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Attractivités aéroportuaires
Legs d’une longue histoire aéronautique, la France s’est dotée au fil du temps 
d’un riche réseau aéroportuaire. Cela lui est parfois reproché par ceux qui 
méconnaissent la diversité des vocations des plateformes aéroportuaires, au 
service du développement de leurs territoires. 
C’est une évidence, tous les aéroports n’ont pas vocation à accueillir du trafic 
commercial.
Il est des aéroports qui hébergent des entreprises aéro-industrielles nécessaires 
à l’existence dans notre pays d’une industrie aéronautique forte et d’un transport 
aérien, gages de souverainetés nationale et européenne. Il en est d’autres qui 
se spécialisent dans la réception du fret aérien ou de l’aviation d’affaires, ou qui 
se tournent vers le travail aérien, la formation des pilotes, les services d’intérêt 
général comme les évacuations sanitaires ou le transport d’organes. Il en est enfin 
qui travaillent avec l’aviation légère et les nombreux aéroclubs, indispensables 
incubateurs des talents aériens de demain.
Les aéroports participent donc au développement économique et social des 
territoires et leur assurent bien souvent l’implantation ou le maintien sur place 
d’industries ou d’entreprises pourvoyeuses d’activités économiques et d’emplois. 
Mais nos aéroports, dans toute leur diversité, doivent se transformer au plus 
vite sous la contrainte de l’urgence climatique et œuvrer plus que jamais à leur 
transition écologique. La transition écologique, au même titre que l’attrait pour 
nos métiers, la compétitivité ou la performance économique et financière, est 
aujourd’hui constitutive de l’attractivité de nos plateformes, quelles que soient 
leur taille et leur spécialité. La transition énergétique du transport aérien est 
aujourd’hui un impératif, elle est aussi une opportunité pour nos aéroports.
C’est ce que nous chercherons à montrer et construire à travers nos débats, 
échanges et réflexions pendant ces deux journées de congrès.
Nous espérons que ces débats autour de l’attractivité de nos plateformes 
susciteront votre intérêt.
Nous comptons sur votre présence nombreuse et vous souhaitons un excellent 
congrès 2022.

Partenaire média  
du Congrès
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Programme
La matinée sera animée par Stéphane BERGOUNIOUX, journaliste.

14h00  15h00   ASSEMBLÉE STATUTAIRE  

15h00  16h00   ASSEMBLÉE PROFESSIONNELLE :  
actualité et dossiers professionnels

16h00  16h30   Pause

16h30  18h00   ASSEMBLÉE PROFESSIONNELLE :  
actualité et dossiers professionnels  
(suite) 

08h30  09h00   Café d’accueil

09h00  09h30  Tour d’horizon européen
       Olivier JANKOVEC, Directeur Général de l’ACI EUROPE 

09h30  10h15 La régulation aéroportuaire dans tous ses états 
     Tanguy BERTOLUS, Président du Directoire - Aéroports de Lyon 
     Hélène BOURGUIGNON, Associée - Cabinet Oxera  
     Catherine GALANO, Directrice associée - Frontier Economics
     Laurent TIMSIT, Délégué Général - FNAM

10h15  11h00 L’aéroport zéro passager 
        Pierre-Yves HUERRE, Chef de la mission aviation légère,  

générale et hélicoptères – DGAC 
        Léo MERME, Directeur Régional des Exploitations 

Groupe EDEIS CONCESSIONS - Aéroport de Dijon 
        Bertrand d’YVOIRE, Président de l’EBAA France

11h00  11h30 Retours sur l’Assemblée générale de l’OACI 
        Nicolas RALLO, Directeur du bureau régional Europe  

et Atlantique Nord de l’OACI

11h30  12h15 Les aéroports face au grand chambardement énergétique 
       David BIDOU, Directeur de l’aéroport Auch-Gers
       Jean-Luc CHARRON, Président de la FFA 
       Didier ESTEYNE, Directeur technique & Pilote d’essai - VoltAero
       Jean-Jacques LABADIE, Directeur général adjoint - Amélia

12h15  12h30 Multimodalité et hub énergétique : l’aéroport en mutation 
       Augustin de ROMANET, PDG du GROUPE ADP

12h30  13h00 Discours de clôture du Congrès 
       Thomas JUIN, Président - UAF & FA
       Clément BEAUNE, Ministre délégué chargé des transports

13h00  15h00 Cocktail déjeunatoire

24
25

je
ud

i

ve
nd

re
di

novembre 2022

novembre 2022

L’accès aux Assemblées statutaire  
et professionnelle est réservé  
aux membres de l’UAF & FA



LE BEFFROI  
DE MONTROUGE

P Parking  
Emile Cresp

P Parking  
Garbriel Péri
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Rue Gabriel Péri
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Boulevard périphérique

Ligne 4 
Mairie de Montrouge

Métro Ligne 4   
 Arrêt Mairie de Montrouge

Bus Lignes 68, 126, 128   
 Arrêt Mairie de Montrouge

Tram Ligne 3   
 Arrêt porte d’Orléans

Voiture Périphérique  
 Porte d’Orléans  
 Porte de Châtillon

Parkings payants  Emile Cresp 
1, place Emile Cresp

 Gabriel Péri-Montrouge 
 33, rue Gabriel Péri

Union des Aéroports Français 
35, rue Vaugelas - 75015 Paris  

Tél. : 01 40 65 98 68 • Fax : 01 47 34 16 07 
secretariat@uaf.aeroport.fr

BEFFROI DE MONTROUGE
2, place Emile Cresp • 92120 Montrouge
01 40 92 62 31
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