
Jet privé, suspends ton vol 

En mars 2020, en plein confinement, nombreux ont été ceux qui ont pensé « le monde d‘après ». Le 

philosophe Bruno Latour, dans une tribune inspirée, appelait à « imaginer les gestes-barrières contre 

le retour à la production d'avant-crise », exhortant à faire le tri entre ce que nous voulions continuer 

à voir et ce à quoi nous voulions renoncer. Depuis, le « monde d’avant » se porte bien. Il a même 

permis, sur l’autel de la pensée sanitaire, de reléguer les questionnements écologiques et sociaux au 

second plan.  

Renoncer : une nécessité civilisationnelle 

Or, la catastrophe écologique se déroule au ralenti sous nos yeux. Une température record de 38 

degrés était enregistrée en décembre 2020… en Arctique. L’empreinte écologique de la France se situe 

à presque trois planètes. A titre individuel, il est nécessaire de diviser par six nos émissions de CO2 

pour répondre aux objectifs de l’Accord de Paris. Malgré ses promesses, notre pays s’est vu condamner 

par la justice pour « inaction climatique », dans le cadre de « L’Affaire du siècle ».  

Devant cette situation, d’aucuns souhaitent « verdir » les différents pans de l’économie, souvent à 

l’aide de solutions technologiques. Ce faisant, ils soutiennent le maintien d’activités nuisibles pour la 

planète à partir de promesses rapidement invalidées par trois limites : la technologie apporte des gains 

inférieurs à ceux promis (1), elle promet des bénéfices à un horizon temporel trop éloigné (2) et elle 

est compensée par des effets « rebond » (3).  

L’ampleur de la tâche invite donc à sortir d’une vision incrémentale de notre développement, c'est-à-

dire d’une société où les solutions (ou les énergies, ou les infrastructures) s’ajoutent les unes aux 

autres, au lieu de les remplacer. Il s’agit au contraire de « renoncer aux futurs déjà obsolètes », comme 

nous y invitent les instigateurs de l’initiative « Closing Worlds » (Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et 

Alexandre Monnin).  

L’aviation d’affaires : une évidence 

Par quoi commencer ? Intuitivement, on pense rapidement à l’avion, quand on sait qu’un aller-retour 

Paris-New York consomme autant de CO2 (1 tonne) que ce qu’un Français devrait consommer dans 

une année pour respecter les accords de Paris. Mais allons plus loin dans le raisonnement, et 

intéressons-nous à la partie la plus injuste et la plus cachée de l’aviation, en nous intéressant plus 

particulièrement à l’aviation d’affaires. Celle-ci représenté 4% des émissions dues à l’aviation (voir 

Gössling, « The global scale, distribution and growth of aviation »). La question mérite d’autant plus 

d’être posée qu’un véritable « boom » de la location de jets privés a été noté avec la crise sanitaire.  

Contre toute attente, la France compte 55 aéroports d’affaires, d’après un rapport officiel sur le 

maillage aéroportuaire français (2017). Ceux-ci se situent principalement dans les petites et moyennes 

villes. On en retrouve à Vannes, Angoulême, Vichy, Albi, Montbéliard… Inconnus du grand public, ils 

font partie de stratégies d’attractivité obsolètes. Or, c’est l’un de leurs arguments commerciaux : « 

l’avantage des jets privés c’est qu’ils accèdent à 10 fois plus d’aéroports que les lignes commerciales » 

(source : Aeroaffaires.fr).  

La fermeture progressive de ces aéroports est souhaitable d’un point de vue environnemental. On sait 

que le transport aérien figure parmi les moyens de transport les plus polluants. Mais sait-on qu’un vol 

privé émet environ cinq fois plus de CO2 par passager qu’un vol commercial ? A cela s’ajoute l’emprise 

foncière de ces aéroports : les deux pistes du petit aéroport d’Angoulême occupent ainsi près de 15 

hectares, de quoi générer 90 emplois si ces terres étaient utilisées en permaculture. Une reconversion 



de ces espaces ouvre un champ des possibles, comme en atteste, outre-Rhin, la transformation de 

l’aéroport de Tempelhof en base de loisirs.  

Sur le plan social, qui, en France, bénéficie de ces infrastructures ? Les cadres des multinationales, 

patrons d’entreprises, sportifs de haut niveau… Nous ne disposons pas d’études sociologiques sur ce 

point, mais nul doute que la population s’assimile assez fortement aux fameux « 1% », précisément les 

grands gagnants des réformes fiscales des dernières années.  

Enfin, d’un point de vue économique, le recul de l’activité d’aviation se traduirait vraisemblablement 

par un report vers des modes de transport moins carbonés et plus créateurs d’emplois, tels que le 

train. Aucune reconversion n’est jamais aisée, mais celle-ci semble réaliste au regard de la relative 

faiblesse du chiffres d’affaires et des emplois en jeu (1 milliard, 3000 emplois directs). Comme l’a 

rappelé le collectif « Pensons l’aéronautique de demain » dans son rapport « moins d’avions, plus 

d’emplois », une transition bien préparée peut être bénéfique pour l’emploi.  

Un arbitrage politique 

Les élections législatives des 12 et 19 juin 2022 offrent l’occasion d’entendre les candidats sur ce qu’ils 

proposent pour l’intérêt général : attractivité via l’aviation d’affaires existante, ou attractivité via la 

reconversion de ces espaces ?  

Le rôle des députés est d’autant plus interrogé qu’il s’agit souvent d’argent public. Ainsi, la Commission 

Européenne a rendu une cinquantaine de décisions condamnant certaines aides publiques aux 

aéroports européens entre 2014 et 2016. Les collectivités territoriales ne sont pas en reste : elles qui 

sont en charge d’organiser la transition écologique de leur territoire se retrouvent à subventionner ces 

aéroports. Ainsi, à Angers, l’aéroport coûtait à la métropole près d’un million d’euros annuels (2018) 

pour la mobilité de quelques milliers de privilégiés. Là encore, l’argent public doit opérer des choix.  

L’heure est donc venue de poser ce type de questions dans le débat public.  
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