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L,ASSOCIATION ADRA

Actions militantes pour la
défense de l'environnement

L'ADRA, Association de Défense des Riverains de l'Aâ
roport de Bâl+Mulhouse, « défend les intéràs présents

et futurs des populations riveraines de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse contre l'ensemble des nuisances générées

par l'activité aérienne ou aéroportuaire et leurs consé-
quences, notamment sur l'environnement, l'urbanlsme.

la santé publique et Ia sécurité ».

Nous luttons pour la réduction du bruit engendré par

les activités de la plateforme aéroportuaire, mais aussi
pour la réduction de la pollution atmosphérique due au

transport aérien ; oxydes d'azote (NOx), Gaz à effet de

serre (CO2), Particules Flnes et Ultrafrnes (PUF)...

Grâce à notre collaboration avec Atmo Grand Est, les

campagnes de mesure de Ia qualité de l'air ont lieu tous
les 3 ans, au lieu de 5 ans. Atmo Grand Est a intégré de

nombreuses observations et recommandations que

nous leur avons faites pour augmenter la qualité des
mesures et améliorer la justesse de son rapport. A moyen

terme nous voulons une station de mesure permanente

des polluants sur l'aéroport, qui est en retard comparé
aux standards européens en matière de protection de

l'environnement.

Dans un souci d'information et de sensibilisation, I'ADRA

publie régulièrement des articles sur l'impact sanitaire
du bruit et de la pollution en provenance des aéroports.
« Le bruit des avions peut aussi tuer ! », n'est pas un

slogan, mais une réalité scientifique. Nous avons donné

une conférence de presse le 9 septembre 2021 au Parc

des Carrière à Saint-Louis pour rappeler que les avions
polluent l'air que nous et nos enfants respirons.
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fntre juir 2û20 et janvier 2û2"i, i'ADRA a pêrticipé à plu-

sieurs rnanifestations, mênre pendant le confrnement,

à Ensisheim et Cclnar conii'e l'implantation d'entrepôts dg

+ccmme;'§e, type Amôzor"i, en Alsace : artificialisation des

sols, augrneniation du transpon, consommation d'objets

inLrliies ei non-durabies, empiols précaires et dégradants...

Ces enirepôis visent égalerrent à desservir l'Âllernagne

et ia Suisse, âlors que Çes pays ont décrété ul maraioire
sur de nouyeai"jx entrepôts" Le e-commerce tue l'enrploi e.t

ia production lccaie, rnais augn"le.rte aussi !e fret aéi'ien...

à Bâle-l",4ulhouse e1 ailieurs.

En juin 202i, nous perticipions à la marche organisée
par Clin-rat 3 Fronïière, C3F, sur le thènie « Des petits pâs,

Ça ne sufnt pas... pour sauver le climat »

§top au greenwashlrT§

Le li'arisporî aérien, comme les autres industries pol-

iuar:tes, paÊicipe à des campagnes de greenitiashing

à grande échelie en utilisant des arEuments fallacieux.

Ceia s'apparenre à de la publicité menscrgère dans le but

de rassurer |e conscn'rrnâteur, notamment par la fai:sse
coÊlpensation carbone obtenue par ia reforestation.

A 3âle-tüirihouse nous scrnmes égalenrent confrontés
aux acticns de verdissement de l'aéroport et des cspnpa-

çnies aériennes iow-cost mais elles concernent aussr le

l§ouvelle Ligne Ferrov!aire {NLF). Avec Stay Grsunded /
Restez sur Terre, ncus scmrnes engagés dans une
grande cpératicn internationaie de communicaticn sur

le Graenwashing du secteur aérlen.

La hlouvelle Llaison
Ferrovialre sur tres rails ?

Âprès un long silence et malgré la balsse Cu traftc pas-

sager à l'Euroairpcrt, Berne et Paris (et Ia RéEion Grand

Est) ne renoncent pas à la i\ouvelle Liaison Ferroviaire

{ltilF) : un projet faramineux, qui a pour bui réel de sou-

tenir ie trafrc aérien et i'extension de I'aércport. La l*LF
doil relier l'EuroAirport à Mulhouse, Strasi:ourE et Bâle

à partir Ce 203û, eniraînant des effets négatifs pour les

riverains et l'environnement.

La mcbilisation à l'occasion de l'Enquête publique a été

forte e1 trinationale : 260 avis déposés âvÊc une nette

rnajorité contre. Piusieurs associations, dont Alsace Na-

ture, FNAUT-AUTSA, EELV Alsace, Gemeinde Verbunci,...

et des particuliers (Raymonci Vdoessner, geogfaphe...) ont

contribLlé avec oes arg.Jments détaillés et ont déncncé
les insuffrsances du dossier et des études du maître
d'ouvrage, SNCF Réseau.

Avec les associations de défense de l'environnement
et les associaiicns de riverains de Ie régien des tro;s
frontières ncus restons vigilanis et exigeons que le f'lLF

ne scit pas construite. Le transport aérien est un sulet
complexe, qui interagit avec de nombreux domaines :

éccnornie, société, bruit, polluticn, artiircialisation des

scis, i-nobiliTé, sanTé, réchauffement clinratique et au

final, avec nctre envircnnement inrrnédiat, mais aussi

!a planète t0ute entière"

En 2A22,la mobilisatian pûur un irafic aérien raisonné

{reduit) reste notre Terrain d'action prioritaire. &
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