
ACTIONS MAJEURES REALISÉES 
DANS LE CADRE DE LA CHARTE  

de 2012 à 2014 



1 2 LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE  
ET SOCIÉTAL DE L’AÉROPORT 

 Contribution au développement  
économique du territoire 

 Responsabilité sociétale  

 Participation à la vie locale  

LA RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

LE MANAGEMENT, LA CONCERTATION 
ET L’INFORMATION 3 

 Réduction de la gêne sonore 

 Changement climatique et qualité de l’air  

 Maîtriser les consommations 

 Réduction et valorisation des déchets 

 Respect des milieux naturels  

 Management du développement responsable  
sur la plate-forme  

 Animation de la CCE 





LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL DE L’AÉROPORT 1 
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 

↘ ACTUALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE  

 

  Réalisée en 2012 par la CCI Nantes Saint-Nazaire 
 
  Méthodologie préconisée par l'Airports Council International 

Synthèse de l’étude sur :   

http://nantesstnazaire.cci.fr   
 

www.nantes.aeroport.fr  
 rubrique  

« Développement Durable » 

 

RÉSULTATS :  
 
 
L’aéroport Nantes Atlantique :  
→ un levier de développement économique du territoire.  
 

En 2012 : 

↘ 2000 emplois directs  

↘ Impact économique total : 1,081 milliards d’euros  
      (en hausse de 41% comparé à 2004) 
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Cette structure regroupe :  

  L’Aéroport Nantes Atlantique,  

  Le Voyage à Nantes,   

  L’Agence régionale – Pays de la Loire Territoires d’Innovation  

  LOIRE-ATLANTIQUE Développement – SPL 
 

↘ Actions communes de promotion de Nantes et de la région 
      auprès de marchés européens ciblés 
 
 
RÉSULTATS :  
 
Sur une année complète (avril 2013 à mars 2014) :  

↘  660 000 passagers arrivant à l’Aéroport Nantes Atlantique, 
       pour le motif « loisirs » 
 
 
 
 
 
 

LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL DE L’AÉROPORT 1 

↘ COMITÉ DU TOURISME AÉRIEN, PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT DU TOURISME DU TERRITOIRE 

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE 

Quelques lieux 
« incontournables » de la région 



LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL DE L’AÉROPORT 1 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

↘ RÉPONSE AUX ATTENTES D’INFORMATION DES PASSAGERS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 

Durant la Semaine Européenne de la Mobilité :  
 

↘ Diffusion dans l’aérogare d’un « carnet de voyage » illustrant 
des actions menées par le Transport Aérien et l’Aéroport Nantes 
Atlantique, en faveur du Développement Durable 
 
Deux animatrices étaient présentes pour échanger avec les 
passagers sur ce sujet 
 
 
 
RÉSULTATS :  
 
Opération bien appréciée par les quelques 2 500 passagers et 
attendants touchés 
 

↘ Les informations fournies ont créé la surprise, suscité des 
questions et de l’enthousiasme 
 

 
 
 
 

CARNET DE VOYAGE 
téléchargeable sur :  

 
www.nantes.aeroport.fr 

rubrique  
« Développement Durable » 
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LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL DE L’AÉROPORT 1 

↘ CONNAISSANCE DES « PARTIES PRENANTES » DE L’AÉROPORT  
  

Cartographie des parties prenantes d’AGO, et définition  
du mode d’échange. 
 

↘ Enquêtes satisfaction auprès de différentes parties 
prenantes  clefs : outil pour continuer à améliorer le service et 
la relation 
 

↘ Link : un outil de gestion et de suivi de la relation avec les    
parties prenantes 
 

↘ Facebook : échanges avec nos passagers et fans 
 

 
RÉSULTATS :  
 
↘ En 2014,  6 enquêtes satisfaction auprès de passagers,   
passagers à mobilité réduite, riverains, nouveaux salariés de la 
plate-forme, en période normale et en période de fort trafic 
 

↘ 46 552 fans Facebook  

 
 
 
 

Enquête satisfaction 
Passagers à Mobilité 

Réduite (PMR) 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 



LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL DE L’AÉROPORT 1 

↘ AIDE À L’INSERTION  

 
Recours privilégiés à des structures sociales et solidaires pour 
certains marchés de prestations. 
 

↘ Parrainage d’associations par des collaborateurs avec la   
Fondation Vinci pour la Cité  
 
 

 
RÉSULTATS :  
 
↘ 4 Entreprises d’insertion partenaires pour de l’entretien 
d’espaces verts, du nettoyage, du routage de documents, la 
collecte de déchets, l’entretien de vêtements de travail 
 

↘ 3 Associations soutenues par  « Fondation Vinci pour la cité » 
         Aide financière + parrainage par des salariés AGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien à :  

 L’atelier d’insertion professionnelle Bara’mel : collecte de pain invendu et transformation en nourriture animale. 

 L’association Toit à moi : création et gestion de logements sociaux, accompagnement individuel des personnes logées. 

 L’entreprise d'insertion Pat’mouille : collecte, tri et revalorisation de textile, laverie/repasserie.  

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 



LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL DE L’AÉROPORT 1 

↘ ACCUEIL ET INTÉGRATION DES JEUNES 
  
  « Bienvenue aux écoles riveraines »  
Chaque année, mise en place d’un partenariat avec des classes 
de CM2 de Bouguenais et Saint-Aignan-de-Grand-Lieu : visite 
de l’aéroport, découverte des métiers, baptême de l’air, 
concours 
 
  Déclic Métier  
Partenariat avec Escalade : accueil de jeunes de 4ème pour une 
présentation de l’aéroport et de ses métiers 
 
  Politique d’accueil de l’alternance depuis 2012 
 

 

RÉSULTATS :  
 
↘ Une centaine d’enfants  des écoles riveraines accueillie 
chaque année. Depuis quelques années, concours et 
accompagnement pédagogique autour de la journée pour 
poursuivre les apprentissages 
 

↘ Chaque année, une dizaine de salariés de la plate-forme 
participe aux présentations métiers auprès des jeunes 
 

↘ Entre 2012 et 2014 : accueil de 10 apprentis, 2 contrats de 
professionnalisation et 1 thèse 

 
 

Concours de dessin 

Baptême de l’air avec VOLOTEA 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 



LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL DE L’AÉROPORT 1 

↘ POLITIQUE D’ACHATS DE PRODUITS LOCAUX 

Dans la politique d’achat responsable, AGO favorise les achats 
locaux ou régionaux.  
 
RÉSULTATS :  
 

↘ 50 % des fournisseurs basés en Loire Atlantique  

↘ 53 % en Pays de la Loire 
 
 
Sur impulsion d’AGO, engagement du prestataire de 
restauration de l’aérogare dans une démarche d’achat local. 
  

RÉSULTATS :  
 

↘ Approvisionnement en matières alimentaires (tonnes) :  

passage de 13% de produits locaux en 2013 à 22 % en 2014  
 
 
 
 
 
 
 

Pays de la Loire  

PARTICIPATION À LA VIE LOCALE 



LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL DE L’AÉROPORT 1 

↘ PARTENARIAT À LA VIE LOCALE 
  

PARTICIPATION À LA VIE LOCALE 

  Participation aux événements locaux : culturels, sportifs,  
sociaux, etc. 
 

  Valorisation de ceux-ci auprès des passagers de  
l’aéroport Nantes Atlantique 
 
 
RÉSULTATS :  
 

↘ Partenariat culturel : Folle Journée,   
      Orchestre National des Pays de la Loire, Grand T 
 

↘ Partenariat Voyage à Nantes : information et valorisation 
 

↘ Charte d’accueil des visiteurs  
      Événements et congrès : Nantes Just Imagine 
 

↘ Partenariats lors d’événements spéciaux : Nantes Capitale Verte  
 

↘ Partenariats solidaires :  
      Les ailes du sourire avec Aviation Sans Frontière 
      Envole-Toi  avec  l’ACLA et le CROSS. 

  
 
 





LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ SUIVI DES NUISANCES SONORES ET INFORMATION DES RIVERAINS 

  Management de Maestro : outil de mesure de bruits et de   
trajectoires permettant de suivre l’ensemble des mouvements  
de la plate forme et le niveau sonore de chaque avion 

 
  Réponses aux demandes d’information et réclamations 

 
 
 
RÉSULTATS :  
 
 

↘ 3 stations de mesures de bruit fixes  :  
 

•  Jardin des plantes à Nantes : avions à l’arrivée par le Nord 
 

•  Cimetière de la Classerie à Rezé : avions au départ vers le Nord-Est 
 

•  Stade de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu : avions au départ et à l’arrivée au 
sud  

 

↘ 1 station mobile pour des campagnes spécifiques  

 
 
 
 

Maestro 

 RÉDUCTION DE LA GÊNE SONORE 



LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ MAÎTRISE DES VOLS DE NUIT  

Dans le contexte de croissance régulière du trafic : 

↘ Concilier la saturation des infrastructures avec la politique de 
maîtrise des nuisances sonores la nuit ( 23h à 6h) 
 
  Groupe de suivi des vols de nuit  
(regroupant toutes les directions d’AGO) 
 

  Modulation tarifaire pour les vols de nuit qui implique une 
multiplication par 2 de la redevance atterrissage entre 22h et 6h 
 

  Sensibilisation des compagnies en amont des programmes  
de vols 
 
 
 
RÉSULTATS :  
 

↘ En 2014 : 6 vols par nuit en moyenne 

↘ 3,8 % des mouvements 

 
 
 
 

2192 
1780 1977 1915 

2255 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nb de vols de nuit 

 RÉDUCTION DE LA GÊNE SONORE 



LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ AIDE À L’INSONORISATION DES RIVERAINS 

 
  Dispositif en place depuis 2003 
 
  Isolation acoustique de logements et bâtiments publics situés 
à l’intérieur du Plan de Gêne Sonore  (PGS) 
 
  Changements des menuiseries et parfois isolation toiture 

 
 
 
 
RÉSULTATS :  
 
 

↘ 810 logements insonorisés + 1 collège + 2 écoles 
 

↘  En 2014, 1 logement = en moyenne 14 800 € 
 

↘  Plus de 10 millions d’euros engagés dans ce dispositif 
depuis son lancement.  

 
 
 
 
 

 RÉDUCTION DE LA GÊNE SONORE 

Enquête de satisfaction 
riverains sur 

l’insonorisation 



  Une campagne annuelle de mesure de la qualité de l’air,     
alternativement en été et en hiver 
 
  Avec Air Pays de la Loire 
 
 
RÉSULTATS :  
 

↘ Les seuils réglementaires sont respectés pour l’ensemble 
des émissions mesurées, sur la plate-forme et aux alentours 
 

↘ Autour de la plate-forme aéroportuaire, « l'influence des 
activités de l'aéroport sur les niveaux enregistrés est 
négligeable devant les émissions de l'agglomération nantaise » 
  

↘ Au sein de la plateforme aéroportuaire, impact limité à la 
plate-forme de l'activité de la zone aéroportuaire 
 

 
 
 
 
 

LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ MESURE DE LA QUALITÉ DE L’AIR  

 CHANGEMENT CLIMATIQUE ET QUALITÉ DE L’AIR 

Détail des études  sur :  
www.airpl.org  

rubrique  
« Publications » - Aéroport 

http://www.airpl.org/�


LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ DÉVELOPPEMENT DES MODES ALTERNATIFS POUR  ACCÉDER À L’AÉROPORT  

 

 CHANGEMENT CLIMATIQUE ET QUALITÉ DE L’AIR 

↘ Navette aéroport  
 

  Une offre de plus en plus importante en collaboration avec la TAN 
                  • Fréquence toutes les 20 min 
                  • Amplitude 5H30-23H15 
 

  Promotion de la navette et du transport en commun, pour limiter 
l’usage de la voiture, en particulier en période de pointes 
 

↘ Covoiturage: 
 

  Intégration de questions sur le covoiturage dans les enquêtes 
 

  Etude sur la faisabilité d’un service de covoiturage pour les passagers  
 

 
 

RÉSULTATS :  
 
Fréquentation de la navette en hausse constante 
 

↘ +235% d’utilisateurs depuis 2010 
 

↘ 8,7% des passagers de l’Aéroport ont utilisé la navette en 2014      
(contre 6,9 en 2013) 

 

↘ + 1 point de covoiturage en 2014 

 ↘  2% de nos passagers venant en voiture sont des covoitureurs 
 
 



LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION D’EAU 

 

 MAITRISER LES CONSOMMATIONS 

  Suivi des consommations d’eau et vérification des compteurs 
 
  Opérations de maintenance régulière : chasse aux fuites, 
entretien des réseaux, vérification hebdomadaire des sanitaires, 
remplacement des robinets usagés par des robinets 
automatiques 

 
  Réorganisation des entraînements pompiers pour réduire la 
consommation 
 

 
RÉSULTATS :  
 

↘ Consommation en eau :  
      41 131 m3 soit 10,97 litres par passager  
 
 
 
 
 

 
 
 

Volume en m3 
 

Litres/passager 



LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE GAZ 

 
↘ Contrat d’entretien des installations avec engagement de 
résultat de la part du prestataire afin de réaliser des économies de 
gaz 
 
  Maintenance courante, notamment désembouage des planchers, 
contrôle des chaufferies 3 fois par semaine : vérification des  
températures, réglage brûleurs, etc. 
 
  Installation et mise en service de deux nouveaux Groupes Froid 
  
  Automates sur les centrales de renouvellement d’air pour 
optimiser leur fonctionnement. Ils permettent une régulation plus 
fine en fonction des besoins de température 
 

 
 

RÉSULTATS :  
 

↘ Depuis 2009, diminution de 62% de la consommation de gaz 
en m3/passager 
 
 
 
 
 

 MAITRISER LES CONSOMMATIONS 



LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

↘ RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 

 MAITRISER LES CONSOMMATIONS 

↘ Installation de détecteurs de présence dans les sanitaires et 
salles de transit 
 
  Dans les salles d’arrivée de l’aérogare, remplacement des 
éclairages par des lampes plus performantes permettant une 
économie d’électricité de 33% 
 
  Pour le balisage, lors des entretiens, remplacement des 
lampes à incandescence par des feux à LED 3 fois moins 
énergivore et 33 fois plus durables 
 
  Remplacement des groupes froids par des climatiseurs plus 
performants 
 
 
RÉSULTATS :  
 

↘ Depuis 2009, diminution de 36% de la consommation 
d’électricité en kWh/passager 
 
 
 
 
 

 

2 



  Mise en place d’une nouvelle zone de tri côté piste  
avec tri sélectif 
 
  Mise en place d’un compacteur carton côté ville pour 
améliorer la qualité de tri et les conditions de stockage  
dans le local déchets 
 
  Sensibilisation des personnels de la plate-forme pour inciter 
au juste tri : information, ¼ d’heure de sensibilisation sur les 
lieux de collecte, visite du Centre de Tri Haute Performance à 
Couëron à l’occasion de la semaine du Développement Durable 
 
 
RÉSULTATS :  
 

↘ 600 tonnes de déchets produites chaque année  
      sur la plate-forme 
 

↘ 99% des déchets de l’aéroport recyclés ou transformés  
      en énergie 

  

 
 
 

LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ GESTION DES DÉCHETS  

 

 RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS 

Sensibilisation 
des personnels 

de la plate-forme 



 
   Partenariat avec une entreprise adaptée, faisant intervenir des 
salariés en insertion 
 
   Vers le zéro phytosanitaire : utilisation exceptionnelle de 
désherbant chimique 
 
   Déchets verts valorisés 
 
  Préservation de la ressource en eau 
 
  Gestion différenciée selon les zones 

 
 
RÉSULTATS :  
 

↘ Entretien de 15 964 m² de pelouses et de 3 285 m² de massifs 

↘ Zéro arrosage des plantations 

↘ En 2014, 2.1 litres de produits phytosanitaires utilisés pour  
l’entretien des parkings 

  

 
 
 

LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ UNE GESTION DURABLE DES ESPACES VERTS 

 RESPECT DES MILIEUX NATURELS  



LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 2 

↘ MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ ET PÉRIL ANIMALIER 
 

 

 RESPECT DES MILIEUX NATURELS  

↘ Le service de prévention du péril animalier éloigne les 
animaux susceptibles de rentrer en collision avec les avions  
 
   Développement des techniques de capture de rapaces 
vivants afin de réduire les neutralisations. 
 → ex : capture de faucons crécerelles, espèce protégée 

insensible à l’effarouchement 
 
   Formation du personnel : 
→ techniques de piégeage  
→ ornithologie  
→ manipulation des rapaces 
 
   Installation d’un effaroucheur accoustique commandé à 
distance  
 
 

RÉSULTATS :  
 

De 2012 à 2014 : 

↘ 335 effarouchements 
 

↘ 179 Neutralisations et captures 
 

↘ 20 collisions aviaires  

 

Effaroucheur 





 
  Valorisation des bonnes pratiques Développement Durable 

dans les dossiers thématiques du journal de la plate-forme 
« Smiling news » 

 
 Animation du Plan de Déplacements Inter Entreprises  
 
   Création d’événements et sensibilisation à l’occasion de :  

→ La semaine du Développement Durable  
→ La semaine de la Mobilité  
→ La semaine de Réduction des déchets 

 
 
RÉSULTATS :  
 
De 2012 à 2014 :  
 

 

↘ Edition régulière d’articles  dans la lettre de la plate-forme 
« Smiling news » : 18 parutions  
 

↘  9 événements organisés dans le cadre des semaines 
européennes du Développement Durable et de la  Mobilité  

 

↘ Réalisation d’une étude pour mesurer les évolutions de  
comportement suite au premier PDIE   
(utilisation de la voiture solo en baisse de 4%) 

 

  

3 LE MANAGEMENT, LA CONCERTATION ET L’INFORMATION 

↘ DEPLOIEMENT  DE LA CULTURE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES OCCUPANTS DE LA PLATE-FORME 

MANAGEMENT DU DEVELOPPEMENT RESPONSABLE SUR LA PLATE-FORME 

Présentation du Plan de 
Déplacement Inter-entreprises 



↘ Diminuer les nuisances sonores 
 
  Coopération entre les Services de la Navigation Aérienne, la 

Direction de la Sécurité et de l’Aviation Civile, les pilotes et 
AGO pour des trajectoires moins gênantes en terme de 
nuisances sonores, et bien respectées par les pilotes 

 
  Sensibilisation des compagnies aériennes au respect des 

trajectoires 
 

 Diffusion de documents d’information aux équipages 
 

 
 
RÉSULTATS :  
 
De 2012 à 2014 :  
 

↘ 28 réunions régulières du Groupe de Suivi Maestro 
 

↘ 19 compagnies aériennes sensibilisées  
 

↘ 0,63 % des mouvements de la plate-forme ont été étudiés 

 
 
 

3 LE MANAGEMENT, LA CONCERTATION ET L’INFORMATION 

↘ ANIMATION DU GROUPE DE SUIVI MAESTRO, EN COLLABORATION AVEC LES PROFESSIONNELS 

MANAGEMENT DU DEVELOPPEMENT RESPONSABLE SUR LA PLATE-FORME 

Maestro 



 Présentations  thématiques par des experts pour enrichir la 
culture environnementale et Développement Durable des 
participants à la CCE 
 

  Commission Consultative d’aide aux riverains  : gestion 
épistolaire pour plus de souplesse et de réactivité. 
 

 Suivi des actions par le Comité Permanent 
 
 
RÉSULTATS :  
 

↘ 2 réunions par an de la Commission Consultative de 
l’Environnement 

 

↘ 1 réunion par an du Comité Permanent 
 

↘ Présentation sur la qualité de l’air par Air Pays de la Loire 
 

↘ Présentation sur les champs électromagnétiques par le 
responsable sécurité AGO 

 

↘ Organisation d’une rencontre pédagogique à l’aéroport 
Nantes Atlantique à l’occasion de la mise en place de la 
nouvelle CCE 
 
 

3 LE MANAGEMENT, LA CONCERTATION ET L’INFORMATION 

↘ ANIMATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU COMITÉ PERMANENT  
 

ANIMATION DE LA CCE 

Visite du service de la 
Navigation Aérienne 
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