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En favorisant la mobilité et les échanges, en créant des 

emplois, le Transport Aérien est un acteur économique et 
social incontournable, qui agit aussi depuis plus de 50 ans 

pour réduire ses impacts environnementaux.
L’Aéroport Nantes Atlantique s’inscrit dans cette démarche 

de Développement Durable, à travers sa charte pour un 

développement responsable et des actions concrètes, qu’il 

mène avec ses partenaires.

Économie locale, progrès technologiques, évolution des 

fonctionnements, lignes directes, comportements des 

voyageurs, représentent autant de leviers pour développer  
une activité responsable.

Nantes Atlantique génère 2 000 emplois directs, 

recensés dans 85 entreprises sur la plate-forme.

En 2012, l’impact économique total de 

l’Aéroport Nantes Atlantique s’est élevé 

à plus d’un milliard d’euros.

Sources : Action Carbone, Aéroport Nantes Atlantique, 
CCI, DSAC, FNAM, Le ciel de demain. 

d’emplois 
depuis 2004

+13,4 %

Économie locale

…L’AIR DE RIEN



Progrès technologiques

En 50 ans, la consommation de carburant du transport 

aérien a diminué de 70 %, grâce aux progrès technologiques.

Aujourd’hui, le transport aérien représente :

du total des émissions de gaz  à eff et 
de serre liées au secteur du transport

contre 74% pour la route

contre 74% pour la route

de carburant
consommé

-70 %

13 %

du total des émissions de gaz  à eff et 
de serre d’origine humaine3 %



Depuis avril 2013, Nantes Atlantique expérimente 

la procédure de “descente continue”. Lors de la descente 

de l’avion pour l’atterrissage, cette procédure évite 

les paliers, sources de pollution sonore et atmosphérique.

Les “procédures moindre bruit” évitent le survol des zones 

les plus urbanisées afin de réduire la gêne sonore pour

les riverains.

Tous les acteurs de l’aéroport unissent leurs eff orts pour 

maîtriser l’impact de leur activité sur l’environnement 

via la réduction des temps de roulage des avions au 

sol, l’optimisation des consommations d’énergies, le tri 

des déchets…

Évolution des fonctionnements



Paris

Une ligne directe comme Nantes-Lisbonne permet 

de réduire de 37 % la consommation de CO
2
 par passager 

(comparée à une ligne avec correspondance par Paris).

En 8 ans, Nantes Atlantique 

a multiplié par 2,5 le nombre 

de lignes proposées en direct.

Lignes directes

le nombre de lignes 
proposées en direct

x 2,5

Nantes    Lisbonne

-37 %
de C0

2
 / passager



Chaque passager peut agir à son niveau pour le 
développement durable : billets dématérialisés, bagages 

légers, accès à l’aéroport en transport en commun, compensation 

carbone, respect des pays visités…

Comportement des voyageurs

Qu’est-ce que la Compensation Carbone ?

La compensation carbone est une action volontaire du 

voyageur qui consiste à compenser ses émissions de CO
2
, 

en fi nançant des actions bénéfi ques pour l’environnement. 

Ces actions sont possibles directement via certaines compagnies 

ou sur des sites spécialisés dans la “compensation carbone”.

Exemple : Pour un aller Nantes-Londres, 

un avion émet environ

de C0
2

 / passager

114 kg Une compensation 
carbone de

2,28 €



Toute l’actualité de l’Aéroport sur : 

www.nantes.aeroport.fr
fb .com/aeroportnantesatlantique

L’Aéroport Nantes Atlantique est heureux 
de vous off rir ce carnet.
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