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Le transport aérien a subi un choc historique avec la crise sanitaire. La reprise 
« comme avant » du trafic n’est pas d’actualité et l’accompagnement de la 
reconversion des salariés est une priorité. Par ailleurs, la contribution de ce secteur 
au dérèglement climatique est de plus en plus pointée du doigt. Aucune solution 
technologique ne permettra dans la décennie de baisser significativement ses 
émissions de gaz à effet de serre, rendant nécessaire une baisse des vols. 

Pourtant, malgré quelques discours volontaristes au sein du gouvernement, la réalité 
est une politique de poursuite de la fuite en avant avec dix projets d’extensions 
d’aéroports en France, soit autant d’appels d’air pour une hausse du trafic, et des 
mesures cosmétiques dans le projet de loi climat et résilience qui n’auront, en l’état, 
qu’un impact très limité. 

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien ont augmenté de 71 % en 
France et de 118 % au niveau européen entre 1990 et 2018. Une telle hausse n’est 
pas soutenable pour le climat, alors que tous les secteurs doivent contribuer à la 
décarbonation de l’économie. 

Mais l’aviation a une spécificité : celle de ne pas disposer de solution alternative aux 
énergies fossiles disponible dans les dix à quinze années à venir, alors que c’est la 
période où nous devons engager une baisse forte des émissions de gaz à effet de 
serre. Réduire la consommation de carburant par des mesures d’efficacité 
énergétique ? Le potentiel est limité et son impact serait rapidement annulé par 
l’accroissement du trafic. 

Agrocarburants et hydrogène 

Utiliser des carburants alternatifs, comme l’huile de palme ? Au-delà des problèmes 
de concurrence avec des productions à des fins alimentaires et des risques que ces 
cultures font peser sur la biodiversité, les agrocarburants sont en quantité limitée et 
peuvent avoir un impact négatif pour le climat, notamment par la déforestation. 



Les biocarburants dits « avancés », produits par exemple à partir de résidus 
agricoles, ne seront disponibles qu’à hauteur de quelques pourcents de la 
consommation énergétique actuelle du secteur d’ici une dizaine d’années, selon 
les scénarios institutionnels. 

La solution viendra-t-elle de l’hydrogène tant vanté ces derniers mois par le secteur 
aéronautique ? Rappelons tout d’abord que la production d’hydrogène est 
actuellement très émettrice de gaz à effet de serre car issue d’énergies fossiles. Le 
premier enjeu serait donc d’abord de développer l’hydrogène produit par électrolyse 
à partir d’électricité d’origine renouvelable. 

Ensuite, développer un avion fonctionnant à l’hydrogène nécessitera plusieurs 
années. Le premier avion de ligne ne devrait voler à l’hydrogène qu’en 2035 et le 
remplacement de la flotte mondiale prendra plusieurs décennies. De plus, les vols 
longs courrier semblent à l’heure actuelle exclus du champ de recherche sur l’avion 
à hydrogène, du fait de la taille des réservoirs, laissant de côté les mouvements les 
plus émetteurs de gaz à effet de serre. 

Ainsi, si l’hydrogène peut à terme contribuer à décarboner une partie des vols à 
partir de 2035, aucune alternative technologique n’est disponible d’ici là. Le secteur 
aérien promeut alors la compensation des émissions de CO2 par l’achat de crédits 
carbone, prévue dans le projet de loi climat et résilience pour les vols intérieurs. 

Pourtant, l’expérience de la compensation a montré que la baisse des émissions 
engendrée par les projets financés n’était pas toujours au rendez-vous et que des 
risques d’accaparement des terres ou d’atteinte aux droits humains, sous couvert de 
préservation de puits carbone, étaient avérés. 

Les mécanismes de compensation carbone ne permettent donc pas non plus de 
garantir une réelle réduction des émissions. La seule solution viable pour la 
décennie à venir au moins est la baisse du trafic aérien. 

Suppression de quelques l ignes intérieures 

Le gouvernement prévoit ainsi de supprimer les vols pour lesquels existe une 
alternative en train de moins de deux heures trente. Pourtant, selon une étude 
coordonnée par le Réseau Action Climat, cela ne réduirait que de 6,6 % les 
émissions de CO2 issues des vols métropolitains et de 0,5 % les émissions de 
l’ensemble des vols au départ de la France. Seules cinq connexions aériennes 
intérieures sur les 108 existantes seraient concernées. 

La suppression des vols qui se font en moins de cinq heures en train entraînerait 
une diminution de 60,6 % les émissions de CO2 des vols métropolitains et de 4,5 % 



les émissions de l’ensemble des vols au départ de la France. Trente-neuf 
connexions aériennes intérieures sur les 108 existantes seraient alors touchées. Et 
le secteur ferroviaire serait revitalisé. 

Parallèlement, pour éviter de miser sur une hausse du trafic, aucune extension 
d’aéroport ne devrait être engagée. Le gouvernement vient d’annoncer l’abandon du 
terminal 4 de Roissy et Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, 
affirmait récemment avoir « posé le fait qu’on ne pouvait plus faire d’extension 
d’aéroport sur la base de l’expansion du trafic ». 

L’article 37 du projet de loi climat et résilience entend transcrire la proposition de la 
Convention citoyenne pour le climat d’interdire l’extension des aéroports sur le 
territoire métropolitain. Or, son champ d’application est actuellement limité aux 
projets qui nécessitent, d’une part, d’aller au-delà de l’emprise foncière actuelle des 
aéroports, et, d’autre part, d’exproprier les acteurs privés par le biais d’une 
déclaration d’utilité publique (DUP). 

Mais dans la très grande majorité des cas, les aéroports étant des domaines très 
vastes, le propriétaire dispose de suffisamment de place pour effectuer les 
aménagements sur son propre terrain, sans avoir besoin d’expropriation, et donc de 
DUP pour procéder aux travaux. Ainsi, sur les dix plus grands projets d’extension 
recensés par le Réseau Action Climat, aucun ne sera concerné par le champ 
d’application actuel du projet de loi climat et résilience. 

Reprendre la hausse du trafic aérien après la crise sanitaire ne peut être une option 
si on veut garder une once de sérieux par rapport à l’accord de Paris sur le climat. 
Agrandir des aéroports est donc un investissement non seulement inutile, mais 
également néfaste pour notre qualité de vie. Donner un cadre mettant un terme aux 
projets d’extension en cours est l’une des priorités du projet de loi climat et 
résilience. 

Donner une trajectoire d’investissement pour un vrai plan de développement du 
transport ferroviaire est un complément nécessaire, ainsi que des dispositions pour 
faire payer à l’avion le vrai prix de sa pollution, tout en réduisant le prix des billets de 
train, par une baisse de la TVA par exemple, comme le propose la Convention 
citoyenne pour le climat. 

	


