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Historique de l’aéroport Paris/Vatry 

-  1967 : départ des troupes américaines de la base militaire ; 

-  1970 : mise en place d’une aérogare pour avions taxis et vols charters par la chambre de 
commerce et d’industrie de Châlons-en-Champagne (CCI); 
 

-  1986 : Fin de l’exploitation de l’aérogare par la CCI ; 
 

-  1989 : un groupe de plusieurs acteurs économiques travaille sur un projet de plateforme 
multimodale à partir de l’aéroport militaire ; 

 

-  1990 : Le Préfet de l’époque, Yves Bonnet, est chargé de l’étude de faisabilité du projet au 
sein de la société CERFA dont il sera le Président ; 

 

-  1992 : les préconisations de l’étude de la CERFA amènent  le conseil général à créer la SAEM 
Europort-Paris-Champagne pour l’élaboration d’un programme de développement du  
projet de plateforme multimodale de fret ; 

 

-  1993 : une première autorisation permet la circulation aérienne publique à Vatry ; 
 

- 1994 ; le projet prend de l’ampleur avec l’arrivée du groupe Bouygues dans la SAEM et sa 
reconnaissance comme projet d’intérêt général (PIG) 

 

-  1995 : Le conseil général décide d’être opérateur et gestionnaire de l’aéroport ; 
 

-  1996 : Enquête d’Utilité Publique pour classement en catégorie A de l’aérodrome de 
Châlons-Vatry et la réalisation des premiers travaux de construction ; 
 

- 1997: Signature de la Convention avec l’Etat. Le Conseil Général devient  délégataire de 
l’Etat qui gère les aéroports en France dans le cadre de la décentralisation, l’aéroport lui est 
transféré. Le conseil général assure  l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de la plate-
forme de Vatry. Lancement des premiers travaux, le conseil général débloque 1 Milliard de 
Francs de son budget pour l’Investissement ; 
 

- 1998 : signature de la délégation de service public (DSP). La gestion  de l’exploitation de 
l’aéroport pour une durée de vingt ans est déléguée à la SEVE, une société privée constituée 
à partir d’un socle canadien : Aéroports de Montréal Capital (ADMC) - SNC-Lavalin, société 

canadienne associée à la société rémoise Pingat ingénierie qui détient plus de 56% du 

capital ; Au fil du temps c’est la SNC Lavalin qui deviendra actionnaire majoritaire de la 

SEVE. Il est à constater que cette DSP ne comprend pas l’exploitation d’un aérogare 
passager qui n’est pas encore construit à cette date. 
Air Liquide Welding est la première entreprise à s’implanter sur le site ; 
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- 1999 : fin des travaux d’infrastructures ;  
 

- 2000 : démarrage de l’exploitation de l’aéroport par la société privée délégataire la SEVE; 
Inauguration publique des installations ;  
Le conseil général décide d’accompagner pendant cinq ans l’exploitation financière de 
l’aéroport par la SEVE en lui versant une subvention dit « d’équilibre. » 
 

- 2001 : Après les attentats du 11 septembre en Amérique et de leurs conséquences sur le 
trafic aérien mondial le conseil général décide de proroger de trois ans son aide financière à 
l’exploitation soit jusqu’en 2008. 

 

-  2004 : inauguration de l’aérogare « passagers »  
 

- 2006 : Appellation officielle Paris/Vatry l’aéroport ayant été reconnu par l’association 
internationale du transport aérien (IATA) comme l’un des aéroports desservant la ville de 
Paris. 
L’aéroport de Vatry  est dans  liste des aéroports transférables au titre de la loi de 
décentralisation du 13 août 2004 (annexe IV-3 de la circulaire n° 2005-31 du 11 mai 2005). 
Son transfert au département de la Marne est effectif en 2006 ;  
 

- 2007 : Inauguration du deuxième aérogare de fret en 2007 ; 
 

- 2008 : le parking avions est agrandi, il passe de 45 000 à 90 000 m². Crise économique 
mondiale,  le tonnage fret chute de 50%  et surtout la société AVIENT qui réalisait  80%  du 
tonnage fret quitte Vatry pour s’installer à Liège. Motif évoqué : coût du pétrole trop cher. 
Le conseil général intervient pour financer le transport et le stockage du pétrole au plus près 
de Vatry afin de réduire les coûts. 

 
- 2009 : La SEVE/Lavalin fait savoir qu’elle ne pourra pas honorer ses engagements financiers 

d’équilibre budgétaire dans la gestion de l’aéroport comme prévue dans le contrat de DSP 
en raison des effets et conséquences de la crise économique et financière mondiale. Le 
conseil général décide d’accompagner et d’aider financièrement la SEVE et prend en charge 
70% de l’endettement de la société, le reste à la charge de l’entreprise, par le biais d’un 
avenant au contrat de DSP. L’engagement financier du conseil général est prorogé de 5 ans. 
Débat au conseil général sur le développement de l’activité « Low Cost passagers » à Vatry. 
Arrivée de Ryan Air et premiers vols low cost. 

- 2010 / Création de l’association Paris/Vatry Projet qui permet aux décideurs territoriaux via 
cette association (CAC, Département, Région) et aux CCI du département de la Marne de 
verser des subventions pour financer l’activité low cost qui n’est pas intégrée dans la DSP. 
 

- 2013 / La SEVE/Lavalin décide de dénoncer la DSP pour la fin de l’année ne réussissant pas à 
redresser l’exploitation économique de l’aéroport Paris/Vatry.  
En fin d’année la CCI de Châlons se porte candidate à la reprise de la DSP ; 
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- 2014 : La CCI devient officiellement gestion de l’aéroport Paris/Vatry. Elle reprend la DSP. 

Elle rachète les parts de la société SNC Lavalin et devient l’actionnaire majoritaire. Sur la 

base d’un nouveau Business Plan, elle se fixe pour objectif d’équilibrer les comptes 

d’exploitation de la gestion de l’aéroport en trois ans. 
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Analyse financière et données d’activités de l’aéroport Paris-Vatry 

Investissement Financier pour la réalisation de l’aéroport et son 

fonctionnement 

Selon les informations recueillies à partir du rapport de la Chambre Régionale des Comptes de 2007, du rapport du 

CESER en 2010 et des informations du Département.   

En fonction du rapport de la cour des comptes de 2007 sur « Les aéroports français face aux 
mutations du transport aérien », entre 1992 et fin 2005, le département de la Marne aurait investi 
210 millions d’euros pour la construction, l’aménagement de la plate-forme aéroportuaire et des 
éléments liés, intégrant également  la participation financière à l’exploitation et les frais de de 
promotion. 
 
A cette somme il convient d’ajouter les derniers investissements notamment concernant le 
deuxième aérogare de fret, l’extension du parking de stationnement des avions et le nouveau plan 
quinquennal de financement 2009/2013 soit un montant global de 240 millions d’euros. 
 
Il convient de rappeler qu’à l’origine ce financement d’un investissement aussi lourd a été rendu 
possible par la fameuse « cagnotte » financière dont disposait le conseil général avec les recettes 
qu’il percevait à l’époque de la « vignette auto ». 
 
 

Exploitation financière de l’aéroport Paris/Vatry 
 
Exercices 2000 à 2005  
Extrait du rapport de la Chambre Régional des Comptes de 2007 portant sur les exercices 
comptables de 2000 à 2005 de la SEVE 
 
« L’analyse financière ne fait que confirmer que, de 2000 à 2005, il n’a pas été possible de réduire 
significativement la subvention d’exploitation pour permettre l’équilibre comptable (en dehors de 
1999, où un déficit a été enregistré dans l’attente de la mise en place concrète des versements de 
subvention, tous les exercices ultérieurs se sont traduits par un résultat comptable nul, la 
subvention annuelle compensant strictement les pertes).  
 
 

Situation 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Charges 1 638 238 € 3 762 174 € 3 713  716 € 5 057 061 € 5 631 541 € 7 329 163 8 754 115 € 

Produits 
 
dont sub CG 
 

1 299 205 € 
 
1 081 900 € 

3 762 174 € 
 
3 005 353 € 

3 713 716 € 
 
2 493 607 € 

5 057 061 € 
 
2 766 562 € 

5 631 541 € 
 
2 323 931 € 

7 329 163 
 
2 830 579 € 

8 754 115 € 
 
2 658 803 € 

Résul Comp -339  033 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Sur 7 ans les subventions d’équilibres versées par le conseil général s’élèvent à 17 160 735 € 
Le ratio subvention/produit évolue de 84% en 1999 à 31% en 2005 
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Les trois derniers exercices comptables du délégataire la SEVE/Lavalin 2011 – 2012 – 2013 avant 
la reprise en 2014 par la CCI  (source rapports de l’expert-comptable FCN)  

Situation 2011 2012 2013 

Total des Charges  8 664 657 € 8 163 624 € 7 583 277 € 

Total des Produits 
dont subvention exploit 

8 664 657  € 
3 792 460 € 

8 105 240 € 
3 757  671 € 

7 514 292 € 
2 385 171 € 

Résultat  0 € -58 384 € -68 985 € 

Le montant global des subventions d’exploitation versé par le conseil général  pour les trois exercices s’élève  à : 
 9 935302€  

 
Si l’on analyse uniquement le résultat d’exploitation qui intègre la subvention d’exploitation de la 
SEVE, on constate un déficit structurel récurant : 
 

Situation 2011 2012 2013 

Charges d’exploitation 8 658 061 € 8 151 158 € 7 552 240 € 

Produits d’exploitation 
dont subvention  

8 484 782  € 
3 792 460 € 

7 995 505 € 
3 757  671 € 

7 442 900 € 
2 385 171 € 

Résultat  - 173 279 € - 155 652 € - 109 340 € 

 
 
Evolution du Tonnage/Fret de l’aéroport Paris/Vatry 

Source : Union des aéroports français http://www.aeroport.fr/les-aeroports-de-l-uaf/stats-paris-vatry.php 

Tonnage de fret 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 017 37 632 37 659 37 222 40 455 22 442 7 928 8 372 8 850 5 636 6 289 

 
Evolution du nombre de passagers de l’aéroport Paris/Vatry 
 

Nombre de passagers 

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 250 5 667 8 433 4 506 3 628 4 417 21 255 51 123 87 745 100 857 96 221 

http://www.aeroport.fr/les-aeroports-de-l-uaf/stats-paris-vatry.php
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Mouvements des vols d’entraînement 
 
2003 2004 3005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

10 722 5258 8454 9706 13 218 11 691 4719 5337 6029 4667 3995 6286 

Source  département de la Marne 5 juin 2015 

 
Selon des informations communiquées par le Département de la Marne le 5 juin 2015, le point 
d’équilibre financier pour le fret est de 16 000 tonnes (ce chiffre nous apparaît bien faible et sera à 
vérifier) et pour le passager 200 000 pax. 
 

Les personnels de l’aéroport 

Source Département en date du 5 juin 2015 

 
SEVE 68 personnes 2 000 000 € 

DGAC 9 personnes 270 000 € 

DOUANES et Prestataires sécurité 6 personnes 180 000 € 

Total 83 personnes 2 450 000 € 

 

Classement des aéroports métropolitains 
 
La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGA) dans son rapport de 2011 sur « Les activités des 
aéroports français » classe les aéroports métropolitains en  cinq  groupes, en fonction du nombre 
de passagers commerciaux totaux traités en 2011 (arrivée + départ + transit) pour développer ses 
analyses. 
 

- les grands aéroports régionaux de l’Etat : Nice-Côte d’Azur1, Lyon-Saint Exupéry2, 
Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac, Nantes- 
Atlantique3, Montpellier-Méditerranée et Strasbourg-Entzheim; 
 

-  les grands aéroports d’outre-mer : Pointe-à-Pitre Le Raizet, Tahiti Faa’a4, Martinique 
Aimé Césaire, La Réunion - Roland Garros, Nouméa-La Tontouta, Cayenne-Félix Eboué, 
Mayotte – Dzaoudzi. 
 

-  les aéroports moyens : autres aéroports régionaux dont le nombre de passagers 
commerciaux est supérieur à 400 000 (9 aéroports) : Ajaccio-Campo-Dell'oro - Lille-Lesquin 

- Biarritz-Bayonne-Anglet - Bastia-Poretta - Brest-Guipavas - Pau-Pyrénées - Tarbes-Ossun-Lourdes 

- Figari sud-corse - Grenoble-Saint-Geoirs 
 

- les aéroports intermédiaires : autres aéroports régionaux dont le nombre de passagers 
commerciaux excède 85 000 (11 aéroports) : Chambéry/Aix-les-Bains - Béziers-Vias 
- Deauville-Saint-Gatien - Caen-Carpiquet - Lorient-Lann-Bihoué - Quimper-Cornouaille - Rodez-
Marcillac - Calvi-Sainte Catherine - Bergerac-Roumanière - La Rochelle-Ile de Ré - Poitiers-Biard 
 

- les autres aéroports : autres aéroports dont le nombre de passagers commerciaux excède 
500 (17 aéroports) : Chalons-Vatry - Dijon-Longvic - Agen-la-Garenne - Le-havre-Octeville - Brive-

la-Roche – Aurillac - Le-puy-lourdes – Courchevel - Le-mans-Arnage - Périgueux-Bassillac - Dole-
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Tavaux - Châteauroux-Déols - Valenciennes-Denain - Le-Touquet-Paris-Plage - Montbéliard- 

Courcelles - Valence-Chabeuil - Angoulème-Brie-Champniers 
 
L’aéroport Paris/Vatry est donc classé dans la catégorie des autres aéroports avec en 2011, 51 1230 
passagers. 
 
Aujourd’hui avec une potentialité, depuis deux ans, de 100 000 passagers, Paris/Vatry serait classé 
dans la catégorie des aéroports intermédiaires. 
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Association Paris/Vatry Project 
L’ensemble des informations développées concernant l’association « Aéroport Paris/Vatry Projet » sont issues des 
statuts de cette association. 
 

En 2009, le conseil général a confié à la CCI de Reims Epernay une mission afin d’étudier la 
faisabilité d’un positionnement de l’aéroport Paris/Vatry comme un aéroport low cost de Paris et 
de réunir tous les acteurs pouvant s’inscrire dans ce projet. 
 
La mission d’étude a permis de valider ce projet dans le cadre d’une dynamique regroupant et 
associant les collectivités territoriales, les compagnies low cost, les acteurs économiques et 
touristiques des régions Champagne/Ardenne et Ile de France ainsi que des experts du transport 
aérien. 
 
Il a donc été décidé en date du 20 décembre 2010 de modifier les statuts de l’association pré 
figurative créée en date du 6 janvier 2010 dénommée « Aéroport Paris/Vatry Project » régie par les 
statuts de la loi du 1er juillet 1901. 
 
L’objet de l’association en son article 2 est de : 
 

- Soutenir le développement de transport de passagers à l’aéroport Paris/Vatry ; 
- De promouvoir la richesse patrimoniale et touristique accessible depuis Paris/Vatry ;  
- D’élaborer en partenariat avec le gestionnaire de l’aéroport et les collectivités locales 

concernées un projet global de développement basé sur les potentialités de l’aéroport 
Paris/Vatry en vue de sa mise en œuvre par une structure à définir. 

 
L’association se compose de deux membres fondateurs : 

- La CCI de Reims-Epernay ; 
- La CCI de Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François, Sainte Menehould. 

 
Les ressources de l’association sont constituées notamment des subventions du Conseil Général, du 
Conseil Régional, de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne et des 
collectivités territoriales et le cas échéant des Chambres Consulaires pour accorder des aides au 
démarrage et autres activités de promotion. A cela s’ajoute toutes les autres ressources autorisées 
par la Loi, les prestations en moyen et en personnel apportées par les membres fondateurs. 
 
Concernant la durée de cette association, il semble que dans la modification des statuts en date du 
20 décembre 2010 les fondateurs ont oubliés de faire évoluer la durée de l’association car il est 
mentionné en son article 4 : « la durée de l’association est liée au délai nécessaire à la mise en 
place définitive de la structure et au transfert d’activité afférent » 
 
Nous sommes aujourd’hui en 2015 et il semble bien que la mise en place de la structure définitive 
soit réalisée 
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Comptes de Bilan 2013 et 2014 de l’association Paris/Vatry Project 
 

ACTIF     2013 2014 

Immobilisations incorporelles                        -   €    

Immobilisations corporelles                        -   €  
 Immobilisation mise en concession                        -   €  
 Immobilisation financières                        -   €    

Total 1                            -   €    

Stocks en cours                          -   €                      -   €  

Avances et acomptes -Créances    
 Créances clients                          -   €     400 000,00 €  

Autres 
 

     1 574 433,54 €     400 000,00 €  

Valeurs mobilières de placement       526 546,75 €         3 754,45 €  

Disponibilités         108 657,37 €               42,08 €  

Charges constatées d'avance     

Total 2        2 209 637,66 €     803 796,53 €  

Total général      2 209 637,66 €     803 796,53 €  

 
 

    Passif     2013 2014 

Capital social                          -   €                      -   €  

Report à nouveau   -    153 975,03 €  - 240 469,26 €  

Résultat de l'exercice   -       86 494,23 €     104 885,82 €  

Subvention d'Investissement                        -   €                      -   €  

Provisions réglementées                          -   €                      -   €  

Total 1     -    240 469,26 €  - 135 583,44 €  

Droit du concédant 
 

                       -   €                      -   €  

Provisions pour risques 
 

        17 178,00 €                      -   €  

Provisions pour charges 
 

                       -   €                      -   €  

Total 2             17 178,00 €                      -   €  

Emprunts                            -   €                      -   €  

Avances et acomptes                          -   €                      -   €  

Dettes fournisseurs et rattachés       242 442,79 €     690 946,84 €  

Dettes fiscales et sociales    2 190 486,13 €     131 217,19 €  

Autres dettes                          -   €     117 215,94 €  

Produits constatés d'avance                        -   €                      -   €  

Total 3        2 432 928,92 €     939 379,97 €  

Total général       2 209 637,66 €     803 796,53 €  
Les comptes de bilan de l’association sont tirés du rapport du commissaire aux comptes de l’association la Fiduciaire de 
Champagne pour l’exercice clos au 31.12.2014. 

 
A la lecture des comptes de bilan on constate principalement que l’association à la fin de l’année 
2013 présentait un endettement à hauteur de 240 469,26€ qu’elle a résorbée en partie en 2014 en 
diminuant cet endettement de 104 885,82€ pour le ramener en fin d’exercice 2014 à 135 583,44€. 
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Cette résorption de l’endettement est obtenue lorsque l’on analyse le compte d’exploitation de 
l’association pour l’exercice 2014 par le biais des subventions versées par les collectivités 
territoriales qui ne sont pas affectées dans leur intégralité à financer l’activité de promotion de 
l’activité low cost. Une petite partie servant à atténuer l’endettement. Le budget prévisionnel 2015 
permet de vérifier que l’association prévoit de résorber l’endettement restant sur l’exercice 2015 
(report exercice antérieur 135 583,15€). 
 
Ceci n’est pas sans poser un réel problème dans l’utilisation des fonds publics par cette association 
au regard de l’objet du versement des subventions. 
 
A titre d’exemple la subvention versée par la CAC dans sa délibération en date du 13 mai 2015 
mentionne bien que le montant alloué de 500 000€  pour l’année 2015 est accordé : « …pour 
poursuivre l’action en faveur du développement du trafic passager de l’aéroport Paris/Vatry » et 
non pas pour financer la résorption de l’endettement de l’association. 
 
Un endettement dont nous ne connaissons pas à ce jour la genèse ! 
 
 
Evolution des subventions versées à l’association 

 
Subventions 

collectivités et CCI 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Région 750 000 € 1 700 000 € 1 600 000 € 1 300 000 € 184 061 € 0 € 

Département 750 000 € 1 700 000 € 1 700 000 €  1 300 000 € 1 500 000 € 1 300 000 € 

Cités en Champagne 200 000 € 400 000 € 
343 8977,44 € 

400 000 € 
323 494,89 € 

400 000 € 500 000 € 500 000 € 

CCI Reims et Epernay 0 € 400 000 € 400 000 € 360 000 € 360 000 € 0 € 

CCI Châlons 

Apport exceptionnel 

300 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 
 

815 939 € 

0 € 

Total Budget prévisions 2 000 000 € 4 400 000 € 4 300 000 € 3 560 000 € 3 560 000 € 1 800 000 € 

Total réalisé 2 000 000 € 4 343 897,44 € 4 223 494,89 € 3 560 000 € 2 744 061 €  

 
En caractère bleu le montant des subventions réellement versés 
En rouge la somme de 815 939 € figure dans le BP de l’année 2014 mais n’a pas  été versée 
En 2015, la Région ne versera pas de subvention pour soutenir les vols low cost mais réserve une enveloppe de 1ME pour 
financer des investissements 
A partir de 2015, les CCI, versent directement leur participation à la SEVE afin de pouvoir récupérer la TVA qui s’applique 
à ce type de prestations. Ce qui n’est pas possible dans le cas du versement à une association. (Explication donnée par le 
directeur de la CCI de Châlons) 
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Impact des subventions sur les sièges passagers low cost 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Subventions versées 2 000 000 € 4 343 897,44 € 4 223 494,89 € 3 560 000 € 2 744 061 € 

Nombre de passagers 

low cost * 

16 790 46 890 77 192  90 070 91 101 

Coût siège/passager 119,11€ 92,64€ 54,71€ 39,52€ 30,12€ 

       *Source Département en date du 5 juin 2015 
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Atouts et Faiblesses du site Aéroport Paris/Vatry 

 
Les principaux atouts que nous pouvons relever sont : 
 

 Flexibilité et qualité de l’exploitation aéroportuaire : Vatry fonctionne 24 h/24, 7j/7 ; 
 Faibles contraintes opérationnelles pour les temps de roulage et d’attente au sol ; 
 Aucunes restrictions d’utilisation ; 
 Qualité environnementale, impacts environnementaux faibles,  faible densité également de 

population à proximité de l’aéroport ; 
 Piste, l’une des plus longues d’Europe permettant l’accueil de toutes sortes d’avions y 

compris gros porteurs ; 
 Infrastructures permettant l’atterrissage sans visibilité ; 
 Station de dégivrage ; 
 Poste d’inspection frontalier, point d’entrée Schengen et donc présence permanente de la 

douane ; 
 Contrôle aérien assurée par DGAC et l’AFIS (Aéroport Flight Information Service - personnel 

SEVE pour la gestion des accueils de nuits des avions) ;  
 Qualité des infrastructures d’accueil passager et de stockage du fret ; 
 Centre de denrée périssables ; 
 Qualité des dessertes autoroutières 
 Caractère multimodal de la plate-forme air-fer-route 
 Localisation intéressante, Vatry est au cœur des flux européens de marchandises et très 

proche du bassin parisien, de Marne La Vallée et de son parc d’attraction Dysneyland ; 
 Stationnement parking public gratuit ; 
 L’aéroport est « clé en main », Il est financé en totalité. 

 
Les faiblesses repérées : 
 

 La localisation de Vatry qui est un atout est aussi une faiblesse, située dans un 
environnement très concurrentiel pour le trafic passager ; 

 Les voies de communications avec Paris, Reims, et Troyes notamment ne sont pas adaptés 
pour des transferts rapides ;   

 La faible densité de population qui est un atout est aussi une faiblesse en termes de 
potentiel de passager ; 

 Une grande faiblesse des infrastructures hôtelières ; 
 L’absence de produits touristiques spécifiques à la Champagne et son patrimoine pour 

développer le trafic passager ; 
 Une solidarité territoriale pour le développement de Vatry de la part de Reims et Troyes 

inexistante ;  
 Les postures « politiciennes » actuelles de certains décideurs territoriaux publics en 

désaccord sur la stratégie de développement économique fret/passager ; 
 Les relations difficiles et complexes avec ADP qui détient le monopole du fret en France ;  
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Nos propositions de développement du site aéroportuaire 

Paris/Vatry 
 
Lors de la présentation de son avis le 23 avril 2010, le CESER (Conseil Economique, Social, 
Environnemental, Régional), se positionnait pour préserver l’infrastructure aéroport Paris/Vatry 
tout en reconnaissant que la situation économique et financière et l’avenir même de l’aéroport 
était incertain. 
 
Aujourd’hui, cinq après nous pouvons confirmer ses craintes et même dire que vraisemblablement 
les prochaines années vont être déterminantes pour le maintien ou non des activités 
aéroportuaires de Paris/Vatry. 
 
Depuis l’origine de la présentation du projet, l’aéroport de Paris/Vatry a ses détracteurs qui ne 
cessent de crier au scandale au regard des sommes investis sur fonds publics pour financer  
l’investissement et le fonctionnement de cette infrastructure aéroportuaire : 240 millions d’euros, 
au regard des résultats obtenus et des déficits récurrents. 
 
Leur contestation peut s’entendre et se comprendre, cependant il n’est plus possible de réécrire 
l’histoire, ni de revenir, sur les erreurs, les choix stratégiques, les handicaps et les effets négatifs sur 
le transport aérien causés par les attentats du 11 septembre en Amérique, ni même sur la crise 
économique et financière mondiale qui a eu des répercussions sur la baisse des activités de fret et 
de passager. 
 
Il nous faut au contraire tirer les enseignements de ce passé, pour capitaliser les expériences 
acquises dans ce domaine si particulier de l’activité économique aéroportuaire, pour élaborer ce 
que les entrepreneurs appellent un nouveau « business plan » afin de stabiliser économiquement 
l’entreprise qui gère l’exploitation de l’aéroport et construire un « avenir » durable. 
 
C’est peut-être la dernière manche de la partie qui va se jouer dans les années à venir, alors il faut 
la jouer à fond en mettant tous les atouts de notre côté, en fédérant tous les acteurs et les moyens 
dont nous disposons pour rentabiliser l’investissement public et faire de l’aéroport un levier 
structurant  du développement économique territorial. 
 
Des atouts nous en disposons et certains sont spécifiques à Paris/Vatry par rapport à d’autres 
aéroports nationaux : fonctionnement 24h/24, 7j/7 – piste d’atterrissage la plus longue d’Europe 
permettant d’accueillir tous les gros porteurs existants …. 
 
Nous sommes également capables de transformer des faiblesses en réussite. 
 
En effet, en 2007 et ce malgré les difficultés et les freins rencontrées depuis la création de 
l’aéroport, Paris/Vatry était devenu le 3ème aéroport de fret en France avec plus de 40 000 tonnes. 
 
En 2013, en pleine crise économique, l’aéroport a accueillis plus de 100 000 passagers low cost 
seulement après avoir trois années de fonctionnement de cette activité. 
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Alors, oui nous pensons qu’il est possible de développer cet aéroport et de le rentabiliser mais pour 
cela il faudra relever le défi de l’intelligence et de la solidarité entre tous les décideurs politiques 
publics et les acteurs économiques privés qui sont à la gouvernance ou en responsabilités de la 
gestion de l’aéroport Paris/Vatry. 
 
C’est à notre avis la condition fondamentale pour assurer l’avenir de l’aéroport et cela passe par 
l’élaboration d’un contrat de développement économique d’une durée 3/5ans qui engagera tous 
les décideurs, tous les acteurs pour atteindre des objectifs communs de développement. 
 
Ce contrat de développement économique devra prendre en compte les principaux enjeux qui 
conditionnent la réussite du développement de Paris/Vatry à savoir : 
 

- Un enjeu de cohérence et de développement territorial dans la nouvelle Région Alsace/ 
Loraine/Champagne-Ardenne ; 

- Un enjeu de rayonnement économique et culturel de notre bassin de vie ; 
- Un enjeu d’attractivité sociale pour faire venir et fixer des populations sur le territoire.  

 
De ces différents enjeux découlent plusieurs problématiques immédiates  à traiter : 
 

- Une problématique de solidarité interne  à régler entre les  décideurs et acteurs attachés à 
la gouvernance de la structure aéroportuaire notamment sur les objectifs à atteindre ; 

- Une problématique de solidarité externe avec les collectivités territoriales de la Marne et de 
l’Aube qui sont concernés directement par le biais de leurs populations qui fréquentent 
l’aéroport ; 

- Une problématique économique et financière pour équilibrer et rentabiliser la société 
gestionnaire de l’aéroport ; 

- Une problématique de positionnement commercial et de spécificité du site aéroportuaire ; 
 
 
A cela correspond des objectifs prioritaires à atteindre dans le cadre d’une planification d’un 
programme d’actions : 
 

- Equilibrer et rentabiliser l’entreprise gestionnaire ; 
- Conclure de nouveaux partenariats avec des entreprises privés et des collectivités 

territoriales et l’Etat; 
- Développer de nouvelles activités ; 
- Affirmer la spécificité et le positionnement de l’aéroport Paris/Vatry au sein de la nouvelle 

Région Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne. 
 
 
 
 
 
 
 

 



APCSER – dossier aéroport de Paris/Vatry – Propositions – juin 2015 Page 16 

 

Les pistes de travail  
 
Pour répondre et atteindre les objectifs que nous venons de déterminer, notre association suggère 
que l’on explore un certain nombre de pistes de travail qui peuvent déboucher sur des projets 
concrets d’activités et qui peuvent servir à établir un nouveau programme de business plan qui 
constituera le socle des actions du contrat de développement économique que nous proposons. 
 
 

1. Consolider et développer les activités de fret et de passager et les vols 
d’entraînements 

 
A l’évidence et au regard de l’expérience acquise, le développement d’un aéroport repose sur les 
deux activités principales que sont le fret et le passager. Le frêt est l’activité rentable, le passager 
plutôt déficitaire ou beaucoup moins rentable est l’activité d’attractivité. 
 
Nous laisserons le soin aux professionnels, à savoir le directeur du site Monsieur Stéphane Lafay et 
la CCI qui gère l’aéroport, d’évaluer et de prioriser les pistes de travail dans le développement du 
fret et du passager. 
 
A cet effet, les réflexions émises par le directeur du site, dans un article publié par le journal l’Union 
en date du 20 janvier nous semblent  tout à fait pertinentes et adaptées à la situation comme : 
« faire venir une compagnie régulière commerciale qui raisonnerait à la fois émissif et réceptif, qui 

ouvrirait des lignes vers le Sud et l’Est de l’Europe, avec des vols passagers et fret en soute. » ; 

« attirer un opérateur régulier. Vatry a été fait pour le cargo » ;  « Par ailleurs, si un gros 

logisticien voué à la distribution européenne s’implantait ici, il lui faudrait un ou des avions pour 

venir en complément des camions. »….. 

 

De même que les prévisions issues du business plan de la CCI à la reprise de la DSP en 2014 qui 
prévoit une montée en puissance du fret de 2 000 tonnes supplémentaires chaque année sur les 3 
années à venir et un objectif de 120 000 passagers semblent dans le contexte actuel tout à fait 
réaliste. 
 
Nous pensons qu’il y a aussi d’autres pistes de travail à mener dans le domaine du fret aérien 
tous cargos avec les pays émergents même si pour certains pays la complexité des relations 
peuvent retarder la mise en place effective de vols réguliers. Dans ce domaine, il y a là, un  réseau 
de relations à construire et à développer avec les correspondants commerciaux des ambassades et 
des consulats français à l’étranger. 
 
Il nous apparaît opportun également de travailler sur le développement du fret humanitaire qui 
est déjà une activité  ponctuelle accueillie à Paris/Vatry et sur la mise en place d’une nouvelle 
activité le fret militaire. 
 
Le fret militaire est géré aujourd’hui sur les sites d’Istres et de Châteauroux. Le site d’Istres va 
bientôt être fermé pendant deux ans en raison de travaux importants. Il y a donc là une 
opportunité à saisir et dans le cadre du CRSD (contrat de redynamisation des sites militaires) qui est 
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en cours d’élaboration en ce moment, l’Etat peut intervenir pour transférer une partie du fret 
militaire sur Paris/Vatry.    
 
A terme le fret militaire et le fret  humanitaire pourraient devenir une spécificité de Paris/Vatry.  
 
Enfin, si nous devons poursuivre l’activité de vols d’entraînements qui semblent repartir à la hausse 
après avoir connu une période de « dépression » à partir de 2008 et qui dégage une rentabilité 
importante à partir de 5000 vols car nous disposons des infrastructures adaptées,  il conviendrait 
de reprendre l’une des préconisations du CESER dans son avis adopté le 23 avril 2010 de « créer de 
la valeur ajoutée avec le marché international de Rungis » 
 
En effet, l’aéroport de Paris/Vatry dispose des atouts essentiels pour acheminer notamment sur 
Rungis les produits frais : proximité de Paris, équipements d’accueils des produits et des denrées 
périssables, piste pouvant accueillir tous les gros cargos, faibles contraintes pour les temps de 
roulage et d’attente au sol, service douanier et surtout fonctionnement de l’aéroport 24/24, jour et 
nuit. 
 
  

2. Engager de nouveaux partenariats de développement du site 
 
Consolider, enraciner, développer les activités existantes, innover avec de nouvelles activités 
aéroportuaire, cela suppose de nouer des coopérations, d’établir des conventions de partenariats, 
d’établir des échanges. 
 
Il apparaît donc primordial que des démarches cour, moyen, long terme s‘organisent pour que les 
gestionnaires de l’aéroport Paris/Vatry puissent établir durablement des partenariats. 
 

-  Convention avec l’Etat 
Comme nous l’avons évoqué précédemment une convention pourrait-être passée avec l’Etat et les 
ministères concernés pour spécifier l’aéroport Paris/Vatry comme un aéroport du fret humanitaire  
et de fret militaire. 
 

- Coopération avec le Marché International de Rungis 
Un accord de coopération pourrait-être établi également avec le Marché International de Rungis 
pour la livraison de produits frais via l’aéroport de paris/Vatry et cela même s’il peut exister 
quelques résistances à modifier des pratiques et des habitudes. 
 

- Partenariat avec Disneyland 
Il serait judicieux par ailleurs de se rapprocher des responsables du Parc d’attractions de Disneyland 
en Seine et Marne pour étudier la faisabilité de faire atterrir par vol low cost une partie des 
passagers qui viennent visiter le parc d’attractions et qui à ce jour atterrissent à Beauvais. 
 
La proximité de l’aéroport de Vatry est un atout non négligeable ainsi que la qualité des 
infrastructures d’accueil. Ce qui ne semble plus être le cas du site de Beauvais qui vient d’être 
classée au 6ème rang des pires aéroports au monde. L’aéroport de Paris-Beauvais est notamment 
critiqué pour être étroit, délabré, sale et offrir un très mauvais accueil. (source : ‘SleepinginAirports’) 

http://www.sleepinginairports.net/
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- Pacte de solidarité territorial avec Reims Métropole et Troyes 

Les chiffres communiqués par la CCI qui gère le site de Paris/Vatry témoignent que la fréquentation 
de l’aéroport pour les vols passagers des habitants de l’aire de Reims et de Troyes est extrêmement 
importante. 

En 2014, 63% des passagers de l’aéroport viennent de Champagne-Ardenne, 15% de Lorraine, 5% 
d’Ile de France. 38% de ces passagers viennent de la Marne, 17% de l’Aube, 6% des Ardennes.  

Le coût des aides de promotion et marketing correspondant aux passagers marnais représente dans 
le budget de l’aéroport Paris/Vatry 1 096 M€ dont 493 000 euros pour les Rémois, 285 000 euros 
pour les Châlonnais, 153 000 euros pour les voyageurs d’Epernay et de Vitry. Les Aubois 
représentent 490 000 euros et les Ardennais 173 000 euros. 

Ces quelques chiffres confirment que le site aéroportuaire de Paris/Vatry est bien un équipent 
structurant pour la Région actuelle. 

Il conviendrait donc que l’on puisse trouver le chemin d’un accord politique entre la Métropole 
Rémoise, celle de Troyes et l’agglomération de Châlons (qui soutient déjà financièrement) pour que 
dans le cadre de la nouvelle Région Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne l’on établisse un pacte de 
solidarité au sein duquel les partenaires s’engageraient à soutenir l’aéroport Paris/Vatry comme 
l’un des pôles économiques structurant de la partie ouest de la nouvelle Région.  

Ce pacte pourrait inclure par exemple la mise en œuvre d’un programme touristique, produit 
d’appel pour vols low cost, centré sur les magasins d’usines de Troyes qui reçoivent plus de 4 
millions de visiteurs par an et les grandes maisons de champagne de Reims. 

- Synergie avec ADP (Aéroport de Paris) 
Dans la perspective que Vatry devienne l’aéroport de complément d’ADP en Ile de France à 
l’horizon 2025 et comme l’aéroport de Châteauroux l’a fait, il serait judicieux d’arriver à établir une 
convention de coopération avec ADP sur les activités actuelles et futures ; Ce que proposait déjà le 
CSER dans son avis en terme de rapprochement avec ADP. 

 
3. Développer le site aéroportuaire avec de nouvelles activités 

L’avenir de l’aéroport Paris/Vatry est conditionné par notre capacité à innover et à faire s’implanter 
sur le site aéroportuaire de nouvelles activités qui apporteront une valeur ajoutée économique, 
sociale et culturelle au bassin de vie communautaire. 
 
En premier lieu, nous pensons judicieux d’implanter sur le site l’activité de déconstruction et de 
recyclage d’avions. Cette activité a déjà été testée par le passé avec une certaine réussite à 
Paris/Vatry et elle représente une « niche » économique d’avenir si l’on se réfère aux statistiques 
sur ce marché. 
 
Ces sont plus de 10 000 avions qui prochainement seront en fin de vie dans le transport aérien. A ce 
jour seul deux aéroports se sont spécialisés dans ce domaine : Tarbes et Châteauroux (Châteauroux 
faisant plutôt du stockage d’avions). Compte tenu du volume d’avions à traiter, Paris/Vatry peut 
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s’inscrire dans cette démarche de déconstruction et de recyclage et ce d’autant que les prévisions 
de développement du marché du transport aérien sont le doublement sur 15 ans.  
 
D’autres pistes se doivent d’être explorées, comme :  

- l’activité de maintenance des petits avions et des avions d’affaires. L’aviation d’affaires 
connaissant elle aussi un développement certain ; 

- l’activité d’assemblage de pièces d’avion ; 
- l’activité de logistique ; 

 
La réussite du développement des activités actuelles et la mise en  œuvre de nouvelles activités 
aéroportuaires est conditionnée aussi par la mise place dans le bassin de vie communautaire des 
filières de formation des métiers de l’aéronautique. 
 
Ces filières de formation sont des points d’ancrages et d’attractivités dans l’environnement des 
activités aéroportuaires qui nécessitent d‘avoir une main d’œuvre qualifiée dans les domaines tant de 
la logistique que de la maintenance, de l’accueil des voyageurs, que de la sécurité ou de l’informatique. 
 
Nous disposons sur le territoire communautaire de Châlons-en-Champagne de deux sites  de formation 
supérieure avec l’EMSAM et le lycée Oehmichen et de divers organismes de formation initiale et 
professionnelle,  nous pouvons donc enrichir cet environnement de formation en proposant de nouvelles 
filières autour des métiers de l’aéronautique. 
 
Ces métiers s’organisent à partir de trois familles :  
 

- les personnels au sol : agents commerciaux, chef d’escale, préparateur de vol ; 
- les personnels navigants : pilote de ligne, hôtesse de l’air et stewart ; 
- les personnels techniques de l’aéroport : aiguilleur du ciel, agent d’exploitation dans le domaine 

aérien, ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, techniciens et ingénieurs de 
l’aviation civile, agent de sûreté, personnel technique sur les pistes 

 
Il est certain que si nous arrivons à faire « décoller » l’aéroport de Vatry, alors nous pouvons penser 
que des projets du type Eurocarex (liaison rapide grande vitesse avec le Hub de Roissy et les 
plateformes aéroportuaires d’Europe) puissent de nouveau être étudiés et se réaliser avec une 
liaison TGV vers Paris et Dysneyland pour le low cost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/aeronautique/personnel-commercial-administratif-1160601
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/aeronautique/devenir-chef-escale-1132
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/aeronautique/preparateur-de-vol-91734
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/transport-logistique/devenir-pilote-ligne-1159
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/aeronautique/hotesse-steward-1160596
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/transport-logistique/le-metier-d-aiguilleur-ciel-1124
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/transport-logistique/comment-devenir-agent-exploitation-transport-aerien-1116
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/transport-logistique/comment-devenir-agent-exploitation-transport-aerien-1116
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/transport-logistique/comment-devenir-ingenieur-electronicien-systemes-securite-aerienne-iessa-1150
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/aeronautique/techniciens-ingenieurs-aviation-civile-1160604
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/aeronautique/techniciens-ingenieurs-aviation-civile-1160604
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/aeronautique/agent-de-surete-91731
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/aeronautique/piste-personnel-technique-1160603
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Conclusion 
 
L’aéroport Paris/Vatry a-t-il un avenir ? A cette question nous répondons oui, sans hésitations. 
Cette affirmation s’appuie principalement sur deux paramètres. 
 

Le premier paramètre est relatif à l’avenir du trafic aérien.  Cet avenir qui repose sur :  

- un marché qui selon IATA (l’association internationale du transport aérien) estime devrait 
doubler d’ici 15 ans sur la base de 5 % par an du trafic aérien au cours des prochaines 
années ;  

- un  nombre de passagers qui selon le rapport du sénateur Roland  Courteau devrait passer 
de 2,9 milliards à 5,4milliards d’ici 2040 ; des chiffres présentés au Salon du Bourget, l’an 
dernier, lors des 20 prochaines années, pas moins de 35 000 appareils devraient ainsi être 
achetés, un marché estimé à quelque 3 600 milliards d’euros. et qui sont confirmés par les 
carnets de commandes de Boeing et d’Airbus (Airbus à un carnet de commande pour les 8 
années à venir) 

- une demande qui selon le directeur commercial d'Airbus John Leahy «  sera tirée à l'avenir 
par le besoin en nouveaux avions plus économes en carburant, ainsi que par la croissance 
sur les marchés émergents et l'essor des transporteurs à bas coût, en particulier en Asie. » 
John Leahy souligne par ailleurs que «  la Chine et l'Inde comptent une population 
considérable et "une classe moyenne en croissance" consommatrice de voyages aériens » 
(article du journal Le Parisien 12.12.2014) 

Ce qui signifie qu’il faudra bien des structures aéroportuaires de qualités et adaptées pour  garer, 
stocker, déconstruire, recycler des avions et accueillir de plus en plus de passagers. Paris/Vatry est 
donc concerné par cet essor de fréquentation et de développement du trafic aérien. 

Le second paramètre concerne le positionnement de Paris/Vatry. 
 

La Cour des Comptes dans un rapport thématique de juillet 2008 écrivait : « La capacité des pistes et de la 
navigation aérienne (...), les nuisances sonores et, dans une mesure nettement moindre, les 
capacités des aérogares constituent les trois paramètres clés de la réflexion sur la possibilité de 
densification du trafic à CDG et l’opportunité de l’aménagement d’une nouvelle plate-forme, dont le 
besoin pourra se faire sentir autour de 2025 ». 
 
Cette réflexion confirmait la nécessité d’aménager un troisième aéroport parisien. (Projet qui avait 
déjà agité dès 2001 la vie politique française sous l’ère Jospin.- DUSCAI – démarche d’utilité 
concertée pour un site aéroportuaire. Dossier abandonné puis repris par le CIADT – comité 
interministériel d’aménagement et de développement du territoire -  qui en date du 18 décembre 
2003 déterminait Beauvais, Châteauroux, Vatry comme troisième site aéroportuaire de l’Ile de 
France.) 
 
Cette réflexion est toujours d’actualité car  nous savons que les aéroports d’ADP (Roissy et Orly) qui 
n’ont plus de possibilités d’extension en région Ile de France seront en saturation d’accueil à 
l’horizon 2025.  
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Il convient de rappeler que Roissy est le 2ème aéroport européen pour le transport passager, le 4ème 
au niveau mondial et le 4ème pour le transport de fret au niveau européen. 
 
Dans cette perspective de saturation et dans un marché aérien en fort développement, Paris/Vatry 
de par ses infrastructures semble bien mieux placé et situé que Beauvais et Châteauroux pour être 
à terme l’aéroport de complément d’ADP. 
 
A très court terme, cependant l’avenir de l’aéroport Paris/Vatry  est dans les mains des décideurs 
publics territoriaux qui doivent affirmer par le biais d’un contrat de développement économique 
que nous préconisons leur volonté commune de faire de Paris/Vatry un pôle incontournable de 
développement économique de la future région que certains dénomment déjà ALCA. 
 
En affirmant cela, nous faisons le pari de l’intelligence et de la solidarité entre tous les acteurs 
politiques locaux qui détiennent les principales clés du destin de l’aéroport Paris/Vatry. 

Ce que résumait à sa façon Michel Gobillot Président de la CCI et principal actionnaire de la SEVE 
qui gère l’aéroport dans une interview donné au journal l’Union récemment : «  Tant que nos 
responsables politiques n’auront pas compris qu’un aéroport comme Vatry est un outil de 
développement régional on n’avancera pas. On pourra s’en sortir si on a un vrai projet collectif. Il 
faut que les grands responsables politiques de cette région se sentent concernés sinon nous serons 
condamnés à terme » 

Alors le pari de l’intelligence et de la solidarité c’est de mettre en pratique dans une démarche 
collective et sur la base d’un véritable projet d’entreprise, les propositions que chaque 
responsable politique formule isolément dans son pré-carré au niveau de la Région, du 
Département et de la CAC, qui sont à notre avis  complémentaires et indissociables. 

C’est l’avenir du territoire pour les nouvelles générations qui se joue en ce moment cela n’aura 
échappé à personne ! 

Châlons-en-Champagne, le 10 juin 2015 

Alain GOZE 
Président 
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