
Oui à l’aviation ! 
 

Alors que l’examen du Projet de Loi portant sur la « lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets » commence au Sénat, Bruno BELIN, Sénateur de la 
Vienne, accompagné de 43 sénateurs, prônent un secteur de l’aéronautique utile, propre et nécessaire 
pour demain.  

L’aviation est utile !  
La crise sanitaire l’a prouvé ! Bon nombre de vols ont permis de sauver des vies par l’acheminement 
de masques, d’équipements médicaux, de vaccins et même par le transfert de patients atteints de la 
Covid-19 dans les régions où les hôpitaux étaient saturés.  

L’aviation est un mode de transport au service des territoires permettant la liaison entre les bassins 
économiques. Les échanges commerciaux peuvent devenir ainsi planétaires grâce au transport de 
marchandises et grâce aux hubs.  

Nous pouvons également compter sur l’aviation pour assurer notre sécurité. Prenons l’exemple des 
feux de forêts, véritable fléau du sud de la France durant l’été. Les sapeurs-pompiers disposent ainsi 
d’avions bombardiers d'eau tels que Canadair et Tracker afin de renforcer les moyens de sécurité 
terrestres.  

L’aviation est propre !  
L’ensemble des acteurs du secteur aéronautique s’est totalement impliqué et engagé dans l’édit 
« Green deal ». L’objectif est simple : atteindre la neutralité carbone. Et pour cela ils ont mis en place 
une feuille de route préconisant l’investissement massif du renouvellement des flottes aérienne avec 
des avions de dernières générations plus légers et plus économes en carburant (environ 2 milliards 
d’euros par an) et axant sur la recherche et le développement des carburants durables et par 
conséquent l’adaptation des infrastructures. D’ores et déjà de nombreuses mesures sont mises en 
place telle que la compensation d’émissions de CO2 afin de financer l’innovation écologique.  

Il est à noter que le secteur aérien ne représente seulement que 2,5% des émissions de CO2 et reste 
le mode de transport occupant le moins de surfaces au sol tout en préservant l’espace naturel et 
agricole.  

L’aviation est nécessaire pour demain !  
L’aviation est une véritable valeur ajoutée pour notre pays. C’est un fleuron de notre industrie. Nous 
sommes l’un des seuls pays à être doté de l’ensemble de la filière aéronautique, allant de l’industrie 
aux aéroports en passant par les compagnies aériennes. Grâce aux plus de 300 000 emplois directs, le 
secteur aéronautique représente près de 5% du PIB. C’est une force pour l’économie de nos territoires 
grâce à son maillage permettant ainsi la connectivité et la mobilité. C’est une chance également pour 
le tourisme avec plus de 200 millions de voyageurs par an.  

L’aviation c’est de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de l’économie, du tourisme, de 
l’utilité, de la sécurité, de l’innovation, de l’adaptation, du transport. Oui l’aviation n’est pas un 
problème, il est une solution à la transition énergétique !  

 

 



Cosignataires :  

Bruno BELIN, Sénateur de la Vienne  

Jean-Michel ARNAUD, Sénateur des Hautes-Alpes 

Serge BABARY, Sénateur d'Indre-et-Loire 

Catherine BELRHITI, Sénatrice de la Moselle 

Christian BILHAC, Sénateur de l'Hérault 

Etienne BLANC, Sénateur du Rhône 

Jean-Baptiste BLANC, Sénateur du Vaucluse 

Gilbert BOUCHET, Sénateur de la Drôme 

Yves BOULOUX, Sénateur de la Vienne  

Jean Marc BOYER, Sénateur du Puy-de-Dôme 

Max BRISSON, Sénateur des Pyrénées-Atlantiques 

Laurent BURGOA, Sénateur du Gard 

Alain CAZABONNE, Sénateur de la Gironde 

Alain CHATILLON, Sénateur de la Haute-Garonne 

Stéphane DEMILLY, Sénateur de la Somme 

Elisabeth DOINEAU, Sénatrice de la Mayenne 

Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris 

Françoise DUMONT, Sénatrice du Var 

Laurent DUPLOMP, Sénateur de la Haute-Loire 

Gilbert FAVREAU, Sénateur des Deux-Sèvres 

Françoise FERAT, Sénatrice de la Marne 

Bernard FOURNIER, Sénateur de la Loire  

Joelle GARRIAUD-MAYLAM, Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

Frédérique GERBAUD, Sénatrice de l'Indre 

Corinne IMBERT, Sénatrice de la Charente-Maritime 

Jean-Marie JANSSENS, Sénateur du Loir-et-Cher 

Else JOSEPH, Sénatrice des Ardennes  

Christian KLINGER, Sénateur du Haut-Rhin 



Florence LASSARADE, Sénatrice de la Gironde  

Daniel LAURENT, Sénateur de la Charente-Maritime 

Antoine LEFEVRE, Sénateur de l'Aisne 

Gérard LONGUET, Sénateur de la Meuse 

Vivette LOPEZ, Sénatrice du Gard 

Pierre MEDEVIELLE, Sénateur de la Haute-Garonne 

Franck MENONVILLE, Sénateur de la Meuse  

Brigitte MICOULEAU, Sénatrice de la Haute-Garonne  

Philippe PAUL, Sénateur du Finistère  

Cyril PELLEVAT, Sénateur de la Haute-Savoie  

Frédérique PUISSAT, Sénatrice de l'Isère   

Isabelle RAIMOND-PAVERO, Sénatrice de l'Indre-et-Loire 

Stéphane SAUTAREL, Sénateur du Cantal 

René-Paul SAVARY, Sénateur de la Marne 

Laurent SOMON, Sénateur de la Somme 

Sylvie VERMEILLET, Sénatrice du Jura 
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