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Aéroport de Notre-DameDes-Landes : deux visions de
l’intérêt général
27 Février 2014
La polémique autour du projet d'aéroport à NotreDame-Des-Landes montre que les infrastructures de
transport sont au cœur des conﬂits pour déﬁnir ce qui
relève de l'intérêt général ou d'intérêts particuliers.
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Transcription
Dans les années 1980 et 1990, on avait retenu des débats publics relatifs aux projets
d’infrastructures de transport et des mouvements de protestation qui les entouraient que
leur contestation relevait pour une part dominante de la défense des intérêts riverains, de
leur aspiration à demeurer en l’état, mais au nom du paysage, des écosystèmes ou de
l’agriculture. Une aspiration ancrée dans la qualité de la vie de proximité et opposée à un
intérêt général saccageant le local au proﬁt de performances métropolitaines éloignées...
et supposées.
Les projets des années 2000 sont puissamment contestés sur des bases bien plus larges,
qui révèlent l’aﬀrontement entre deux approches de l’intérêt général, mais où l’utilité
même des projets est remise en cause de façon radicale. Tel est le cas de l’aéroport breton
envisagé sur le site de Notre-Dame-des-Landes. D’un côté, un projet légitimé par des

prévisions de traﬁc aérien qui rendent insuﬃsant l’aéroport actuel. Le changement
d’échelle des dessertes, accueillant des avions mettant la planète à portée de main, est
présentée comme une condition impérative du développement métropolitain de l’ouest
français, assis sur une équation ancienne et peu remise en question par le politique :
accessibilité = croissance.
En face, l’infrastructure est contestée parce que les prévisions de traﬁc elles-mêmes sont
contestées, ainsi que la relation entre accessibilité et développement. Mais surtout, la
légitimité du projet est remise en cause par la construction en système de l’ensemble des
arguments en défaveur du projet : la consommation énergétique, les émissions de gaz à
eﬀet de serre, la mondialisation excessive de l’économie. L’éco-socio-système local est
passé derrière le changement climatique et l’épuisement des ressources énergétiques à
l’échelle planétaire. Pour certains, le découplage entre croissance économique et traﬁcs est
lui-même dépassé au proﬁt de l’accroissement du bien-être pour tous mais sans
croissance. Deux visions de l’intérêt général, donc, et surtout deux visions de l’avenir.
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