
 

 

Initiative Metropolis 2015-2017 :  

Comment fabriquer une place aéroportuaire durable ? 

 

 Rappel du contexte 

Les places aéroportuaires, c’est-à-dire les aéroports internationaux et leurs territoires environnants, 
sont des lieux privilégiés pour l’accueil et le développement d’activités diversifiés, liées à l’aérien, mais 
pas seulement. 

Au cours des dernières années, de nombreuses places ont tiré profit de ce mouvement pour capter 
des activités économiques et créer des emplois. D’autres, en cours de construction, visent à parvenir 
aux mêmes objectifs d’attractivité.  

Avec le recul, les développements opérés autour des grands aéroports internationaux n’ont pas 
toujours été optimisés créant ainsi des difficultés de circulation, une importante consommation 
d’espaces agricoles ou naturels, une allocation non optimale du foncier, générant notamment un 
gaspillage de ressources. Ce modèle de développement a un horizon limité et la recherche d’un 
certain équilibre entre les fonctions est souhaitable pour inscrire le développement des places 
aéroportuaires dans le temps long. 

Pour diminuer ces difficultés et optimiser les potentiels de développement et de création d’emplois 
des places aéroportuaires, une Initiative Metropolis sur la place aéroportuaire durable a été lancée 
pour la période 2015 – 2017. 

 

 Quels sont les objectifs de notre Initiative ? 

Identifier, par l’échange d’expériences, les bonnes pratiques permettant aux responsables publics 
locaux de créer ou développer leurs territoires aéroportuaires.  

Créer un référentiel commun de bonnes pratiques en matière de développement et d’aménagement 
durables des places aéroportuaires, permettant une meilleure prise en compte des enjeux sur ces 
territoires et de faciliter la mise en place de politiques adaptées. 

Tester ces « bonnes pratiques identifiées » sur une place aéroportuaire d’une métropole participante 
pour affiner le guide des bonnes pratiques. 

Transférer ces « bonnes pratiques » au sein de l’Association Metropolis. 

Renforcer l’expertise des partenaires membres de l’initiative en matière d’aménagement durable des 
places aéroportuaires (aménagement, gouvernance, développement économique, attractivité, emploi, 
formation, etc.). 

Préparer un programme de formation à l’issue de l’Initiative. 

 

 Pour qui ? 

Pour les techniciens des entités publiques et privées concernées des places aéroportuaires : cette 
initiative permettra de connaître (et de faire connaitre) de nouvelles pratiques et de nouveaux outils 
au service de la création ou du développement de places aéroportuaires. 



 

 

Pour les élus et décideurs économiques locaux : ce travail apportera une connaissance de nouvelles 
bonnes pratiques, des échanges d’expérience sur d’autres territoires aéroportuaires ; et la valorisation 
des initiatives existantes. Un travail particulier sur l’accès à l’emploi des populations locales et 
l’anticipation des besoins en emplois, la formation, etc. peut être envisagé. 

Pour les experts : élargir leurs réseaux et connaissances sur ce sujet. 

À plus long terme : l’objectif de cette initiative est une amélioration du cadre de vie des habitants, et 
une amélioration des conditions de développement dans les places aéroportuaires pour les 
entreprises. 

 

 Comment ? 

Par le partage de bonnes pratiques à travers les métropoles mondiales membres de l’Association et 
certains partenaires associés. Comment ? Grâce à des rencontres et des échanges entre 
professionnels, dans le cadre d’ateliers mais aussi de séance de travail à distance et d’échanges de 
documents. 

Un des temps forts de l’Initiative sera un atelier dans une des places aéroportuaires participantes pour 
tester in situ les recommandations et bonnes pratiques issues des ateliers. 

Par la réalisation d’un guide recueillant les bonnes pratiques identifiées, et les recommandations 
issues du groupe de travail. 

 Quelles grandes étapes ? 

2015 
Semestre 1 
- Inscription des participants 
- Structuration du groupe de travail et choix des thématiques/problématiques abordées 
- Mise en place d’une plate-forme collaborative 
 

Semestre 2  
- organisation d’un workshop Metropolis à Paris en lien avec la 5ème édition de la conférence 

internationale organisée par Hubstart (choix des thématiques abordées, organisation des groupes 
de travail, etc.) 

- accès à la conférence Hubstart 
- participation à deux Business Tours : l’un à l’échelle du Grand Roissy / Le Bourget  et le second à 

Orly Paris®  
Durée totale : 3 à 4 jours. 

- lancement d’une enquête internationale en ligne sur Internet sur les places aéroportuaires au sein 
du réseau Metropolis 

 

2016 
Semestre 1  
- organisation d’un workshop Metropolis dans une place aéroportuaire en association avec la 6ème 

édition de la conférence internationale organisée par Hubstart (à valider) et la conférence emploi 
et RH durables à Orly Paris® (à valider). Les participants auront l’occasion de participer à des 
visites de sites.  
Durée totale : 2 à 3 jours.  

- Point sur le retour de l’enquête et des fiches reçues. 
- Edition d’un rapport intermédiaire (doc interne) et présentation au Secrétariat général de 

Metropolis. 
 



 

 

Semestre 2 
- mission et workshop dans une place aéroportuaire émergente membre de Metropolis.  
- Discussion sur l’avancement du projet et test des recommandations identifiées pour la place 

aéroportuaire étudiée.  
Durée : 2 jours. 

 

2017 
 

Semestre 1 : Finalisation du livrable « guide des bonnes pratiques » 

- rédaction du guide 
- Atelier de travail à Paris pour finaliser certaines parties 
- finalisation de la rédaction du guide et des outils de synthèse (4 pages, kit vidéo, etc.). 
 

Semestre 2 : Congrès mondial Metropolis 2017  

- présentation au congrès mondial 
- atelier de restitution au sein du congrès permettant à plusieurs membres actifs et partenaires de 

présenter leurs expériences 

 

 Comment Participer ? 

Vous pouvez vous inscrire via le secrétariat de Metropolis : Mme Agnès Bickart – abickart@metropolis.org 

Ou contacter directement l’un des organisateurs de l’Initiative : metropolis@iau-idf.fr 
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