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CONTRIBUTION AU PROJET D’AEROPORT DE NOTRE DAME DES LANDES 
 
Le projet de réalisation d’un aéroport sur la commune de Notre Dame des Landes est 
très ancien et remonte à plusieurs décennies. L’état a engagé avec l’appui des 
collectivités locales une analyse des évolutions prévisibles du trafic aérien sur notre 
région. Celle-ci a conduit au projet d’aéroport de Notre Dame des Landes. Les 
différentes réunions organisées pour le débat public ont ravivé les divergences 
d’intérêts et ont soulevé beaucoup de questions sur l’intérêt de cet aéroport. 
 
La COLARENA est directement concernée par ce projet d’aéroport de Notre Dame 
des Landes. Historiquement, la coopérative possédait un site de transformation sur 
cette commune. L’implantation territoriale de la coopérative remonte à l’origine de la 
collecte de lait de vache sur cette région. D’ailleurs, notre Groupe exploite une 
marque de beurre au nom de cette commune et les volumes collectés contribuent à 
l’emploi direct d’une vingtaine de salariés dans nos sites de collecte et de 
transformation. 
 
Aujourd’hui encore, avec plus de 10 millions de litres de lait collectés dans le 
périmètre du projet, la COLARENA est l’entreprise laitière la plus concernée par cette 
implantation. De nombreuses exploitations laitières sont présentes sur les communes 
directement concernées mais aussi de manière indirecte avec les aménagements 
d’infrastructures nécessaires à ce vaste aéroport. Cette région sera largement 
affectée par les créations de réseaux routiers ou autoroutiers desservant ce site, de 
même que l’évolution périurbaine induite, qu’il s’agisse de développements 
industriels et commerciaux ou encore du développement d’habitations. 
 
La COLARENA peut comprendre les préoccupations d’une majorité d’élus qui souhaite 
développer notre région. Elle s’attache aussi à défendre les intérêts de ses sociétaires 
concernés et à maintenir le niveau d’activités que ces exploitations laitières 
apportaient actuellement à la coopérative. La collectivité publique devra s’attacher à 
prendre en compte les attentes des producteurs de lait, associés-coopérateurs 
directement concernés par le projet. . Si ce projet doit se concrétiser, il devra aussi 
veiller à garantir à la COLARENA le maintien de son niveau d’activité actuel, 
directement lié aux emplois générés par ces volumes, voire promouvoir et mieux 
faire connaître la dimension laitière de notre entreprise et de cette région. Il pourrait 
être ainsi une vitrine qualitative de notre production de lait dans ce département. 
Dans cette hypothèse, la COLARENA restera une force de proposition. 
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