EASEE, une opportunité
pour le développement
durable des aéroports
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AU CŒUR D’AÉROPORT

Le transport aérien souffre d’un déficit d’image quant à son impact sur l’environnement.
Afin d’aider les aéroports français à s’engager dans la démarche Airport Carbon
Accreditation (ACA) en vue de la décarbonation de leurs activités, l’UAF & FA a lancé
en 2020, en collaboration avec la société Eco CO2, un dispositif unique au monde
d’accompagnement technique et financier.
Retour d’expérience de Maryline Haize-Hagron, directrice des aéroports de Caen et Deauville
et de Julien Lebarbanchon, référent environnement Aéroport de Caen.

Propos recueillis
par David Cannard
Vous venez de vous engager dans
le programme EASEE, qu’est-ce que
cela a impliqué dans votre organisation ?
Maryline Haize-Hagron : Réduire
notre impact environnemental est
une priorité pour nous tant au
sein de nos aéroports que pour
nos propriétaires. Toutefois, se
pose la question des moyens aussi bien humains que financiers à
notre disposition pour y parvenir.
Notre réflexion à ce sujet a pris
en 2020 un virage déterminant
lorsque l’UAF & FA a lancé le
programme EASEE. Immédiatement, nos élus nous ont encouragés à nous engager. Pour des
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plateformes de notre taille, la
première étape consiste à présenter le projet à nos décideurs
et les convaincre de notre capacité à développer une stratégie à
long terme de réduction de notre
impact environnemental. Ensuite,
il convient d’optimiser l’organisation interne, laquelle est déjà très

Maryline
Haize-Hagron

sollicitée par une polyvalence accrue de l’ensemble des équipes.
En l’occurrence, cela passe par
la nomination d’un référent ; à
Caen ce poste est occupé par Julien Lebarbanchon qui exerce en
parallèle en tant que responsable
SSLIA et exploitation.
Julien Lebarbanchon : Il y a une
logique opérationnelle à ce cumul de fonctions. Du fait de la
très forte polyvalence propre aux
petites structures comme la nôtre,
intégrer une fonction supplémentaire est possible. Et ce d’autant
que nous avons déjà pu constater
qu’il y a un important écart entre
la difficulté supposée des objectifs de certification inscrits dans
le cahier des charges d’EASEE et
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Quels sont les points forts d’EASEE ?
M.H-H.: C’est une démarche qui nécessite l’adhésion de toutes les parties prenantes. Une fois obtenue,
il nous appartient de dérouler la
méthodologie proposée, et à cet
égard je dois avouer que ce programme est particulièrement bien
ficelé, il est simple à appréhender
et très didactique. D’emblée, nous
sommes rassurés quant à son accessibilité.
Par ailleurs, le fait de pouvoir faire
appel à des experts pour nous accompagner tout au long de notre
avancement dans le programme
ACA est précieux puisque nous ne
disposons pas forcément de toutes
les compétences requises. Faire partie d’un programme comme celui-ci
nous permet en outre de structurer
notre approche environnementale.
Cet engagement est une chance
à double titre : sur le plan humain
avec la montée en compétence de
nos équipes, mais également d’un
point de vue financier puisque nos
dépenses seront prises en charge à
hauteur de 90 %.
Nous avons souvent, nous les petits aéroports, un complexe d’infériorité vis-à-vis des plateformes
plus importantes ou faisant partie d’un réseau. Nous regardons
leurs réalisations avec envie. Or,
grâce à EASEE, nous avons l’opportunité d’élever nos standards,
et ceci n’est pas sans intérêt pour
nos élus. Nous leur permettons
d’avoir une lecture différente de
la vision aéroportuaire. À la mobilité et à l’attractivité nous pouvons dorénavant ajouter la notion

L’ESSENTIEL À SAVOIR SUR EASEE
À qui s’adresse ce programme ?
Tous les aéroports même les très petits en France Métropolitaine et
dans les DROM.
Pourquoi s’engager ?
- Un tremplin vers l’accréditation internationale ACA (Airport Carbon
Accreditation) pour réduire ses émissions de GES ;
-
Formaliser ses actions existantes et les valoriser à travers un programme reconnu au niveau mondial ;
- Un accompagnement financier et technique sur mesure : une prise en
charge jusqu’à 90 % des frais ;
- Une communication interne fédératrice : projet transversal qui permet
la montée en compétence des équipes ;
- Une communication externe positive : site EASEE, UAF, ACI et réseaux
sociaux ;
- Une économie notable sur sa facture énergétique : jusqu’à 15 %.
Quand s’engager ?
Maintenant car le programme s’arrête fin 2022 et les exigences sont
de viser une certification ACA 2 au minimum.
Comment ?

Les modalités de mise en œuvre
Les modalités de mise en œuvre
Étape n°1
Étape n°1

Étape n°2
Étape n°2

Étape n°3
Étape n°3
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la réalité - ACA 1 (cartographie)
avant fin 2021 et ACA 2 (réduction) d’ici fin 2022. En effet, il
apparaît que nous avons déjà
largement enclenché la réduction
de nos émissions grâce à des actions entreprises depuis un certain
nombre d’années (passerelles
solaires, tracteur de piste électrique…).

de développement durable. Nous
sommes donc en parfaite adéquation avec leur besoin d’engager
le territoire, et les équipements
au service de la population, dans
une vision plus respectueuse de
l’environnement.
J.L. : Je rajouterais qu’en portant
ce programme, l’UAF lui apporte
une crédibilité précieuse pour
convaincre les équipes de s’engager. Enfin, n’oublions pas que

si certaines actions en faveur du
développement durable peuvent
constituer à court terme des coûts
non négligeables, elles peuvent
également offrir par la suite de
substantielles économies (relamping en led, acquisition de flottes
électriques…).
ACA 2 n’est pas une fin en soi, ce
n’est qu’une étape dans notre stratégie environnementale résolument
orientée à long terme.
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Rapport d’activité
de l’UAF & FA,
« demain ne sera pas
comme hier »
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Mars/Avril
2020

En ce début 2021, l’union des aéroports français et francophones associés a publié
son rapport détaillé de l’année écoulée. Frappés de plein fouet par la crise sanitaire,
ses membres ont vu leur trafic et leurs ressources économiques correspondantes
s’effondrer. L’UAF & FA n’a pas ménagé ses efforts pour les accompagner
à traverser cette crise exceptionnelle.
Extraits par David Cannard

«

La crise de la Covid-19
par sa brutalité et sa durée
aura détruit la connectivité
aérienne de la France et
de ses territoires et bouleversé nos modèles économiques.
Nos aéroports auront connu en
2020 une chute de trafic de près de
70 % et les pronostics pour 2021
restent sombres, avec une prévision
à - 50 % par rapport à 2019. La
reprise n’est pas, comme espéré, au
rendez-vous », explique Thomas Juin,
président de l’UAF & FA, dans l’édito du rapport, avant de poursuivre :
« L’urgence est donc d’abord de sauver le transport aérien en créant les
conditions de sa reprise. Il faut pour
cela mettre en place, au niveau
européen, un dispositif de tests,
rapides, efficaces, peu onéreux
en lieu et place des quarantaines
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qui paralysent toute reprise. Couplé au protocole européen de sécurité sanitaire pour l’aviation mis
en œuvre au printemps dernier qui
vise, lui, à prévenir les risques de
transmission pendant le voyage aérien, un protocole européen de test
pour le voyage permettrait ainsi de
limiter le risque de propagation du
virus par voie aérienne d’un pays à
l’autre. […] La reconstruction de la
connectivité aérienne de la France
passera également par la reconquête des compagnies aériennes.
L’offre globale de destinations qui
existait jusqu’alors sur les aéroports
français est menacée par un risque
fort de disparition et de concenwww.aeroportlemag.net
tration à terme des compagnies
aériennes. L’enjeu, dès à présent,
est de réussir le redéploiement des
lignes aériennes sur nos aéroports

à la saison aéronautique printempsété 2021 qui sera la période clé de
reconstruction ».
Pour y parvenir, Thomas Juin appelle notamment à des mesures
fortes de baisse de la fiscalité sur
le transport aérien dans les premiers mois de reprise ainsi qu’à
la nécessité de repenser les conditions de financement des missions
régaliennes de sûreté et de sécurité
aéroportuaires. Il rappelle par ailleurs que l’écocontribution proposée par la convention citoyenne
pour le climat est un contresens :
« L’interdiction et la taxation, voies
privilégiées par la convention citoyenne, reposent sur l’idée que
seule la décroissance permettra de
réduire nos émissions de CO2. La
décroissance n’est pourtant efficace
que si elle est appliquée à l’échelle

