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• Un campus des métiers aériens
"Un bâtiment de l’aéroport est déjà disponible pour accueillir 
un simulateur pour la formation des pilotes", assure Guillaume 
Branlat, le président du directoire de l’aéroport de Roland-Gar-
ros. En créant un campus des métiers spécifiques à la filière, 
du pilotage à la maintenance en passant par les services com-
pagnies, les services aéroportuaires et l’accompagnement. Les 
partenaires espèrent "regrouper les acteurs de la formation et 
mutualiser les moyens. Ce sera le premier centre de formation 
et de pilotage de cette envergure dans l’Hémisphère Sud", 
avancent-ils. La direction de l’aéroport assure que ce dossier 
avancera rapidement et que des annonces seront faites durant 
le prochain forum des métiers de l’aérien et de l’aéronautique, 
en octobre 2020. Les premières formations pourraient être 
proposées dès 2021.
 
• Un pôle maintenance
«AéroTech.Run.OI» prévoit l’ installation d’un centre de main-
tenance pour les avions de lignes à Madagascar. "Nous avons 
des besoins criants qu’ il est nécessaire de transformer en 
opportunités", expliquent les porteurs du projet. Tout comme 
pour les activités de formation, ils entendent associer rapi-
dement Mayotte et la Grande Île, avant de structurer d’autres 
partenariats avec Maurice, les Seyhelles et les Comores. Sur 
l’ île, le programme prévoit de développer les petits pôles de 
maintenance pour petits aéronefs et hélicoptères.

• Un pôle déconstruction
700 aéronefs composent la flotte civile et militaire de la zone 
océan Indien. «AéroTech.Run.OI» veut anticiper leur fin de 
vie, sur les dix prochaines années, en implantant un pôle 
déconstruction et une nouvelle filière de recyclage à La Réunion. 
Environ 5 500 m2 seraient nécessaires à l’ installation du hangar 
et autres espaces de stockages dédiés à la reconstruction. Pour 
l’heure, le site d’ installation n’est pas déterminé. "La gestion 
du foncier est un challenge, explique Guillaume Branlat. Nous 
avons de la place sur le site de l’aéroport, mais certains projets 
se feront ailleurs, dans le Sud de l’ île, par exemple."
 
• Un centre d’essais
Ce projet-ci verrait le jour dans l’Ouest, à l’espace Cambaie, où 
le flux aérien n’est pas important. On ne compte actuellement 
que six centres d’essais en vols et qualification dans le monde, 
ce nouveau centre jouirait de la réglementation européenne et 
"pourrait faire de l’ île une destination d’ implantation d’ inté-
grateur-constructeur de drones", selon les partenaires de la 
convention.

5 projets au décollage 
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