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Principaux constats sur le transport 
aérien en Bretagne
Avec   six   plateformes   ouvertes   à   l’aviation   commerciale,   la   Bretagne   dispose   d’un   
réseauaéroportuaire parmi les plus denses de France. Cette spécificité n’est pas sans poser 
un certainnombre de problèmes en termes de rentabilité économique pour les proprié-
taires et gestionnaires dans un contexte où les difficultés des grands transporteurs aériens 
et la prise de pouvoir par des compagnies à bas et à moyen prix, contribuent à renforcer leur 
présence sur les plus grands aéroports qui sont capables de proposer des coûts de touchée 
très attractifs et sans aides publiques. Les compagnies seront amenées à privilégier les plate-
formes les moins onéreuses pour compenser les investissements qu’elles auront à financer 
pour faire face à l’urgence climatique et à la pressionnouvelle pour une décarbonatation du 
transport aérien. Dans ce contexte, Nantes (NTE) devrait accentuer sa domination sur le sys-
tème aéroportuaire breton. Déjà, en l’espace de vingt ans, il a grignoté des parts de marchés 
importantes sur les sites bretons et parisiens. Entre 2001 et 2018, NTE a gagné dix points 
en Ille-et-Vilaine et dix-huit en Morbihan, au détriment des aéroports de Rennes et Lorient. 

L’absence de vision stratégique régionale sur l’aérien

Les  aéroports bretons sont handicapés par l’absence d’une réelle stratégie de déve-
loppement de lapart des collectivités locales, notamment la région, propriétaire de-
puis 2010 des plateformes de Brest, Quimper, Rennes et Dinard. Conséquence di-
recte et conjuguée à la concurrence féroce de NTE, le trafic commercial a fortement 
chuté à Dinard, Quimper et Lorient alors que le site de Lannion a été contraint de 
fermer ses activités marchandes. Ceux de Brest et Rennes sont malgré tout parve-
nus à étoffer leur réseau de lignes, mais accusent encore un retard important vers les 
principaux hubs européens et les grandes destinations touristiques (pas de vols vers 
Francfort, Londres Heathrow et Gatwick, Milan, Bruxelles, Madrid, Lisbonne, etc.).

Au global, on peut déplorer un niveau de connectivité aérienne de la région très incom-
plet, imposant aux Bretons de se déplacer vers l’étranger à partir notamment de NTE et 
des aéroports parisiens. 

La région Bretagne, sans stratégie préalable, plus occupée à matérialiser son programme fer-
roviaire Bretagne Grande Vitesse, s’est contentée de gérer au cas par cas et en fonction des 
aléas du moment. Toutefois, consciente dès 2010 de la fragilité économique des aéroports de 
Dinard et Quimper, elle a opté à minima pour l’administration en délégation de service public 
(DSP) mutualisée Rennes-Dinard et Brest-Quimper, les bénéfices de Rennes et Brest com-
pensant les déficits des deux autres. Si l’idée est louable, elle contribue à éroder les marges 
des aéroports de Brest et surtout Rennes, pourtant nécessaires dans leurs négociations avec 
les compagnies aériennes, puis pour les indispensables investissements en offres commer-
ciales et en infrastructures. De plus, sans doute par manque de connaissances sur les modèles 
de gestion aéroportuaire, elle a contractualisé des DSP très profitables pour les délégataires. 
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Enfin, pour parer à l’urgence, la région s’est efforcée de financer de très onéreuses 
obligations de service public (OSP) sur les lignes Lannion-Orly et Quimper-Orly (deux 
millions d’euros par an), avec des résultats très décevants (fin de l’OSP de  Lannion au 
bout de trois ans et l’OSP actuelle deQuimper peine à être respectée par Chalair). 

Le cas scandaleux de la gestion de l’aéroport de Rennes (RNS)

L’abandon de Notre-Dame-des-landes (NDDL) a rendu caduc le choix de Rennes-Métropole 
de fairereposer l’accessibilité aérienne de Rennes via NDDL. RNS est aussi le talon d’Achille 
de l’ouvertureinternationale de Rennes et d’une grande partie est de la Bretagne. Compte 
tenu de la dimension de la métropole et de sa zone de chalandise directe, l’aéroport accuse un 
sérieux retard de croissance. La majorité actuelle se montre très frileuse sur le sujet, tandis 
que la région se retrouve embarrassée, NDDL lui ayant permis d’entrevoir le développement 
de RNS à minima, sans investissements majeursà prévoir. Cet immobilisme profite aux ac-
tionnaires de la société délégataire (SEARD), dont le contratde délégation de service public 
(CDSP) leur procure de généreux dividendes1 — la plateforme étant très rentable — à des 
montants inacceptables pour un équipement public (plus de quatre millions d’euros sur la 
période2016-2019, pour un chiffre d’affaires annuel proche de vingt millions d’euros). Ce pro-
cédé entrave fortement les capacités de financement de nouvelles lignes (réduction de taxe-
saéroportuaires prise en charge par la SEARD), mais aussi de l’infrastructure (aérogare, etc.). 

D’autre part, l’aéroport doit compenser le déficit structurel de celui de Dinard (huit 
cent mille euros paran) et les abattements de taxes très avantageux consentis à Rya-
nair pour préserver les deux liaisonsrégulières vers Londres et l’East Midlands (la rede-
vance d’atterrissage lui coûte un euro symboliquepour chaque avion posé sur la piste). 

Il semble que la région vienne très récemment (et enfin) de mettre un 
terme à cette situation.



La création du pôle aéroportuaire 
Breton, socle d’une stratégie 
régionale ambitieuse

Le futur exécutif régional se doit de définir une réelle stratégie de développement aé-
roportuaire,économiquement, socialement et écologiquement ambitieuse, la mieux en 
mesure d’arrimer leterritoire breton dans les réseaux d’échanges internationaux.

La question du transport ne doit pas être posée mode par mode, mais plutôt dans une 
vision globale en réponse auxnécessités de mobilité des Bretons, en interrogeant les dif-
férents usages et en étant attentif à certaines expressions fortes correspondant à des per-
sonnes ayant une grande visibilité maisreprésentant un marché de niche. Ainsi, le besoin 
de disposer d’un aéronef à moins de trente minutes de chez soi pour se rendre dans le 
monde entier ne concerne au quotidien que très peu de Bretons,un peu plus si l’on regarde 
à l’échelle de la semaine ou du mois, mais cela reste marginal. Pour la majorité des Bretons, 
prendre l’avion répond à une activité de loisir qui tolère des trajets d’approche plus longs.

Sur la base de ce constat, la réflexion sur la stratégie aéroportuaire en Bretagne peut 
s’articuler autourde trois axes: 

1) Répondre aux besoins des chefs d’entreprises pour lesquels l’aérien est unmoyen cru-
cial d’accès aux marchés internationaux. Un accès performant aux marchés extérieurs est 
déterminant pour le développement de l’économie bretonne, mais représente des flux 
très réduits. Dans ce contexte,l’offre   de   service   «Vol   direct»   (https://www.vol-
direct.aero/fr/vol-affaires-rennes-bretagne/vol-affaires-rennes-bretagne) est pertinente   
et   utilise   les   petits d’aérodromes pour rejoindre des villes comme Lyon, Strasbourg, 
Nice... ou desplateformes de plus grande envergure pour des liaisons internationales.

Au-delà de cette offre «d’avion à domicile», on peut imaginer une réponse auxbesoins des 
Bretons s’appuyant sur trois sites : 

L’aéroport de Brest  :  il est une nécessité pour atténuer l’effet d’éloignement des-
centres névralgiques français et européens. En améliorant sa connexion aux autres-
modes de transport (trajets par cars, ou navettes entre la gare et la plateforme), 
il pourrait devenir un site de référence pour la Bretagne Nord (jusqu’à Saint-
Brieuc, Lamballe voire, Rennes) et pour l’ouest de la Bretagne (jusqu’à Lorient).
1 Cf rapport de la cour régionale des comptes de Bretagne – Octobre 2018
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L’aéroport de Nantes : en améliorant les relations ferroviaires entre Nantes 
etRennes   et   entre   Nantes   et   la   Bretagne   Sud,   que   ce   soit   les   capa-
cités   del’infrastructure comme le nombre de dessertes (et le tarif), ce site répon-
drait enpriorité aux besoins des Bretons de l’est et du sud (jusqu’à Vannes et Auray).

Les aéroports d’Orly et de Roissy : ils répondent bien aux besoins à condition 
deréaliser un barreau au sud de Paris pour connecter directement la desserte 
TGV à Orly et de raccourcir le temps de parcours vers Roissy (et vers les autres 
métropoles françaises). Ce barreau aurait accessoirement l’avantage de libérer 
des capacités ferroviaires pour développer le fret, les points  dimensionnant  
pour l’export bretonétant la région parisienne et le hub lyonnais. [Doublon]

2) Répondre aux besoins des  Bretons pour des déplacements de loisirs  et satis-
faire aux exigences du secteur touristique pour accueillir des visiteursen Bretagne. 

On pourrait imaginer que Rennes soit la porte d’entrée et de sortie de la Bretagne ad-
ministrative pourles touristes bretons ou  pour  ceux qui veulent  explorer  la Bre-
tagne et  devienne  une plateforme principalement dédiée aux compagnies à bas et 
moyen prix en accordant une attention particulière aux facilités offertes aux habitants 
et visiteurs pour assurer la connexion avec le réseau ferroviaire régional. Cette orien-
tation pour le site rennais vise à utiliser cette plateforme existante bien que cette-
fonctionnalité puisse également être portée par les aéroports de Nantes et Brest.

3) Réutiliser les plateformes actuelles et les compétences pour déve-
lopper desactivités plus pérennes et plus efficaces économiquement. 

Quelques mesures phares peuvent d’ores et déjà être envisagées : 

Concentrer l’activité commerciale sur les aéroports de Brest et Rennes». Au regard 
du «monde d’après» qui se profile dans l’aérien, bloquer les investissements et man-
querd’ambition pour Rennes et Brest reviendrait à condamner le développement éco-
nomique des deuxmétropoles de la Bretagne administrative. Pour faire face à ces nou-
veaux défis, la région Bretagne doit stopper la gabegie financière des subventions 
d’obligations de service public (OSP) très coûteuses, faire preuve de pragmatisme et 
d’anticipation en concentrant ses activités passagers et fret sur deux plateformes : 
Brest et Rennes. Sans cette rationalisation nécessaire, nos aérogares deviendront tota-
lement inadaptés aux besoinsdes compagnies qui, à l’avenir, opteront pour des sites 
de taille critique, offrant la possibilité derésultats commerciaux rapidement rentables. 

Seuls les deux aéroports de Brest et Rennes peuvent prétendre jouer ce rôle en Bretagne, 
avec un potentiel de clientèle acceptable pour les transporteurs. Ils sont les mieux placés 
géographiquement, les  mieux   pourvus  en   équipements  pour   remplir   ces   missions.

Dans  une   logique   d’efficacitééconomique, environnementale et sociale, la ré-
gion Bretagne doit donc élaborer une stratégie dedéveloppement aéropor-
tuaire concentrant l’activité marchande passagers et fret sur ces deux villes.



Pour Brest, c’est une évidence, c’est le point le plus éloigné de la Bretagne et le temps 
de trajet Brest- Roissy en train est long et implique forcément des ruptures de charge.

Pour Rennes, la réflexion est différente.   Peut-être  faut-il   plutôt   pousser   des   solu-
tions   d’interconnexions   ferroviaires   plus performantes entre Paris et Orly ou Roissy (le 
fameux barreau-sud qui au-delà de raccourcir notretemps de parcours vers les deux hubs  
parisiens améliorerait aussi les relations vers les autres métropoles françaises [Lille, Stras-
bourg, Lyon, Marseille...] et libérerait des sillons pour le fret, les points de blocage  actuels  
pour les chargeurs bretons étant sur  les  réseaux  parisiens  et  les plateformes lyonnaises).

Encourager l’installation de compagnies à bas ou à moyen prix sur RNS et BES

Plus que les compagnies traditionnelles, les bas prix organisent leurs réseaux à par-
tir d’aéroports régionaux à fort potentiel de clientèle en y basant deux à trois 
court-courriers, chacun réalisant deux àtrois rotations quotidiennes sur plu-
sieurs destinations européennes et de la Méditerranée proche. Cessites génèrent 
entre cent cinquante et deux cent cinquante emplois, principalement du person-
nelcommercial (embarqué   et   en   aérogare)   et   de   maintenance   des   avions.   

Ces   bases   sont majoritairement financées par réductions de taxes passagers sur les 
premières années d’ouverturedes nouvelles lignes. Cet effort consenti par les gestion-
naires pèse logiquement sur leurs bilans surles trois premières années, mais se révèle 
très bénéfique par la suite (fin des abattements, multipliépar un nombre de voyageurs en 
augmentation). Idem pour le transporteur, qui aura eu le tempsd’atteindre des taux de 
remplissage suffisamment rentables pour s’acquitter des taxes passagers autarif normal. 

L’installation de compagnies bas et moyen prix sur RNS et BES permettrait à moyen et long 
terme de : 

>  Pérenniser durablement les activités des deux sites.

>  Se défaire de leur trop grande dépendance structurelle à Air France/KLM.

>  Créer le «choc de l’offre» dont les deux aéroports ont besoin pour freiner la fuite de 
laclientèle bretonne notammentvers Nantes Atlantique. Pourquoi ne pas jouer la com-
plémentarité avec Nantes qui reste une des capitales économiques importantes pour 
la Bretagne et qui en temps deparcours est «aussi loin que Rennes» pour toute la Bre-
tagne sud? Du coup, investir plutôt dans laconnexion du système ferroviaire breton à 
NTE, amélioration de la liaison Rennes - Redon - Nantes,tarif et horaires adaptés pour 
les connexions avec l’aérien, navette avec un tarif raisonnable entre lagare et l’aéroport.

>  Pérenniser les lignes en cas de nouvelles crises sanitaires ou économiques.

>  Démontrer le réel avantage pour l’économie locale du développe-
ment des deux plateformes en annonçant des dizaines de créations d’em-
plois. L’objectif est de jouer la carte brestoise en termes d’équilibre est-ouest.
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Préserver l’activité commerciale de l’aéroport de Lorient (LRT)

L’État souhaitant s’en débarrasser, la région devrait bientôt récupérer la propriété de l’aéro-
port. Laquestion  reste  complexe, car en même temps  l’État envisage de conserver la base 
aérienne. Quelle que soit l’issue des négociations, l’aérogare de Lorient dispose du potentiel 
d’activités commerciales le plus important des sites bretons hormis Brest et Rennes parce 
qu’il peut s’appuyer sur une aire de chalandise directe (une heure) moins sujette à concur-
rence des grands aéroports de Brest, Rennes et Nantes que les autres plateformes régionales.

Les zones de chalandise directes de RNS et BES ne couvrant pas la totalité de la Bretagne, 
il leur est impossible de proposer leurs services à tous les habitants. Cet objectif serait glo-
balement atteint enpréservant l’activité marchande de LRT, notamment avec une offre de 
liaisons aux hubs de Paris etLyon. Lorient est à 1h30 de Guipavas, ce qui reste acceptable et 
permettrait de ne pas multiplier lesplateformes en Bretagne et de renforcer l’intérêt pour 
les compagnies de s’implanter à Brest. Se pose la question des liaisons Lorient - Guipavas 
qui sont aujourd’hui quasi impossibles en dehors des transports routiers. La relation fer-
roviaire entre Lorient et Rennes est plus performante (1h35) mais demeure l’obstacle du 
dernier kilomètre entre la gare de Rennes et l’aéroport, idem pour la liaison Lorient-Nantes 
(1h39) qui  interpelle  moins  quant au  dernier  kilomètregrâce à l’existence d’une navette 
au départ de la gare que pour le nombre de rotations quotidiennes entre Lorient et Nantes.

Une DSP semble être en cours avec la région, futur propriétaire, sans que, là en-
core, le dossier ne soit transparent et soumis au débat démocratique comme 
si un tel sujet pouvait rester confiné dans la sphère réduite des spécialistes.

Arrêt de l’activité commerciale à Quimper (UIP) et Dinard (DNR)

Le devenir de l’aéroport de Quimper, en grande fragilité économique, est sans aucun 
doute le sujet leplus complexe à gérer pour l’exécutif régional. L’activité actuelle, can-
tonnée à la ligne vers Orly, estsous perfusion publique via une OSP très onéreuse, diffi-
cilement pérennisable dans le temps. Le site souffre en effet d’une proximité avec BES, 
qui offre une véritable flexibilité de services, avec six à huit allers-retours par jour vers 
Paris. BES est par conséquent très utilisé par les Cornouaillais. Il est aussien concur-
rence avec LRT dans le sud de la Cornouaille (Concarneau et Quimperlé). Ces constat-
sinviteraient la région à mettre fin à l’activité commerciale de l’aéroport et d’anticiper sa 
reconversion. Le cas dinardais présente de nombreuses similarités avec celui de Quim-
per: une aire de chalandiseétriquée, trop proche de RNS, un déficit structurel d’exploi-
tation et des lignes subventionnées. Mais laplateforme accueille une importante ca-
pacité de maintenance aéroportuaire, avec le principal site deSabena Technics (550 
salariés) et Safran Landing Systems (110 salariés). Si la fin des activitéscommerciales 
s’impose, la pérennisation du pôle d’entretien doit être accompagnée par la région. 



Faire de la Bretagne un pôle de maintenance et de déconstruction aéronautiquemajeur 
en France et en Europe

Réduire, voire supprimer les activités actuelles des petits aéroports ne signifie 
pas pour autant abandonner toute ambition à leur égard. Bien au contraire, la ré-
gion doit proposer une nouvelle vocation à ces plateformes, exigeante et pérenne.

À l’instar de ce qu’elle a initié sur les énergies marines à travers le projet du pol-
der de Brest, la régiondoit parier sur le développement d’une filière indus-
trielle de maintenance déconstruction, futur pôle de référence à l’échelle na-
tionale et européenne qui intégrerait les sites de Dinard, Quimper et Morlaix.

Sauver le pôle morlaisien par un pacte économique avec Sabena Technics

À la suite de la rationalisation de la flotte de sa filiale Hop, en retirant notamment 
tous les Bombardier CRJ dont la maintenance et la formation des pilotes est opé-
rée à Morlaix, Air France a décidé de se désengager du site morlaisien en 2022.

À  court   terme,  le   pôle   de   compétences  morlaisien  pourrait   pourtant   être   proposé   
à  d’autres compagnies   aériennes   disposant   des   CRJ,   comme   Lufthansa,   Eurowings,   
Air   Nostrum,   ouScandinavian Airlines. À moyen terme, la plateforme pourrait être dé-
diée à la maintenance et la formation sur tous types de machines de moins de 120 sièges, 
des classes Embraer, Bombardier et A220. Pour sauvegarder ce pôle d’expertise, la région 
pourrait offrir un pacte économique avec Sabena Technics pour la reprise du site morlai-
sien, dont les activités seraient complémentairesà celui de Dinard, mieux équipé pour la 
maintenance des aéronefs de plus de 120 sièges ainsi que des avions de fret et des appa-
reils militaires, sans oublier une piste adaptée de 2400m. Ce pacte intégrerait des soutiens 
financiers de la région et de l’État sur les investissements d’infrastructures à consentir.

Créer un nouveau pôle de déconstruction et stockage sur les aéroports de Quimper et 
Dinard

La déconstruction ou démolition aéronautique consiste à démanteler un ancien aéronef 
en fin de vie en vue de la réutilisation de certains composants et du réemploi des maté-
riaux. Cette activité sera de plus en plus stratégique car les législations vont certainement 
imposer à terme le recyclage de tous les avions. Ce secteur économique connaît déjà une 
croissance appréciable liée à l’augmentation du nombre d’appareils arrivant en fin de vie et 
à de nouvelles lois et normes empêchant le simple remisage en cimetière d’avions.

La société française Tarmac Aerosave, leader en Europe, a profité de la crise du Covid et 
de laréduction drastique des flottes pour développer le stockage temporaire d’avions et la 
déconstruction.Pour répondre à la forte demande, l’entreprise devra inévitablement mul-
tiplier ses implantations dansles années à venir. La région pourrait saisir cette opportunité 
et proposer de l’accompagner pour lacréation de nouveaux sites à Quimper et à Dinard. 
Compte tenu de ses équipements, notamment sa piste de 2400m, Dinard pourrait abriter 
des activitésimportantes de démolition, centrées sur les appareils de taille intermédiaire 
(120 à 250 sièges), ainsi que de remisage sur le tarmac actuellement utilisé pour l’aviation 
commerciale. La plateforme de Quimper pourrait également accueillir des chantiers de dé-
construction et destockage, plutôt dédiée aux machines de petite capacité (moins de 120 
sièges). Dans les deux cas, la région proposerait de prendre en charge des investissements 
d’infrastructures, tels que l’aménagement de taxiways de parcage ou l’édification de nou-
veaux hangars.
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Des mesures environnementales inédites en faveur d’un transport aérien décarboné

En tant que propriétaire d’aéroports, la région a la capacité d’agir directement sur la réduc-
tion de l’empreinte écologique du transport aérien, à travers le contenu des CDSP qu’elle 
proposeraprochainement. Ces futurs contrats pourraient ainsi imposer aux délégataires 
retenus quelquesdispositions phares:

1) Réalisation systématique d’un bilan carbone annuel des activités commerciales. Le 
contrat doit inclure un «plafonnement carbone» à ne pas dépasser, sous peine de pénali-
tés financières revenant à la région. Ce plafonnement doit être défini préalablement, en 
partant d’une année deréférence (de facto, annéen-1 avant l’entrée en vigueur du CDSP) 
et à partir des objectifs detrafic avancés par le délégant (région) – il faut que ces pénali-
tés soient réellement dissuasives...et si ce n’était pas le cas, comment les plateformes de 
Rennes et Brest pourraient-elles lutter à armes égales avec celle de Nantes qui n’aurait pas 
les mêmes engagements? Il y a encore peu de clients qui privilégient un billet plus cher, 
sous prétexte que l’aéroport  de départ est plusécologique. Ceux qui sont dans cette dé-
marche limitent déjà fortement leurs usages de l’aérien.

2) Mise en place d’une écoredevance passagers incitative qui serait indexée sur la 
consommationmoyenne à plein des appareils et proposerait des abattements de taxes 
jusqu’à 15% pour lesmachines les plus économes en kérosène. Cette mesure favoriserait 
donc les compagnies ayantle plus investi dans des avions de nouvelle génération, moins 
gourmands en combustible.

3) Bornes de solutions de compensation carbone à disposition des voyageurs dans les 
aérogares, àl’image de ce qui a déjà été initié à Roissy-CDG.

Ce  sujet de  contrepartie (par exemple plantations d’arbres) pour généreux qu’il soit com-
porte de réels risques de greenwashing, aucun système ne permettant actuellement de 
vérifier l’équilibre entre CO2 dégagé et les initiatives d’un opérateur pour «effacer» cette 
émission (danger de double comptage, d’actions qui in fine ne neutralisent  pas   vraiment,  
comme   l’illustre   l’exemple   de   blablacar   et   l’effet   rebond   ducovoiturage).

4 ) Installation de fermes solaires sur les aires de stationnement (ombrières photovol-
taïques). Si onimagine que la totalité de l’énergie générée  par ces ombrières remplace 
uneproduction électrique via des centrales à gaz (ce qui reste marginal en Francecar le 
gros de notre électricité est d’origine nucléaire), on est dans un rapport de l’ordre d’un  à  
cent. Pour une tonne de  CO2 économisée grâce au parkingl’aéroport continue à en fabri-
quercent.

5) Valorisation de la biodiversité dans les emprises via l’adhésion à l’association Aéro Bio-
diversité etvia des partenariats scientifiques locaux, etc. 

6) Nouveaux plans d’exposition au bruit pour limiter les nuisances sonores, en collabora-
tion avecles associations riveraines. Les travaux de Sup Aéro décarbo sur ce sujet sont très 
éclairants quant aux ordres de grandeur àgarder   à   l’esprit :  https://www.industrie-techno.
com/article/les-innovations-n-empecheront-pas-la-necessite-de-moderer-le-trafic-aerien-
pour-rester-sous-la-barre-des-2-c-estime-gregoire-carpentier-de-supaero-decarbo.64284



Si l’ambition politique doit être forte, la réalité doit suivre, l’enjeu est bien là.

Améliorer et décarboner l’accessibilité terrestre des aéroports de Rennes et Brest

La région est la principale autorité organisatrice des transports terrestres intercités. Elle 
gère ainsi toutle réseau ferroviaire et routier. Elle est en mesure de participer directement 
à l’amélioration del’accessibilité des aéroports, en coordination avec les réseaux urbains. 
Les deux plateformes deRennes et Brest sont actuellement reliées aux deux centres-villes 
par des liaisons bus cadencées(respectivement lignesC6 et 20 des réseaux STAR et Bibus).
Les deux sites sont trop éloignés du chemin de fer pour envisager des connexions inter-
modales air-ferefficaces et rentables (un kilomètre pour RNS, sixkilomètres pour BES). En 
revanche, il est possibled’améliorer leur accessibilité en transports collectifs autocar et 
bus, en proposant de nouveauxaménagements et dispositifs tarifaires adaptés :

1)  En coordination avec Rennes Métropole et Brest Métropole, création d’un pass inter-
modal«BreizhGoFly» avec un prix spécifique permettant d’arriver aux deux plateformes à 
partir detous les arrêts BreizhGo TER et autocar du territoire breton, connectés aux lignes 
de busurbainesC6 (STAR) et 20 (Bibus). 

2) Ouverture de stations autocar à proximité des deux aérogares. Ces stations pourraient 
êtreutilisées pour les lignes d’autocar Breizhgo, mais aussi pour les opérateurs privés de 
liaisonsintercités en autocar (Flixbus, Blablacar, etc.).Si l’aéroport est bien connecté à la 
ville par desoffres de transport collectif, ils peuvent devenir des lieux pertinents de des-
sertes pour les«cars Macron» ou les trajets de covoiturage en évitant de rentrer dans le 
centre-ville.

3) Intégration d’un arrêt aux deux plateformes pour certaines lignes d’autocar pour les re-
lier auxterritoires éloignés. Par exemple, la création d’un arrêt à RNS sur les lignes Rennes-
Guer-Ploermël-Pontivy et Rennes-Loudéac (douze allers-retours quotidiens actuellement). 
Dans leFinistère, création d’un arrêt à BES sur les lignes31 Brest-Chateaulin-Quimper et 
61 Brest-Châteaulin-Carhaix. Pour compenser la fermeture commerciale de l’aéroport de 
Quimper, lesfréquences de la ligne autocar 31 seraient sensiblement augmentées (des 
quatre allers-retours actuellement à douze).

4) Sur les lignes concernées, réflexions à mener pour proposer un matériel autocar rou-
lantcorrespondant   aux   standards   d’affaires   (Wifi   gratuit,   espace   optimal   pour   
travail   surordinateur, etc.) avec l’objectif d’attirer la clientèle des milieux économiques.

5) À l’instar de Nantes, créer des navettes entre la gare de Brest et l’aéroport de Gui-
pavas ou lagare de Rennes et l’aérogare de Rennes. Avec un double avantage: que 
lesBretons puissentrejoindre facilement l’une des deux plateformes, permettre aux 
Rennais et aux Brestois defaire un aller en TGV et un retour en avion (ou l’inverse).
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L’avion propre, où en est-on ?? 

Réduire la consommation de kérosène est devenu un impératif écono-
mique et écologique. La baissedes émissions de CO2 est d’autant plus urgente 
que le trafic aérien est appelé à exploser. Boeing et d’Airbus  estiment à qua-
rante mille le nombre de ventes d’appareils à venir d’ici 2038, quand huitmil-
liards de passagers devraient décoller par an contre quatre milliards aujourd’hui. 

Les  avionneurs  multiplient donc les projets de recherche et développement de-
puis une dizaine d’années mais la crise du COVID accélère le mouvement. Le défi 
technologique est énorme. Jusqu’à présent, les industriels se sont concentrés sur 
la baisse de la consommation de kérosène etl’allègement du poids des machines. 

En la matière, Airbus a pris un temps d’avance sur ses principaux concurrents. Déjà, 
les nouveauxappareils de la classe Néo (A320 Néo, A330 Néo, etc.) sont moins gour-
mands de 15%, avec desmoteurs plus performants et plus silencieux. Le groupe euro-
péen multiplie les prototypes avec les fournisseurs de réacteurs (Safran, Rolls Royce,Pratt 
& Whitney, etc.). Le programme E-Fan X, un avion de quatre-vingt-dix places à propulsion-
hybride électrique a permis d’avancer sur la diminution de la consommation de kérosène 



(-30%) et donc la production de CO2. Airbus se concentre désormais sur une motorisation 
à hydrogène, seul combustible capable selonl’industriel de remplacer le pétrole. En sep-
tembre 2020, il a dévoilé trois concepts d’avion zéroémission avec l’hydrogène comme 
source d’énergie principale. Brûlé dans des turbines à gazmodifiées qui assureront la 
propulsion, l’hydrogène alimenterait aussi une pile à combustible pourdélivrer une puis-
sance électrique complémentaire. Le timing annoncé est serré, avec un premier avion-
mis en service en 2035. Un objectif très ambitieux, d’autant plus qu’Airbus parie sur la 
disponibilitéabondante d’hydrogène vert (produit à partir d’énergies renouvelables).De 
son côté, Boeing s’en tient pour l’instant à des partenariats avec la Nasa et des start-up. 
À courtterme, Boeing parie sur le B777X, long-courrier économisant 10% de kérosène 
et le 787 Dreamliner(-20% de consommation). À plus long terme, Boeing se concentre 
sur le projet Sugar Volt: unaéronef hybride développé avec la Nasa, doté de très grandes 
ailes qui permettent d’améliorer laportance et donc de réduire encore la consommation. 

Que ce soit pour Airbus comme pour Boeing, les efforts à court terme conti-
nueront à miser sur lamotorisation thermique et l’allègement des avions, 
à moyen terme (2030), sur la commercialisation demachines hybrides (Ké-
rosène-électricité) puis, à long terme vraisemblablement sur l’hydrogène.

Les économies d’énergie sont un moyen important de diminuer l’impact écologique de 
l’aviation car si le trafic se maintient tel qu’aujourd’hui et qu’il est réalisé non plus avec des 
aéronefs à kérosène, maisavec des  appareils  à propulsion électrique ou  à  hydrogène, 
c’est l’équivalent de  trente  centralesnucléaires qu’il faudra construire pour répondre aux 
besoins du secteur aérien. En revanche, si le trafic  reprenait sa hausse,  le nombre de 
centrales  pour produire l’énergie nécessaire  croîtrait ànouveau. À noter bien sûr que les 
centrales photovoltaïques ou biogaz peuvent apporter une partiedes ressources, cependant 
basculer tout ce qui émet du CO2 vers de l’électrique est un sacré défi technologique. En 
France actuellement, l’électricité représente un tiers de l’énergie consommée, il faut donc 
imaginer une infrastructure multipliée par trois si l’on ne suit que la piste du remplacement... 

Cela ne va pas sans poser quelques questions techniques, financières, physiques et 
politiques.




