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Vers un projet de développement 
économique aéronautique
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• 350 000 emplois en France > 70 000 emplois directs en Nouvelle-
Aquitaine (et 3X plus en emplois indirects)

• Un secteur qui a connu un choc brutal en raison de la pandémie
COVID-19

• Le transport aérien est durablement et profondément impacté
avec un retour au niveau d’avant crise d’ici 3 à 5 ans

• Les entreprises de la filière, peu diversifiées, subissent de plein fouet
la crise avec une baisse d’activité productive notable, jusqu’à 50%
pour certains acteurs.

• Un plan de soutien de l’Etat à la filière de 15 Mds €, dont 1,5 Md€
destiné à soutenir pour le développement d’une aviation neutre
en carbone d’ici à 2035

• Une feuille de route régionale ASD (aéronautique – spatial –
défense) qui intègre l’adaptation de la filière aux nouveaux enjeux
du secteur (environnement, marchés émergents, innovation
technologique, compétitivité…)

Le secteur 
aéronautique

2



Conserver les compétences et savoir-faire durant la crise

> relancer / stimuler la demande pour maintenir les emplois de la

filière

Accroître la compétitivité de la chaîne de valeur et accompagner la

consolidation des PME/ETI

> consolidation et modernisation des entreprises pour faire évoluer

leur positionnement dans la chaîne de valeur

Stimuler et accompagner les démarches de relocalisation et de

diversification

> stimuler l’émergence de nouveaux marchés et l’arrivée de

nouveaux acteurs

Accélérer la transformation environnementale de la filière

Aéronautique

> stimuler l’innovation technologique pour inventer une aviation
« propre »

Les enjeux 
du secteur
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Une pré-étude de développement économique aéronautique en Sud-
Charente réalisée en 2020 par le cabinet Olivier PION

 Identifier les potentiels de développement aéronautique du territoire

 Rechercher des entreprises susceptibles de s’implanter en Sud-

Charente

 Faire connaître le territoire pour développer des partenariats

Une carte à jouer pour le 
Sud-Charente ?

Le cabinet
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 Des entretiens réalisés avec des acteurs majeurs du secteur (groupe
THALES, Région Nouvelle-Aquitaine, AIRBUS Développement, ADI

Nouvelle-Aquitaine, AEROCAMPUS… ) qui ont permis :

- d’évaluer les potentialités de développement en Sud-Charente
- de promouvoir le territoire auprès des acteurs de l’aéronautique

 Des entreprises identifiées pour une implantation en Sud-Charente

 Des propositions stratégiques et opérationnelles pour le territoire

Les résultats 
obtenus

Une carte à jouer pour le 
Sud-Charente ?
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Des atouts sur 
lesquels 
capitaliser

Les faiblesses Les points forts

• Peu d’aéronautique présent

• Une offre foncière et immobilière 
encore limitée pour une disponibilité 
immédiate

• Pas de compétences aéronautiques 
fortes

• Un territoire bien situé en Nouvelle-
Aquitaine

• Un aérodrome ouvert à la circulation 
aérienne publique

• Un espace aérien favorable

• Pas de freins majeurs pour attirer des 
projets

• Implantation d’ATECHSYS

Les conclusions de la pré-étude
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Le point sur 
ATECHSYS

 Un projet de création d’un centre d’études et d’essais pour modèles

autonomes sur la plaine de loisirs de Magnac-Lavalette

- Cellule R&D

- Formation aéromodélisme et drone

- Offre de loisirs grand public (activités de loisirs, évènementiel)

- Offre de service de test en vol pour les professionnels

 Un bail dérogatoire de 3 ans et une promesse unilatérale de vente

signés entre ATECHSYS et la CdC pour permettre la réalisation du projet

 6 emplois créés en 2021,18 en 2025 7



2 opportunités 
identifiées

 Filière Drones :

- Un marché émergent en forte croissance

- Un marché pas encore structuré, qui laisse de la place pour de 

nouveaux acteurs

- Des ambitions régionales fortes pour le développement de la filière

- Une entreprise spécialisée qui s’implante sur le territoire (ATECHSYS)

 Filière Hydrogène :

- Un secteur émergent majeur pour l’aviation de demain

- Grand Angoulême s’engage dans le développement de l’hydrogène 

= partenariats potentiels à développer
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Les conclusions de la pré-étude



 Entreprise de l’ESS basée à Biscarosse

 Spécialisée dans la maintenance mécanique 
d’avions légers qui se réoriente vers la 
construction et l’exploitation de ballons 
dirigeables non habités

 Volonté de réaliser à Chalais mi-2021 une 
campagne d’essais de drones dirigeables en 
vue d’y valider la faisabilité d’une 
implantation permanente

 Potentiel de 6 emplois permanents

Une piste avancée 
d’implantation d’entreprise
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Une proposition 
de stratégie en 
3 axes

 Filière Drones :
- Proposer aux acteurs de la filière une plate-forme mutualisée de construction de

composants pour drones  volet industrie
- Développer une Académie du drone (en partenariat avec des structures de

formation)  volet formation

 Filière Hydrogène :
- Proposer aux acteurs du développement des aéronefs à hydrogène un centre

d’essai sur le territoire  volet industrie

 Marketing territorial :
- Présenter le projet aux acteurs du secteur (institutionnels, entreprises, structures

de recherche)

- Développer de nouveaux partenariats
- Développer de l’évènementiel pour faire connaître le territoire

Les conclusions de la pré-étude



Les conclusions de la pré-étude

Des pistes de 
développement 
complémentaires

 Loisirs aériens / tourisme:
- Développement de produits touristiques dans les loisirs aériens (vols de

découverte, Smartbox…)

 Evènementiels :
- Organisation d’une manifestation biennale d’aéromodélisme, en alternance

avec la coupe d’Europe de montgolfières

 Multimodalité :
- Lien aérodrome / gare

11



L’intérêt pour 
la CdC

- Implanter sur le territoire de la CC des activités économiques dans le

secteur de l’aéronautique

- Structurer une filière locale dans le secteur de l’aéronautique =

entreprises – formation – recherche

- Mieux exploiter les infrastructures existantes de la CC (Aérodrome de

Chalais en particulier)

 Développement d’un projet économique autour de 2 pôles

aéronautiques sur le territoire : Chalais / Magnac-Lavalette
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On aura réussi 
si…

- Plusieurs entreprises du secteur aéronautique s’implantent sur le

territoire

- De nouveaux emplois sont créés sur le territoire

- Le territoire est identifié par les acteurs du secteur comme un

« territoire aéronautique »

- Le territoire intègre les réseaux aéronautiques

 Préalable : Besoin de définir une feuille de route 13



• Action 3.1  accompagner la
réalisation du projet d’ATECHSYS

• Action 3.2  Renforcer la maîtrise
foncière de la CdC pour permettre
l’implantation de nouvelles activités

• Action 3.3  Travailler la prise de
compétence « aérodrome de Chalais »
pour garantir le maintien de l’ouverture à
la circulation aérienne publique
(sécurisation juridique, financière…)

• Action 3.4  Clarifier la situation
administrative du projet d’aérovillage de
Chalais

• Action 3.5  Concrétiser l’implantation
de l’entreprise AEROCIEL

Action 1  Elaboration de la feuille de route
aéronautique de la CdC :

• Mission d’accompagnement de la CdC

Action 2  Engager des opérations de promotion
du territoire auprès des professionnels de
l’aéronautique :

• Outils de communication

• Organisation d’évènementiel

• Intégration de réseaux professionnels

• Recherche d’entreprises

• Recherche de partenariats dans la formation et la
recherche

Action 3  Développer 2 pôles aéronautiques :

• Aérodrome de Chalais

• Plaine de loisirs de Magnac-Lavalette

Action 4  Réorienter la Grande Ecole du
Numérique vers une formation en lien avec
l’aéronautique (mécatronique, programmation
de drones, …?)

Les actions à 
engager en 2021
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L’aérodrome de Chalais
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Zonage PLU

Zone AUX : 11 900m² de surface à 
vocation économique

Zone UXa : 13 300m² de surface 
constructible à vocation 
économique spécifique au 
domaine de l’aéronautique

Zone AUa : 113 930m² dédiés à 
l’implantation d’un aérovillage, 
avec la possibilité de construire 
des bâtiments d’activité et des 
hangars


