11 mars 2019

Communiqué de presse

L’aéroport de Nîmes accueille le grand débat
Aux côtés de Nimes Métropole, le groupe Edeis accueille un grand débat sur l’aéroport de
Nîmes Alès Camargue Cévennes ce mardi 12 mars 2019 à 18h30.

Nous avions évoqué en début d’année notre volonté de mettre à disposition des
territoires les 19 sites aéroportuaires dans le cadre du Grand débat national.
Cette démarche reposait sur trois constats :
1er constat :
La carte des aéroports de proximité correspond à la carte de la contestation des gilets
jaunes. Il s’agit souvent de territoires ruraux ou péri-urbains, exclus des grands schémas
nationaux d’aménagement, ou la plateforme aéroportuaire reste parfois un des derniers
cordons pour relier le territoire au reste du pays.
2ème constat :
Nos plateformes sont souvent au centre de ces territoires, et peuvent donc devenir le
carrefour d’un débat, en dehors des villes et de la logique des découpages
administratifs.
3ème constat :
L’ADN de Edeis allié territoires est justement d’aider les territoires dans leur
désenclavement géographique, économique mais également en termes de services
publics : nos aéroports sont souvent le lieu et le lien pour assurer sur le territoire la
continuité des services publics indispensables.
Jean-Luc Schnoebelen, Président d’Edeis, « Il faut penser l'aéroport comme un lieu et
comme un lien au-delà de l'activité aéroportuaire. Nous avons vu dans le grand débat
l'opportunité de faire de l'aéroport le carrefour des dialogues. Un aéroport, c'est un
levier de développement des territoires. Nous avons considéré que participer au grand
débat, c'était aussi dans notre mission ».
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Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et
de bâtiments complexes. Le groupe emploie 800 collaborateurs répartis entre la division
ingénierie des infrastructures (13 agences) et la division concessions (19 aéroports en France et 1
train touristique). Edeis est le leader de l’exploitation d’aéroports en France. Grâce à sa vision
innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la réalisation et l’exploitation de
leurs opérations de développement, d’aménagement et de valorisation des espaces et des
territoires.

