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Comme annoncé précédemment le colloque « Comment volerons-nous en 2050 » s’ est tenu 

les 30 et 31 Mai derniers en l’Hôtel de Région de Midi-Pyrénées à Toulouse. Le début de 

l’année a été consacré à sa préparation, après publication du rapport initial des travaux de la 

CP en Mars ( disponible sur la site de l’Académie). 

Dans l’ amphithéâtre du Conseil régional, remarquable par la qualité de son confort et 

modernisme, se sont réunis pendant ces deux journées près de 200 personnes, d’ horizons 

professionnels et géographiques variés représentant les activités essentielles de réflexion 

amont,  de développement et d’ opération de l’ Aviation. Près de 40 organismes et sociétés 

étaient représentés dont, bien sûr les plus prestigieux en Europe.   

En complément aux réflexions menées depuis 3 années et publiées par la Commission 

prospective de l’Académie le colloque se voulait un lieu d’ échange de points de vue sur l’avenir 

du transport aérien à l’horizon de 2050. 

Toutes les interventions furent d’ une qualité remarquable et ont permis d’ enrichir la réflexion. 

Les séances de questions suivant les exposés des sessions ont même permis de sortir des 

discours officiels avec quelques échanges vigoureux comme par exemple celui relatif à l’ 

existence des opérateurs européens en 2050. Sur le plan représentation d’organismes officiels 

les interventions de la DGAC et de la FAA sur, respectivement, l’évolution du marché et l’ 

énergie du futur ont été remarquées. 

Il n’ est pas ici possible de citer toutes les interventions qui seront accessibles, sur demande, 

sur un site dédié mis en place par l’Académie. 

Le colloque s’est terminé par un discours de clôture de Mr Seebohm de la Commission 

européenne et une table ronde animée par notre confrère Pierre Sparaco. Malheureusement 

après le premier tour de table celle-ci a du être écourtée compte tenu des contraintes horaires. 

Les participants et journalistes présents ont tenu à souligner l’excellence du déroulement et de 

la teneur du colloque qui donnera lieu à un rapport prévu pour le début de 2013, intégrant les 

apports nouveaux .  

Les actes du colloques seront mis en ligne dès le mois d’ Octobre. 

Un dossier de l’ Académie, tiré du rapport prévu pour le début de 2013, sera soumis à 

l’approbation de l’ AAE au cours de la séance de Juin 2013. 


