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Création d'une nouvelle association
de défense des intérêts de l'aéroport
de Genève
Radio Télévision Suisse
2-3 minutes

Une nouvelle association romande de défense des intérêts de
l'aéroport de Genève a vu le jour jeudi. L'objectif d'AERIA+ est
de défendre un aéroport genevois fort, au nom de l'économie
romande.
Pour les six membres fondateurs, qui sont des faîtières
économiques comme la Chambre de commerce, d'industrie et
des services de Genève (CCIG), le Centre patronal ou le
Groupement des entreprises multinationales (GEM), l'aéroport
de Genève est une infrastructure essentielle pour le bon
fonctionnement de l'économie romande.
"Ma société vit de l'importation, donc elle est liée avec de
nombreux pays autour du monde, principalement le Japon, mais
aussi l'Allemagne, les Etats-Unis. Et donc les relations
aériennes sont indispensables pour rester en contact avec les
fournisseurs essentiellement", explique l'entrepreneur vaudois
Jean-Marc Probst, fraîchement nommé président d'AERIA+.
Décroissance pas au programme
Mais l'objectif de cette nouvelle association peut détonner alors

que les discours de décroissance sont grandissants autour de
l'aéroport. En novembre 2019, les Genevois ont d'ailleurs
accepté l'initiative "Pour un pilotage démocratique de l'aéroport
de Genève" qui demande que la croissance de l'institution ne se
fasse pas aux dépens de l'environnement et de la santé des
habitants.
>> Lire aussi: Les Genevois votent pour un développement
maîtrisé de l'aéroport
La décroissance des activités de l'aéroport n'est pas une option
à ce stade, comme le souligne Jean-Marc Probst. "Il y a un
comité, il y aura des assemblées, lors desquelles on va définir
ces éléments. Mais a priori on s'est constitué pour défendre les
intérêts de l'économie. Si l'économie dit 'on a besoin de pouvoir
voler très tôt jusqu'à très tard', on va défendre cette position."
L'association souhaite intégrer les questions de durabilité, mais
via l'innovation notamment.
A noter que l'aéroport de Genève ne fait pas partie des
membres fondateurs. Et l'association ne prévoit pas de l'inclure,
AERIA+ préférant rester une association parallèle.
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