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Le territoire impacté par le projet d'aéroport international de Notre-Dame-des-Landes 

est devenu depuis deux ans le lieu du plus important conflit d'aménagement en France, en 
raison de l'intervention policière de l'automne 2012 et de son échec fortement médiatisé, 
mais aussi en raison des incertitudes politiques, techniques et économiques qui concourent 
à prolonger le conflit, et des effets propres à son auto-amplification. Le développement de 
ce conflit multi-acteurs multi-niveaux, devenu une variable non seulement locale, mais 
multiscalaire, contraste avec la quasi-invisibilité de la géographie académique dans les 
espaces de son déploiement. Nous désignons ce contraste comme une « dissociation » entre 
la recherche et la conflictualité. Cette dissociation n'a rien de particulier au terrain choisi, 
mais elle y est exemplifiée. Le retrait de la discipline inquiète dans son évitement même, 
mais aussi devant ce qu'un conflit de ce type est susceptible de générer, en notre absence. 

 

Nous proposons dans cette position de débat : 
 

a) de décrire les géographies présentes : montrer le travail réalisé depuis la corporation, 
mais aussi les « bricolages » non académiques de la coalition anti-aéroport et la géographie 
aménageuse et publicitaire des porteurs du projet. 

 

b) de montrer que cette « géographie dissociée » recoupe des débats des sciences 
sociales qui questionnent notre discipline et son épistémologie dans un moment qui est 
présenté souvent comme celui d'une nouvelle « modernité réflexive ». 

 

Des géographies sans la géographie ? Malgré son ancienneté et sa notoriété, peu de 
géographes ont travaillé sur ce conflit. Certains ont participé au travail de l'OREAM 
(1971), qui programme la modernisation de la région nantaise, projet de nouvel aéroport 
inclus, sans faire l'impasse sur les conflits dits « spontanés » et même « volontaires ». 
L'enquête orale nous apprend qu'un Groupement d'intérêt scientifique sur ce conflit a été 
envisagé dans les années 80 à l’Institut de géographie et d'aménagement de l'Université de 
Nantes, sans suite. Le seul livre écrit avant 2009 (Dégage ! … On aménage, 1976) est 
l’œuvre de deux jeunes sociologues militants qui font de la géographie et citent 
Yves Lacoste, qui, quelques mois auparavant, a sorti son : « La géographie, ça sert d'abord 
à faire la guerre ». Guillaume Faburel et Arnaud Lecourt écrivent en 2003 dans les Cahiers 
Nantais, approche sociale et territoriale du bruit aéroportuaire pour l'un, conflits liés aux 
transports dans l'espace breton pour l'autre, et communiquent ensemble en 2005 en 
mobilisant parmi trois conflits, celui de Notre-Dame-de-Landes : « Comprendre la place 
des territoires dans les conflits d'aménagement, une application aux territoires ruraux ». En 
2009, Michel Carrard soutient une thèse à Rennes 2 intitulée Théorie des jeux et analyse 
des territoires, le cas de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Considérant fictivement 
l'aéroport comme déjà réalisé, l'auteur y explore les zones d'incertitude liées à la doctrine 
spatiale floue de la future plate-forme aéroportuaire. En 2013, Jean Renard, géographe 
historique des campagnes de l'Ouest, et Cécile Rialland publient une synthèse dans 
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Géoconfluences « Le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes : les rebonds d’un 
aménagement conflictuel ». La même année, Jean Renard et Philippe Subra, porteur à l'IFG 
de Paris 8 d'une géopolitique de l'aménagement (« Ce que le débat public nous dit du 
territoire et de son aménagement », Géocarrefour, 2006), participent à un Café de 
géographie sur le sujet. Mais bien peu d'étudiants ont eu à réfléchir sur ce conflit 
d'aménagement majeur. Nous observons donc un fort évitement dans la corporation 
spécialiste de l'aménagement du territoire. 

Cette place laissée vide, d'autres l'ont prise. Si la contestation a fortement varié en 
fonction des aléas du projet (abandonné et relancé deux fois depuis 1972), elle se constitue 
progressivement dans la décennie 2000 en une coalition anti-aéroport rugueuse dans son 
fonctionnement, mais croissante et efficace dans son action, puisque les travaux n’ont 
toujours pas commencé en 2014, en dépit des moyens publics considérables qui ont été 
déployés. Nous pouvons dire que cette coalition « fait » de la géographie sous la forme 
contre-experte. La multiplication des groupes d'opposants sur la dernière décennie construit 
d'abord un éventail idéologique et pratique très ouvert : paysans locaux (étendus ensuite via 
la Confédération paysanne et le réseau Copains), habitants/riverains locaux, puis de la 
métropole nantaise (et de l'actuel aéroport Nantes Atlantique), occupants sans titre 
altermondialistes, élus locaux et régionaux de l'extrême-gauche au Modem « doutant de la 
pertinence du projet d'aéroport », Naturalistes en lutte, juristes, pilotes et professionnels du 
transport aérien, collectifs de soutien dans toute la France, etc. Cette multiplication des 
groupes entraîne la multiplication des échelles et des registres, et dépasse le rapport 
proxémique au territoire impacté. S'il n'est pas de place ici pour décrire en détail cette 
construction, celle-ci est archivée sur le net et atteste, même pour le lecteur distant, d'une 
réalité difficilement contestable1. L'observation participante montre que non seulement les 
opposants au projet utilisent aujourd'hui des concepts et des outils géographiques de 
registre ordinaire et professionnel, mais que des effets de territorialité complexes sont à 
l’œuvre : cette lutte est consistante, parce qu'elle est héritière d'autres luttes elles-mêmes 
parfois victorieuses, mais aussi parce qu'elle est parvenue à faire de ce lieu un haut lieu 
géographique lui-même paradoxal (un territoire d'attente devenu une zone d'autonomie 
temporaire) au sein d’un réseau de conflits environnementaux français et européens ré-
actualisé, la « ZAD ». Le travail de la coalition anti-aéroport, par sa diversité idéologique, 
apparaît tardivement (2009) comme un outil de repolitisation de la métropole nantaise, 
ouvrant un potentiel conflictuel sur d'autres projets d'aménagement comme celui de la 
rénovation de la gare de Nantes ou du déplacement du CHU sur l'Île de Nantes. Deux 
ouvrages collectifs issus de la lutte paraissent en 2011 (C'est quoi c'tarmac ? Mensonges, 
profits et résistance) et 2013 (ZAD partout, zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes) au 
milieu d'une production proliférante de vidéos et de textes en ligne, souvent redondants, 
parfois doublés d'éditions papier militantes. En 2014, malgré ses faiblesses, la coalition 
anti-aéroport apparaît mieux outillée intellectuellement que les exécutifs publics porteurs 
du projet, eux-mêmes fragilisés par l'ombre portée du concessionnaire Vinci sur cet 
aménagement dérogatoire au Grenelle de l'Environnement. Cet outillage contre-expert est 
largement ce que nous appelons de la géographie. 

 

La « géographie dissociée » ? En questionnant notre évitement collectif du plus 
important conflit d'aménagement français de la dernière décennie, nous voudrions d'abord 
montrer qu'il témoigne des rapports entre la société et ses aménageurs. Ces rapports 

                                                 
1  Voir les sites principaux de la coalition : http://acipa.free.fr  https://zad.nadir.org  http://aeroportnddl.fr  
 Un exemple de travail cartographique militant : http://ahp.li/6eb58557358666b6f069.pdf 
http://ahp.li/83bd7401d30545dd1544.pdf  http://ahp.li/ee14d5ea324356764467.pdf  
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s'organisent ici autour de la culture de l'infrastructure neuve, aux dépens d'autres lectures 
de l'existant, y compris normatives, montrant la contradiction des pratiques publiques. Si 
les procédures d’aménagement sont en transition, elles continuent de viser principalement 
l’acceptabilité des projets. Au-delà des grands projets d'infrastructures, les Cahiers 
Ramau 6 (2013), « L'implication des habitants dans la fabrication de la ville », montrent, 
par la diversité des terrains et des disciplines sollicités (géographie, architecture, 
urbanisme), combien il est difficile, voire contradictoire, pour les mondes professionnels de 
reconnaître l’expertise habitante, retenue à l'intérieur de questions déjà posées et d'objectifs 
pré-définis : les acteurs professionnels sont constamment attirés par l'instrumentalisation 
des dispositifs participatifs. Pourtant, l'élévation des qualifications et le développement des 
nouveaux réseaux sociaux, les importants transferts générationnels dans le monde 
associatif et la diffusion d'une culture politique multi-échelles montrent aujourd'hui une 
capacité d'agir et de penser à la hauteur des aménagements mis en œuvre. Ce n'est pas dire 
que les citoyens engagés dans la vie de la cité sont plus efficaces qu'avant, c'est dire que les 
modes de mobilisation évoluent en même temps que la société. Une autre histoire des 
Trente Glorieuses, modernisation, contestations et pollutions dans la France d'après-
guerre (Céline Pessin, Sezin Topçu et Christophe Bonneuil, 2013) montre comment la 
fabrique idéologique de la croissance et de la modernisation a été performative en ce 
qu'elle a fait croire à un consensus généralisé que l'enquête historienne dément. Le conflit 
et le rapport de force sont constitutifs de cette modernité contre la naturalisation des faits 
sociaux comme évidence du récit du progrès. C'est de cela que nous pouvons discuter. 
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