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Six organisations romandes au service de l’économie et des
relations internationales se sont réunies pour créer AERIA+,
une nouvelle association qui s’est donné pour mission de
promouvoir et de défendre la présence d’une infrastructure
aéroportuaire performante dans l’intérêt de l’économie
régionale.
Compétitivité rime avec durabilité
AERIA+ souhaite faciliter un échange constructif et contribuer

ainsi à façonner l’avenir de cette infrastructure. «Par sa
participation au débat public et par le biais d’études
thématiques, AERIA+ entend contribuer à la compétitivité de
l’infrastructure aéroportuaire romande, dans le respect des
principes de durabilité», déclare Jean-Marc Probst, président de
l’association. «Une infrastructure aéroportuaire doit être en
mesure de répondre aux exigences changeantes de l’utilité
publique, que ce soit en termes de capacité ou de qualité des
services. Aujourd’hui, par exemple, la performance d’un
aéroport se mesure aussi à sa contribution à la réduction de
l’impact environnemental. AERIA+ entend valoriser les intérêts
communs et mettre en avant les opportunités qui en découlent.»
Les membres de la nouvelle association sont des entreprises
– de la petite structure familiale locale à la multinationale –, des
associations et des organisations qui bénéficient toutes de la
qualité de cette infrastructure aéroportuaire, ainsi que des
particuliers. Ils sont actifs dans les domaines de l’import/export,
des services internationaux, du tourisme, de l’éducation, de la
recherche ou encore de la culture. Les travaux de cette nouvelle
association, dont l’idée est issue des rangs de la CCIG, visent
notamment à représenter les besoins et les intérêts de
l’économie régionale en matière de desserte aérienne de qualité
et démontrer l’importance stratégique d’une infrastructure
aéroportuaire romande. Les membres fondateurs de la nouvelle
association sont les suivants:
• Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève
• Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
• Fédération des entreprises romandes, Genève
• Fondation pour Genève
• Centre patronal

• Groupement des entreprises multinationales
Les Chambres de commerce et d’industrie ainsi que les
associations de la Fédération des Entreprises Romandes dans
les cantons de Fribourg, du Valais, de Neuchâtel et du Jura ont
également accompagné le processus de création. (TI)

