
 

 

> Quelle est l’origine de cette initiative ?  
 
Jean-Claude Marcellet : Mon implication citoyenne dans la vie locale et ma passion  
pour l’aéronautique ont nourri ce projet. A l’origine, l’idée d’un salon est née d’une  
discussion en début d’année avec le représentant Sud-Est de la Direction générale 
de l’Aviation civile. Il est apparu que l’aérodrome des Milles était l’endroit idéal pour 
accueillir un tel rendez-vous. Nous nous sommes donc rapprochés de l’Association 
des industriels du pôle d’activités d’Aix-en-Provence pour la maîtrise d’œuvre.  
D’autant que le pôle jouxte l’aérodrome. 
 
>  Pouvez-vous nous en dire plus sur l’aviation verte ?  
 
Jean-Claude Marcellet : L’aviation verte propose une nouvelle approche en abordant 
l’activité sous l’angle de l’environnement, du développement durable et de la respon-
sabilisation des acteurs du secteur comme de l’ensemble des citoyens. 
 
> Quels sont les professionnels attendus à l’occasion de ce salon ?  
 
Jean-Claude Marcellet : Les constructeurs et les équipementiers seront présents pour ce rendez-vous. Figureront également les 
“consommateurs”, autrement dit les écoles de pilotages, les présidents d’aéroclubs, les sociétés de travail aérien, d’épandage et 
toutes celles qui œuvrent dans le domaine de l’aéronautique. 
 
 
> Quel soutien avez-vous obtenu pour la création de ce salon ? 
 
Jean-Claude Marcellet : Beaucoup de partenaires ont soutenu le projet. En premier lieu, les collectivités territoriales ont rapide-
ment pris la mesure de l’importance d’un tel événement. Le Conseil général et la Région se sont donc associés pour la création 
du salon. Provence Promotion s’est également engagée dans l’aventure. Au-delà du sponsoring, un stand présentera son impli-
cation dans l’aménagement du territoire. Des entreprises privées ont également souhaité prendre part à la réalisation du salon. 
 
> Quel est le programme pendant ces trois jours ? 
 
Jean-Claude Marcellet : La première partie est réservée aux professionnels. Le reste du week-end, le salon accueille le grand 
public. Au cours de ces journées, les visiteurs pourront découvrir un certain nombre d’exposants, d’aéronefs plus silencieux, de 
technologies qui contribuent notamment à la réduction des nuisances de consommation. La consommation est en effet un axe 
d’amélioration incontournable car elle a un impact sur le bruit et sur l’environnement. Des stands thématiques seront également 
là pour sensibiliser les visiteurs aux problématiques de transport, à l’énergie, à l’équipement… 
Enfin, des conférences axées sur les problématiques aéronautiques aborderont les domaines de l’économie, de l’aménagement 
du territoire et des technologies innovantes “vertes”. 
Le programme est dense ! 
 
 
 
 
 
 

L’aviation vire au vert…   
 
Pourquoi seules les voitures devraient-elles rouler propre ? Et pourquoi les avions ne voleraient-ils 
pas aussi en version écolo ? C’est bien ce qu’entend démontrer les 13,14 et 15 octobre prochains, 
l’aérodrome d’Aix-les-Milles, hôte de la première édition du salon européen de l’aviation verte. Un 
salon unique en son genre pour aborder sous un autre angle le monde de l’aviation. Pendant trois 
jours, les visiteurs pourront découvrir une science qui prend en compte les problématiques environ-
nementales et écologiques. Survol avec Jean-Claude Marcellet, l’ancien P-dg de la société IEE, 
défenseur de la première heure de l’aviation “propre”…  

En savoir plus :  
 

Le site du salon : 
http://www.aviation-verte.com/ 

 
Lire le dossier de presse :  

http://www.investinprovence.com:1080/
download//aviation2.pdf 

Jean-Claude Marcellet  

Jean-Claude Marcellet en interview  


