
 
 

 
 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

Sur la mobilisation régionale pour la filière aéronautique 
 
 
Madame la Présidente, 
 
La pandémie mondiale de coronavirus bouleverse profondément le secteur du transport aérien et risque de 
l’impacter encore durablement. Ses conséquences sur la filière aéronautique sont drastiques, avec de 
nombreuses fermetures d’usines et des licenciements. 
 
En Pays de la Loire, près de 1000 emplois sont ainsi menacés chez Airbus, même si un accord entre la 
direction du groupe et les syndicats visant à réduire le nombre de licenciements contraints a été annoncé ce 
mardi 13 octobre. Les sous-traitants, qui se sont développés en réponse aux commandes des donneurs 
d’ordre dont ils sont particulièrement dépendants, sont également très impactés. La fermeture du site 
Mecachrome de Vibraye en Sarthe annoncée fin septembre et qui employait 73 personnes en est une 
récente illustration. Le groupe avait reçu ces quinze dernières années un soutien public régional important, 
dont une dernière subvention de 350 000€ en 2016 pour la consolidation du site de Vibraye. 
 
Les pouvoirs publics, dont la Région, doivent soutenir les salariés et entrepreneurs du secteur impactés par 
les conséquences économiques et sociales de la pandémie de Covid-19. 
 
Ils doivent aussi profiter de cette occasion pour s’atteler dès à présent à la transition et à la transformation 
de la filière aéronautique. La croissance exponentielle du trafic aérien n’est en effet pas compatible avec la 
préservation du climat et des ressources naturelles. Préserver les emplois et lutter contre le réchauffement 
climatique sont donc deux combats à mener simultanément. Cela passe par un travail à l’échelle régionale 
pour partager l’état des lieux avec les acteurs de la filière, qualifier les défis à relever et mobiliser le collectif 
pour imaginer des solutions possibles : jouer sur la valeur plutôt que sur les volumes produits, diversifier le 
tissu industriel vers des secteurs plus durables (alimentation, énergie, mobilités santé, etc.), anticiper les 
mutations et former les salariés. 
 
En juin dernier, vous avez annoncé la création d’une « task force », un comité régional stratégique de la 
filière aéronautique pour une mobilisation spécifique du Conseil régional dans le contexte inédit que nous 
connaissons. 
 
Nous vous demandons donc, Madame la Présidente : 

- Quel diagnostic a été réalisé et quelles actions concrètes sont mises en place en lien avec la 
constitution de cette « task force » ? 

- Comment sont pris en compte les défis liés à la transition écologique du secteur et la compatibilité 
de son développement avec le respect de nos engagements climatiques ? 

 
Merci pour vos éclaircissements. 

 
 
 
 
 
 

Sophie BRINGUY 
Conseillère régionale 

 
 


