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COMMUNIQUE DE PRESSE
Notre Dame Des Landes : le projet d'aéroport abandonné
« Instruit du dossier, et en accord avec le président, le gouvernement a pris sa décision. Les conditions
ne sont pas réunies pour la construction de cet aéroport. Les grands projets qui ont réussi se sont
tous réalisés parce qu'ils étaient largement portés par la population. Notre-Dame-des-Landes, c'est
l'aéroport de la division. Le projet sera donc abandonné. Cette décision est logique au regard de
l'impasse dans laquelle se trouve le dossier. Cette décision est sans ambiguïté. Les terres retrouveront
leurs vocations agricoles. C'est une décision d'apaisement, qui doit conduire à un nouveau départ », a
déclaré aujourd’hui le Premier Ministre.
Après des années de polémiques et tergiversations, le projet très controversé d'aéroport de NotreDame-des-Landes est donc enfin abandonné.
Humanité et Biodiversité se réjouit de cette décision du gouvernement : l’abandon du projet
d’aéroport à Notre Dame Des Landes et le choix de l’optimisation des équipements existants
permettent de répondre aux besoins futurs de l’économie locale, avec un impact
environnemental moindre, et sans accroitre les nuisances dues au bruit. Nous nous réjouissons
que soit préservé l'espace naturel autour de Notre Dame des Landes, dernière zone de bocage
traditionnel de la région nantaise, dans laquelle on trouve un chevelu de ruisseaux et de mares clefs
pour la qualité des eaux abritant une faune et une flore rares et protégées.
Humanité et Biodiversité s’associe pleinement à la volonté d’apaisement exprimée par le Premier
Ministre, après des décennies de conflit. Elle appelle de ses vœux d’une part un retour à l’état de droit
sur la ZAD, sans violence, et d’autre part, le lancement sur celle-ci d’un programme agro-écologique
spécifique, avec un dispositif de réallocation des terres de l’actuel périmètre concédé, associant tous
les acteurs locaux. Cela peut être l’occasion d’une démarche novatrice associant les objectifs de
production agricole et de préservation environnementale, dans un site bocager remarquable.
A propos de l’association Humanité et Biodiversité
Humanité et Biodiversité est une association loi 1901 présidée par Bernard Chevassus-au-Louis. Hubert
Reeves en est le Président d’Honneur. Reconnue d’utilité publique, apolitique et non-confessionnelle,
elle est agréée par le Ministère de l’Environnement et elle est reconnue représentative pour prendre
part au dialogue environnemental.
Humanité et Biodiversité mène une action de plaidoyer pour faire émerger dans la société les défis
posés par l’érosion de la biodiversité et propose des solutions pour y faire face, en conciliant les besoins
de nos sociétés et de la diversité du vivant. Son credo : « Placer la biodiversité au cœur de nos sociétés ».
Avec ses adhérents, elle crée un réseau d’espaces favorables à la faune et à la flore : les OASIS
NATURE.
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