Collectif de Protection de
l’Aérien
Créé le 21 septembre 2020

Qu’est-ce que le CPA ?
Le CPA est un collectif
apolitique et indépendant
dont l’ objectif est la mise en
commun
de moyens
intellectuels, documentaires
ou d’expertises en vue
d’offrir une vision réaliste
positive aux défis qui sont
les nôtres .
Oui à l’ écologie mais…
Le CPA dénonce
toute
écologie idéologique qui
viserait à faire de sujets
symboliques une priorité.
Pleinement conscient de
l’impact des activités du
secteur aéronautique sur
l’environnement il promeut
notamment sa transition
énergétique de manière
raisonnée.
Souhaitant concilier les
exigences d’un secteur à
long cycle de vie comme
l’aérien
et
celles
de
l’urgence climatique, le CPA
se positionne dans une
approche de développement
durable, pour répondre aux
besoins du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures à
répondre aux leurs.

Le secteur aéronautique est aujourd’hui confronté à des attaques de plus
en plus nombreuses et injustifiées. Utilisant essentiellement la cause
climatique, légitime, comme alibi à des positions dogmatiques basées sur
le concept de décroissance, ses détracteurs sont aujourd’hui très bien
organisés et influents. Leurs actions sont largement médiatisées et
bénéficient de soutiens puissants. Afin d’apporter une vision plus
objective, mais aussi de répondre légitimement à ces attaques, un collectif
regroupant les personnes concernées par l’avenir de notre aviation a été
formé.
Ensemble nous voulons porter collectivement une parole positive et juste
en vue de défendre les valeurs, l’Histoire et le dynamisme innovant d’un
secteur dont nous affirmons qu’il est stratégique pour la France et l’avenir
pacifique de notre monde moderne.

Transport aérien commercial

Aviation générale

Les membres du Collectif de Protection de l’Aérien s’engagent à œuvrer
pour défendre, sans distinction, l’ensemble des activités aéronautiques.
Que vous soyez issu d’une branche d’activité professionnelle ou non,
industrie, compagnie aérienne, aéroclub, aéroport ou aérodrome,
personnel de l’aviation civile, aviateur militaire, entreprise de travail
aérien et même passager ou simple passionné d’aviation…

Oui à une écologie alliée !
Votre place pour défendre l’aérien trouvera son sens à nos côtés.

Comment Suivre le CPA ?
Sur notre groupe Facebook
privé regroupant plus de
6000 membres. C’est le lieu
de discussion où peuvent
s’échanger les idées et se
partager les informations.
 Sur la page Facebook
officielle
 Sur le site internet pour
les publications du
collectif
 Sur le compte Twitter
L’association CPA
L’association en cours de
création
a
pour
but
d’apporter une véritable
assise juridique et structurelle
à nos actions et de donner vie
au collectif sur le terrain.
Le CPA propose de créer des
représentations en région afin
de suivre au plus près, les
problématiques locales. Cette
remontée
d’informations
régulière doit permettre une
réponse adaptée du collectif
chaque fois que ce dernier le
juge nécessaire.
Info-line & adhésions
Rendez-vous sur le site pour
en savoir plus, nous soutenir
ou pour nous rejoindre dans
l’action.

Les actions du collectif
Fédérer une véritable communauté aéronautique
C’est évident, nous ne serons forts que si nous sommes unis. Le CPA n’a
pas vocation à prendre la place des Fédérations ni des syndicats ou autres
acteurs existants. Il est un partenaire complémentaire et transversal,
détaché de toutes affinités politiques et libre de ses mouvements
Sa voix indépendante doit permettre de porter librement les idées et
l’ambition d’un monde aéronautique, certes multiple, mais engagé pour
défendre les acquis du passé, les tenants du présent et le potentiel de
son avenir, pour garantir une aviation durable.
Ensemble, devenons une force qui compte

Assurer une vraie présence sur les réseaux sociaux
Passage obligé de toute communication, le CPA existe aujourd’hui
notamment grâce et par les réseaux sociaux qui lui offrent une audience
nationale.
En raison d’une visibilité « mainstream » pour l’instant limitée, le CPA
s’attache à développer sa présence sur les grands réseaux existants, y
compris professionnels.
Interpeller, dénoncer les idées fausses, véhiculer une image positive,
créer les conditions d’un véritable débat et y participer activement sont
autant d’actions en ligne que nous menons sans relâche.

Rééquilibrer le débat
Attristé, offusqué ou simplement concerné par la multiplication
d’arguments « anti-avions » qui fait rage actuellement, le CPA souhaite
s’inviter dans les échanges lorsqu’il l’estime nécessaire. Nous devons
défendre la position du secteur aérien sans laisser le champ libre à nos
détracteurs.
Le CPA verse au débat la vision, les chiffres et les arguments qu’il réfléchit
avec ses membres actifs impliqués dans les diverses activités
aéronautiques, affirmant ainsi l’engagement indéfectible du secteur
aérien.
Il peut intégrer des groupes de travail et organiser un lobbying efficace.

Vous souhaitez participer au travail du collectif ou à son
développement? devenez ambassadeur ou rédacteur et rejoignez
l’équipe active. Vous pouvez aussi manifester votre soutien en diffusant
nos contenus. A bientôt !

