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European Airshow Council

www.europeanairshow.org
� The EAC Board consists of Airshow and Aviation 

professional's different nations, each with different 
background's from the industry and represent the key 
groups within the Airshow community.
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2 0 2 1  E A C  C o n v e n t i o n
B r u s s e l s

1st European Airshow 
Regulators Meeting (EARM)

#EARM 22/04/2021



ü First meeting 22 April 2021
ü Second meeting 11 November 2021
ü Next meeting 30 March 2022



5

2021

joerg.thurnheer@bazl.admin.ch
FOCA Switzerland

paul.sall@caa.co.uk
CAA UK

per.englund@transportstyrelsen.se
STA Sweden

olivier.outtier@aviation-civile.gouv.fr
DGAC France

21 countries !
45 participants !
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Sicherheit Umwelt / Politik Fragen
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Environnement
Quelle est la suite ? - Préparez-vous !
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Environnement (chiffres: Air14, RBAR, Grenchen)

§ 6 %   émissions des avions (fuel)

§ 94 % émissions des transports des spectateurs, 
énergie et infrastructure, alimentation, dechets etc.



Environnement          

• Les mesures doivent être planifiées et mises en œuvre à un stade précoce afin 
d'atteindre un bon équilibre environnemental en termes d'évitement (par 
exemple, l'utilisation de gobelets réutilisables), de réduction (par exemple, la 
promotion des déplacements en transports publics ou la nourriture provenant 
des fournisseurs locaux) et de compensation (par exemple, la compensation 
des émissions de CO2). 

• L'objectif est de réduire activement la pollution de l'environnement par des 
mesures efficaces et judicieuses. Les impacts négatifs sur l'environnement ne 
peuvent être complètement évités lors des manifestations aériens.



Environnement



EARM21
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Merci beaucoup ! joerg.thurnheer@bazl.admin.ch


