Guillaume Faburel dans ses travaux sur l’aéroport d’Orly, et 

dans son travail sur le vécu du bruit des avions par les riverains. Il évoque également les 

tensions entre les territoires concernés par l’implantation de ces infrastructures aéroportuaires 

et le problème de la légitimité de celles-ci. Ce problème de légitimité de ces infrastructures est 

également repris par Charlotte Halpern. Elle évoque la notion de secteur aérien, et la manière 

dont celui-ci a été restructuré dès les années 70 en France et en Allemagne, avec le poids 

croissant des compagnies aériennes, et ainsi l’affaissement de la dimension territoriale de ces 

infrastructures.  

Ainsi, nous développerons dans un premier temps les travaux de Steven Griggs et David 

Howarth, qui étudient les conflits aéroportuaires sous l’angle des associations qui se 

mobilisent contre ces projets. Ils cherchent à comprendre la structure de ces associations à 

travers notamment les discours qu’elles portent, et leur capacité ou non à s’adapter à 

l’évolution des conflits.  

 

Les associations, acteurs clés de la mobilisation  

Dans leurs travaux, Steven Griggs et David Howarth ont analysé la contestation autour de la 

création d’une deuxième piste de l’aéroport de Manchester (Griggs et al., 2002). Ce projet a 

été initié en 1991, quand le gouvernement britannique a annoncé son intention de construire 

une deuxième piste, et s’est terminé en 1997. L’intérêt de ce cas est le fait que des groupes de 

résidents vivant à proximité de l’aéroport ont tenté de s’associer avec des militants 

écologistes, que les auteurs appellent des « eco-warriors » (Griggs et al., 2002). Les auteurs se 

proposent d’analyser la manière dont les résidents locaux et ces militants écologistes ont été 

capables de surmonter les difficultés de l’action collective et ont construit une alliance contre 

les porteurs du projet. En effet, ils montrent la différence d’identité entre ces deux types 

d’acteurs. Ils mettent en évidence dans leur travail certaines faiblesses dans la mobilisation 



des résidents, avec notamment des clivages au sein de la direction de ce mouvement. Ces 

faiblesses ont été autant de difficultés dans la construction d’une identité, faiblesses qui ont 

été exploitées par les porteurs de projet aéroportuaires  pour fracturer l’opposition des 

résidents. D’autre part, pour les militants écologistes, le combat contre la seconde piste de 

l’aéroport de Manchester n’est qu’un exemple d’une lutte plus large  contre les grands projets 

d’infrastructure en général. La collaboration entre ces deux mouvements se fait à travers un 

petit groupe de résidents que les auteurs qualifient de « suffisamment radicalisés » pour se 

détacher de leurs associations d’origine et rejoindre le mouvement des militants écologistes. 

Cette poignée de résidents prêts à s’allier aux militants écologistes forme le pilier de la 

collaboration entre les deux mouvements.  

Steven Griggs et David Howarth se sont également intéressés à la contestation autour de 

l’expansion de l’aéroport de Londres-Heathrow. Ils ont analysé plus particulièrement 

l’évolution de l’association HACAN ClearSkies (Heathrow Association for the Control of 

Aircraft Noise), et la manière dont cette association est parvenue à se renouveler au fil du 

temps, et ce malgré les différents échecs subis, avec la construction des terminaux 4 et 5 de 

l’aéroport (Griggs et al., 2004). En effet, la vie de cette association a été rythmée par deux 

phases : une phase NIMBY (Not in my Backyard), puis une phase de restructuration des 

logiques argumentatives dans le but de construire une coalition plus large contre l’aéroport. 

Pour se renouveler, l’association HACAN ClearSkies  a développé une nouvelle rhétorique à 

travers plusieurs aspects. Tout d’abord, elle a procédé à un changement de nom. En effet, elle 

était dans un premier temps baptisé KACAN, le K étant pour la ville de Kew et ces environs. 

Le fait de passer d’une référence à une ville particulière à celle de l’aéroport d’Heathrow lui-

même a permis un élargissement géographique, permettant de fédérer l’ensemble des 

oppositions autour de l’aéroport, et plus seulement celle de certains riverains d’un territoire 

particulier. De plus, l’ajout de la mention ClearSkies fait tout d’abord référence à la fusion de 

l’association KACAN et d’un lobby anti-aéroport appelé ClearSkies. Ce nom permet de faire 

glisser la connotation de l’association de revendications purement riveraines vers des notions 

plus larges de contestation. Ce changement de nom est intimement lié à l’identification de 

nouveaux ennemis, comme les partisans de la logique NIMBY qui ne défendent que des 

intérêts particuliers, ou encore des cibles plus abstraites comme le courant néo-libéral. Enfin, 

cette nouvelle rhétorique consiste également à se créer de nouveaux alliés, c’est-à-dire, « créer 

des chaines d’équivalences entre les acteurs d’une coalition pour masquer les différences 

internes »1. L’association a ainsi recourt à des concepts larges, permettant d’articuler au 

mieux les différences entre les acteurs, et de s’allier à d’autres associations, comme 

AirportWatch, qui agit à l’échelle européenne.  

Le parallèle entre ces deux situations permet de mettre en évidence les différentes évolutions 

qui peuvent se produire : dans le cas de Manchester, la mobilisation s’est essoufflée et n’a pas 

su se renouveler, tandis que dans le cas de l’association HACAN Clearskies, opposée à 

l’extension de Londres Heathrow, celle-ci a su perdurer, malgré les différents échecs, grâce à 

un renouvellement de sa rhétorique et de son discours. 

                                                            
1 « …to create chains of equivalences between actors in a coalition to mask over internal differences », dans le 

texte originale 



L’analyse de l’évolution des modes de contestation et des pratiques rhétoriques que font 

Griggs et Howarth est un excellent exemple de méthode de compréhension des contestations 

dans le contexte des grands projets d’aéroport.   

 

La notion de territoire dans les conflits aéroportuaires  

Dans le domaine des travaux portant sur les conflits aéroportuaires, il est également 

intéressant de s’arrêter sur le travail de Pierre Pistre et de Guillaume Faburel. Si Steven 

Griggs et David Howarth s’intéressent principalement aux discours portés par les acteurs 

associatifs, l’approche de ces auteurs est différente : Pierre Pistre et Guillaume Faburel ont 

une approche d’avantage orientée vers le territoire, et la manière dont les conflits 

aéroportuaires sont révélateurs d’une organisation spécifique de ces territoires en conflit.  

Pierre Pistre s’intéresse à la mobilisation contre un projet d’aéroport dans la région de 

Toulouse dans les années 2000 (Pistre, 2010). Il montre dans son travail la manière dont la 

mobilisation lors des campagnes toulousaines met en évidence des « recompositions 

démographiques, sociales et culturelles » notables sur ce territoire. Son hypothèse principale 

est de « considérer ce mouvement de protestation comme fédérateur de personnes hétérogènes 

pour combattre un projet remettant en cause un choix de vie et un environnement »2.  Il met 

en évidence les particularités régionales, et l’influence de ces particularités sur les structures 

de mobilisation. En effet, cette région a connu des précédents dans la mobilisation, avec 

notamment la contestation contre la centrale nucléaire de Goldfech dans les années 70-80. 

Cette expérience en termes de mobilisation fait que certains individus ont acquis des 

compétences particulières au cours de combats sociaux différents, qui peuvent ensuite être 

réutilisées. Une autre particularité relevée par l’auteur est la « forte implication des 

professionnels aéronautiques »3 dans la mobilisation contre le nouvel d’aéroport à Toulouse. 

En effet, au vu de l’importance et l’implantation de la filière aéronautique dans la région, de 

nombreux professionnels de ce secteur travaillent et habitent dans des zones pouvant être 

impactées par un nouvel aéroport. Ces personnes ont des profils de cadres, d’ingénieurs, ou de 

chefs d’entreprise, et ils apportent, du fait de leurs compétences et de leur connaissance du 

secteur aéronautiques, une forme de contre-expertise par rapport aux porteurs de projet. Cette 

participation des professionnels  aéronautiques révèle d’avantage l’inscription dans un 

contexte régional. Pierre Pistre met également en évidence la différence d’implication entre 

les nouveaux arrivants et les habitants de plus longue date. Il montre que les nouveaux 

arrivants sont en majorité des anciens citadins qui ont fait le choix de venir vivre à la 

campagne. Ces derniers sont d’avantage impliqués dans la mobilisation que les plus anciens. 

Cette différence d’implication révèle une forme de recomposition démographique dans la 

périphérie toulousaine.  

                                                            
2 Pierre Pistre, « Mobilisation dans les campagnes toulousaines : conflit d'aménagement et tensions locales », Espaces 
et sociétés 2010/3 (n° 143), p. 151-169. 

 
3 Ibid 



Ces travaux donnent à voir la manière dont un conflit aéroportuaire peut révéler des 

recompositions territoriales, et nous poussent à rester attentif aux enjeux démographiques de 

ces territoires en tension, même si ce n’est pas le cœur de notre questionnement.  

Les travaux de Guillaume Faburel abordent notamment le bruit des avions comme élément de 

structuration d’une identité territoriale. En étudiant le bruit des avions autour de l’aéroport 

d’Orly, Guillaume Faburel arrive à la conclusion que le « vécu » du bruit par les populations 

riveraines alimente un sentiment d’appartenance à un territoire et contribue à forger une forme 

d’identité locale (Faburel, 2003a). Guillaume Faburel s’est également intéressé à la manière 

dont les États ont été amenés à se saisir de cette question du bruit et à diversifier leurs modes 

d’intervention (Faburel, 2003a). Il s’intéresse également à l’articulation entre les territoires et 

les plates-formes aéroportuaires, en questionnant leur « acceptabilité sociale » (Faburel, 

2003b) vis-à-vis des populations locales.  

 

L’impact du secteur aérien 

Enfin, pour clore cette partie sur les travaux sur les conflits aéroportuaires, il est intéressant 

d’évoquer les travaux de Charlotte Halpern, qui aborde ce sujet notamment à travers la notion 

de secteur, et qui essaye de comprendre comment l’évolution du secteur aérien a impacté la 

dimension territoriale des aéroports, c’est-à-dire la manière dont les aéroports impactent les 

territoires sur lesquels ils sont implanté.  

En effet, Charlotte Halpern s’est intéressée aux conflits aéroportuaires, à travers les 

controverses autour de l’extension des aéroports de Paris Charles de Gaulle et Berlin-

Schönefeld (Halpern, 2007). Elle étudie notamment à l’évolution du secteur des activités 

aéronautiques au vu de la politique de transport mise en place par les gouvernements. Elle met 

en évidence le processus d’autonomisation du secteur aérien à partir des années 70, et ce de 

par la diffusion des logiques de régulation par le marché dans ce secteur4. Ainsi, l’effet de 

secteur se trouve renforcé, avec notamment le poids des compagnies aériennes qui se fait de 

plus en plus important. Cela entraine un affaiblissement de la dimension territoriale du 

transport aérien. Le travail de Charlotte Halpern n’analyse pas tant les conflits aéroportuaires 

du point de vue des mobilisations riveraines et citoyennes, comme c’est le cas dans les 

travaux que nous avons précédemment évoqué. Son travail consiste plutôt à comprendre 

comment les conflits autour de ces projets d’extension d’aéroports ont permis aux acteurs 

nationaux du transport aérien de s’adapter aux changements de contexte notamment politique 

et économique.  

Ces différents travaux ne saisissent pas les conflits aéroportuaires sous le même angle, ni dans 

le même but. Toutefois, les notions de légitimité des infrastructures, de territoire et de 

mobilisations traversent l’ensemble de ces travaux. Toutes ces approches sont autant de pistes 

et d’idées dans le travail que nous menons sur le projet de l’aéroport Grand Ouest.  

                                                            
4 « L’effritement des frontières entre secteur public et secteur privé, qui résulte de la diffusion de formes de 

régulation par le marché dans le secteur de l’aviation civile, contribue en effet à l’émergence de sujets de 

contentieux entre les acteurs nationaux du transport aérien »   



Le cas de Notre Dame des Landes 

Le projet de nouvel aéroport dans la région de Nantes, appelé Aéroport Grand Ouest, est aussi 

mieux connu sous le nom de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En effet, le site du nouvel 

aéroport est situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de l’agglomération nantaise, sur 

la commune de Notre-Dame-des-Landes, comme le montre la carte ci-dessous. 

 

Figure 1 : Localisation du site du projet d’aéroport 

Source : Dossier du projet d’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes, 

 http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-aeroport-ndl/ 

Ce projet a déjà fait l’objet de travaux, et notamment de deux thèses de doctorats : l’une 

réalisée par Michel Carrard en 2009 portant sur l’impact de l’aéroport sur les relations entre 

Nantes et Rennes, et l’autre se concentrant sur l’analyse des conflits territoriaux par le biais 

des représentations spatiales, réalisée par Loïc Avry en 2013.  

À travers la lecture de la presse, à la fois locale et nationale, on peut identifier plusieurs 

grandes phases rythmant le déroulement du projet. Tout d’abord, il est possible d’identifier 

une phase correspondant aux origines du projet, et qui va de 1965, là où le projet a été 

mentionné pour la première fois, aux années 2000, où il a été réactivé par le gouvernement. 

Puis, le début des années 2000 marque le renouveau du projet, les premiers débats, et 

l’émergence de la contestation. La période qui s’étale ensuite entre 2003 et 2008 est marqué 

par les premières études autour du projet, et également par l’émergence des premières 

tensions entre les porteurs du projet et les contestataires. Enfin, la fin des années 2000 et le 

début des années 2010 témoignent d’un enlisement du conflit et les tensions entre 

protestataires et décideurs se font de plus en plus marquées.  

Ainsi, nous allons dans un premier temps revenir sur ces grandes phases et en donner 

quelques uns des éléments marquants.  



Les grandes phases du projet  

Le projet d’aéroport du Grand Ouest date de la fin des années 60. Dès 1965, le préfet de 

Loire-Atlantique lance la recherche d’un nouveau site aéroportuaire pour les régions Loire-

Atlantique et Bretagne, qui sera suivi dès 1974 par la création d’une Zone d’Aménagement 

Différée (ZAD) de 1220 hectares. Le projet va ensuite rester en sommeil pendant près de 

trente ans, avant d’être relancé par l’État en octobre 2000. L’argument principal évoqué pour 

cette relance du projet est la saturation imminente de l’aéroport Nantes Atlantique, qui ne 

pourrait bientôt plus supporter l’ensemble de son trafic.   

Le début des années 2000 marque donc le renouveau du projet. En réaction à cette relance du 

nouvel aéroport Grand Ouest, se crée une des premières associations d’opposants : l’ACIPA 

(Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d’un nouvel 

aéroport à Notre Dame des Landes). Avant la création de l’ACIPA, il n’existait qu’une seule 

autre association totalement dédiée à lutte contre ce projet, à savoir l’ADECA, qui 

est  l’Association de défense des exploitants concernés par le projet d’aéroport. Cette 

association est historiquement la première à s’être créée en réaction à ce projet, et ce dès 

1972. Elle se compose d’agriculteurs et d’exploitants dont les terrains se trouvent menacés. 

En janvier 2002, un syndicat mixte d’études est constitué et regroupe au total 15 collectivités 

concernées par le projet5. Il s’agit d’une structure de coopération intercommunale dont le but 

est de procéder aux différentes études préalables au projet. Puis, de décembre 2002 à mai 

2003, s’est tenu le débat public portant sur « l’opportunité, les objectifs  et les caractéristiques 

du projet »6. Ce débat a été organisé par la Commission Particulière du débat Public (CPDP), 

présidée par Jean Bergougnoux, qui, dès février 2003, va commanditer auprès d’un cabinet 

d’études indépendant, une expertise complémentaire sur la question de l’opportunité de 

l’aéroport. Cette expertise conclut sur la nécessité du déménagement de l’aéroport de Nantes 

Atlantique mais évoque pour cela plusieurs sites autres que celui de Notre Dame des Landes.  

En juillet 2003, la commission nationale du débat public rend son avis sur le projet, et se 

positionne favorablement par rapport à celui-ci. L’année 2003 est également marquée par 

plusieurs manifestations, ainsi que d’autres actions organisées par les opposants, notamment 

l’ACIPA. 

                                                            

5 La région des Pays de la Loire (12 représentants, 30 %) et la région Bretagne (7 représentants, 17,5 %), les 

départements de Loire-Atlantique (6 représentants, 15 %), Maine-et-Loire (1 représentant, 2,5 %), Mayenne (1 

représentant), Vendée (1 représentant), Sarthe (1 représentant), Ille-et-Vilaine (1 représentant), Morbihan (1 

représentant), la Communauté urbaine de Nantes (4 représentants, 10 %), la communauté d'agglomération de la 

région nazairienne (1 représentant) et celle de Rennes métropole (1 représentant), la communauté de communes 

d'Erdre et de Gesvres (1 représentant) et celle de la région de Blain (1 représentant), le syndicat intercommunal 

d'études et de développement du secteur à vocation aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes (1 représentant).  

 
6 http://www.sma-grandouest.eu/ 
 

http://www.sma-grandouest.eu/


Il y a certes un certain nombre d’associations opposées au projet, comme l’ACIPA et 

l’ADECA, mais en 2003, une nouvelle association, cette fois favorable au projet, est créé : il 

s’agit de l’ACRIPAN, qui est l‘Association citoyenne pour la réalisation d’un aéroport 

international sur le site de Notre Dame des Landes. Cette association s’est depuis rebaptisée 

Des Ailes Pour L’Ouest.  

Il est donc possible d’identifier une seconde période, qui va de la relance du projet en 2000 au 

débat public de 2003, et qui marque un temps de concertation avec les associations, et qui met 

à jour les fortes dissensions entre opposants et porteurs de projets. Par exemple, les opposants 

regrettent notamment que il n’y ait pas de débat contradictoire entre deux études, et que seul 

le site de Notre Dame des Landes soit évoqué.  

En octobre 2003, l’ACIPA est marquée par la démission de son fondateur et président Jean 

Caillaud, qui d’après la presse, se serait retrouvé en minorité au sein de l’association. 

Toujours dans la presse, certains postulent que cette démission marque un changement de 

stratégie de l’association.  

La mise à l’étude effective du projet démarre en octobre 2003, par la décision du Ministre de 

l’Équipement et des Transports de l’époque, Gilles de Robien. Ces études permettent d’établir 

trois scénarios différents concernant les pistes du futur aéroport. Le choix entre ces trois 

scénarios est fait par le comité de pilotage en mars 2005, et des prélèvements sur le terrain 

démarrent la même année. Or, lors des forages, les services du ministère se retrouvent 

confrontés aux agriculteurs qui refusent ces mesures. Il s’agit d’un élément intéressant dans la 

progression de l’action des opposants. Outre les manifestations et autres actions assez 

pacifiques, le refus des prélèvements de terre marque une réelle tension entre agriculteurs et 

services de l’Etat.  

Un autre évènement marquant la tension grandissante entre les opposants et les porteurs de 

projet est l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique qui a eu lieu du 18 

octobre au 30 novembre 2006. Cette enquête a en effet été perturbée par les opposants qui ont 

bloqués l’accès par les quatre principaux axes routiers à la commune de Notre Dame des 

Landes.  

Malgré tout, l’enquête publique arrive à son terme, et la commission a rendu le 17 avril 2007 

un avis favorable au projet, toutefois assorti de réserves. De même, le Conseil d’État émet un 

avis favorable au projet en janvier 2008, et c’est le 10 février 2008 que paraît au Journal 

Officiel le décret d’utilité publique autorisant la construction de l’aéroport. Toutes ces 

décisions marquent une forte volonté de l’Etat de mener à bien le projet. A partir du décret 

d’utilité publique, plus rien n’empêche alors la construction de l’aéroport.   

Ainsi, l’État lance un appel à candidature pour la construction du futur aéroport en juin 2008. 

Cet appel à candidature a été clôturé le 27 octobre de la même année, avec finalement quatre 

candidats : Véolia, Vinci, SNC-Lavallin et Bouygues. C’est finalement le groupe Vinci qui a 

été choisi pour construire et exploiter le futur aéroport Grand ouest. La société 

concessionnaire de l’aéroport, Aéroports du Grand Ouest est une filiale de Vinci Airports. 



Elle est à la fois en charge de la plateforme existante de Nantes-Atlantique, et du futur 

aéroport.   

Parallèlement, les opposants mettent en place de nouvelles actions, comme une vigie devant le 

conseil général de Loire-Atlantique, où ils se relayent tous les jours. L’ADECA appelle 

également à refuser l’ensemble des sondages tant que les recours juridiques déposés n’ont pas 

été jugés. 

Au printemps 2009, les élus opposés au projet s’organisent et font entendre leur voix. En 

effet, la mairie de Notre Dame des Landes créée un collectif d’élus opposés au projet, qui 

compte 320 membres à sa création. Ce collectif est baptisé le CEDPA, qui est le Collectif 

d’élus doutant de la pertinence du projet d’aéroport. 

La mobilisation autour du projet se poursuit avec notamment l’organisation d’un Camps 

Action Climat en août 2009. Un Camps Action Climat est une forme de rassemblement qui 

fédère des personnes d’horizon variés, et qui se rassemblent sur un site pour une durée en 

général limitée afin de manifester contre un projet, ou plus généralement d’attirer l’attention 

sur des thématiques en rapport avec le changement climatique. Le Camps Action Climat qui 

s’est tenu à Notre-Dame-des-Landes a toutefois marqué le début de l’occupation aujourd’hui 

permanente de la ZAD. C’est à peu près à ce moment-là que les différents acteurs ont 

commencé à utiliser le terme de Zone à Défendre.  

En août 2009, un élément marque une forme de radicalisation dans la mobilisation. Des 

militants anti-aéroports s’en prennent à un supermarché de la commune de Vigneux-de-

Bretagne, située juste au Sud de Notre-Dame-Des-Landes. La plupart des associations, et 

notamment l’ACIPA, vont condamner cet acte et prendre leurs distances avec les potentiels 

auteurs de cette attaque.  

En novembre 2010, deux nouvelles enquêtes publiques sont censées débuter, l’une sur 

l’aménagement foncier et l’autre sur le parcellaire. Mais le début de l’enquête va être bloqué 

par des opposants. Celle-ci reprendra finalement mi-novembre 2010 mais dans une ambiance 

apparemment très tendue et sous protection de la gendarmerie et des CRS. Ouest France 

emploie même des termes assez forts en évoquant une « mairie transformée en bunker ».  

La tension entre les opposants et les porteurs de projet ne va cesser d’augmenter pour 

atteindre son paroxysme en novembre 2012, où une opération d’évacuation des personnes 

installées sur le site de Notre Dame des Landes sera effectuée. Plus de 500 gendarmes sont 

mobilisés lors de cette opération, baptisée l’opération César. Face à cette période de forte 

tension, l’État décide de la mise en place en novembre 2012 d’une commission de dialogue, 

dont le but semble être un apaisement du conflit.  

 

 

 



L’organisation de la contestation : entre coopération et difficultés 

Le début de notre enquête de terrain donne à voir grossièrement les formes de mobilisations 

autour du projet de Notre-Dame-des-Landes. À la manière de Steven Griggs et David 

Howarth sur Heathrow et Manchester, ou comme le fait Pierre Pistre sur le projet d’aéroport 

toulousain, il est possible de diviser à grands traits les formes de mobilisations autour de ce 

projet.  

D’une part, il existe une forme de mobilisation portée majoritairement par les riverains et les 

exploitants agricoles qui habitent sur, ou à proximité du site du futur aéroport. L’association 

la plus emblématique de la lutte anti-aéroport est l’ACIPA, l’Association Citoyenne 

Intercommunale des Populations Concernées par le Projet d’Aéroport de Notre-Dame-des-

Landes. Cette association a été fondée dans les années 2000, au moment où le projet a été 

relancé par le gouvernement. Il s’agit d’une organisation totalement dédiée au combat contre 

l’aéroport, contrairement à d’autres associations qui ont plusieurs préoccupations autres que le 

projet de Notre-Dame-Des-Landes. Un de ses responsables précise le rôle de cette association, 

qui est selon lui « d’informer les citoyens, de s’opposer à ce projet par tous les moyens 

légaux »7.  En effet, l’un des premiers buts de cette association est d’informer les populations. 

Cette information passe notamment par le site internet de l’ACIPA, qui relate les évolutions 

du projet, ainsi que les différentes actions menées par l’ACIPA et par la coordination des 

opposants. Outre cette plateforme d’information, l’ACIPA est également à l’initiative de 

nombreuses actions pour protester contre le projet. Ces actions ont toujours été pacifistes. Il 

s’agit notamment de l’organisation de parcours à vélo, de rassemblements pour manifester 

contre le projet.  

L’autre association qui est exclusivement dévouée au combat contre le projet est le CEDPA, 

le Collectif des Élus Doutant de la Pertinence du projet d’Aéroport. Créée au printemps 2009, 

le CEPDA était d’abord structuré sous la forme d’un collectif, avant de se transformer en 

association en 2011. Le CEDPA compte aujourd’hui plus de 500 élus ou anciens élus8 qui 

sont opposés à la construction de l’aéroport. Il est possible d’accéder aux noms de l’ensemble 

des élus membres sur le site du collectif, mais leur étiquette politique n’est pas mentionnée. 

Le CEDPA joue un rôle majeur dans la coordination des opposants, sur laquelle nous 

reviendrons un peu plus tard. De plus, ce collectif est également moteur lorsqu’il s’agit de 

contre-expertise. En effet, le CEDPA a notamment commandé une contre-étude au cabinet 

néerlandais CE Delft. Cette contre-expertise porte exclusivement sur l’analyse coûts-

avantages du futur aéroport Grand-Ouest réalisée en amont de l’enquête publique de 2006. 

Dans cette contre-étude, le cabinet CE Delft propose une analyse couts-bénéfices d’une 

amélioration de la plateforme déjà existante de Nantes Atlantiques et compare ce bilan à celui 

du nouvel aéroport.  

Il existe entre les différentes associations opposées au projet une forme de coordination. Au 

début des années 2000 et le renouveau du projet, seules quatre associations forment la genèse 

de cette coopération : l’ACIPA et l’ADECA d’une part, et deux associations locales, Bien-

                                                            
7 Extrait d’entretien  
8 http://aeroportnddl.fr/ 



Vivre-à-Vigneux et Solidarité Écologique, qui sont opposées au projet d’aéroport mais ne sont 

pas uniquement dédiées à la lutte anti-aéroport. 

Mais cette coopération s’étend rapidement. En effet, en septembre 2003, 14 associations 

opposées au projet se rassemblent pour préparer un courrier à envoyer au premier ministre et 

au ministre des transports juste avant la mise à l’étude du futur aéroport. La rédaction de ce 

courrier fut l’une des premières étapes de cette coopération qui se poursuit toujours : les 

associations tentent de se réunir de manière régulière afin de mettre en place des actions 

communes, et pour échanger leurs points de vue sur le projet. Par exemple, la « semaine de la 

résistance », qui a eu lieu du 3 au 9 août 2009 a été organisée par cette coordination anti-

aéroport. A ce jour, cette coordination compte plus de 50 associations, groupes ou 

mouvements politiques opposés au projet. Cette coordination est donc mixte, et ne regroupe 

pas uniquement des associations. Elle compte aussi dans ces rangs des mouvements politiques 

comme EELV (Europe Ecologie Les Verts).  

Le travail entre ces mouvements, au vu de leur nombre, pose question. Comment ces 

différents groupes parviennent-ils à se mettre d’accord et à travailler ensemble ? D’après un 

entretien avec un responsable d’association, cette coordination se réunit lors d’une réunion 

mensuelle. Elle travaille à l’organisation de grands évènements et sur la rédaction de courriers 

communs. Mais ce sont les associations spécialisées dans la lutte anti-aéroportuaire qui 

semblent être le moteur de cette coopération, et à l’initiative de la plupart des actions menées. 

L’ACIPA est notamment un élément fort de cette coordination. Elle en est à l’origine, et ses 

responsables expriment aussi l’idée qu’ils ont le devoir d’être les locomotives de cette 

coordination9. Les responsables associatifs évoquent parfois les difficultés de travail en 

commun, notamment lorsqu’il s’agit d’écrire un courrier à destination des services de l’Etat 

ou d’établir des positions communes.  

D’autre part, le cas de l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes est caractérisé par la présence 

d’une occupation permanente par des individus sur le site même du projet. Cette zone, 

qualifiée de Zone d’Aménagement différée, a été rebaptisée par ces occupants Zone à 

défendre. La ZAD de Notre-Dame-Des-Landes est occupée depuis le printemps 2009, et 

l’organisation du Camps Action Climat (CAC). Ce sont les personnes venues à cette occasion 

qui ont lancé cette dynamique aujourd’hui encore à l’œuvre sur la ZAD. Selon un militant 

anti-aéroport, il ne reste toutefois personne de ces premiers occupants.  

« DK – Parce que si j’ai bien compris, à la base ce sont des gens qui sont venus de 

partout via le CAC qui sont venu occuper la ZAD ? Militant anti-aéroport – Voilà, 

c’est cet esprit-là. Parce que je dirai qu’il en reste plus du tout de ces personnes du 

CAC qui sont sur la ZAD. Le CAC a amené certaines choses, qui ont amené cet esprit-

là. »10  

                                                            
9 « Notre seul but est la lutte contre l’aéroport, on est apolitique. On doit être moteur. », extrait d’entretien avec 

un responsable associatif 

10 Entretien avec un militant anti-aéroport 



La ZAD est un environnement particulier, difficile à saisir de l’extérieur. Les personnes qui y 

vivent sont renouvelées régulièrement, et ce sont d’autres individus qui viennent ensuite 

habiter sur la ZAD. La communauté qui y vit est presque autonome, avec toutefois l’aide de 

riverains ou de personnes sensibles à cette cause11.  

Mais quelle relation existe-t-il entre les habitants de la ZAD et le reste de l’opposition au 

projet d’aéroport ? La ZAD est présente dans les grands rassemblements anti-aéroports, via 

certains de ces membres. Mais il semblerait que la communication soit parfois difficile avec le 

reste de l’opposition, et en particulier avec les deux associations que nous avons évoquées 

précédemment. En effet, la ZAD n’a pas de représentant à proprement parler, car elle n’est 

pas organisée comme une association plus « classique ». Ce manque de représentation est 

parfois un problème pour le reste des associations.  

« On a un interlocuteur privilégié à un moment, mais ce n’est pas le chef de file ! Les 

autres disent, ils ne veulent pas de chef de file. »12 

De ce fait, les interlocuteurs que les responsables associatifs peuvent avoir sur la ZAD 

changent de manière régulière. 

Outre ce problème de communication qui peut exister, certains membres des associations 

évoquent une séparation claire avec la ZAD. 

« Il y a un blocage, y a deux mondes, et c’est pas deux générations spécialement. Y a 

deux mondes. »13 

Les Zadistes sont des nouveaux arrivants, présents sur le terrain depuis moins longtemps que 

la plupart des responsables associatifs. En effet, l’opposition des associations est présente 

depuis longtemps sur le terrain, et cette différence de temporalité peut être source de 

tensions14. Dans cette séparation, il est possible de faire le parallèle avec les travaux de Pierre 

Pistre, qui évoquait lors des campagnes toulousaines la différence d’engagement entre les 

nouveaux arrivants et les plus anciens. Dans le cas présent, la conclusion ne porte pas sur le 

degré de l’engagement, mais sur la différence dans la manière de lutter contre le projet. 

Ainsi, le début du travail de terrain donne à voir une forte mobilisation autour de ce projet. On 

note la multiplicité des acteurs qui se mobilisent, et notamment deux formes de mobilisations 

différentes. Ces deux formes de mobilisations ont parfois quelques difficultés à dialoguer, et 

ce notamment à cause de l’organisation floue des habitants de la ZAD. Toutefois, au vu des 

retards accumulés par le projet depuis des années et son évolution actuelle, cette mobilisation 

parvient à se maintenir et à peser sur les décideurs, et ce depuis maintenant plus de dix ans.  

  

                                                            
11 Cf. le film « Notre Dame des Luttes », écrit et réalisé par Jean-François Castell  
12 Entretien avec un militant anti-aéroport 
13 Entretien avec un militant anti-aéroport 
14 « Ils ne reconnaissent pas l’historique, pourquoi est-ce que l’historique pour eux aurait plus de poids que le 

gars qui arrivait hier ? », extrait d’entretien un membre d’association 

 



Conclusion  

 

La littérature sur les conflits aéroportuaires est riche et pleine d’enseignements. Les travaux 

qui ont été développés ici donnent à voir des angles d’attaque différents dans la manière de se 

saisir des conflits aéroportuaires, que ce soit à travers la question de l’évolution des 

associations opposées à ces projets, les particularités et le vécu dans chaque territoire, les 

recompositions démographiques ou économiques, ou encore à travers l’étude du secteur 

aérien et de son évolution.  

Ces travaux sont autant de pistes et de modèles pour se saisir de l’objet complexe qu’est le 

conflit autour de l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes. Ce conflit est très ancien et ne cesse 

d’évoluer. Il existe de nombreuses associations qui luttent contre ce projet et qui tentent de 

travailler ensemble malgré parfois quelques difficultés. Le phénomène d’occupation du site de 

projet est également un aspect caractéristique de ce conflit. Il reste pour l’instant difficile de 

se saisir de cet environnement, de comprendre qui sont ces gens, d’où ils viennent, quelles 

sont leurs motivations, et aussi ce qui fait que cette occupation dure depuis toutes ces années, 

et ce malgré les difficultés et les opérations qui visent à déloger ses habitants.   

Le dialogue entre la ZAD et le reste de l’opposition est parfois difficile, ce qui peut 

s’expliquer notamment par une forme d’organisation sans représentant, mais également par 

des conceptions différentes de la lutte. Mais malgré ces difficultés, l’opposition dans son 

ensemble parvient à perdurer et continue de peser sur l’issue du projet.  

Ce travail permet donc d’avantage de lancer des pistes de réflexions, que d’apporter des 

résultats. La sensibilité du terrain fait que les acteurs sont assez difficiles à rencontrer, et 

notamment les acteurs qui se trouvent dans les services de l’État. Ce début de travail de 

terrain semble révéler un verrouillage de la parole des services de l’État, dont l’expression 

semble soumise à de fortes contraintes. Cette étude devra donc se poursuivre via des 

rencontres avec les acteurs en charge du dossier au sein notamment de l’aviation civile, afin 

d’être mieux à même d’identifier les impacts de la mobilisation sur les porteurs de projet.  
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