NDDL NEWSGAME - JEU DE CARTES
Conseils pour l’impression des cartes
Nous vous recommandons d’imprimer les cartes sur un papier semi-rigide afin d’obtenir des
cartes assez solides pour tenir plusieurs parties.

Conseils pour l’assemblage des cartes

1. Découpez les cartes.

2. Pliez les cartes.

3. Collez les cartes.

4. C’est prêt !

Conseils pour l’assemblage des livrets

2. Imprimez recto verso
les différents livrets.

2. Pliez et assemblez
les livrets.

3. Agrafez les livrets.

4. C’est prêt !
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SOCIAL

L’AÉROPORT ACTUEL
MENACE NANTES

“ L’aéroport Nantes-Atlantique
2

0

est devenu dangereux pour les
habitants de Nantes et de son
agglomération. En mars 2004,
un avion a frôlé la Tour de
Bretagne. Cet incident est une
preuve indéniable du risque
encouru par Nantes. „

PRO-AÉROPORT

1
3
ÉCOLOGIE

UN AÉROPORT CERTIFIÉ
HAUTE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

“ L’aéroport a été conçu avec
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le souci de préserver et mettre
en valeur l’environnement.
Le projet vise au respect
des normes Haute Qualité
Environnementale
soutenues par le Grenelle de
l’Environnement ainsi qu’aux
normes dites “Bâtiment Basse
Consommation”. „

PRO-AÉROPORT

1
3
TECHNIQUE

L’AÉROPORT ACTUEL
GÊNE LES NANTAIS

“ Installer un nouvel aéroport

2

1
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à Notre-Dame-des-Landes
permettrait de réduire le survol
de Nantes à basse altitude.
Cela réduirait une gêne sonore,
qui concerne près de 42 000
personnes, à seulement 1 000
personnes. „

PRO-AÉROPORT

3
ÉCONOMIE

DÉVELOPPEMENT DU
GRAND OUEST

“ Le futur aéroport est un
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investissement d’avenir qui
pourra donner un coup de
fouet à l’économie locale et
nationale. Avec ce projet, les
entreprises et le tourisme du
Grand Ouest vont pouvoir
faire rayonner l’ensemble de la
Région. „

PRO-AÉROPORT

1
3
ÉCONOMIE

UN PROJET QUI EST
PORTEUR D’EMPLOIS

“ Ce sont quelque 3 500
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emplois directs et indirects
qui vont être créés autour
du chantier de l’Aéroport
selon la Région Pays de la
Loire. Les porteurs du projet
estiment à 2 000 le nombre
d’emplois nécessaires au bon
fonctionnement quotidien de
la structure. „

PRO-AÉROPORT
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SOCIAL

DES TERRES NÉGOCIÉES
À L’AMIABLE

“ Sur 40 exploitants, 31 ont
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trouvé un accord à l’amiable
pour céder leurs terrains si
l’on en croit le rapport de
la Commission d’Expertise
Agricole. En 2013, le montant
total des indemnités reversées
aux agriculteurs représentait
8,5 millions d’euros. „

PRO-AÉROPORT

3
ÉCOLOGIE

UN DANGER POUR LE LAC
DE GRAND-LIEU

“ L’aéroport actuel se trouve
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à proximité du lac de GrandLieu et de sa réserve, une
zone Natura 2000. Le transfert
de l’aéroport protégerait
ainsi cette zone au caractère
écologique remarquable. „

PRO-AÉROPORT
1
3
ÉCONOMIE

LE NOUVEL AÉROPORT
EST BIEN ACCUEILLI
PAR AIRBUS

“ Avec le nouvel aéroport, la
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piste de Nantes-Atlantique
sera entièrement consacrée
aux activités industrielles
aéronautiques d’Airbus. Le
contrat de concession prévoit
le maintien de l’exploitation
de Nantes-Atlantique et si
besoin une sorte de semiprivatisation. „

PRO-AÉROPORT
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TECHNIQUE

UN TRANSFERT POUR
GÉRER UN SECTEUR
EN PLEINE EXPANSION

“ Du fait des destinations qu’il
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propose, l’aéroport NantesAtlantique est voué à un rôle
que ne peuvent pas remplir
les autres aéroports du Grand
Ouest. Il accueillera aussi bien
l’activité touristique que le
voyage d’affaires, un secteur en
pleine expansion. „

PRO-AÉROPORT
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TECHNIQUE

L’AÉROPORT NANTESATLANTIQUE VA SATURER

“ L’augmentation du trafic
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aérien est quasi constante
depuis 2004, avec un trafic
attendu estimé à 8 millions de
passagers par an à l’horizon
2050. Nantes-Atlantique ne
peut pas accueillir autant de
monde et il est donc nécessaire
de construire un nouvel
aéroport pour accueillir ce
volume d’usagers. „

PRO-AÉROPORT

1
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ÉCONOMIE

UN AÉROPORT QUI N’EST
QUE PEU À LA CHARGE
DU CONTRIBUABLE

“ La société Aéroports du
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Grand Ouest finance 56 % du
projet, le reste étant à la charge
de l’État et des Collectivités
territoriales. À titre d’exemple,
l’aéroport ne représenterait
que 3% du budget de 2013
pour le département de Loire
Atlantique. „

PRO-AÉROPORT
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3
ADMINISTRATION

PLUS DE 30 ANS DE
RÉFLEXION

“ L’aéroport de Notre-Dame-
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des-Landes est un projet
porté et construit sur le long
terme puisque la première
proposition remonte à 1974.
Il bénéficie ainsi de plusieurs
dizaines d’années de réflexion
concertée et de débats qui lui
assurent sa pleine légitimité. „

PRO-AÉROPORT

3
ADMINISTRATION

UN EMPLACEMENT
OPTIMAL DÉDIÉ À
L’AÉROPORT

“ Cette zone a vocation à

2

0

accueillir le nouvel aéroport
depuis les années 70. Les
autorités ont particulièrement
apprécié la proximité d’axes
routiers importants pour le
Grand Ouest et la possibilité
de liaison avec les chemins de
fer ainsi que le tramway. „

PRO-AÉROPORT
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3
ADMINISTRATION

LE GOUVERNEMENT A
ANNONCÉ LE DÉBUT
DES TRAVAUX

“ Suite aux dernières
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délibérations de justice
prononcées face aux différents
recours, le Gouvernement a
annoncé que ces décisions
devaient «entraîner la reprise
des travaux» et que «la
réalisation du projet était ainsi
à nouveau engagée.». „

PRO-AÉROPORT
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SOCIAL

LES ÉLUS PORTENT LE
PROJET DE TRANSFERT

“ Le futur aéroport a été
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reconnu d’utilité publique suite
à une longue, mais nécessaire,
procédure qui a débouté les
recours des opposants.
Les élections successives
d’édiles favorables au projet
montrent un soutien, même
indirect, de la part d’une
majorité de citoyens. „

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

DÉMONSTRATION
DE FORCE

ACTION / RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-1 point si vous tirez au moins une
Opinion défavorable.
+3 points si vous ne tirez que des
Opinion favorable.
Le tour se termine immédiatement.

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

SONDER L’OPINION

ACTION
Regardez la carte du dessus du
paquet Evénement (sans la montrer
à votre adversaire !).

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

APPELER LES MÉDIAS

ACTION / RÉACTION
Il n’est plus possible de jouer de
Démonstration de force ce tour-ci.
Lors de la phase d’évolution du
score, le vainqueur du tour retourne
2 cartes Frise au lieu d’une.

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

DÉMONSTRATION
DE FORCE

ACTION / RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-1 point si vous tirez au moins une
Opinion défavorable.
+3 points si vous ne tirez que des
Opinion favorable.
Le tour se termine immédiatement.

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

SONDER L’OPINION

ACTION
Regardez la carte du dessus du
paquet Evénement (sans la montrer
à votre adversaire !).

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

APPELER LES MÉDIAS

ACTION / RÉACTION
Il n’est plus possible de jouer de
Démonstration de force ce tour-ci.
Lors de la phase d’évolution du
score, le vainqueur du tour retourne
2 cartes Frise au lieu d’une.

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

DÉMONSTRATION
DE FORCE

ACTION / RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-1 point si vous tirez au moins une
Opinion défavorable.
+3 points si vous ne tirez que des
Opinion favorable.
Le tour se termine immédiatement.

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

SONDER L’OPINION

ACTION
Regardez la carte du dessus du
paquet Evénement (sans la montrer
à votre adversaire !).

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

APPELER LES MÉDIAS

ACTION / RÉACTION
Il n’est plus possible de jouer de
Démonstration de force ce tour-ci.
Lors de la phase d’évolution du
score, le vainqueur du tour retourne
2 cartes Frise au lieu d’une.

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

MAUVAISE FOI

RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-2 points par carte Opinion
défavorable tirée
+2 points par carte Opinion
favorable tirée

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

MAUVAISE FOI

RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-2 points par carte Opinion
défavorable tirée
+2 points par carte Opinion
favorable tirée

ANTI-AÉROPORT

L’OPINION...

N’A PAS D’AVIS

...
L’opinion publique ne semble pas
montrer de préférence pour une
thématique en particulier.
La valeur de tous les arguments
reste la même pour ce tour.

ÉVÉNEMENTS

STRATÉGIE

MAUVAISE FOI

RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-2 points par carte Opinion
défavorable tirée
+2 points par carte Opinion
favorable tirée

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

MAUVAISE FOI

RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-2 points par carte Opinion
défavorable tirée
+2 points par carte Opinion
favorable tirée

ANTI-AÉROPORT

L’OPINION...

N’A PAS D’AVIS

...
L’opinion publique ne semble pas
montrer de préférence pour une
thématique en particulier.
La valeur de tous les arguments
reste la même pour ce tour.

ÉVÉNEMENTS

STRATÉGIE

MAUVAISE FOI

RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-2 points par carte Opinion
défavorable tirée
+2 points par carte Opinion
favorable tirée

PRO-AÉROPORT

STRATÉGIE

MAUVAISE FOI

RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-2 points par carte Opinion
défavorable tirée
+2 points par carte Opinion
favorable tirée

ANTI-AÉROPORT

L’OPINION...

N’A PAS D’AVIS

...
L’opinion publique ne semble pas
montrer de préférence pour une
thématique en particulier.
La valeur de tous les arguments
reste la même pour ce tour.

ÉVÉNEMENTS

3
TECHNIQUE

UN PLAN D’EXPOSITION
AU BRUIT SURÉVALUÉ

“ Selon le Plan d’Exposition
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au Bruit dressé pour l’aéroport
Nantes Atlantique, avancé
par les porteurs du projet, un
aéroport en pleine campagne
produirait moins de nuisances
qu’un aéroport en ville.
Seulement, les deux derniers
PEB démontreraient le
contraire. „

ANTI-AÉROPORT

1
3
ÉCOLOGIE

LA COMPENSATION
ÉCOLOGIQUE PROPOSÉE
A ÉTÉ INVALIDÉE

“ Le projet d’aéroport
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prévoit une “compensation
écologique”, autrement dit la
reproduction de l’écosystème
impacté par la construction
de l’aéroport. Néanmoins
la Commission d’Expertise
Scientifique a invalidé la
proposition. „

ANTI-AÉROPORT

1
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ÉCONOMIE

UNE PERTE ÉCONOMIQUE
ET D’EMPLOIS POUR LES
AGRICULTEURS

“ Selon les opposants de
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l’ACIPA, quinze exploitations
agricoles voient leur pérennité
remise en cause avec ce projet.
D’autres exploitations en
ressentiront les effets directs
(baisse d’activité, perte de
chiffre d’affaires, augmentation
du prix des terres). „

ANTI-AÉROPORT

3
ÉCONOMIE

DES EMPLOIS TEMPORAIRES
ET RAPATRIÉS

“ Les emplois créés pour la
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construction de l’aéroport ne
sont que provisoires. On ne
fait que déplacer l’aéroport
existant et les emplois qui
vont avec. L’impact en termes
d’emplois créés est donc à
nuancer. „

ANTI-AÉROPORT

1
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SOCIAL

PAS DE VÉRITABLES
ACCORDS AVEC LES
PROPRIÉTAIRES

“ Pour de nombreux
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exploitants agricoles
propriétaires concernés par
la construction de l’aéroport,
les accords se sont finalisés
à l’occasion d’un départ à la
retraite. Certaines pratiques
de la part du porteur de projet
ont pu être vécues comme du
harcèlement ! „

ANTI-AÉROPORT

1
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TECHNIQUE

VERS LA MISE EN RÉSEAU
DES AÉROPORTS DU
GRAND OUEST

“ Plutôt que de construire
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un grand aéroport commun,
pourquoi ne pas se concentrer
sur l’utilisation de ceux
existants ? En additionnant
les aéroports de LoireAtlantique et de Bretagne, il
est envisageable de répartir
les vols sur l’ensemble de ces
sites. „

ANTI-AÉROPORT

3
TECHNIQUE

L’AÉROPORT ACTUEL,
EN SOUS-RÉGIME, EST
À OPTIMISER

“ Il est possible
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d’accompagner une croissance
de l’aéroport NantesAtlantique en faisant des
travaux avec, par exemple,
l’extension de la ligne de
tramway pour desservir
l’aéroport ou optimiser le
parking ainsi que l’aérogare. „

ANTI-AÉROPORT

1
3
ÉCOLOGIE

UN SITE NATUREL
PROTÉGÉ PAR L’AÉROPORT
NANTES-ATLANTIQUE

“ L’ancien directeur de
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la réserve de Grand Lieu,
Loïc Marion, affirme que
l’activité de l’aéroport NantesAtlantique ne pose pas de
problèmes particuliers. Selon
lui, l’aéroport actuel vient créer
une zone tampon qui protège
les environs de l’aéroport de
toute urbanisation. „

ANTI-AÉROPORT

1
3
ÉCONOMIE

UN NOUVEL AÉROPORT
DÉSASTREUX POUR L’USINE
AIRBUS DE BOUGUENAIS

“ La fermeture de l’aéroport
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Nantes-Atlantique pourrait
considérablement réduire
l’activité de l’usine Airbus
de Bouguenais à cause d’une
augmentation brusque des
frais de logistique ; frais qui
ne seront plus couverts par
l’exploitation de l’aéroport. „

ANTI-AÉROPORT

3
SOCIAL

LE SURVOL DE NANTES
N’EST PAS DANGEREUX

“ Il est courant que des
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avions survolent des grandes
villes. De nombreuses
agglomérations voient leur
ciel parsemé d’avions sans
problème notable. C’est le
cas de l’aéroport de Genève
accueillant plus de passagers
chaque année que NantesAtlantique à taille identique,
sans aucun incident. „

ANTI-AÉROPORT

1

1
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ÉCONOMIE

LE BUDGET ANNONCÉ
EST SOUS-ESTIMÉ

“ Le budget présenté par la
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société Aéroports du Grand
Ouest n’inclut pas les frais
supplémentaires tels que
la rallonge accordée à la
communication autour du
projet, le coût occasionné
par l’intervention des
forces de l’ordre ou encore
l’augmentation possible du
devis par le maître d’ouvrage. „

ANTI-AÉROPORT

1
3
ADMINISTRATION

UN PROJET D’UN
AUTRE TEMPS

“ Le projet d’aéroport est
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porté à bout de bras depuis
près de 40 ans et continue
de répondre à des idéaux des
années 70. Les impératifs de
développement du territoire
ont évolué et le bon sens doit
avoir raison d’un projet jugé
hors de son temps. „

ANTI-AÉROPORT

3
SOCIAL

LES ÉLUS DOUTENT
DU PROJET

“ De nombreux élus se
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sont levés contre le projet
d’aéroport au sein de la CéDpa
(Collectif d’élus Doutant
de la Pertinence du Projet
d’Aéroport). On y retrouve
des maires de communes
concernées, des conseillers
municipaux et régionaux, et ce
jusqu’à des sénateurs. „

ANTI-AÉROPORT

1
3
ADMINISTRATION

LE GOUVERNEMENT A
PROMIS D’ATTENDRE LA
FIN DES RECOURS

“ Le Président de la
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République, François Hollande,
et son actuel premier ministre,
Manuel Valls, ont promis
de geler le projet tant que
tous les recours juridiques
n’auront pas été épuisés. Or la
justice n’a pas encore statué
sur l’intégralité des recours
actuellement entamés. „

ANTI-AÉROPORT

1
3
ADMINISTRATION

ZONE À DÉFENDRE ET
ZONE DE VIE AVANT TOUT

“ Avec le projet d’aéroport,

2

1

0

des centaines d’agriculteurs
se voient privés de leurs terres
et de leur lieu de vie. La ZAD
est également devenue un
lieu d’expérimentation sociale
pour des modes alternatifs de
société, expérimentation qu’il
convient de protéger. „

ANTI-AÉROPORT

STRATÉGIE

DÉMONSTRATION
DE FORCE

ACTION / RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-1 point si vous tirez au moins une
Opinion défavorable.
+3 points si vous ne tirez que des
Opinion favorable.
Le tour se termine immédiatement.

ANTI-AÉROPORT

STRATÉGIE

SONDER L’OPINION

ACTION
Regardez la carte du dessus du
paquet Evénement (sans la montrer
à votre adversaire !).

ANTI-AÉROPORT

STRATÉGIE

APPELER LES MÉDIAS

ACTION / RÉACTION
Il n’est plus possible de jouer de
Démonstration de force ce tour-ci.
Lors de la phase d’évolution du
score, le vainqueur du tour retourne
2 cartes Frise au lieu d’une.

ANTI-AÉROPORT

STRATÉGIE

DÉMONSTRATION
DE FORCE

ACTION / RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-1 point si vous tirez au moins une
Opinion défavorable.
+3 points si vous ne tirez que des
Opinion favorable.
Le tour se termine immédiatement.

ANTI-AÉROPORT

STRATÉGIE

SONDER L’OPINION

ACTION
Regardez la carte du dessus du
paquet Evénement (sans la montrer
à votre adversaire !).

ANTI-AÉROPORT

STRATÉGIE

APPELER LES MÉDIAS

ACTION / RÉACTION
Il n’est plus possible de jouer de
Démonstration de force ce tour-ci.
Lors de la phase d’évolution du
score, le vainqueur du tour retourne
2 cartes Frise au lieu d’une.

ANTI-AÉROPORT

STRATÉGIE

DÉMONSTRATION
DE FORCE

ACTION / RÉACTION
Consultez l’Avis du public.
-1 point si vous tirez au moins une
Opinion défavorable.
+3 points si vous ne tirez que des
Opinion favorable.
Le tour se termine immédiatement.

ANTI-AÉROPORT

STRATÉGIE

SONDER L’OPINION

ACTION
Regardez la carte du dessus du
paquet Evénement (sans la montrer
à votre adversaire !).

ANTI-AÉROPORT

STRATÉGIE

APPELER LES MÉDIAS

ACTION / RÉACTION
Il n’est plus possible de jouer de
Démonstration de force ce tour-ci.
Lors de la phase d’évolution du
score, le vainqueur du tour retourne
2 cartes Frise au lieu d’une.

ANTI-AÉROPORT

ÉVÉNEMENT PERTURBATEUR

ACTUALITÉ PARASITE

UNE IDOLE DISPARAÎT !
Une actualité en cache une autre…
Aucun des joueurs ne marque de
points à ce tour, inversez les rôles puis
passez au tour suivant.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT PERTURBATEUR

ACTUALITÉ PARASITE

ATTENTATS !
Une actualité en cache une autre…
Aucun des joueurs ne marque de
points à ce tour, inversez les rôles puis
passez au tour suivant.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT PERTURBATEUR

ACTUALITÉ PARASITE

MANIFESTATIONS !
Une actualité en cache une autre…
Aucun des joueurs ne marque de
points à ce tour, inversez les rôles puis
passez au tour suivant.

ÉVÉNEMENTS

L’OPINION AIME...

L’ÉCOLOGIE

L’opinion était sensible aux arguments
Écologiques au cours de ce tour.
Si le premier joueur a joué un
Argument Écologique à ce tour, il
marque 2 points supplémentaires.

ÉVÉNEMENTS

L’OPINION AIME...

L’ADMINISTRATIF

L’opinion était sensible aux arguments
Administratifs au cours de ce tour.
Si le premier joueur a joué un Argument
Administratif à ce tour, il marque 2
points supplémentaires.

ÉVÉNEMENTS

L’OPINION AIME...

LE SOCIAL

L’opinion était sensible aux arguments
Sociaux au cours de ce tour.
Si le premier joueur a joué un Argument
Social à ce tour, il marque 2 points
supplémentaires.

ÉVÉNEMENTS

L’OPINION AIME...

LA TECHNIQUE

L’opinion était sensible aux arguments
Techniques au cours de ce tour.
Si le premier joueur a joué un
Argument Technique à ce tour, il
marque 2 points supplémentaires.

ÉVÉNEMENTS

L’OPINION AIME...

L’ÉCONOMIE

L’opinion était sensible aux arguments
Économiques au cours de ce tour.
Si le premier joueur a joué un Argument
Économique à ce tour, il marque 2 points
supplémentaires.

ÉVÉNEMENTS

L’OPINION...

N’A PAS D’AVIS

...
L’opinion publique ne semble pas
montrer de préférence pour une
thématique en particulier.
La valeur de tous les arguments
reste la même pour ce tour.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT

SCANDALE CHEZ LES PRO

L’ancien préfet de Loire-Atlantique
devient cadre chez Vinci !
Le camp des Anti retourne une carte
de la frise en sa faveur.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT

SCANDALE CHEZ LES ANTI

Les dernières familles présentes sur la
ZAD refusent leur expulsion.
Le camp des Pro retourne une carte
de la frise en sa faveur.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT

VIOLENCE CHEZ LES ANTI

Les manifestants saccagent une
station essence.
Les Pro sont pénalisés et perdent
2 points à ce tour.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT

VIOLENCE CHEZ LES PRO

Des manifestants blessés par les forces
de l’ordre pendant un rassemblement.
Les Pro sont pénalisés et perdent
2 points à ce tour.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT

RECOURS EN JUSTICE ANTI

Les opposants à l’aéroport viennent
d’obtenir une victoire en justice.
Les Anti gagnent 2 points
supplémentaires à ce tour.

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT

RECOURS EN JUSTICE PRO

Les partisans de l’aéroport viennent
d’obtenir une victoire en justice.
Les Pro gagnent 2 points
supplémentaires à ce tour.

ÉVÉNEMENTS

FIN DE PARTIE

CONSULTATION PUBLIQUE

Fin immédiate de la partie !
Les points de ce tour sont comptés.
Le camp qui a le plus de cartes Frise en
sa faveur remporte la partie.

ÉVÉNEMENTS

AVIS DU PUBLIC

OPINION DÉFAVORABLE

L’opinion publique ne se montre pas
sensible aux thématiques abordées ni
aux méthodes employées.

AVIS DU PUBLIC

AVIS DU PUBLIC

OPINION FAVORABLE

L’opinion publique apprécie que l’on
aborde des éléments du débat jusquelà laissés de côté !

AVIS DU PUBLIC

AVIS DU PUBLIC

OPINION FAVORABLE

L’opinion publique apprécie que l’on
aborde des éléments du débat jusquelà laissés de côté !

AVIS DU PUBLIC

AVIS DU PUBLIC

OPINION DÉFAVORABLE

L’opinion publique ne se montre pas
sensible aux thématiques abordées ni
aux méthodes employées.

AVIS DU PUBLIC

AVIS DU PUBLIC

OPINION FAVORABLE

L’opinion publique apprécie que l’on
aborde des éléments du débat jusquelà laissés de côté !

AVIS DU PUBLIC

AVIS DU PUBLIC

OPINION DÉFAVORABLE

L’opinion publique ne se montre pas
sensible aux thématiques abordées ni
aux méthodes employées.

AVIS DU PUBLIC

AIDE

CALCUL DES POINTS
Chaque joueur marque les points de
son Argument joué.
Si il y a correspondance des
Arguments, le second joueur
marque 1 point.
Les points des cartes Stratégie
jouées sont comptabilisés.
Les points de l’Événement du tour
sont comptabilisés.

AIDE

AIDE

LES RÈGLES EN BREF
Le premier joueur peut jouer un
Argument. Le second joueur peut y
répondre par un Argument ou une
stratégie Réaction.
Fin de tour :
1. Découverte de la carte du dessus
du paquet Événement et application
de son effet.
2. Calcul des points (voir la carte
Calcul des points).
3. Application du résultat du tour à
la frise d’évolution de l’opinion.
4. Chacun pioche chacun une carte.
5. Inversion des rôles du premier
et second joueur puis début d’un
nouveau tour

AIDE

LES RÈGLES EN BREF
Mise en place :
Assembler de la Frise de
progression entre les deux joueurs.
Mélanger les paquets des deux
camps, des Événements et de l’Avis
du public.
Chaque joueur pioche 6 cartes
Choix du premier joueur.
Tour de jeu :
Chaque joueur ne peut jouer qu’au
maximum 2 cartes par tour, 1
Stratégie et 1 Argument. Le premier
peut jouer une Action. Le second
joueur peut répondre par une
Réaction.
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L’OPINION...

N’A PAS D’AVIS

...
L’opinion publique ne semble pas
montrer de préférence pour une
thématique en particulier.

ÉVÉNEMENTS

1

10

2

9

La valeur de tous les arguments
reste la même pour ce tour.

– 1 carte Règles en bref
– 1 carte Calcul des points

AIDES DE JEU

– 10 cartes Frise

PAQUET FRISE

– 6 cartes Avis

PAQUET AVIS DU PUBLIC

– 20 cartes Événements

PAQUET ÉVÉNEMENTS

– 15 cartes Arguments Anti-Aéroport
– 12 cartes Stratégies Anti-Aéroport

PAQUET ANTI-AÉROPORT

– 15 cartes Arguments Pro-Aéroport
– 12 cartes Stratégies Pro-Aéroport

PAQUET PRO-AÉROPORT

CONTENU DU KIT DE JEU

NDDL Newsgame vous propose de jouer l'actualité du projet
controversé d'aéroport à Notre-Dame-Des-Landes.
Le jeu repose sur une bataille d’arguments se jouant à deux joueurs,
donnant une vue d'ensemble des éléments du débat. Chacun des
joueurs va alors représenter un camp, Pro ou Anti aéroport, et devra
réussir à convaincre l’opinion publique en vue de l’emporter au cours
du référendum.

JOUEZ L'ACTUALITÉ !

NDDL NEWSGAME - JEU DE CARTES
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Le premier joueur commence par décider s’il veut jouer une Action.

PREMIER TOUR
Chaque joueur ne peut jouer qu’au maximum deux cartes par tour,
une Stratégie et un Argument.
La séquence de jeu du tour est la suivante :

À vous de désigner le premier joueur comme bon vous semble, vous
pouvez par exemple décider que celui dont la commune de naissance est la
plus proche de Notre-Dame-des-Landes commence.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE

Les joueurs se répartissent les camps Pro et Anti et prennent le paquet
correspondant qu’ils disposent devant eux, constituant leur pioche.
Les cartes Frise sont quant à elles disposées entre les deux joueurs. Chaque
joueur doit avoir les cinq premières cartes de la frise, en partant de sa
gauche, de sa couleur.
Les paquets Événements et Avis du Public sont disposés sur le côté de
l’espace de jeu. Les personnes du public, s’il y en a, s’installe à sa guise dans
la pièce, idéalement en fonction de son affinité personnelle avec les Pro ou
les Anti. Les indécis peuvent rester sur le côté des joueurs, afin de ne pas
voir les cartes que ces derniers ont en main.
Enfin, chaque joueur pioche six cartes de son paquet, constituant ainsi sa
main de départ, et le jeu peut alors commencer !

Avant de commencer la partie, séparer et mélanger les 4 paquets de cartes :
– Cartes Anti
– Cartes Pro
– Cartes Événements
Voir la règle spécifique de placement de la carte Consultation publique.
– Cartes Avis du Public

MISE EN PLACE DU JEU

NOTES

La fin du tour intervient quand les deux joueurs ont terminé le déroulé du
tour à base d’Arguments et de Stratégies, ou plus précisément quand une
carte jouée indique que l’on passe à la fin du tour immédiatement (cartes
Démonstration de force).

“Leaf ” icône par Creative Stall, de thenounproject.com.
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“Strategy” icône par Yoshi, de thenounproject.com.
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FIN DE TOUR

“Government“ icône par Role Play, de thenounproject.com.

“Gear” icône par Vasil Enchev, de thenounproject.com.

Botter en touche : Un joueur qui choisit de ne rien faire, ne jouant ni
Argument ni Stratégie, botte en touche. Il ne marque aucun point.

Le second joueur peut répondre : S’il le souhaite, le second joueur peut
contre-argumenter en jouant lui aussi un Argument de sa main, dont il
estime qu’il répond à l’Argument joué par le premier joueur. Là encore le
joueur est encouragé à lire son argument à son adversaire, en insistant sur
la façon dont cela contrecarre l’argument adverse.
Le débat entre les joueurs, et même le public, sur la valeur des arguments
joués est vivement encouragé !
S’il le préfère, le second joueur peut répondre par une Stratégie de type
Réaction (à condition de ne pas en avoir déjà joué une en Réaction à
une Action du premier joueur). Il applique alors immédiatement les
instructions présentes sur la carte.

Si le premier joueur argumente : Si le joueur décide de jouer un
Argument, il doit lire la carte en question à son adversaire afin de lui
asséner son argument. S’il n’est pas lui-même familier avec l’argument
qu’il joue, il peut consulter la fiche argument correspondante du livret
Arguments de son camp, afin de pouvoir défendre sa cause efficacement.

Le second joueur peut jouer une Réaction : Le second joueur peut jouer
une Stratégie de type Réaction, si la Stratégie jouée par le premier joueur
ne le lui interdit pas. Il applique alors immédiatement les instructions
présentes sur la carte.

Si le premier joueur joue une Action : Le premier joueur peut choisir de
jouer une Stratégie de type Action. Il applique alors immédiatement les
instructions présentes sur la carte.

“Group” icône par Angie Reyes, de thenounproject.com.

ICONOGRAPHIE

“Business” de Richard Stebbing.

“Tribunal Administratif de Rouen” de Frédéric Bisson.

“Pupil's Demonstration (27) - 08Apr08, Paris (France)” de Philippe Leroyer.

“Manifestation anti notre dame des landes à Nantes le 22 février 2014” de Non à
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

“Manif NDDL du 22 février à Nantes (70)” de Blandine Le Cain.

“Notre Dame des Landes, ferme de Bellevue : une transhumance réussie” de
Dan29000.

“Johnny Hallyday” de Rufus

“Vigipirate” de Petit_louis.

“Médias” de Human Rights for All FIDH Worlwide Human Rights Movement.

“Diversion” de Benjamin Ragheb.

“Notre-Dame-des-Landes: la ZAD” de Non à l’aéroport de Notre-Dame-desLandes.

“Campagne” de PousPous.

“Airport” de Richard Banks.

“Loi Travail” de Sophie Blb.

“Les municipales 2014 de Toulouse” de Metronews Toulouse.

PHOTOGRAPHIE

CRÉDITS
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Évolution de la frise
Le joueur qui a gagné le tour retourne donc une carte de la frise de
progression. Il doit retourner la carte de la couleur du camp adverse qui est
voisine à une carte de sa couleur, matérialisant ainsi la progression de l’état
de l’opinion en sa faveur.

Comparaison des scores
Le total des points de chacun des deux joueurs est comparé. Le joueur qui
a le plus de points gagne le tour.

Événements
Révélez la carte du dessus du paquet Événement. Appliquez ses effets sur
les scores des joueurs, puis mettez cette carte sous le paquet Événement.
Si l’Événement révélé est la carte Consultation publique, la partie prend
fin après le calcul des scores du tour qui vient de se terminer. À la suite de
quoi est déclaré vainqueur le joueur qui a le plus de carte en sa faveur dans
la Frise. Son camp remporte la Consultation publique.

Prise en compte des Stratégies
Les Stratégies éventuellement jouées par les joueurs sont comptabilisées
selon les indications présentes sur les cartes.

Vérification du matching des Arguments
Si les deux joueurs ont joué des Arguments, il convient alors de voir si
ceux-ci se répondent correctement. La vérification se fait en accolant
les deux cartes et en vérifiant que les détrompeurs (les traits en haut de
chaque carte) coïncident bien.
Si c’est le cas, l’Argument est contré et le second joueur, qui a donc bien
répondu, marque 1 point.

Points des arguments
Chaque joueur marque le nombre de points indiqués sur sa carte Argument
s’il en a joué une ce tour ci. Un Argument joué depuis la main vaut 3 points.
Un argument joué depuis la table à une valeur qui dépend de son nombre
d’utilisations (2, 1 ou 0 point).
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Enfin, pour conclure sur la partie documentaire et faisant directement
écho à la question des arbitrages, il apparaît nécessaire de repréciser
que construction du jeu s’étant déroulée sur près de 3 ans. Cela a donc
demandé une veille et mise à jour régulières de ce fonds documentaire.
Le dossier évolue avec ses phases de calme et d’accélération qu’il convient
d’accompagner. Il nous revenait cependant, au terme de nouvelles longues
discussions, de trancher quels rebondissements venaient réellement
changer la donne et lesquels n’avaient finalement pas leur place dans le jeu.
Dès lors, nous ne considérons pas que NDDL Newsgame soit pleinement
exhaustif.

Si nous parlons ici d’arguments-clés, c’est qu’il fut nécessaire de différencier
ce qui tient des éléments structurants du dossier et des petites phrases ou
événements parallèles au débat.
À noter également que lors de la collecte et la construction des arguments,
nous nous sommes attachés à marquer une distinction entre les documents
financés par les différentes parties. Il était bien évidemment nécessaire
de tracer les sources de chaque argument et de mettre en perspective
comment ils sont développés ou détournés.

Une des ambitions de NDDL Newsgame est de permettre au joueur d’avoir
une vue d’ensemble des arguments et des positions de chacun sur le dossier
de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La première étape aura donc
été de retracer chronologiquement l’évolution du dossier, d’en déduire
les grandes phases. Parmi les lectures intensives, décortiquer l’enquête
d’utilité publique, les études complémentaires ainsi que les déclarations
a permis de constituer une liste de questions à adresser aux différentes
parties prenantes. Des entretiens complémentaires avec l’ACIPA, des Ailes
pour l’Ouest ou encore la Préfecture ont aidé à clarifier les arguments-clés
avancés par chaque camp.

COMMENT ONT ÉTÉ COLLECTÉS CES ARGUMENTS ?

Twitter.com/NDDL_Newsgame
Facebook.com/NDDL_Newsgame
Casusludi.com
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Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux :

– NOUS CONTACTER

L'équipe à l'origine du jeu de cartes NDDL Newsgame se constitue
de Bastien Kerspern (game design et graphisme), Hadrien Bibard
(investigation et contenu), Florent de Grissac (game design).
Il a été conçu et produit par le studio de jeu vidéo Casus Ludi. spécialisé
dans les expériences ludiques liées à l’actualité.
Cependant, NDDL Newsgame est loin d’avoir été construit en vase clos
et nous tenons à remercier les différents journalistes et représentants des
parties prenantes du projet d’aéroport pour leur bienveillance et leurs
contributions au cours des différentes phases de conception du jeu.

– QUI EST DERRIÈRE ?

C’est l’histoire de trois mordus de jeu et d'actualité qui se réunissent un peu
par hasard et se donnent 48h pour imaginer ce que pourrait une nouvelle
forme de média. NDDL Newsgame est né à l’occasion de la Medialab
Session de Nantes en Juin 2013. L'équipe du jeu a alors à faire la preuve
qu’un sujet aussi sensible que Notre-Dame-des-Landes peut être traité
sans parti pris affirmé. Vainqueur de cette édition, l’aventure s’est ensuite
poursuivie de manière bénévole pour sortir le jeu quelque trois années plus
tard.

– D'OÙ VIENT CE JEU ?
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TOURS SUIVANTS
Les tours suivants se déroulent sur le même principe que le premier
tour, à ceci près que les Arguments déjà sur la table peuvent être joués au
même titre que les Arguments en main. Quand un joueur décide d’utiliser
un Argument joué précédemment, et donc déjà sur la table, il l’avance
vers le centre de la table tout en le tournant d’un quart de tour vers la
gauche afin de mettre en avant sa valeur modifiée par la réutilisation.
Quand un Argument a été joué quatre fois, il est sur son côté “0 point”, il
peut encore être joué, mais ne rapporte juste plus de points en lui-même.
Évidemment, il ne tourne plus à chaque utilisation, mais reste bien sur
son orientation indiquant 0 point.

Phase de pioche
Avant de commencer le tour suivant, les joueurs piochent chacun une
carte de leurs paquets respectifs (s’il en reste). Si un joueur ne peut pas
piocher, faute de cartes en réserve, il ne le fait pas. Et c'est que la partie a
probablement trop duré !
Enfin les joueurs permutent leurs rôles, le premier joueur devient second
joueur et inversement.

Phase de nettoyage
Les deux joueurs “nettoient” la zone de jeu. Chaque joueur place la carte
Stratégie qu’il a éventuellement jouée dans son paquet de défausse et
replace les cartes Arguments qu’il a jouées devant lui, en faisant attention
de ne pas les faire tourner afin de conserver l’indication du nombre de
fois que chaque Argument a été joué.

Si la Frise est entièrement retournée en faveur de l’un des deux joueurs,
la partie prend fin et le joueur en question a gagné. Son camp est fin prêt
pour la consultation publique, nul ne doute que son opinion l’emportera.

Rallierez-vous l'opinion publique à votre camp ? Partisan ou opposant, le
jeu continue en ligne sur www.nddl-newsgame.fr

– JOUEZ ÉGALEMENT EN LIGNE !

Note : si une carte Attention des Médias est active, le joueur qui a gagné le
tour retourne deux cartes de la frise de progression, comme il est indiqué
sur la carte en question.

À PROPOS DE NDDL NEWSGAME
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Option 3 : "Y.O.L.O"
On ne sait jamais quand le couperet va tomber ! Mélangez toutes les cartes
Événements, y compris la carte Consultation publique, pour constituer
votre paquet Événement. Ne venez pas vous plaindre si le premier
événement que vous retournez est la Consultation publique, vous l’aurez
bien cherché.

Option 2 : Simulation
Vous voulez jouer en relation directe avec l’actualité ? Prenez au hasard,
et sans les regarder, autant de cartes Événement qu’il reste de jours avant
la consultation publique du 26 juin, mélangez ces cartes et faites-en le
paquet Événement de votre partie. Placez la carte Consultation publique
en dessous de ce paquet.

Option 1 :
Prenez au hasard et sans les regarder neuf cartes Événement, ajoutez-y
la carte Consultation publique puis mélangez le paquet ainsi formé. Ce
paquet sera la base de votre paquet Événement.
Mélangez les cartes Événement restantes et placez-les par-dessus le
paquet précédemment constitué. La carte Consultation publique sera donc
parmi les dix dernières cartes du paquet Événement et votre partie durera
entre onze et vingt tours.

REGLES COMPLEMENTAIRES
Mise en place : Carte Consultation publique
Lors de la mise en place, vous pouvez choisir la durée de la partie en
fonction du placement de la carte Consultation publique lorsque vous
préparez le paquet Événement.

FIN DU JEU
Le jeu prend fin lorsque la carte "Consultation publique" est tirée du
paquet Événéments ou que la Frise est entièrement retournée en faveur de
l’un des deux joueurs, la partie prend fin et le joueur en question a gagné.
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Avis du public
Certaines cartes nécessitent l’approbation du public pour être résolues
(Passage en force, Mauvaise foi). Si un public est effectivement présent
à proximité, ce dernier peut décider de l’approbation ou non de la
stratégie des joueurs. Dans ce cas les gens présents votent à main levée
l’approbation de chacune des stratégies. Avant chaque vote, le joueur
ayant joué une stratégie soumise à l’approbation publique peut essayer de
défendre son choix.
S’il n’y a pas de public ou si ces derniers ne désirent pas intervenir, le
joueur qui a joué une stratégie nécessitant l’approbation publique résout
la situation en piochant le nombre de cartes Avis du public défini par
la carte jouée (voir les règles détaillées des stratégies). Si au moins une
Opinion défavorable est piochée, le public désapprouve la stratégie
du joueur. Les effets en points sont indiqués sur chacune des cartes
concernées.

Option 4 : Personnalisation
Vous aimez tout personnaliser ? Prenez les cartes événements que vous
souhaitez, ou tirez-en au hasard un nombre qui vous convient et appliquez
ensuite l’une des options précédentes pour placer la carte Consultation
publique.

NOTES
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− Démonstration de force						18
− Sonder l’opinion							18
− Mauvaise foi							19
− Appeler les médias							19

STRATÉGIES

− L’aéroport actuel gêne les Nantais.				
− L’aéroport actuel met Nantes en danger.				
− Un aéroport certifié Haute Qualité Environnementale.		
− Développement du Grand Ouest.					
− Des terres négociées à l’amiable.					
− Un danger pour le lac de Grand-Lieu.				
− Le nouvel aéroport est bien accueilli par Airbus.			
− Un transfert pour gérer un secteur en pleine expansion.
− L’aéroport Nantes-Atlantique va saturer.				
− Un aéroport qui n’est que peu à la charge du contribuable.
− Plus de 30 ans de réflexion.					
− Un emplacement optimal dédié à l’aéroport.			
− Les élus portent le projet de transfert.				
− Le Gouvernement a annoncé le début des travaux.		
− Un projet qui est porteur d'emplois.				

ARGUMENTS

TABLE DES ARGUMENTS ET DES STRATÉGIES

LIVRET DES ARGUMENTS
PRO-AÉROPORT

19

Certes, le contrôle aérien limite actuellement, dans la mesure du possible,
les atterrissages nécessitant le survol de l’agglomération nantaise. Dans
le dernier PEB, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) indique
d’ailleurs que cette pratique "pénalise la capacité de la piste" d’autant
plus qu’il existe une demande forte justifiée par un nombre de passagers
croissant.

2

Type : Action / Réaction

STRATÉGIE

APPELER LES MÉDIAS

Effet : Le joueur qui joue cette carte doit consulter l’Avis du public
pour en déterminer l’effet. Si aucun public n’est présent pour statuer,
il pioche autant de cartes Avis du Public qu’il a joué de carte Mauvaise
foi, y compris celle-ci, soit : 1 lors de la première utilisation, 2 lors de la
seconde, 3 pour la troisième.
Si l’Avis du public est défavorable, le joueur perd 2 points pour
chaque carte Opinion défavorable tirée.
Si l’Avis du public est favorable, le joueur marque 2 points pour
chaque carte Opinion favorable tirée.
Une fois jouée cette carte est défaussée, elle ne peut pas être rejouée.
Cette carte est présente en trois exemplaires dans le paquet de chacun
des joueurs, au maximum chaque joueur peut donc jouer trois Mauvaise
foi dans une partie.

Type : Réaction

STRATÉGIE

MAUVAISE FOI

Effet : Il n’est plus possible de jouer de Démonstration de force ce
tour-ci. Si au moins une carte Appeler les médias a été jouée pendant le
tour, lors de la phase d’évolution du score ce sont deux cartes Frise qui
seront retournées en faveur du vainqueur du tour au lieu d’une seule.
Cette carte est présente en trois exemplaires dans le paquet de chacun
des joueurs, au maximum chaque joueur peut donc jouer trois Appeler
les médias dans une partie.

Le développement urbain se retrouve pénalisé et la construction de
grands ensembles tels que le nouveau centre hospitalier de Nantes pourrait également pâtir des restrictions du PEB actuel.

La zone C, en vert, interdit la construction d’immeubles collectifs de
logement ou de lotissements. En orange, la zone B, interdiction d’agrandissement des habitations existantes. Et pour finir, la zone A en rouge
interdit la moindre habitation dans son périmètre. Bien évidemment, si
elles répondent à certains critères, les personnes concernées peuvent
percevoir des aides. En 2012, près de 1,8 million d’euros ont servi ainsi à
isoler des logements.

Comme le montre le Plan d’Exposition au Bruit (PEB), les avions survolent une bonne partie du centre-ville de Nantes, entraînant d’importantes nuisances sonores. À l’intérieur de la zone aux contours bleus,
des constructions sont possibles sous réserve qu’elles aient une isolation
acoustique (ici la zone D).

Installer un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes permettrait de réduire le survol de Nantes à basse altitude. Cela réduirait une gêne sonore,
qui concerne près de 42 000 personnes, à seulement 1 000 personnes.

TECHNIQUE

L’AÉROPORT ACTUEL GÊNE LES NANTAIS
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Effet : Le joueur qui joue Sonder l’opinion peut regarder la carte
du dessus du paquet Événement et ainsi savoir quel événement va
influencer la phase de calcul des points.
Une fois jouée cette carte est défaussée, elle ne peut pas être rejouée.
Cette carte est présente en trois exemplaires dans le paquet de chacun
des joueurs, au maximum chaque joueur peut donc jouer trois Sonder
l’opinion dans une partie.

Type : Action

STRATÉGIE

SONDER L'OPINION

Effet : Le joueur qui joue cette carte doit consulter l’Avis du public
pour en déterminer l’effet. Si aucun public n’est présent pour statuer, il
pioche autant de cartes Avis du Public qu’il a de carte Démonstration de
force dans sa défausse soit : 0 lors de la première utilisation, 1 lors de la
seconde, 2 pour la troisième et 3 pour toutes les fois suivantes.
L’Avis du public est défavorable si le joueur pioche au moins une carte
Opinion défavorable.
Si l’Avis du public est défavorable, le joueur perd 1 point.
Si l’Avis du public est favorable, le joueur marque 3 points.
Une fois jouée, la carte est défaussée, elle ne peut pas être rejouée.
Cette carte est présente en trois exemplaires dans le paquet de
chacun des joueurs, au maximum chaque joueur peut donc jouer trois
Démonstrationd e force dans une partie.
Jouer une Démonstration de Force termine immédiatement le tour, les
joueurs passent directement à la phase Fin de tour.

Type : Action / Réaction

STRATÉGIE

DÉMONSTRATION DE FORCE

3

4

17

En 2010, la Chambre de Commerce et d’Industrie locale rapportait
que les transports représentaient pas moins 16,7% des emplois dans le
secteur service, soit 20 816 emplois. Si l’on ajoute à cela un aéroport
ambitieux et innovant comme celui de Notre-Dame-Des-Landes, les
effectifs sont appelés à continuer d’augmenter.

L’aéroport Grand Ouest est une infrastructure cruciale en matière
d’économie locale, apportant une ouverture nationale et internationale
tant pour les entreprises que pour le tourisme. On évalue à 3 500 le
nombre d’emplois créés directement ou indirectement autour du
chantier de l’aéroport. Selon les porteurs du projet, cela représente "5,4
millions d’heures de travail". Si l’actuel aéroport génère lui environ 2 000
emplois au quotidien, l’aéroport Grand Ouest y ajoutera 600 postes dès
son ouverture. À l’horizon 2020, Vinci prédit même 500 autres emplois
supplémentaires.

Le décollage et l’atterrissage sont les phases les plus dangereuses en
aviation. Et c’est précisément là où la proximité de la ville de Nantes
avec son aéroport peut s’avérer aggravante en cas d’accident. Les avions
volent extrêmement bas au-dessus de l’agglomération nantaise.

Selon un ancien pilote ayant pris la parole sur France Inter dans
l’émission Le Téléphone Sonne, les avions survolent actuellement
l’île de Versailles à Nantes à environ 500 mètres d’altitude. Un chiffre
qui descend jusqu’à 300 mètres au-dessus du Quai de la Fosse. Il y a
donc une configuration d’approche qui est dangereuse et qui pourrait
potentiellement provoquer une catastrophe sans précédent. Et parfois
on ne passe pas loin de la catastrophe ! Le 28 juin 2014 le commandant
de bord d’un Airbus A319 s’était endormi alors qu’il survolait Nantes
nous explique Ouest France.

Ce sont quelque 3 500 emplois directs et indirects qui vont être créés
autour du chantier de l’Aéroport selon la Région Pays de la Loire. Les
porteurs du projet estiment à 2 000 le nombre d’emplois nécessaires au
bon fonctionnement quotidien de la structure.

ÉCONOMIE

UN PROJET QUI EST PORTEUR D'EMPLOIS

L’aéroport Nantes-Atlantique est devenu dangereux pour les habitants
de Nantes et de son agglomération. En mars 2004, un avion a frôlé la
Tour de Bretagne. Cet incident est une preuve indéniable du risque
encouru par Nantes.

TECHNIQUE

L’AÉROPORT ACTUEL MET NANTES EN DANGER
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Concernant l’aéroport en lui-même, la structure proposera par exemple
une toiture végétalisée, qui permettra de laisser passer la lumière et de
favoriser le chauffage naturel. Des efforts seront également concédés
afin de limiter les équipements énergivores de type ascenseurs et autres
escalators.
Le projet d’aéroport prévoit également une compensation écologique
qualitative. Cette mesure permettra de limiter son impact sur
l’environnement en reproduisant et en déplaçant l’écosystème impacté
par la construction de l’aéroport. Selon les porteurs du projet, sur
les 1239 hectares de la concession, seulement 537 hectares seront
consacrés à l’aéroport. Quelque 463 hectares seront directement
consacrés à des mesures environnementales. Enfin, 239 hectares
resteront aménageables pour l’extension prévue de l’aéroport dans sa
configuration définitive. Cela revient à dire qu’à sa mise en service, une
bonne moitié de l’emprise restera ainsi dans son état naturel.

Le 17 juillet 2015, le tribunal administratif a confirmé la légalité des
décisions préfectorales, autorisant ainsi le début de la construction
de l’aéroport. Ce jugement faisait suite à pas moins de 17 recours des
opposants. Le projet d’aéroport est donc conforme au droit et au respect
des procédures encadrant la réalisation des projets d’infrastructures.
Début 2016, la justice confirmait l’expulsion des derniers propriétaires
récalcitrants. Référendum ou non, le gouvernement s’est engagé sur une
mise en chantier et doit faire appliquer la loi sur son territoire !
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On ajoutera aussi qu’en juillet 2015, le tribunal administratif a confirmé
la légalité des décisions préfectorales, autorisant ainsi la construction
de l’aéroport. Ce jugement faisait suite à pas moins de 17 recours
des opposants. Le projet d’aéroport est donc conforme au droit et au
respect des procédures environnementales encadrant la réalisation des
projets d’infrastructures. On ne peut nier le caractère exceptionnel de
la biodiversité de la Zone d’Aménagement Différée (ZAD). Toutefois, le
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable la
jugeait "insuffisante pour justifier un zonage réglementaire de protection",
dans son rapport remis en début 2016 à la ministre de l’Environnement.

L’aéroport a été conçu avec le souci de préserver et mettre en valeur
l’environnement. Le projet vise au respect des normes Haute Qualité
Environnementale soutenues par le Grenelle de l’Environnement ainsi
qu’aux normes dites "Bâtiment Basse Consommation".

ÉCOLOGIE

UN AÉROPORT CERTIFIÉ HAUTE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Suite aux dernières délibérations de justice prononcées face aux
différents recours, le Gouvernement a annoncé que ces décisions
devaient “entraîner la reprise des travaux» et que «la réalisation du projet
était ainsi à nouveau engagée».

ADMINISTRATION

LE GOUVERNEMENT ANNONCÉ LE DÉBUT DES
TRAVAUX
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L’aéroport et ses à-côtés représenteraient près de 2 000 emplois étalés
sur 85 services de l’État et autres établissements selon les promoteurs
du projet. L’augmentation du trafic aérien devrait stimuler la création
d’autres emplois afin d’accompagner cette croissance. Le transfert
de l’aéroport nantais permettra d’étendre sa zone de chalandise en
augmentant considérablement le nombre d’entreprises installées à
moins d’une heure de la plateforme. Avec l’ouverture internationale, on
peut légitimement penser que les métiers du tourisme seront eux aussi
amenés à se développer.

Si l’on peut reconnaître que la déclaration d’utilité publique commence
à dater, on remarquera tout de même l’élection, ou la réélection,
d’élus dont les positions pro-aéroport sont claires, marque une
validation démocratique du projet. Sans parler de la nomination d’un
gouvernement élu socialiste résolument favorable au projet.

Un grand nombre de chefs d’entreprise attendent de pied ferme
l’aéroport et y voient un facteur de croissance et d’exportation à
l’échelle européenne, et même mondiale. Un aéroport est un élément
structurant en matière d’économie locale. Petite anecdote toutefois
significative, Yann Trichard, membre du bureau national du Centre des
Jeunes Dirigeants, s’est même mis à genoux au micro de la Radio Des
Entreprises pour supplier l’état d’avancer sur le projet de Notre-DamesDes-Landes !

15

On remarque ainsi à la tête les instances dirigeantes, Jacques Auxiette,
ancien président de la région Pays de la Loire, Pierrick Massiot, ancien
président de la région Bretagne ou encore Nathalie Appere, députéemaire de Rennes. Tous approuvent le projet d’aéroport et n’hésitent pas
à le faire savoir. À travers le choix de confier un mandat à ces élus, ce
sont les citoyens qui eux aussi approuvent la nécessité de ce projet.

Le futur aéroport a été reconnu d’utilité publique suite à une longue,
mais nécessaire, procédure qui a débouté les recours des opposants.
Les élections successives d’édiles favorables au projet montrent un
soutien, même indirect, de la part d’une majorité de citoyens.

SOCIAL

LES ÉLUS PORTENT LE PROJET DE TRANSFERT

Le futur aéroport est un investissement d’avenir qui pourra donner
un coup de fouet à l’économie locale et nationale. Avec ce projet, les
entreprises et le tourisme du Grand Ouest vont pouvoir faire rayonner
l’ensemble de la Région.

ÉCONOMIE

DÉVELOPPEMENT DU GRAND OUEST
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Le périmètre de l’aéroport Grand Ouest (AGO) représente environ
1 650 hectares en termes de surface comme l’indique la Déclaration
d’Utilité Publique. Pour 776 hectares artificialisés, autrement dit
qui auront perdu leur qualité de milieu naturel, AGO s’engage à
transformer 463 hectares en tant que compensation environnementale.
Cette compensation est dite "qualitative" et vise à reproduire
l’environnement original du bocage. Le processus de compensation se
fait en collaboration avec les exploitants agricoles locaux. Une manière
de préserver la richesse du bocage et de soutenir le monde paysan. Si
certains ont souhaité rester sur place, le tribunal de grande instance a
cependant ordonné l’expulsion des onze dernières familles en janvier
2016. Suite à un constat d’huissier, les récalcitrants sont expulsables
depuis le 26 mars 2016. Il s’agit donc maintenant d’appliquer la loi.

Le site de Notre-Dame-des-Landes a été déclaré Zone d’Aménagement
Différé (d’où l’acronyme ZAD) en 1974 par arrêté préfectoral. Cela
signifie que la zone est réservée au profit d’aménagements portés par le
département de Loire-Atlantique.

Depuis cette décision, il est à la charge du département de récupérer
les terres en attendant le moment propice pour mener à bien le projet
d’aéroport. C’est pourquoi tant d’accords à l’amiable ont pu être passés
avec les propriétaires terriens. La tâche aurait été bien plus complexe
et bien plus longue si un autre lieu avait été sélectionné. À ce titre,
il faut lire le rapport du Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable (CGEDD) rendu public début avril 2016. Le
CGEDD affirme que dans l’hypothèse de la construction d’un aéroport,
Notre-Dame-des-Landes serait encore aujourd’hui “le meilleur site
envisageable” et cela “indépendamment des avantages que constituent la
maîtrise foncière partielle et la limitation de la périurbanisation”. C’est
dire à quel point le site est exceptionnel pour l’accueil d’un tel projet.

Sur 40 exploitants, 31 ont trouvé un accord à l’amiable pour céder
leurs terrains si l’on en croit le rapport de la Commission d’Expertise
Agricole. En 2013, le montant total des indemnités reversées aux
agriculteurs représentait 8,5 millions d’euros.

SOCIAL

DES TERRES NÉGOCIÉES À L’AMIABLE

Cette zone a vocation à accueillir le nouvel aéroport depuis les années
70. Les autorités ont particulièrement apprécié la proximité d’axes
routiers importants pour le Grand Ouest et la possibilité de liaison avec
les chemins de fer ainsi que le tramway.

ADMINISTRATION

UN EMPLACEMENT OPTIMAL DÉDIÉ À L’AÉROPORT
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En 2014, la Direction Générale de l’Aviation Civile comptait 69 940
mouvements d’avions sur l’aéroport Nantes-Atlantique, autant de
rotations qui impactent la faune et la flore du site de Grand-Lieu.

L’aéroport actuel se trouve à proximité du lac de Grand Lieu et de sa
réserve, une zone Natura 2000. Le transfert de l’aéroport protégerait
ainsi cette zone au caractère écologique remarquable.

ÉCOLOGIE

UN DANGER POUR LE LAC DE GRAND-LIEU
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Ces 40 ans de maturation n’ont fait que renforcer le sérieux du projet
et son implantation dans une stratégie globale d’aménagement du
territoire. Réexaminé dans les années 90, il a été ensuite soumis à la
concertation avant d’être déclaré d’utilité publique en 2008.
Et cela, sans parler de toutes les procédures juridiques qui ont validé la
conformité et la légalité de la démarche !

L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un projet porté et construit
sur le long terme puisque la première proposition remonte à 1974. Il
bénéficie ainsi de plusieurs dizaines d'années de réflexion concertée et
de débats qui lui assurent sa pleine légitimité.

ADMINISTRATION

PLUS DE 30 ANS DE RÉFLEXION
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On a pu voir que leur participation est minime par rapport à leur
budget. De plus “une clause de retour à meilleure fortune prévoit
que les collectivités locales qui participent à l’investissement initial
soient remboursées par un dispositif de participation aux excédents
d’exploitation, dès qu’ils seront supérieurs aux prévisions” assure AGO.

À l’heure où sont écrites ces lignes, Airbus ne s’est toujours pas
prononcé publiquement sur le sujet. Selon l’entreprise Aéroports du
Grand Ouest, la compagnie aéronautique n’a signalé aucun problème à
la "semi-privatisation". Un salarié du célèbre constructeur a confié être
plutôt confiant au vu des investissements de son entreprise et du savoirfaire des employés opérant à Bouguenais.
Selon le magazine Challenges, des discussions entre le gouvernement et
Airbus auraient commencé dès janvier 2013 pour assurer l’exploitation
de la piste de Nantes-Atlantique, aussi chère soit-elle, même si l’aide des
collectivités locales était la bienvenue.

Dans le budget consacré à l’aéroport Grand Ouest, il faut compter
l’infrastructure de l’aéroport, qui représente à lui seul 446 millions
d’euros. Mais à celui-ci, il faut également ajouter 81 millions pour la
construction de la desserte routière ainsi que 34 millions d’euros dédiés
à la tour de contrôle. On arrive donc à un total de près de 561 millions
d’euros selon les estimations officielles.
“Une partie du chiffre d’affaires et des recettes de l’aéroport NantesAtlantique est d’ores et déjà consacrée à cet investissement” font savoir
les porteurs du projet. Dans ce budget l’État paye 130,5 M et pour les
collectivités territoriales l’addition se solde à 115,5M. Ces collectivités
regroupent la région Pays de la Loire (qui règle à elle seule 35% des
115,5 millions d’euros), la région Bretagne (25%), le département
Loire Atlantique (20%), la ville de Nantes (15,5%), la Communauté
d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (2,5%) et
enfin la Communauté d’Agglomération de Cap Atlantique (2%).

9

À noter aussi que toujours selon Challenges, l’aérodrome de Filton au
Royaume-Uni qu’utilisait Airbus a fermé en 2013. Or, Airbus a décidé de
garder son usine, située juste à côté. Ses Beluga atterrissent désormais
un peu plus loin, à Bristol et les pièces sont ensuite transportées par
camions, lors de convois long-gabarit. La fermeture de l’aéroport
Nantes-Atlantique est donc envisageable sur ce même modèle. À ce
titre, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement
Durable propose deux solutions dans son rapport de début 2016. Tout
d’abord, Airbus pourrait avoir recours aux transports par barge jusqu’à
Saint-Nazaire avant d’acheminer ses pièces jusqu’à l’aéroport où se
concentrerait la logistique de l’entreprise. Dans un second temps, le
rapport envisage aussi la mise en œuvre de convois exceptionnels
routiers. Le choix des horaires et des routes empruntées sera à étudier
en profondeur, mais en l’état cette solution tout à fait envisageable.

Avec le nouvel aéroport, la piste de Nantes-Atlantique sera entièrement
consacrée aux activités industrielles aéronautiques d’Airbus. Le contrat
de concession prévoit le maintien de l’exploitation de Nantes-Atlantique
et si besoin une sorte de semi-privatisation.

ÉCONOMIE

LE NOUVEL AÉROPORT EST BIEN ACCUEILLI
PAR AIRBUS

La société Aéroports du Grand Ouest finance 56 % du projet, le reste
étant à la charge de l’État et des Collectivités territoriales. À titre
d’exemple, l’aéroport ne représenterait que 3% du budget de 2013 pour
le département de Loire Atlantique.

ÉCONOMIE

UN AÉROPORT QUI N’EST QUE PEU À LA CHARGE
DU CONTRIBUABLE.
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Du fait des destinations qu’il propose, l’aéroport Nantes-Atlantique
est voué à un rôle que ne peuvent pas remplir les autres aéroports du
Grand Ouest. Il accueillera aussi bien l’activité touristique que le voyage
d’affaires, un secteur en pleine expansion.

ÉCONOMIE

UN TRANSFERT POUR GÉRER UN SECTEUR EN
PLEINE EXPANSION
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En septembre 2015, France 3 nous a ainsi appris que l’aéroport de
Nantes-Atlantique a enregistré des records en juillet et août 2015.
En juillet, le trafic a connu la plus haute croissance des 10 premiers
aéroports français avec une augmentation de passagers de 10,2% par
rapport à juillet 2014. Soit un nombre total de 473 498 passagers pour le
seul mois de juillet. En août, c’est une augmentation de 7,5% par rapport
à août 2014. L’aéroport a ainsi passé le cap des 500 000 voyageurs
mensuels, avec 501 399 passagers. Ce qui est une première dans
l’histoire de cet aéroport.

En février 2015, l’Union des Aéroports Français révélait dans son
rapport d’activité que l’année 2014 marque un nouveau record de
trafic avec 175 millions de passagers commerciaux sur l’ensemble du
territoire français, soit une croissance de 2% par rapport à l’année
précédente. Nantes-Atlantique est d’ailleurs salué dans ce rapport avec
une augmentation du trafic de l’ordre de 5,8% pour plus de 4 millions de
passagers. Or, le taux de saturation de cet aéroport est justement estimé
à 4 millions !
Des investissements ont été faits pour juguler l’afflux, près 3 millions
d’euros entre Nantes et St Nazaire, toujours selon l’Union des Aéroports
Français. Toutefois, on voit bien qu’il y a urgence lorsqu’on note que
plusieurs prévisions prédisent le double de passagers à l’horizon 2050.

L’augmentation du trafic aérien est quasi constante depuis 2004, avec
un trafic attendu estimé à 8 millions de passagers par an à l’horizon
2050. Nantes-Atlantique ne peut pas accueillir autant de monde et il est
nécessaire de construire un nouvel aéroport.

TECHNIQUE

L’AÉROPORT NANTES VA SATURER
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Suite aux recommandations de la Commission de Dialogue, la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a réalisé un nouveau PEB autour
de l’aéroport Nantes Atlantique. Cependant, les méthodes et les outils
d’analyse utilisés sont contestables. On note, par exemple, la prise en
compte de trajectoires de vol différentes de celles utilisées actuellement,
leurs prévisions ne prenant ni en compte les directives de l’ICAO
(Organisation de l’Aviation Civile Internationale), ni la répartition du
sens des départs et des arrivés approximatives... C’est pourquoi le CéDpa
(Collectif d’élus Doutant de la pertinence de l’aéroport de Notre-Damedes-Landes) a demandé un PEB à Adecs Airinfra, cabinet de consulting
spécialisé dans l’aéronautique. Les résultats qui en sont ressortis
invalident ainsi les chiffres avancés par la DGAC.

Cela s’explique notamment par un emport (nombre de passagers par
avion) en augmentation, de nouveaux modèles d’avions, de nouvelles
techniques d’atterrissage et un nombre de vols qui ont bien évolué en
dix ans. Ainsi, si l’on en croit les chiffres, on serait passé d’un total de 63
000 à 60 000 mouvements entre 2003 et 2012. Il y a donc moins d’avions,
emportant plus de passagers et donc potentiellement moins de nuisances
sonores.

Sur le papier, il semble logique et évident qu’un aéroport en pleine
campagne entraînerait moins de nuisances (notamment sonores) qu’un
aéroport à proximité immédiate d’une ville. Cependant, le nombre de
personnes concernées par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de 2003
(soit environ 42 000) a très certainement baissé depuis.

Selon le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) dressé pour l’aéroport Nantes
Atlantique, avancé par les porteurs du projet, un aéroport en pleine
campagne produirait moins de nuisances qu’un aéroport en ville.
Seulement, les deux derniers PEB démontreraient le contraire.

TECHNIQUE

UN PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT SURÉVALUÉ

NOTES
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D’autre part, cette méthode est encore expérimentale et n’a pas été
validée par la Commission d’Expertise Scientifique. Cette dernière
pointe par ailleurs l’incertitude de la faisabilité des mesures proposées.
Suite à cela, Comité Scientifique du Patrimoine Naturel et de la
Biodiversité (CSPNB) a été saisi et a lui aussi désapprouvé le projet. La
compensation de la destruction des zones humides serait problématique
selon ce dernier. Il est notamment noté que le projet ne permettrait
pas d’atteindre les objectifs fixés par le code de l’environnement et du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
code et schéma avancés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Cependant, la qualité environnementale propre à cette zone vient
justement du fait qu’elle n’ait pas été touchée par l’homme depuis sa
qualification de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) en janvier 1974.
À cette date, cette zone a été réservée à la construction d’un nouvel
aéroport sans qu’aucune autre construction ne soit possible. Il paraît
donc paradoxal de vouloir reproduire cet écosystème ailleurs.

Notre-Dame-des-Landes est un bocage connu pour sa zone humide
qui abrite une biodiversité d’une valeur inestimable. Pour tenter de
limiter l’impact écologique de l’aéroport, Vinci envisage à mettre en
place une "compensation écologique qualitative". Les porteurs du projet
proposent en effet d’essayer de recréer ce qui faisait la particularité
écologique du lieu, en collaboration avec le secteur agricole local.

Le projet d’aéroport prévoit une "compensation écologique", autrement
dit, la reproduction de l’écosystème impacté par la construction de
l’aéroport. Néanmoins la Commission d’Expertise Scientifique a
invalidé la proposition.

ÉCOLOGIE

LA COMPENSATION ÉCOLOGIQUE PROPOSÉE A
ÉTÉ INVALIDÉE
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Effet : Il n’est plus possible de jouer de Démonstration de force ce
tour-ci. Si au moins une carte Appeler les médias a été jouée pendant le
tour, lors de la phase d’évolution du score ce sont deux cartes Frise qui
seront retournées en faveur du vainqueur du tour au lieu d’une seule.
Cette carte est présente en deux exemplaires dans le paquet de chacun
des joueurs, au maximum chaque joueur peut donc jouer deux Sonder
l’opinion dans une partie.

Type : Action / Réaction

STRATÉGIE

APPELER LES MÉDIAS

Effet : Le joueur qui joue cette carte doit consulter l’Avis du public
pour en déterminer l’effet. Si aucun public n’est présent pour statuer, il
pioche autant de cartes Avis du Public qu’indiqué sur sa carte Mauvaise
foi : 1 lors de la première utilisation, 2 lors de la seconde, 3 pour la
troisième puis elle devient inutilisable.
Si l’Avis du public est défavorable, le joueur perd 2 points pour
chaque carte Opinion défavorable tirée.
Si l’Avis du public est favorable, le joueur marque 4 points.
Une fois jouée la première fois, la carte reste sur la table. Elle peut être
jouée de nouveau, il faudra alors la tourner d’un quart de tour vers la
gauche pour signifier le nombre d’utilisations et placer en “haut” le
nombre de cartes Avis du public à tirer. Après la troisième utilisation, on
ne tourne plus la carte, elle reste sur X : elle est inutilisable.

Type : Réaction

STRATÉGIE

MAUVAISE FOI

20

Effet : Le joueur qui joue Sonder l’opinion peut regarder la carte
du dessus du paquet Événement et ainsi savoir quel événement va
influencer la phase de calcul des points.
Une fois jouée cette carte est défaussée, elle ne peut pas être rejouée.
Cette carte est présente en trois exemplaires dans le paquet de chacun
des joueurs, au maximum chaque joueur peut donc jouer trois Sonder
l’opinion dans une partie.

Type : Action

STRATÉGIE

SONDER L'OPINION

Effet : Le joueur qui joue cette carte doit consulter l’Avis du public
pour en déterminer l’effet. Si aucun public n’est présent pour statuer,
il pioche autant de cartes Avis du Public qu’indiqué sur sa carte
Démonstration de force : 0 lors de la première utilisation, 1 lors de la
seconde, 2 pour la troisième et 3 pour toutes les fois suivantes.
L’Avis du public est défavorable si le joueur pioche au moins une carte
Opinion défavorable.
Si l’Avis du public est défavorable, le joueur perd 1 point.
Si l’Avis du public est favorable, le joueur marque 3 points.
Une fois jouée la première fois, la carte reste sur la table. Elle peut être
jouée de nouveau, il faudra alors la tourner d’un quart de tour vers
la gauche pour signifier le nombre d’utilisations et placer en “haut”
le nombre de cartes Avis du public à tirer. À partir de la quatrième
utilisation, on ne tourne plus la carte, elle reste sur 3.
Jouer un Passage en Force termine immédiatement le tour, les joueurs
passent directement à la phase Fin de tour.

Type : Action / Réaction

STRATÉGIE

DÉMONSTRATION DE FORCE

5

Pour conclure, le 9 mars 2016, le Canard Enchaîné rappelait que la
France n’a toujours pas répondu aux interrogations de l’Europe sur
l’aéroport, demandant au passage une nouvelle étude sur l’impact du
projet.

Le tribunal administratif a certes rejeté tous les recours liés aux volets
de la loi sur l’eau et aux dispositions concernant les espèces protégées.
Mais le débat n’est pas tout à fait clos puisque les opposants ont fait
appel de cette décision. Fait notable, ces décisions se révèlent être
l’exact opposé de celles rendues dans le même temps par le Tribunal
administratif de Grenoble pour Roybon avec le projet de Center Parcs.
Or, les problématiques soulevées par la loi sur l’eau sont similaires.

6

Selon les opposants de l’ACIPA, quinze exploitations agricoles voient
leur pérennité remise en cause avec ce projet. D’autres exploitations
en ressentiront les effets directs (baisse d’activité, perte de chiffre
d’affaires, augmentation du prix des terres).

ÉCONOMIE

UNE PERTE ÉCONOMIQUE ET D’EMPLOIS POUR
LES AGRICULTEURS

19

Au-delà de ces expérimentations philosophiques, politiques ou
sociologiques, comment ne pas comparer la situation de Notre-DameDes-Landes avec d’autres mouvements à Plogoff ou dans le Larzac
! Ces deux hauts lieux de luttes historiques ont montré comment le
peuple pouvait se réapproprier son habitat et ses terres. Ces exemples
ont non seulement souligné que l’importance des terres agricoles
et des campagnes comme outils de travail, mais aussi comme lieux
de rassemblement auxquels les Français sont attachés. Une partie
des militants venue de toute la France pour manifester ont appris
à connaître ces lieux. Certains sont même restés sur place pour
commencer une carrière agricole.

La ZAD, Zone d’Aménagement Différé rebaptisée Zone À Défendre
par les opposants au projet, est devenue un lieu de vie à part entière.
Elle est désormais le terreau fertile à l’éclosion de nouvelles formes
d’organisation et de solidarité qui pourraient bien se révéler être des
sources d’inspiration face aux problèmes que rencontrent de notre
pays. Ainsi, les réflexions autour de la décroissance, de la remise en
cause du néolibéralisme et de l’urgence écologique sont au centre des
préoccupations des Zadistes qui prônent un nouveau modèle de société.

Avec le projet d’aéroport, des centaines d’agriculteurs se voient privés
de leurs terres et de leur lieu de vie. La ZAD est également devenue un
lieu d’expérimentation sociale pour des modes alternatifs de société,
expérimentation qu’il convient de protéger.
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On ajoutera enfin que le référendum proposé au début de l’année 2016
par le Président de la République n’a jamais été discuté en profondeur
avant son annonce. Il est curieux de voir que seuls les habitants de
la Loire-Atlantique pourront voter. La déclaration d’utilité publique
(DUP), le document sur lequel s’appuient en particulier les partisans
de l’aéroport, est elle d’ampleur nationale. On comprend donc mal
pourquoi ce n’est pas le pays entier qui serait appelé à se prononcer le
26 juin sur l’opportunité de transférer l’aéroport actuel.

Si les derniers gouvernements, de droite comme de gauche, n’ont
jamais caché être favorables au projet d’aéroport, il a été décidé par le
Président François Hollande d’attendre que tous les recours juridiques
soient épuisés avant de débuter les travaux. Si l’État est globalement
ressorti gagnant des derniers recours, il reste que la Commission
Européenne continue de demander des comptes à la France. En effet,
le 9 mars 2016, le Canard Enchaîné rappelait que la France n’a toujours
pas répondu aux interrogations de la Commission sur l’aéroport,
demandant au passage une nouvelle étude sur l’impact du projet. Le
journal révélait ainsi une note envoyée il y a deux ans par l’Europe
qui disait : "La Commission européenne estime que, ayant omis de
réaliser une étude globale des effets cumulés de l’ensemble des projets
connexes à l’aéroport, la République française a manqué aux obligations
qui lui incombent". En d’autres termes, on reproche ici à la France
une tendance à trop "saucissonner" le projet. On ne peut en effet pas
dissocier les différents travaux. Aérogare, pistes, routes, les parkings, les
chemins de fer… Tous ont un impact environnemental et économique.
Dès lors, il faut les observer ensemble dans leur globalité.

Le Président de la République, François Hollande, et son actuel premier
ministre, Manuel Valls, ont promis de geler le projet tant que tous les
recours juridiques n’auront pas été épuisés. Or la justice n’a pas encore
statué sur l’intégralité des recours actuellement entamés.
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Il est aussi évident que l’activité générée par la construction même
de l’aéroport n’est que temporaire. Il n’y aura donc pas de création
d’emplois à proprement parler. Il y a même une destruction d’activité
puisque de nombreux exploitants et ouvriers agricoles risquent de se
voir privés de leur principal outil de travail : leurs terres. La question
se pose également pour Airbus qui verra les frais de gestion de la piste
de Bouguenais exploser du fait de la fin de l’exploitation commerciale
de Nantes-Atlantique, ce qui pourrait compromettre des perspectives
d’embauche sur le site.
On ajoutera que le développement économique promis par les porteurs
du projet est une nouvelle fois à relativiser. L’entrée en activité de
l’aéroport Grand Ouest pourrait conduire à la fermeture d’autres
aéroports, plus petits, dans l’Ouest. Les emplois assurés par ces
aéroports seraient alors mis eux aussi en péril.

Comme aiment à le préciser souvent les partisans du projet d’aéroport,
il s’agit d’un transfert d’activité. Cela signifie aussi le transfert des
emplois concernés directement par l’aéroport. Du point de vue social,
on peut se demander quelles seront les conséquences de ce transfert et
de la délocalisation des activités. Les salariés accepteront-ils facilement
de passer du Sud au Nord de Nantes avec tout ce que cela comprend de
contraintes de déplacement : temps de trajets rallongés, embouteillages,
etc. ?

Les emplois créés pour la construction de l’aéroport ne sont que
provisoires. On ne fait que déplacer l’aéroport existant et les emplois qui
vont avec. L’impact en termes d’emplois créés est donc à nuancer.
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Un grand nombre poursuit ses activités tout en continuant à militer
contre le projet d’aéroport à l’image de Marcel et Sylvie Thébault,
agriculteurs au Liminbout au milieu de la ZAD. Le tribunal de grande
instance a ordonné l’expulsion des onze dernières familles en janvier
2016, mais l’application de cette décision parait peu probable avant le
référendum.

Avec des cessions jugées à la limite du harcèlement, des cessions
prétextes pour partir à la retraite ou encore des cessions suite à des
décès, la notion même d’accord à l’amiable est à nuancer. Sur les 780
hectares de terrains privés concernés en 2003, seulement 142 hectares
avaient été vendus à l’amiable. Le reste appartient à des propriétaires en
lutte qui ont refusé de l’argent d’AGO et ont placé les fonds à la Caisse
des Dépôts et Consignations. Ainsi, ils refusent de céder les baux dont
ils sont propriétaires.

Ce qu’Aéroport Grand Ouest (AGO) aime à passer sous silence est
le simple fait que les terres saisies étaient l’outil de travail d’un
certain nombre de professionnels agricole. Des membres de l’ADECA
(Association de Défense des Exploitants Concernés par l’Aéroport)
ont rapporté ainsi qu’aucun des agriculteurs ayant établi un accord à
l’amiable avec AGO n’a continué son activité par la suite. Ils relatent
aussi le profond chagrin de certains à devoir quitter leurs terres.

Pour de nombreux exploitants agricoles propriétaires concernés par la
construction de l’aéroport, les accords se sont finalisés à l’occasion d’un
départ à la retraite. Certaines pratiques de la part du porteur de projet
ont pu être vécues comme du harcèlement !
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Alors que la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes était
motivée par l’accueil du Concorde, le destin de cet avion est à l’image
de celui de l’aéroport : une idée du passé et vouée à rejoindre un musée.
Le monde a changé en près de 40 ans et la société a désormais d’autres
objectifs que la croissance à tout prix. Elle devrait ainsi se concentrer
sur sa décélération plutôt que son expansion déraisonnée. Dans un
contexte d’après COP21 et dans un monde connaissant des crises à
répétition, la France doit faire l’économie d’un aéroport dangereux pour
l’environnement et coûteux pour le contribuable.

Le projet d’aéroport est porté à bout de bras depuis près de 40 ans et
continue de répondre à des idéaux des années 70. Les impératifs de
développement du territoire ont évolué et le bon sens doit avoir raison
d’un projet jugé hors de son temps.
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Parmi ces élus proches du terrain, on remarquera l’implication de
Françoise Verchère, ancienne maire de Bouguenais ; Jean-Paul Naud,
actuel maire de Notre-Dame-des-Landes ; Philippe Trotté, maire
de Vigneux-de-Bretagne, commune limitrophe de Notre-Dame-desLandes. Au sein du collectif CéDPA, on retrouve des acteurs travaillant
au plus près des lieux impactés et qui connaissent une certaine réalité
que d’autres élus, plus technocrates, ignorent. On note aussi que les
citoyens concernés par le projet valident, de manière plus ou moins
directe, cette opposition au projet. Cependant, il convient également
de souligner l’opposition d’élus d’envergure nationale comme JeanPhilippe Magnen, vice-président du conseil régional Pays de la
Loire, sans oublier Ronan Dantec, vice-président de la Commission
Développement Durable du Sénat.

De nombreux élus se sont levés contre le projet d’aéroport au sein de la
CéDpa (Collectif d’élus Doutant de la Pertinence du Projet d’Aéroport).
On y retrouve des maires de communes concernées, des conseillers
municipaux et régionaux, et ce jusqu’à des sénateurs.
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Plutôt que de construire un grand aéroport commun, pourquoi ne pas
se concentrer sur l’utilisation de ceux existants ? En additionnant les
aéroports de Loire-Atlantique et de Bretagne, il est envisageable de
répartir les vols sur l’ensemble de ces sites.
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D’ailleurs ces travaux ne s’avèrent pas aussi coûteux que la Direction
Générale de l’Aviation Civile ne voudrait le faire croire. Ainsi, les deux
architectes Ivan Fouquet et Franco Fedele cosignaient avec le CéDpa, en
novembre 2014, un rapport montrant que Nantes-Atlantique une

Si l’on compare le nombre de mouvements commerciaux et le nombre
de mouvements de passagers, on peut remarquer que le taux de
remplissage des avions est relativement stable depuis 2012, avec même
une légère baisse d’un point en 2014. Toutefois, au vu de l’augmentation
des capacités des avions dans le même temps, il parait cohérent que
Nantes-Atlantique puisse de lui-même canaliser l’augmentation
du nombre de passagers même si, bien évidemment, certains
aménagements seront nécessaires.

Le trafic de l’aéroport Nantes-Atlantique est très fluctuant. Tout d’abord
parce que l’essentiel de son activité est basé sur le tourisme et dans une
moindre mesure le voyage d’affaires. Il y a donc une activité ponctuelle,
qui se concentre surtout à l’occasion du chassé-croisé des touristes
lors de la période estivale. D’un point de vue technique, on observe un
roulement de 12 avions par heure alors que la piste peut aller jusqu’à
35. D’après un rapport du cabinet CE Delft datant d’octobre 2011,
commandé par le CéDpa (Collectif d’Élus Doutant de la Pertinence de
l’Aéroport), Nantes-Atlantique peut aussi accueillir des avions plus gros,
pouvant transporter plus de passagers. Il y a peut-être une saturation
de l’aéroport actuel ponctuellement, mais cela dépend grandement de
comment est géré ce flux. On a pu observer que les records d’affluence
de juillet et août 2015 n’ont pas gêné l’activité de l’aéroport.

L’ancien directeur de la réserve de Grand Lieu, Loïc Marion, affirme
que l’activité de l’aéroport Nantes-Atlantique ne pose pas de problèmes
particuliers. Selon lui, l’aéroport actuel vient créer une zone tampon qui
protège les environs de l’aéroport de toute urbanisation.

TECHNIQUE

L’AÉROPORT ACTUEL, EN SOUS-RÉGIME, EST À
OPTIMISER

15

Enfin, on reviendra sur les conclusions du rapport du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) commandé
par la ministre de l’Environnement et rendu public en avril 2016. Dans
une de ses annexes, le CGEDD estime que la modernisation de NantesAtlantique jusqu’à 5 millions de passagers coûterait près de 124 millions
d’euros en se basant sur les chiffres de la Direction Générale de l’Aviation
Civile. Dans un second temps, les auteurs estiment l’aéroport de NDDL
à 364 millions d’euros d’après les chiffres avancés sur le dossier de
concession.

Plusieurs points sont ici oubliés dans le calcul du budget. Aux chiffres
annoncés, on peut ajouter que le contribuable devra payer d’une manière
ou d’une autre les routes qui vont mener à l’aéroport et les autres projets
plus ou moins avancés (tram-train, plateformes logistiques...). Ces projets
ne figurent pas dans la facture actuelle et alors qu’ils sont pourtant déjà
en discussion. Ces travaux et ceux de l’aéroport peuvent faire l’objet
de frais additionnels, frais en général estimés à 30 % du coût total pour
un projet de ce genre. Certains observateurs sont d’ailleurs surpris que
l’aéroport ne coûte que 500 millions d’euros. Selon les sources, partisans
comme opposants à l’aéroport, le coût réel est estimé entre 807 millions
à 3 milliards d’euros. À titre d’exemple, l’actuel agrandissement de
l’aéroport de Berlin Schönefeld est quant à lui estimé à plus de 4 milliards
d’euros en accusant un retard de près de 5 ans. Cela s’explique sans doute
par le fait que la facture présentée ne montre jamais le coût global de
tous les travaux (route, parking, etc.) autour du projet. C’est d’ailleurs
un point sur lequel la Commission Européenne demande toujours des
précisions à l’État Français.

Le budget présenté par la société Aéroports du Grand Ouest n’inclut
pas les frais supplémentaires tels que la rallonge accordée à la
communication autour du projet, le coût occasionné par l’intervention
des forces de l’ordre ou encore l’augmentation possible du devis par le
maître d’ouvrage.
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Dans un premier temps, on peut rappeler que l’avion est l’un des moyens
de transport le plus sûr. En 2015 l’organisation indépendante Aviation
Safety Network (ASN) observe ainsi que le nombre d’accidents n’a jamais
été aussi bas depuis les années 50. Dans un second temps, on ajoutera que
les aéroports à proximité de villes sont une configuration très fréquente.
C’est le cas pour Paris bien évidemment, mais également pour d’autres
villes comme Lyon ou Marignane qui accueillent l’aéroport MarseilleProvence. Selon un membre de la Commission de Dialogue, NantesAtlantique serait classé catégorie A en termes de sécurité. C’est-à-dire que
les conditions d’atterrissage et de décollage sont normales. La catégorie
B concerne essentiellement les grands aéroports internationaux, quant
à la catégorie C, cette dernière nécessite un entraînement particulier
et concerne surtout des villes au relief particulier comme Calvi ou
Chambéry. C’est dire la sûreté de l’aéroport Nantes-Atlantique !

Il est courant que des avions survolent des grandes villes. De nombreuses
agglomérations voient leur ciel parsemé d’avions sans problème notable.
C’est le cas de l’aéroport de Genève accueillant plus de passagers chaque
année que Nantes-Atlantique à taille identique, sans aucun incident.
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Pour finir, on rappellera les conclusions du rapport du Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD)
commandé par la ministre de l’Environnement et rendu public en avril
2016. Le CEGDD observe que les scénarios envisagés sont vieillissants
et que les procédures étudiées n’ont pas été remises en cause compte
tenu de la perspective de l’ouverture d’un aéroport à Notre-DamesDes-Landes fin 2017. Pourtant, il y est noté qu’il "est maintenant évident
que l’exploitation de Nantes Atlantique se poursuivra bien au-delà de
cette échéance". Dans son annexe, on peut lire deux estimations. Une
première pour la modernisation de Nantes-Atlantique jusqu’à 5 millions
de passagers pour un total inférieur à 124 millions d’euros en se basant
sur les chiffres de la DGAC. La construction de l’aéroport de NDDL est
elle estimée à 364 millions d’euros d’après les chiffres avancés sur le
dossier de concession.

différence de 350 millions d’euros entre la prévision haute de la DGAC
et la leur. Selon les opposants, des aménagements ne coûteraient que
475 millions d’euros dans l’hypothèse d’une fréquentation de 9 millions
de passagers par an. De son côté, l’institution étatique estime ces
travaux 825 millions d’euros pour un tel scénario. On est déjà loin des
807 millions voire même des 3 milliards d’euros envisagés par certaines
sources pour Notre-Dames-Des-Landes.
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L’ancien directeur de la réserve de Grand Lieu, Loïc Marion, affirme
que l’activité de l’aéroport Nantes-Atlantique ne pose pas de problèmes
particuliers. Selon lui, l’aéroport actuel vient créer une zone tampon qui
protège les environs de l’aéroport de toute urbanisation.
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De plus, l’arrêt de l’activité ne permettrait pas de justifier l’utilisation de
la piste par Airbus vis-à-vis des contraintes du Plan d’Exposition au Bruit.
Autrement dit, l’entreprise effectuerait si peu de vols par semaine que
rien ne justifie que les habitants des alentours soient exposés à de telles
nuisances sonores.

Si le projet de Notre-Dame-Des-Landes voit le jour, l’exploitation
commerciale de Nantes-Atlantique sera à questionner, ce qui pourrait
compromettre des perspectives d’embauche sur le site. Certains
parleraient même de fermeture pure et simple. Si au vu de l’activité et du
type de salariés mobilisés (plus qualifiés que sur le site de Saint-Nazaire
par exemple), cela semble improbable. On peut dès lors facilement
imaginer une délocalisation. Et donc qu’adviendra-t-il de toutes les
petites mains peu qualifiées et précaires qui vont voir leurs emplois
disparaitre ? Nul ne peut le dire.

La question du transfert de l’aéroport se pose également du côté
d’Airbus, qui devra gérer la piste de Nantes-Atlantique pour son usine
de Bouguenais. Selon des sources proches du dossier, relayées par
Ouest France, le coût de la privatisation s’élèverait à deux fois le
prix de l’exploitation actuelle. Airbus ne s’étant toujours pas exprimé
publiquement de manière précise et définitive, le doute demeure sur
les conséquences de la fermeture de l’aéroport Nantes-Atlantique pour
l’entreprise aéronautique.

La fermeture de l’aéroport Nantes-Atlantique pourrait considérablement
réduire l’activité de l’usine Airbus de Bouguenais à cause d’une
augmentation brusque des frais de logistique ; frais qui ne seront plus
couverts par l’exploitation de l’aéroport.
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