
Franck Goldnadel, président du 
directoire des Aéroports de la Côte 
d’Azur, s’est voulu d’entrée rassu-
rant sur les perspectives vues par 
le prisme des tarmacs, après les 
turbulences restrictives de 2020. 
Si actuellement Nice, toujours 
bon 2e aéroport de France, oscille 
entre 30 et 40 rotations par jour 
(soit 20% du trafic opéré à cette 
époque de l’année d’ordinaire), 
les inquiétudes ne sont pas de mise 
pour le monde d’après. Reste une 

inconnue : combien de temps du-
rera la période transitoire, entre 
vaccination effective et franche 
reprise internationale ? Avec 10 
millions de passagers perdus (par 
rapport au record 2019 de 14,5 
millions) et 100M€ envolés côté 
chiffre d’affaires, la société des 
Aéroports de la Côte d’Azur n’en 
a pas moins investi en 2020, certes 
beaucoup moins que prévu : 40M€ 
en lieu et place des 70M€ budgétés 
avant crise, il s’agissait de ne pas 

ralentir les efforts consentis sur le 
volet de la sécurité, de la mise aux 
normes ou du plan environnemen-
tal en cours.

Accompagner la reprise

Pour la suite ? “Notre rôle, c’est 
d’accompagner la porte de sortie 
de la crise sanitaire, l’activité va 
reprendre, nous n’avons jamais été 
aussi proches du bout du tunnel”, 
que Franck Goldnadel voit dès 
cet été, “dès lors que les décisions 

politiques seront prises pour per-
mettre le transport de voyageurs par 
voie aérienne. Les compagnies ont 
appris de cette crise, elles se sont 
montrées flexibles, réactives, on l’a 
vu en fin d’année, il y a une appé-
tence à remettre des vols en place 
rapidement.” Dans les prochaines 
semaines ou les prochains mois, 
les rotations devraient donc, selon 
lui, monter logiquement en puis-
sance, “avec un territoire qui reste 
attractif, on peut même être l’un  

des tout premiers aéroports à 
retrouver au plus vite son niveau 
de trafic de 2019.” Au plus vite 
ne signifie pas pour autant dans 
l’immédiat: prudent, le président 
du directoire parle de 2023 ou 
2024, mais prévoit un carnet de 
vols revu à 50, voire 60% dans l’été 
(toujours par rapport à 2019), et 
à 80% en 2022. On entendrait 
presque les soupirs de soulage-
ment, même en visioconférence...

L’extension du T2  

toujours plébiscitée

L’objectif de porter la capacité 
d’accueil à 18 millions de passa-
gers en transit dès 2023, pour at-
teindre les 20 millions à l’horizon 
2030 ? L’hypothèse malgré les cir-
constances n’est pas abandonnée. 
Pour Franck Goldnadel, “il faut ré-
tablir quelques vérités, le secteur du 
transport, notamment aérien, est 
montré du doigt à tort, il a fait beau-
coup d’efforts, nous ne l’avons pas 
assez expliqué sans doute. Il suffit 
de regarder les études, l’impact du 
transport aérien a évolué moins vite 
que le nombre de passagers trans-
portés...” L’équation est limpide, il 
y a donc eu progrès. “Pour autant, 
on ne peut pas s’en satisfaire, il faut 
continuer, se motiver pour aller plus 
loin. Les compagnies et les construc-
teurs font l’effort aussi, sur les car-
burants, les moteurs, la filière toute 
entière veut être un modèle.” Et Nice 
un exemple, avec sa neutralité car-
bone visée pour 2030, avec 20 ans 
d’avance sur les copains, au nez 
et à la barbe des réfractaires qui 
freinent l’extension de l’accueil 
passagers du T2 soutenue par 
l’éco-Landerneau depuis les fonts 
baptismaux. Le président Renaudi 
reconduit son abonnement : “nous 
(UPE 06) avions déjà pris position 
l’an dernier, sur cette extension non 
des pistes mais des locaux d’accueil, 
et nous sommes toujours derrière 
vous. Cet accueil amélioré, c’est 
aussi une part d’attractivité.”

Redécoller un peu avant 
les autres...
TRANSIT. Deuxième round consacré à l’activité aéroportuaire pour les Rencontres 
économiques territoriales by CCI et UPE, 14es du nom, ce 8 avril. Et belle a%luence 
distancielle : le sujet, c’est sûr, ne laisse pas les chefs d’entreprise indifférents.

Derrière nous, la pétole sur  

les pistes ?

“Nous sommes dans le même... bateau”
Franck Goldnadel aurait pu filer 
la métaphore à l’infini en restant 
dans la thématique transport. Il 
n’empêche, l’aéroport et le terri-
toire sont si intimement liés que 
l’un ne peut aller contre les inté-
rêts de l’autre, par nature. Aussi 
la stratégie doit être commune et 
adoubée. “La collectivité aérienne 
dépend de sa capacité à accueillir, 
mais ça ne suffit pas pour revendi-
quer des longs courriers sur la Chine, 
Dubai ou les USA, il faut aussi de 
l’activité de fret pour rentabiliser.” 

Aussi les entreprises seront-elles 
sensibilisées aux bienfaits du fret 
aérien quant à l’acheminement 
de leurs exportations, est particu-
lièrement visée la filière parfums 
pour remplir les cales. “Côté lignes, 
nous avons le potentiel, mais ça ne 
marche que s’il y a une activité éco-
nomique pour remplir les avions, 
et c’est pour ça que nos futurs sont 
liés, l’activité économique doit 
accompagner l’activité aérienne, 
on ne vient pas à Nice pour visiter 
l’aéroport. Et nos chefs d’entre-

prises doivent pouvoir se déplacer 
avec commodité, aussi je veux que 
l’aéroport soit un outil d’aide à la 
reprise économique du territoire, 
en aucun cas on ne doit être un frein 
à cette reprise, mais bien un parte-
naire, en business comme en loi-
sirs”, confirme Franck Goldnadel. 
Jean-Pierre Savarino, président 
de la CCI Nice Côte d’Azur, prin-
cipal actionnaire local (25% du 
capital), acquiesce. C’est aussi la 
raison qui a poussé la Chambre à 
faire ceinture sur les dividendes 

2020-2021. Verdict : un trou de 
11M€ dans les caisses, mais un 
coup de pouce à l’intérêt général. 
Lui-aussi appuiera sur le fret, “une 
activité méconnue, sous-exploitée, 
qui s’est poursuivie malgré la crise, 
et c’est important pour nos expor-
tateurs. Oui, les entreprises ont 
un grand besoin de liaisons avec 
les grandes métropoles françaises, 
européennes, internationales, c’est 
aussi une forme d’attractivité.” 
L’aéroport, outil majeur du plan 
de relance ? Sans doute aucun.
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