
 
 

Le 05 juin 2012 
 
 

Lettre ouverte aux élus 
 
  Mesdames Messieurs les élus, 
 
 Nous, organisations paysannes d’Ille-et-Vilaine, vous faisons part de la constitution d’un 
collectif contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes : COPAIN 35 (Collectif des 
Organisations Professionnelles Agricoles Indignées par le projet d’aéroport). Ce collectif 
regroupe différentes structures : ADAGE, Terre de liens, Agrobio 35, la Confédération Paysanne 35, 
Manger bio 35, Brin d'herbe, Accueil Paysan, la FDCIVAM 35.  
En effet, ce projet est en contradiction avec ce que nos organisations défendent et mettent en place sur 
notre territoire. 
 
 Nous souhaitons ensemble affirmer notre incompréhension quant à votre soutien politique et 
financier à ce projet, qui est en totale contradiction avec le projet politique que vous revendiquez au 
sein des différentes collectivités dont vous avez la responsabilité : 
 
- vous aidez à la reconstruction du bocage, alors que ce sont des dizaines de kilomètres de haies et de 
talus qui disparaîtraient  
- vous souhaitez conserver les zones humides et leur biodiversité, alors que l'aéroport couperait deux 
bassins versants et anéantirait de nombreuses zones humides 
- vous souhaitez conserver et développer une agriculture périurbaine, alors que la réalisation du projet 
fragiliserait 50 exploitations dont certaines disparaîtraient complètement  
- vous souhaitez aider l'installation de jeunes agriculteurs, alors que le projet d’aéroport ne ferait 
qu’augmenter la pression foncière dans la région 
- vous souhaitez que le rythme d'artificialisation des terres agricoles diminue, alors que les travaux 
engloutiraient dès leur démarrage 1600 hectares de terres agricoles  
- vous souhaitez favoriser des moyens de transport durables dans nos territoires, alors que l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes viendrait s’ajouter aux aéroports du Grand Ouest déjà assez nombreux 
- vous souhaitez un service public fort, alors que vous mettez des moyens publics au service du groupe 
VINCI, qui aurait la concession de l’aéroport pour 55 ans, et qui serait le seul bénéficiaire de ce projet 
sans en assumer les risques  
- vous souhaitez le redressement des finances publiques, alors que ce grand projet inutile présente un 
coût exorbitant assumé par la collectivité 
 

Pour toutes ces raisons, nous, organisations paysannes d’Ille-et-Vilaine, nous vous demandons 
de revoir votre position vis à vis de ce grand projet inutile.  
Dire NON au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes en 2012, c’est affirmer un projet politique 
qui tient compte des urgences sociales, économiques et environnementales qui sont les nôtres 
aujourd’hui.	  	  
 
 

	  


