


PARTENAIRE MÉDIA  

LES PARTENAIRES

Crise des gilets jaunes, électi ons 
européennes, écotaxe sur les billets 
d’avion, autant d’événements révélateurs 
des ruptures vécues par notre secteur au 
cours de cett e année 2019.
À la faveur de la crise des gilets jaunes 
se sont en eff et durablement installés en 
France un climat et un discours hosti les au 
transport aérien. 
Cett e rupture, majeure, a pris beaucoup 
d’entre nous au dépourvu.
Et, si la mise en œuvre d’une écotaxe vise 
principalement à renfl ouer les caisses de 
l’AFITF, elle ne peut se comprendre sans le 
rappel de ce contexte de contestati on de 
notre acti vité.
Les diff érents acteurs du transport 
aérien sont aujourd’hui diffi  cilement 
audibles et les engagements pris par les 
diff érents acteurs de la fi lière en mati ère 
de développement durable largement 
méconnus. 
Aussi avons-nous souhaité mett re au 
cœur de notre congrès 2019 l’Europe et le 
développement durable.
L’Europe parce qu’elle défi nit largement le 
cadre général dans lequel nous exerçons 
notre acti vité. A l’aube de l’installati on 
d’un nouveau Parlement et d’une nouvelle 
commission, il nous a semblé important 

d’ouvrir les perspecti ves qui s’off rent à 
nous. L’Europe, à l’image de notre secteur, 
doit sans doute se réinventer aussi.
Le développement durable, ensuite, 
parce que nous ne pourrons conti nuer à 
développer notre acti vité contre l’opinion 
publique. L’acceptabilité de la croissance 
du transport aérien dépendra étroitement 
de notre capacité collecti ve à réduire nos 
nuisances environnementales.
Les aéroports européens l’ont compris. 
Ils ont pris en juin de cett e année 
l’engagement de parvenir en 2050 à la 
neutralité carbone sans compensati on des 
émissions résiduelles. Notre organisati on 
est pleinement engagée dans cett e 
démarche.
L’initi ati ve de l’ACI EUROPE vient 
uti lement compléter les engagements 
déjà pris par les autres acteurs de la 
fi lière. L’industrie de l’aviati on s’est 
engagée au niveau mondial à stabiliser 
ses émissions de CO

2 dès 2020 et à les 
diviser par 2 à l’horizon 2050.
Il nous faut aujourd’hui renforcer et 
poursuivre nos eff orts.
C’est par le travail collecti f au sein 
de la fi lière aviati on et l’écoute et le 
dialogue avec notre environnement 
que nous y parviendrons.

Thomas JUIN
Président de l’UAF & FA 



MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019
L’accès aux assemblées statutaire et professionnelle est réservé aux membres  
de l’UAF & FA 

14H00 - 14H30  ASSEMBLÉE STATUTAIRE :  
clôture des comptes de l’exercice 2018  
et projet de budget 2020 de l’UAF & FA 

14H30 - 16H00   ASSEMBLÉE PROFESSIONNELLE :  
actualité et dossiers professionnels 

16H00 - 16H30 Pause 

16H30 - 18H00   ASSEMBLÉE PROFESSIONNELLE :  
actualité et dossiers professionnels (suite)

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
La matinée sera animée par Stéphane BERGOUNIOUX, journaliste.
Olivier JANKOVEC, Directeur général - ACI EUROPE,  
sera le Grand Témoin de cette assemblée plénière.  

8H30 - 9H15 Café d’accueil

9H15 – 9H45  L’INDUSTRIE AÉROPORTUAIRE EN EUROPE
grand témoin Olivier JANKOVEC, Directeur général - ACI EUROPE

9H45-10H COMPÉTITIVITÉ DES AÉROPORTS :  
éclairage  BENCHMARK SUR LE COÛT DE TOUCHÉE EN EUROPE 
  Kevin GUITTET, Sous-directeur des études, des 

statistiques et de la prospective - DTA - Philippe LAMBERT, 
Chef de bureau des études économiques - DTA 

10H – 10H45  QUEL ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE  
table ronde  POUR LES AÉROPORTS EUROPÉENS ?  
  Paul AVRILLIER, Conseiller transport aérien de  

la représentation permanente française à Bruxelles - 
Franck DUPONT, Chef d’unité adjoint de l’unité  
« Aides d’Etat-Transport » - DG COMP et  
Christophe DUSSART, Chef d’unité adjoint de la DG 
MOVE en charge de la politique aérienne - Commission 
européenne

10H45 – 11H  LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS  
focus   D’UN TERRITOIRE AÉROPORTUAIRE : 

L’EXEMPLE DU TERMINAL 4
 François BREZOT, Directeur général - GIP ROISSY CDG

11H – 11H15  SIGNATURE DE LA CONVENTION UAF / ENAC 
partenariat  Olivier CHANSOU, Directeur général - ENAC 

Thomas JUIN, Président - UAF & FA

11H15 – 12H  LES AÉROPORTS FRANÇAIS  
table ronde  DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
  Jérémie ALMOSNI, Chef du service Transports  

et Mobilité - ADEME - Marina BYLINSKY, Chef du 
service développement durable - ACI EUROPE -  
Paul CHIAMBARETTO, Enseignant chercheur en 
marketing et stratégie, spécialiste du transport aérien - 
Montpellier Business School & École Polytechnique - 
Gilles LEBLANC, Président - ACNUSA

12H-12H30 LES STRATÉGIES DE DESSERTE DES TERRITOIRES 
l’entretien   Pierre-Olivier BANDET, Directeur général - Air France Hop  

Carlos MUÑOZ, Président-directeur général - Volotea

12H30 – 13H15 DISCOURS DE CLÔTURE DU CONGRÈS 
clôture  Jean-Baptiste DJEBBARI, Secrétaire d’État aux transports 

Thomas JUIN, Président de l’UAF & FA

13H15 – 15H COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

PROGRAMME DU CONGRÈS
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AU BEFFROI  
DE MONTROUGE

2 PLACE EMILE CRESP  
92120 MONTROUGE 

01 40 92 62 31
MÉTRO LIGNE 4  

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
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