
 

  
Communiqué – 30 janvier 2015 

  

L’UTP soutient l’innovation et les filières énergétiques pérennes 

  

Le Conseil d’administration de l’UTP a adopté une position « Des autobus à la 

pointe de l’innovation énergétique ». Dans ce texte, l’organisation professionnelle 

rappelle son grand souci de pérenniser les filières énergétiques, les innovations et 

les économies d’échelle pour des véhicules qui nécessitent des investissements à 

long terme. 

  

Bien informés des impacts des gaz à effet de serre sur le climat, les Français utilisent de 

plus en plus les transports collectifs. Même si ces derniers émettent nettement moins de 

CO2 que la voiture particulière, la profession poursuit ses efforts en matière d’économies 

d’énergie et de réduction des nuisances pour contribuer encore davantage à l’amélioration 

de la qualité de vie. 

L’état des lieux, dressé dans la position de l’UTP, montre clairement la recherche 

permanente  de la filière énergétique la mieux adaptée au contexte local. 

Dans sa position, l’UTP rappelle notamment que : 

- l’adoption de la motorisation Euro VI par les réseaux constitue une évolution importante 

pour préserver l’environnement ; 

- en l’absence de solutions industrialisées (hors énergies fossiles), le transport public urbain 

participe à plusieurs expérimentations sur des autobus fonctionnant avec des énergies 

alternatives (électricité, hydrogène, etc.) ;  

- lors de l’acquisition d’un autobus,  la prise en compte des coûts complets, investissement 

et exploitation intégrant l’énergie et la maintenance pendant toute la durée de vie des 

véhicules est indispensable ; 

- les retours d’expérience sur les technologies récentes sont absolument nécessaires avant 

d’en décider la généralisation. 

L’UTP appelle les pouvoirs publics à soutenir, au moins à titre transitoire, les nouvelles 

filières énergétiques et industrielles. 

 

Pour consulter la position de l’UTP et l’enquête parc 2014 : www.utp.fr 
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UTP 

L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 

regroupant les entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et 

http://www.utp.fr/


voyageurs) et les gestionnaires d’infrastructure en France. Elle représente la profession et 

défend les intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions françaises et 

européennes. L’UTP représente plus de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le 

territoire français. Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires 

d’infrastructure et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 


