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La Chaire Pégase de Montpellier Business School publie sa première
étude sur les perceptions de l’impact environnemental du transport
aérien

Rattachée à Montpellier Business School, la Chaire Pégase est la seule chaire française dédiée à
l'économie et au management du transport aérien et de l'aérospatial. Elle a pour ambition de renforcer
les liens entre le monde académique et les entreprises dans les secteurs de l’aérien et de l'aérospatial.
A ce titre, la Chaire Pégase est heureuse de vous annoncer la publication de son premier rapport
intitulé « Les Français et l’impact environnemental du transport aérien : entre mythes et réalités ».
Vous pouvez accéder à ce rapport en cliquant sur ce lien : Télécharger le rapport

Ce rapport est structuré en 4 temps.

1. Une analyse détaillée du « flygskam », la honte de prendre l’avion, en étudiant son évolution
sur les réseaux sociaux, sur Google et dans la presse nationale.
2. Un état des lieux des études scientifiques concernant l’impact environnemental du transport
aérien et les mesures mises en œuvre pour réduire son impact environnemental.
3. Une étude d'un échantillon de 1018 répondants (représentatifs de la population française)
pour souligner qu’au global, les français surestiment fortement les émissions de CO2 du
transport aérien tout en sous-estimant les efforts réalisés par le secteur.
4. Une conclusion sur le caractère nécessaire pour l’ensemble des acteurs du transport aérien de
faire preuve de pédagogie concernant les efforts environnementaux déjà réalisés tout en
soulignant la nécessité d’adopter des objectifs encore plus ambitieux concernant la réduction
absolue de leurs émissions de CO2.
Vous souhaitez plus de renseignements concernant ce rapport ?
Contactez Paul Chiambaretto, le directeur de la Chaire Pégase
p.chiambaretto@montpellier-bs.com ou à l’adresse chaire.pegase@gmail.com.

à

l’adresse

A propos de Montpellier Business School
Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formation au management :
Programme Grande Ecole, Programme Bachelor, Master of Sciences, Executive Education (Executive MBA,
formations diplômantes, programmes BADGE). Membre de la Conférence et du Chapitre des Grandes Écoles,
l’Ecole délivre un diplôme visé revêtu du grade de Master et détient trois prestigieuses accréditations
internationales AACSB – EQUIS - AMBA.
Pionnier de l’alternance et de la RSE, Montpellier Business School est la première Grande Ecole de Management
en France par le nombre d’alternants et développe une politique de diversité et d’égalité des chances unique
tant par le nombre d’étudiants concernés que par la qualité de leur réussite professionnelle.
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