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Présentation 
Charte pour un Développement Responsable

Après une charte sur les nuisances sonores publiée en 2003, puis une seconde sur l’ensemble des aspects environnementaux en 2007, l’Aéroport 
Nantes Atlantique propose aujourd’hui une nouvelle Charte pour un Développement Responsable. 

En tant qu’acteur du territoire, l’Aéroport Nantes Atlantique souhaite contribuer activement à son développement économique et social, ainsi qu’à 
la qualité de vie pour tous. Dans ses actions quotidiennes, ses missions et en partenariat avec tous les acteurs locaux, l’Aéroport Nantes Atlantique 
appuie son développement sur sa performance économique, sa responsabilité sociale et la préservation de l’environnement de façon équilibrée. 

Une démarche de Développement Responsable a été initiée en 2009. Partagée avec l’ensemble des salariés de la société Aéroports du Grand Ouest, 
elle s’est traduite dans sa Politique d’entreprise et est inscrite au cœur de ses objectifs stratégiques. Avec cette « Charte pour un Développement 
Responsable » de l’Aéroport Nantes Atlantique, il s’agit d‘ouvrir la démarche aux parties prenantes - ensemble des acteurs de la 
plate-forme, associations, collectivités territoriales - et de s’engager dans une démarche de progrès.

Le présent document est le résultat d’un travail de concertation entre les membres du Comité Permanent de la Commission Consultative de
l’Environnement. Il engage différents acteurs et comprend un programme d’actions concrètes sur trois ans. 

Il s’articule autour de 3 thématiques : 

•  le rayonnement économique et sociétal de l’aéroport
•  la responsabilité environnementale 
•  le management, la concertation et l‘information

À propos d’Aéroports du Grand Ouest

Aéroports du Grand Ouest, filiale de VINCI 
Airports en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Nantes et 
Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest 
(ETPO – CIFE) est chargé par l’Etat avec 
le soutien des collectivités locales de fi-
nancer, concevoir, construire, exploiter 
et maintenir le futur aéroport du Grand 
Ouest. Aéroports du Grand Ouest gère 
également les aéroports Nantes Atlantique 
et Saint Nazaire Montoir.
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PARTIE 1
Le rayonnement économique et sociétal de l’aéroport
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Contribution au développement économique du territoire

1. Le rayonnement économique et sociétal de l’aéroport
Charte pour un Développement Responsable  

  L’aéroport représente un levier pour l’attractivité du territoire. Il participe au développement économique et à la création 
d’emplois. Cette charte est l’occasion de mettre à jour les données d’impact économique global, de renforcer la 

contribution au développement du tourisme régional, pour apporter l’offre la plus adaptée aux acteurs économiques et 
aux habitants du territoire.

Objectif
Connaître l’impact économique direct, indirect 
et induit de l’aéroport

Contenu
 - Actualiser l’étude réalisée en 2005 sur la base   
    de la méthodologie ACI
 - Mesurer les évolutions
 - Analyser les résultats

Pilote
Chambre de Commerce et d’Industrie   
Nantes St-Nazaire

Calendrier 
2012 

Indicateurs
étude réalisée et communiquée à la Commission 
Consultative de l’Environnement et aux acteurs 
de l’économie

 Actualiser l’étude d’impact
économique de l’aéroport

Favoriser le tourisme sur 
notre territoire

Connaître les attentes des passagers en 
matière de développement durable

p4

Objectif
Participer au développement du tourisme  
local et régional

Contenu
- Poursuivre le développement du Comité du 
    Tourisme Aérien (Aéroport Nantes Atlantique,  
    SEM Régionale, Comité Départemental du 
      Tourisme, le  Voyage à Nantes) pour une synergie 
    des stratégies et actions
- Développer des actions pour promouvoir la  
    destination Nantes

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 – 2013 – 2014

Indicateurs
Évolution du volume de passagers import pour le 
motif  « loisirs »

Objectif
Disposer d’informations sur les comportements,   
attentes et satisfactions des passagers et clients 
potentiels, en matière de développement durable

Contenu
Étude sur les attitudes et comportements des 
passagers en matière de Développement durable et 
sur leurs attentes vis à vis de l’aéroport
 
Pilote
Aéroports du Grand Ouest 

Calendrier 
2012

Indicateurs
Présentation des résultats de l’étude réalisée  

en
ga

ge
m

en
t

1 2
en

ga
ge

m
en

t

3

en
ga

ge
m

en
t
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Responsabilité sociétale (1/2)

1. Le rayonnement économique et sociétal de l’aéroport
Charte pour un Développement Responsable  

Objectif
Avoir une vue d’ensemble et établir un  diagnostic des 
interactions entre l’aéroport et les différents acteurs 
impactés et/ou intéressés  par l’activité de l’Aéroport Nantes 
Atlantique

Contenu
-  Établir une cartographie par groupe de parties  prenantes
-  Analyser les attentes, enjeux et modes de  relations pour chaque 
    partie prenante
-  Définir une stratégie d’échange

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2013 

Indicateurs
Tableau de pilotage des parties prenantes et descriptif des moyens 
d’échanges avec celles-ci   

Identifier les parties prenantes  de l’aéroport et définir 
un mode d’échange avec celles-ci

Promouvoir la diversité et favoriser l’égalité des chances

Objectif
En cohérence avec les engagements du Groupe VINCI, favoriser 
la diversité, source de richesse, et veiller à l’égalité des chances 
pour tous

Contenu
- Mettre en œuvre la politique d’intégration de la diversité du 
   Groupe VINCI au sein de la société Aérports du Grand Ouest
- Favoriser l’égalité des chances dans la gestion des ressources 
   humaines et dans les valeurs de management
- Proposer une politique commune aux principales entités de la 
   plate-forme aéroportuaire en matière de diversité et égalité des 
   chances

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2013 – 2014

Indicateurs
Extrait des tableaux de bord sociaux AGO

en
ga

ge
m

en
t

4

en
ga

ge
m

en
t

5
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Dans le cadre d’une démarche de Développement Responsable, il est essentiel de bien connaître ses parties prenantes 
(selon la norme ISO 26000, « Individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d’une organisation »), 

afin de dialoguer avec elles. L’aéroport est en interaction avec de multiples intervenants. Il souhaite organiser les modes de 
relation avec chaque groupe. De plus, en tant qu’acteur responsable du territoire et en s’appuyant sur les valeurs et les outils 

du Groupe VINCI,  il entend participer à l’intégration sociale des groupes les plus défavorisés et des jeunes.
  

Retour Sommaire



Responsabilité sociétale (2/2)

1. Le rayonnement économique et sociétal de l’aéroport
Charte pour un Développement Responsable  

Aider des personnes en situation de handicap ou  éloignées 
de l’emploi pour favoriser leur insertion dans la société 
Objectif
À travers des actions concrètes, contribuer à un monde dans lequel 
chacun trouve sa place

Contenu
- Intégrer, autant que faire se peut, des critères d’insertion dans le
   jugement des consultations au niveau des achats de la société 
   Aéroports du Grand Ouest
- Favoriser le recours aux structures sociales et solidaires pour les  
   prestations de services
- Permettre aux salariés de la société Aéroports du Grand Ouest 
   de s’investir et de soutenir des associations et initiatives d’insertion 
   sociales, à travers la  « fondation VINCI pour la Cité »
- Inciter les principales entités de la plate-forme à favoriser l’insertion 
   dans les achats

Pilote
Aéroports du Grand Ouest 

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014

 Indicateurs
 Nombre de contrats intégrant des critères d’insertion
 Nombre de contrats solidaires
 Projets soutenus par la Fondation Vinci      

Objectifs
Faire découvrir aux jeunes ce secteur d’activité en croissance  
qui représente des perspectives d’emploi à terme. Participer à la 
formation des jeunes

Contenu
- Développer l’alternance 
- Poursuivre l’opération « Bienvenue aux écoles riveraines »
- Développer les liens école-entreprise et faire connaître les métiers 
   aéroportuaires
- Poursuivre l’accueil de stagiaires

Pilote
Aéroports du Grand Ouest 

Calendrier 
2013 - 2014

Indicateurs
Nombre de contrats d’alternance
Nombre de classes et d’enfants accueillis
Nombres d’actions de sensibilisation envers les écoles
Nombre de jeunes accueillis en stage et taux de satisfaction

   Favoriser la connaissance et la sensibilisation des jeunes 
   au secteur aérien 

en
ga

ge
m

en
t

6

en
ga

ge
m

en
t

7
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Participation à la vie locale

1. Le rayonnement économique et sociétal de l’aéroport
Charte pour un Développement Responsable  

Né dans les années 30, l’Aéroport Nantes Atlantique a contribué à façonner le paysage économique et social local. 
Il entend participer à la vie locale des communes riveraines et de son territoire.

Valoriser le patrimoine 
aéronautique local  

Favoriser l’achat de produits 
locaux  

Objectif
Alors que le site va vivre une mutation après le   
transfert de l’aéroport, reconstituer la mémoire 
aéronautique locale

Contenu
- Concevoir un système de recueil d’information 
   intergénérationnel pour créer du lien social
- Créer un partenariat avec une école pour piloter 
   l’ensemble
- S’appuyer sur les nouvelles technologies

Pilote
Mairie de Bouguenais avec Aéroscope
Calendrier 
2013 – 2014

Indicateur
Support d’information réalisé et valorisé auprès 
des riverains

Objectif
Participer au développement de l’économie locale 
et de l’emploi, tout en réduisant l’impact carbone 
de la livraison de marchandises

Contenu
- Intégrer, autant que faire se peut, des critères de 
   proximité dans le jugement des consultations au 
   niveau des achats de la société Aéroports du 
   Grand Ouest
- Inciter les autres entités de la plate-forme, 
   notamment les commerces et la restauration, à 
   promouvoir les produits locaux

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014

Indicateur
Pourcentage de fournisseurs et prestataires 
locaux      

s’associer à des actions informatives   
ou culturelles des collectivités 
locales riveraines 
Objectif
Être un partenaire de la vie locale, dans ses actions 
régulières et dans ses événements

Contenu
- Transmettre de l’information sur les actions de
    l’aéroport en matière de Développement 
   Responsable, aux   collectivités riveraines pour leurs 
   administrés : participation à la demande à des 
   réunions publiques, envoi d’information pour 
   intégration dans les bulletins    municipaux
- Participer à des actions culturelles, sportives ou 
   autres, s’inscrivant en cohérence avec  la stratégie de 
   partenariat de l’aéroport
- Étudier en particulier la possibilité d’association de  
   l’aéroport au projet Nantes Capitale verte européenne»

Pilote
Aéroports du Grand Ouest 

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014

Indicateurs
Nombre d’interventions

en
ga

ge
m

en
t

8
en

ga
ge

m
en

t

9

en
ga

ge
m

en
t

10
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PARTIE 2
La responsabilité environnementale

p8



Réduction de la gêne sonore

2. La responsabilité environnementale
Charte pour un Développement Responsable  

La maîtrise des nuisances sonores représente un des enjeux majeurs de la démarche environnementale de l’Aéroport 
Nantes Atlantique, qui a engagé des actions depuis 2003, tant pour maîtriser le niveau de bruit que pour aider les riverains 

à réduire la gêne. Les engagements de la présente charte sont dans la continuité de la politique engagée.

Suivre les nuisances sonores et 
informer 

Maîtriser les nuisances 
des vols de nuit

Objectifs
S’assurer du respect des procédures 
«moindre bruit», aider à des expérimentations 
et à l’amélioration des procédures, informer 
la CCE, le public et les riverains

Contenu
- Suivi technique et amélioration continue du 
   système Ma estro
- Suivi quotidien et états statistiques
- Campagnes de mesures ponctuelles en    
   fonction des demandes

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 – 2014

Indicateurs
États statistiques annuels

Objectifs
Maîtriser la fréquence et la nuisance sonore 
des vols de nuit

Contenu
- Poursuite des actions engagées : modulation
   tarifaire incitative, sensibilisation des compagnies
- Suivi statistique, veille, études

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014

Indicateurs
Nombre de vols moyens par nuit, pourcentage 
du total  des mouvements, nombre de 
mouvements par  tranches de 5 dB, nombre 
de non-respect de l’arrêté  de restriction 
d’exploitation. 

Poursuivre le dispositif d’aide à 
l’insonorisation des riverains et le 
déployer sur les établissements publics
Objectif
Atténuer la gêne sonore pour les riverains qui 
font la demande d’aide à l’insonorisation et pour 
les établissements publics

Contenu
- Mise en place des modalités de passage à une  
   prise  en charge à 100% pour les riverains qui ont 
   un dossier en cours ainsi que pour les nouvelles 
   demandes
- Traitement des dossiers déposés concernant des 
   établissements publics

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014

Indicateurs
Nombre de dossiers autorisés en travaux dans l’année   
Nombre de dossiers en attente
Taux de satisfaction global
Réalisation de l’objectif de prise en charge des 
établissements publics par rapport aux 
engagements de décembre 2011

en
ga

ge
m

en
t

11
en

ga
ge

m
en

t

12

en
ga

ge
m

en
t

13
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Changement climatique et qualité de l’air

2. La responsabilité environnementale
Charte pour un Développement Responsable  

    Comme toute activité industrielle, celle de l’aéroport a un impact sur la qualité de l’air local et sur le réchauffement 
   climatique à travers l’émission de gaz à effet de serre.  L’activité des avions au sol et dans les phases de décollage et
 atterrissage, les installations, notamment énergétiques et la circulation automobile générée par l’activité, sont les principales 
sources d’émission. Au-delà de la mesure des effets, des actions sont entreprises dans la limite des leviers d’action de l’aéroport.

Changement climatique et qualité de l’air

2. La responsabilité environnementale
Charte pour un Développement Responsable  

    Comme toute activité industrielle, celle de l’aéroport a un impact sur la qualité de l’air local et sur le réchauffement 
   climatique à travers l’émission de gaz à effet de serre. L’activité des avions au sol et dans les phases de décollage et
 atterrissage, les installations, notamment énergétiques et la circulation automobile générée par l’activité, sont les principales 
sources d’émission. Au-delà de la mesure des effets, des actions sont entreprises dans la limite des leviers d’action de l’aéroport.

Réaliser des campagnes de mesure 
de la qualité de l’air 

Favoriser les expérimentations et 
procédures d’exploitation qui 
permettent de réduire les 
consommations de kérosène

Objectif
Répondre aux attentes réglementaires,aux 
recommandations de l’ACNUSA, informer 
les riverains et le public

Contenu
Une campagne par an permettant de mesurer 
les principaux paramètres sur l’emprise 
aéroportuaire, aux abords de la  plate-forme et 
à l’intérieur de l’aérogare

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 – 2014 (Une campagne par an.)

Indicateurs
Communication des résultats

Objectif
Réduire les impacts en termes de pollution 
atmosphérique et gaz à effet de serre des 
avions au sol et en phase de décollage et 
d’atterrissage  – cycle LTO entre 0 et 3000 
pieds (environ 1000 m)

Contenu
Dans le cadre du code de bonne conduite, étudier 
les possibilités de réduire les consommations 
d’énergie fossile liées à l’alimentation électrique 
et la climatisation des avions au poste de 
stationnement, au roulage et aux procédures de 
décollage et atterrissage

Pilote
DSAC en collaboration avec le gestionnaire 
pour la partie liée aux postes de stationnement

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014

Indicateurs
Présentation des études, proposition 
d’expérimentation éventuelle

Développer des offres d’accès à la 
plate-forme, alternatives à la voiture 
individuelle : offre transport en 
commun, covoiturage

Objectif
Réduire les impacts automobiles liés à l’accès 
à l’aéroport

Contenu
- Poursuivre la collaboration avec Nantes 
   Métropôle et la SEMITAN pour l’amélioration 
   et la promotion de l’offre de transports 
    collectifs, notamment à l’occasion des grands 
   départs et des pics éventuels de pollution
- Étudier la possibilité de développer un service 
   de covoiturage pour les passagers

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 

Indicateurs
Présentation des évolutions d’offre et de la 
fréquentation des transports en commun 
Résultats de l’étude covoiturage

en
ga

ge
m

en
t

14
en

ga
ge

m
en

t

15

en
ga

ge
m

en
t

16
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Préservation de la ressource en eau 

2. La responsabilité environnementale
Charte pour un Développement Responsable  

L’aéroport utilise de l’eau potable pour le ravitaillement des avions, les sanitaires, la restauration, le nettoyage de 
l’aérogare, l’entrainement des pompiers. Les eaux usées sont acheminées vers la station d’épuration de la petite 

Californie. Par ailleurs, les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (piste, taxiway, parkings, bâtiments), sont 
filtrées par des fossés enherbés et des canalisations équipées de décanteurs, avant d’être rejetées dans le milieu naturel. 

Réduire la consommation d’eau et veiller à ne pas polluer les cours d’eau, sont les deux axes pour préserver al ressource en eau.

Maîtriser la consommation 
d’eau

Mesurer et surveiller la qualité 
des rejets d’eau pluviale

Objectif
Maîtriser l’impact de l’aéroport sur la 
ressource en eau potable

Contenu
- Suivi détaillé des consommations
- Entretien des réseaux d’eau et chasse aux     
   fuites
- Poursuite des installations de systèmes et       
   matériels d’économie d’eau

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 – 2014 

Indicateurs
Consommation d’eau par passager

Objectif
Connaître l’impact de l’activité aéroportuaire 
sur le milieu naturel

Contenu
Organiser deux campagnes par an de mesure 
de la qualité des rejets d’eau pluviale sur trois 
exutoires

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014

Indicateurs
Présentation d’une synthèse des résultats

Étudier des solutions pour réduire 
l’impact des produits de viabilité hivernale

Objectif
Réduire l’impact lié à l’utilisation des produits 
de dégivrage des avions et déverglaçage de la 
piste

Contenu
Recherche de solutions opérationnelles pour 
réduire les quantités de produits utilisés et leur 
impact sur le milieu

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2014

Indicateurs
Compte-rendu de l’étude et mise en œuvre 
éventuelle d’actions de réduction d’impact

en
ga

ge
m

en
t

17
en

ga
ge

m
en

t

18

en
ga

ge
m

en
t

19
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Maîtrise des consommations d’énergie 

2. La responsabilité environnementale
Charte pour un Développement Responsable  

Les principales sources de consommation d’énergie de l’aéroport sont les installations de chauffage et de climatisation, 
ainsi que la centrale de production d’énergie. Un plan de progrès a été initié en 2007 suite à un bilan génie climatique. Il 

s’agit ici de poursuivre les efforts engagés. 

Poursuivre les actions engagées avec 
nos prestataires maintenance pour la 
réduction des consommations de gaz 

Sensibiliser les acteurs à la réduction de 
la consommation d’énergie

Objectif
Réduire la consommation de gaz

Contenu
- Plan de progrès avec le prestataire
- Entretien des réseaux des installations
- Optimisation de la régulation par rapport à 
   la température extérieure en temps réel

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 – 2014

Indicateurs
Consommation de gaz

Objectif
Responsabiliser chacun sur sa capacité à agir 
pour la réduction de consommation d’énergie, 
en particulier en ce qui concerne l’électricité

Contenu
- Communication pédagogique auprès des salariés 
   de la société Aéroports du Grand Ouest : 
   des éco gestes pour l’énergie
- Expérimentation de systèmes moins énergivores 
   (éclairage, gestion centralisée des installations,…)
- Étude de la possibilité de mobiliser les autres 
   entités de la plate-forme 

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2013

Indicateurs
Présentation de la communication faite aux salariés

Réaliser des diagnostics énergétiques
des équipements

Objectif
Améliorer l’efficacité énergétique et 
ainsi réduire les consommations

Contenu
- Réaliser des diagnostics électriques et 
génies climatiques

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 – 2014

Indicateurs
Nombre d’équipements diagnostiqués

en
ga

ge
m

en
t

20
en

ga
ge

m
en

t

21

en
ga

ge
m

en
t

22
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Réduction et valorisation des déchets  

2. La responsabilité environnementale
Charte pour un Développement Responsable  

Suite à une étude menée en 2009 et 2010, la gestion des déchets a été complètement réorganisée dans le but de 
mieux les trier, recycler et valoriser. Il s’agit maintenant de veiller à ce que ce nouveau système fonctionne bien et à en 

améliorer la gestion.  

Informer et sensibiliser les usagers 
de la plate-forme sur le tri des 
déchets 

Améliorer les taux de valorisation 
des déchets

Objectif
Responsabiliser les salariés de la plate-forme 
à un bon tri

Contenu
- Sensibilisation des salariés : communication
   directe dans les zones de tri, guides pratiques, 
   rappels
- Organisation d’une visite par an du Centre de 
   traitement des déchets pour apporter un sens 
   concret

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 – 2014

Indicateurs
Présentation de la documentation, 
Nombre de personnes ayant participé aux 
visites de sites

Objectif
Atteindre 80% de déchets valorisés

Contenu
- Suivi opérationnel avec système de remontée     
   des problèmes sur le terrain
- Suivi des prestataires
- Tableau de bord

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014

Indicateurs
Tableaux de suivi des anomalies et revues de 
contrats
Taux global de valorisation matière 

Expérimenter avec une compagnie 
aérienne le tri des déchets à bord des 
avions

Objectif
Tester la faisabilité de la valorisation des
déchets avion non alimentaires 

Contenu
- Identifier une compagnie engagée dans 
   une démarche environnementale qui 
   accepte ce test, concevoir et monter 
l’expérimentation, analyser les résultats

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2014

Indicateurs
Réalisation de l’expérimentation
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Respect des milieux naturels

2. La responsabilité environnementale
Charte pour un Développement Responsable  

L’aéroport comprend d’importants espaces verts, tant côté piste qu’en zone publique. Il se doit de prendre en compte 
la protection du milieu naturel, tout en maintenant un très haut niveau de sécurité de son activité. Il est en effet impératif 

d’intégrer les contraintes liées au péril animalier et celles liées au balisage lumineux.

Définir des règles
environnementales pour la 
gestion des espaces verts

Tendre vers la non-utilisation de 
produits phytosanitaires

Objectif
Proposer et partager avec les acteurs de 
l’entretien des espaces verts, des règles 
pour préserver la biodiversité végétale et 
animale tout en garantissant la sécurité 
aérienne

Contenu
- Rencontre et écoute des acteurs de 
   l’entretien des espaces verts, tant en zone   
   publique qu’en zone réservée
- Rédaction d’un support présentant les 
   grandes lignes de la gestion des espaces 
   verts et leurs objectifs environnementaux

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 – 2014

Indicateur
Le document rédigé

Objectif
Afin de réduire les impacts sur le milieu et la 
santé, rechercher des solutions alternatives à 
l’utilisation de produits phytosanitaires

Contenu
- Tout en tenant compte des impératifs de 
sécurité, proposer des méthodes alternatives au 
phytosanitaire
- Valoriser cette politique zéro Phytosanitaire

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2013

Indicateurs
Quantité de produits phytosanitaires utilisée

Intégrer dans la politique de péril 
animalier, la préservation de 
la biodiversité

Objectif
Faire en sorte que le péril animalier impacte  
le plus faiblement possible la biodiversité 

Contenu
Privilégier l’effarouchement des espèces 
menacantes plutôt que la destruction

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 – 2014

Indicateurs
Suivi du nombre d’individus détruits par 
espèce
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m
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PARTIE 3
Le management, la concertation et l’information
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Management du Développement Responsable sur la plate-forme

3. Le management, la concertation et l’information
Charte pour un Développement Responsable  

L’Aéroport Nantes Atlantique est géré par la Société Concessionnaire Aéroports du Grand Ouest. Toutefois, au total ce sont plus de 
80 entreprises ou administrations qui assurent le service au quotidien directement sur la plate-forme. Il apparaît donc essentiel d’en-

traîner ces partenaires ainsi que les compagnies aériennes dans la démarche de Développement Responsable. 

Partager la politique  Développement 
Responsable avec les occupants de la 
plateforme et les compagnies aériennes 

Développer et animer le Plan de 
Déplacements Inter-Entreprises

Objectif
Inciter les acteurs du transport aérien à 
Nantes à exercer leur métier avec une approche 
de responsabilité sociétale

Contenu
- Information sur les ambitions, la politique et 
   les actions de la société Aéroports du Grand 
   Ouest en matière de Développement 
    Responsable pour l’Aéroport Nantes Atlantique
- Valorisation des actions de Développement 
  Responsable des autres acteurs
- Proposition d’un document spécifique pour tous
-Intégration de critères de Développement 
  Responsable dans les contrats de sous-concession 
  ou les contrats domaniaux

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 

Indicateurs
Supports d’information et de sensibilisation

Animer le GSM, Groupe de Suivi Maestro,  
en collaboration avec AGO et le SNA.

en
ga

ge
m

en
t

29
en

ga
ge

m
en

t

30

en
ga

ge
m

en
t

31
Objectif
Réduire l’utilisation de la voiture solo et faciliter 
la vie des salariés en proposant des services 
et modes de transports alternatifs

Contenu
En collaboration avec l’ADEME, Nantes Métropôle 
et la SEMITAN, déploiement du PDIE Libellule 
autour de 5 axes : 
• covoiturage
• transport en commun
• modes doux
• services de proximité
• management et communication 

Pilote
 Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014 

Indicateurs
Participation des salariés aux actions
Report modal

Objectif
Réduire le nombre de trajectoires non 
conformes aux procédures moindre bruit 
afin de réduire la gêne pour les riverains

Contenu
Réunions de travail collaboratives à partir  
des analyses quotidiennes des trajectoires 
et niveaux de bruit

Pilote
DSAC

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014 

Indicateurs
Nombre de réunions par an. 
Pourcentage de trajectoires non conformes
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Animation de la CCE

3. Le management, la concertation et l’information
Charte pour un Développement Responsable  

      Composée d’acteurs du transport aérien, d’élus locaux et de représentants de la société civile, sous l’égide  
    du Préfet, la Commission Consultative de l’Environnement est une instance essentielle pour la concertation sur 
   le développement Responsable de l‘aéroport. 

Proposer des rendez-vous réguliers avec la Commission 
Consultative de l’Environnement et le Comité Permanent

Elargir la culture environnementale et
développement durable par l’intervention d’experts32 33

en
ga

ge
m

en
t

en
ga

ge
m

en
t

Objectif
Établir un dialogue régulier pour faire avancer les différents 
sujets environnementaux et de Développement Responsable

Contenu
- Deux réunions de la CCE par an, si possible à date relativement 
   fixes pour des présentations de bilans : automne pour un bilan à la 
   mi-année, janvier à mars pour le bilan de l’année précédente
- Au moins quatre consultations par an concernant les 
  dossiers d’aide à l’insonorisation

Pilote
Préfecture de Loire-Atlantique

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014

Indicateurs
Les comptes-rendus de réunions de CCE, les consultations 
épistolaires

Objectif
Favoriser la compréhension entre les membres de la CCE, 
s’enrichir pour s’inscrire dans une démarche de progrès continue

Contenu
Proposer un programme en fonction des sujets d’actualité

Pilote
Préfecture de Loire Atlantique

Calendrier 
2013 - 2014

Indicateurs
Le nombre d’interventions d’expert, de rencontres thématiques
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Animation du comité de suivi des 
engagements de la charte36
Objectif
Garantir la réalisation des actions 
présentées dans cette charte

Contenu
- Le comité de suivi  des engagements de
   la charte est composé des membres du 
   Comité Permanent
- Définir un mode de fonctionnement pour 
   assurer un suivi efficace :mode    
   d’échange, nombre de réunions...

Pilote
Préfecture de Loire Atlantique  

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014 
Indicateurs
Nombre de réunions ou autre mode 
d’échange
Satisfaction des membres du comité
Rapport final début 2015

Pour garantir la mise en œuvre de ces engagements 
et, le cas échéant, adapter les actions au contexte,
il est important d’organiser son mode de suivi

Suivi de la Charte 
Développement Responsable

Information sur les actions 
et résultats
Objectif
Informer en transparence : partager les 
réussites et les difficultés rencontrées

Contenu
Informations des différentes parties 
prenantes (Acteurs de la plate-forme, 
riverains, CCE, passagers, grand public,…) à 
travers différents supports de communication et 
en privilégiant des supports non imprimés

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2013 - 2014 
Indicateurs
Les supports de communication développés 
Le niveau de mise à jour des informations 

Information

La sensibilité au développement durable est de plus 
en plus forte dans la société civile.  Il est important 
de donner une information juste sur les actions et 
impacts

35

L’aéroport est un rouage du territoire. C’est en 
s’inscrivant dans les objectifs et engagements de la 
Région, du Département, de la Communauté Urbaine et 
des communes que son action prendra du sens

Collaboration avec les 
acteurs locaux 

Contribuer aux projets collectifs de 
développement durable34
Objectif
S’affirmer comme un acteur des enjeux 
du Développement Durable au niveau 
du territoires

Contenu
- Participer à des projets et études menés   
   par l’État, et les Collectivités Locales  
   (SRCAE, Plan Climat, PPEB)
- S’associer à des événements de 
   Développement Durable d’ampleur 
   importante (exemple : «Nantes Capitale  
   Verte Européenne»)

Pilote
Aéroports du Grand Ouest

Calendrier 
2012 - 2013 - 2014 

Indicateurs
Nombre d’événements,  projets ou études 
Développement Durable auxquels 
l’Aéroport Nantes Atlantique participe 

3. Le management, la concertation et l’information
Charte pour un Développement Responsable  
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AÉROPORTS DU GRAND OUEST
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