
Vœu proposé par le groupe « Écologiste et Citoyen » 

Relatif à l’avenir des secteurs automobile et aéronautique 

 

Fin mai, le Gouvernement a annoncé un plan de soutien à l’industrie automobile doté de 8 milliards d’euros. 

Quelques jours plus tard, il venait au secours du secteur aéronautique avec un autre plan de soutien d’un 

montant de 15 milliards d’euros. Ces aides massives n’empêchent pas les licenciements puisqu’Airbus a 

depuis annoncé la suppression de 15 000 emplois dans le monde dont 5 000 en France. La Loire-Atlantique 

est particulièrement concernée puisqu’un millier de postes y seraient supprimés sur les sites de Nantes-

Bouguenais et Saint-Nazaire. Dans le secteur automobile, Renault a également annoncé la suppression de 

4600 emplois en France. Ces suppressions de postes « directs » auront aussi un impact concernant la sous-

traitance sur l’ensemble du tissu des sous-traitants dans notre région, implantés sur les cinq départements. 

Le contexte de pandémie mondiale a profondément bouleversé ces deux secteurs et risque de les impacter 

encore durablement. Ainsi, un retour « à la normale » dans le secteur aéronautique n’est pas attendu avant 

plusieurs années et dépendra d’une reprise du trafic aujourd’hui encore contrainte.  

En tant que responsables politiques, nous avons le devoir de soutenir et d’accompagner les entrepreneurs et 

salariés touchés par ce choc économique et social. A travers les mesures de soutien public qui sont prises, 

nous avons également une occasion historique de participer activement à l’orientation de ces filières pour 

les prochaines années. Les choix que nous allons faire vont en effet déterminer l’avenir de ces filières 

stratégiques, riches de leurs savoir-faire. Nos territoires ne sont pas condamnés au déclin.  

Ces choix devront permettre de rebâtir et diversifier les filières automobiles et aéronautiques pour 

davantage de résilience, avec dans le viseur, le respect des objectifs des accords de Paris consistant à limiter 

le réchauffement climatique global à moins de 2°C. En effet, la croissance exponentielle du trafic aérien et 

automobile dans le monde n’est pas compatible avec la préservation du climat et des ressources naturelles. 

Et face à l’urgence, les recherches sur l’avion « vert » ou « bas carbone » sont encore des perspectives trop 

lointaines, tandis qu’un basculement à 100% vers la voiture électrique nous conduirait dans une impasse 

industrielle, énergétique et écologique. 

La grave crise que traversent ces deux secteurs montre aussi la dépendance d’un territoire et notamment 

des sous-traitants à ces activités. Notre région doit donc penser la diversification du tissu industriel régional, 

orienter les activités vers la transition écologique et la réponse à nos besoins les plus essentiels 

(alimentation, santé, énergie, mobilités douces et collectives, etc.). 

Dans une tribune publiée le 29 mai dernier, un collectif de plus de 700 étudiants du secteur aéronautique 

affirme que « la transition écologique impose une transformation profonde de notre industrie » et plaide en 

faveur de reconversions industrielles et d’une réduction du trafic aérien. 

Nous devons donc nous atteler à préparer l’avenir courageusement et en responsabilité. Le rôle de l’Etat 

mais aussi des Régions où sont implantées ces industries passe par le soutien financier mais aussi par 

l’initiation d’un dialogue réunissant tous les acteurs, avec le devoir d’accompagner les salariés touchés vers 

de nouveaux métiers, vers de nouveaux secteurs durables. 

 



Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil régional réuni en session plénière les 9 et 10 juillet 2020 : 

• Réaffirme son soutien aux entrepreneur.e.s et salarié.e.s de l’aéronautique et de l’automobile 

touché.e.s par les conséquences économiques et sociales de la crise du Covid-19.  

• Demande à l’Etat d’initier un groupe de travail interrégional sur la transformation des métiers de 

l’aéronautique et de l’automobile et sur la transition de ces deux secteurs avec l’ensemble des 

acteurs de ces filières (salariés, syndicats, entreprises, collectivités, chercheurs et citoyens). 

• Prendra l’initiative de lancer à l’échelle régionale un groupe de travail représentatif des acteurs 

des filières aéronautique et automobile pour partager l’état des lieux, qualifier les défis à relever 

et mobiliser l’intelligence collective pour imaginer les solutions possibles. 
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