
Créée le 9 mai 2001 par un petit groupe d’amis du quartier de Gros Bois à Yerres, l’association
AVEVY a toujours été en constante évolution tout autant en termes de structure, d’outils techniques,
d’emploi, de périmètre d’action, d’ambition de rassembler avec l’objectif de protéger les
populations survolées des nuisances liées au trafic aérien, bruit et pollution atmosphérique, autour
de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly, bref de préserver un environnement auquel nous
tenons tant.

Les grandes étapes ont été l’exploitation du système VITRAIL (visualisation des trajectoires)
obtenu et mis à notre disposition par la communauté d’agglomération du Val d’Yerres dès 2003. À
cette même période, nous avons créé le premier emploi aidé dénommé « agent de contrôle des
nuisances aériennes », une première à l’échelle nationale.

En 2007, du fait d’une gestion extrêmement rigoureuse, l’agrément d’intérêt général a été obtenu
donnant, entre autres, la possibilité pour chaque adhérent de déduire en partie sa cotisation de sa
déclaration de revenus. En 2008, AVEVY a mis en place un pôle technique avec l’acquisition d’un
radar secondaire et d’une batterie de logiciels associés permettant de tout savoir sur un vol donné et
de mettre en mémoire l’ensemble des paramètres de ce vol. Ce pôle technique reste encore
aujourd’hui unique dans le pays.

Via le travail de ce pôle, nous avons obtenu, une première encore, la possibilité de présenter à la
commission des sanctions de l’ACNUSA, des déviations de trajectoires détectées et documentées
par nos soins.À partir de cette période et avec méthode, AVEVY a essayé de promouvoir l’idée
suivante : les élus,convaincus que les nuisances aériennes menacent leur territoire, ne peuvent rien
sans l’aide technique d’une association comme la nôtre.

Réciproquement, notre association, comme toutes les autres, a beaucoup de difficultés à défendre les
populations survolées sans l’aide de ces mêmes élus.Petit à petit, nous avons donc construit un
partenariat avec des collectivités locales à l’échelle de tout le sud francilien.


