
Aéroport de Notre Dame des Landes : 
 

le combat continue ! 
 

Ce projet d’aéroport contre lequel 

nous luttons collectivement 

est emblématique à plus d’un titre 

 
 

� Inutilité économique : le "pari sur l'avenir" dénoncé par l'enquête d'utilité publique, 

porté par la foi en un productivisme digne des années 70, n'est conforté en rien à ce 

jour, et  l'actuel projet n'offre rien de déterminant par rapport à l’aéroport de Nantes 

Atlantique actuel 

� Aberration de "l’espoir" du développement du transport aérien : raréfaction des 

ressources pétrolières, nécessaire diminution des gaz à effet de serre 

� Destruction d’emplois et d’exploitations agricoles quand conserver la terre agricole 

est devenu un enjeu majeur 

� Catastrophe écologique pour un bocage humide à la biodiversité exceptionnelle 

� Aménagement du territoire à contresens du bien-être des populations 

� Gaspillage d’argent public au détriment de priorités répondant aux enjeux actuels…  
        

Mobilisons toutes les énergies disponibles pour que l’abandon de ce  projet soit un des 

enjeux majeurs des échéances politiques prochaines ! 

Comme à Plogoff, au Pellerin, au Carnet où nos décideurs  voulaient nous imposer des 

centrales nucléaires, comme à Donges-Est où ils voulaient bétonner une partie de l’estuaire de 

la Loire,  

nous nous nous nous gagnerons à Notregagnerons à Notregagnerons à Notregagnerons à Notre    DameDameDameDame    desdesdesdes    LandesLandesLandesLandes    !!!!    
 

 

Infos pratiques : 

� Restauration tout le 

week-end 
 

� Camping ouvert  de vendredi 8 

juillet 17 H au lundi 11 juillet 11H 
 

� Chiens : nos amis les chiens ne 

sont pas autorisés sur le site pour 

cause de présence de troupeaux 

 

 

 
 

 
 

 

Coordination des opposants au projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes 

http://ete-2011-resistance-ndl.blogspot.com/  

 

 

 

Tout comme notre argent, ne pas jeter sur la voie publique 
 

100 km 

90 km 



PROGRAMME 
 

Vendredi 8 juillet 
17H :     Ouverture du site - accueil des campeurs 

21H :     Soirée d’information sur le projet d’aéroport avec un diaporama  sur l’historique, la pertinence, les conséquences et les alternatives au projet 

               présenté par Solidarités Ecologie et l’ACIPA  
 

 

Samedi 9 juillet 
 

Forums – débats : 
Avec : Benoit Borritz, Xavier Bouziat, José Bové, Michel Buisson, Maxime Combes, Thomas Couderette, François de Rugy, Mathieu Doray, Cécile Duflot, Jean-Marie 

Harribey, Nicolas Hulot, Yannick Jadot, Damien Joliton, Eva Joly, René Louail, Jean Philippe Magnen, Corinne Morel-Darleux, Fabrice Nicolino, Josie Riffaud, Claire 

Turlot, Françoise Verchère, … et de nombreuses associations représentées dans les débats et dans des stands sur le site 
 

 

10H        Chapiteau 1 : Les services publics de l'énergie et des transports   

  

 

10H      Chapiteau 2 : Gaz de schistes 

 

14H        Chapiteau 1 : Climat/Energies et transition 

 

 

14H      Chapiteau 2 : Terres agricoles et Souveraineté alimentaire  
 

 

Barnum 3 

14 H       Reconversion écologique de  

                l’économie 

 

Barnum 4 

14 H  Quelle gouvernance mondiale ? 

 

Barnum 5 - diaporamas 

10H  Virage/Energie/Climat 

Plan Climat/Energie territoriaux 

14H  Lutte de Notre Dame des Landes 

 

Barnum 6 

14 H  Aménagement des territoires et 

transports 

   

17H       Chapiteau 1 : Meeting politique 

 

 

Clémentine Autain (FASE) - Martine Billard (PG) – José Bové (EELV) 

 Thierry Brulavoine (MOC) - Jonathan Guillaume  (Breizhistance) - 

Myriam Martin  (NPA) -  Marie Pierre Toubhans (GU) - Elodie Vieille 

Blanchard (Les Alternatifs) 

21H   Concerts  
 

HK et les SALTIMBANKS 

 

IMG 

 

Minuit:  FEST NOZ 

 

 

 
 

 
 

 

Dimanche 10 juillet 
10H00   Grande fresque humaine animée sur le site 

 

12H         11
ème

 Pique-nique  des opposants avec la Choral’ternative et le duo Christophe et Jacques (Chanson française)                                                                                                                            

14H-16H  Chapiteau 1 : Interventions des associations nationales et locales et de divers soutiens à la lutte :  Ph.Collin (Confédération Paysanne) 

J.Stewart (Londres) – APAL (Larzac) – ACIPA – ADECA -  ATTAC – Collectif d’élu(e)s - Habitants de la ZAD…   

                          Chapiteau 2  et barnums 3 à 6 : débats animés par des associations  

 16H30             Concert : Hungry Freaks, Daddy    (rock) 
 


