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Ouverture  

 
Gilles DANSART, journaliste, animateur des débats 
Bonjour à tous. Merci d’être là aujourd’hui pour cette séance des Etats généraux de la 
mobilité durable. Nous allons entamer les débats dans quelques instants, mais je souhaite 
donner la parole à Louis NEGRE, puisque c’est le sénateur qui accueille cette séance de 
clôture des états généraux.  
 
Louis NEGRE, Président du GART 
J’ai le plaisir, l’honneur et l’avantage de vous accueillir ici dans les salles du Sénat pour la 
restitution de ces états généraux avec les opérateurs, les élus et vous tous. Nous sommes 
complets et nous avons dû refuser du monde, c’est dire si ces états généraux correspondent 
bien à quelque chose qui était souhaité et attendu et que Gilles DANSART, que je remercie 
aussi, va mettre en musique. Je voulais bien sûr remercier la Présidente de la commission 
européenne des transports, Karima DELLI, qui nous fait l’honneur d’être là, ainsi que le 
Président de la FNAUT, le Président de la FNTV, le Président de TDIE qui est représenté et 
je peux aussi éventuellement le représenter, le Président de la commission Régions de 
France pour les transports et Jean-Pierre FARANDOU, Président de l’UTP.  
 
Gilles DANSART 
Après l’introduction de Karima DELLI, Présidente de la commission transport et tourisme du 
Parlement européen, nous aurons deux tables rondes. La première, intitulée « Des 
transports favorables à la santé publique avec des financements suffisants », abordera la 
question environnementale et la question des financements. Une deuxième table ronde est 
axée sur la qualité de service, les degrés de mobilité, les territoires peu denses et 
l’intermodalité. Puis nous conclurons cette matinée de restitution des états généraux avec 
l’ensemble des présidents et Gérard FELDZER apportera son expertise et son regard sur ce 
qui sera dit ce matin. Ce programme est donc très chargé et nous allons essayer de 
respecter les délais pour que tout ce que nous avons prévu de dire et de présenter soit 
effectivement dit lors de cette restitution.  
Dans un premier temps, nous allons revenir sur cette démarche des états généraux qui a été 
lancée l’année dernière par l’UTP et par le GART avec Louis NEGRE et Jean-Pierre 
FARANDOU. Tout d’abord, une question toute simple pour ceux qui n’ont pas complètement 
suivi cette démarche. Louis NEGRE, pourquoi avoir organisé ces états généraux de la 
mobilité durable 2016-2017 ?  
 
Louis NEGRE 
En tant que Président du GART, je suis représentant des élus qui s’occupent des transports 
dans ce pays et nous travaillons ensemble au jour le jour et c’est Jean-Pierre FARANDOU 
qui a eu l’idée des états généraux. Il m’en a parlé et je lui ai dit qu’il serait bien de faire des 
états généraux, qui touchent tout le monde. Il a donc accepté cette idée, qu’il a trouvée 
pertinente et nous avons lancé les états généraux. C’est une mobilisation générale pour la 
mère des batailles, qui est la présidentielle. Le but de la démarche est de mobiliser et de 
sensibiliser. Les états généraux correspondent à cet état d’esprit qui est une mobilisation 
générale pour solliciter ceux qui, demain, seront en place et auront charge de responsabilité 
dans ce domaine-là. Bien sûr, « états généraux » est un terme qui frappe et il est là pour 
cela. Les états sont basés sur des cahiers de doléances. Allons-nous jusqu’à la révolution ? 
Nous verrons à la fin si nous sommes révolutionnaires ou pas. Dans tous les cas, ces états 
généraux sont installés dans le paysage.  
Après l’objectif, nous pouvons dire un mot sur la méthodologie. Tout d’abord, nous 
travaillons effectivement ensemble depuis des années. En 2013, le GART et l’UTP ont déjà 
fait un travail commun. C’est un binôme pour gérer les transports en France. Lors de deux 
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tours de France en 2013 sur le report modal, nous sommes allés en province pour avoir des 
discussions sur ce sujet et, en 2015, sur l’optimisation des ressources puis nous avons fait 
deux recueils de recommandations. Nous dialoguons donc avec tous ceux qui s’intéressent 
aux transports mais, en plus, nous émettons des recommandations.  
Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape au-delà de ces deux tours de France. Elle 
a quelque chose de plus large, parce que nous réunissons toute la famille des transports et 
je remercie la FNTV, TDIE, FNAUT et Régions de France d’être ici présents. Cette nouvelle 
étape est la réunion de toute la famille des transports et nous aurons autour de cette table 
tous les transports, pour essayer d’avoir des conclusions consensuelles que nous 
retransmettrons à l’étage supérieur. Voilà pourquoi c’est une réunion importante et qui 
précède d’ailleurs celle du 22 mars où TDIE, dont je suis co-président, va permettre de 
solliciter traditionnellement les différents candidats, comme nous le faisons chaque fois qu’il 
y a une élection présidentielle. Nous aurons donc le plaisir d’avoir ce matin deux 
représentants des deux plus grands candidats. Ces débats sont ouverts à tous et, encore 
une fois, il n’y a plus une place vide. Merci de votre présence.  
 
Gilles DANSART 
Jean-Pierre FARANDOU, pourquoi est-il important maintenant pour les professionnels des 
transports publics de mener cette consultation ?  
 
Jean-Pierre FARANDOU, Président de l’UTP 
Merci à Louis NEGRE de me donner la paternité de l’idée, mais elle a été très vite partagée, 
parce que l’idée d’un homme seul ne sert à rien. Cela devient intéressant quand elle est 
partagée et cela a été le cas : elle a été partagée, enrichie et complétée et une dynamique 
s’est créée. Pourquoi maintenant ? Parce qu’il y a urgence et opportunité. Il y a convergence 
des deux. L’urgence est claire, c’est une urgence environnementale et sanitaire. Il se passe 
des choses en matière de changement climatique, de compréhension des enjeux, de crise 
des particules et de crise de santé liée aux particules. Elles sont de plus très perceptibles par 
les citoyens. Tous les gens se sentent concernés de manière assez ramassée et de manière 
assez soudaine.  
Deuxièmement, il y a des phénomènes de fond qui sont pour le coup irréversibles, comme 
l’urbanisation galopante, tendancielle et que rien n’arrêtera. Des villes de plus en plus 
grandes posent à la fois des problèmes dans les villes et dans les campagnes, parce que 
dans le même mouvement, les campagnes se trouvent peut-être un peu plus en déséquilibre 
qu’avant. Nous voyons donc que des sujets de territoire se posent dans chacun de ces types 
de territoires. Les besoins de mobilité n’ont jamais été aussi grands. Les gens veulent se 
déplacer. La solution n’est pas dans la réduction de la mobilité, parce que la mobilité, c’est la 
vie quotidienne, la vie tout court. En tant que secteur, nous voyons aussi arriver de nouveaux 
acteurs et non des moindre. Ils viennent de loin et nous ne pensions pas qu’ils viendraient, 
tels que GAFA ou UBER. Ces nouveaux acteurs nous secouent. Qu’en faire ? Faire avec ? 
S’y opposer ? Comment régulariser tout cela ?  
Il faut aussi évoquer le sujet du financement parce qu’il vaut mieux être lucide et voir arriver 
les choses, les mettre sur la table et voir quelles solutions y apporter. Nous y tenons 
beaucoup, parce qu’on parle de « service public » et nous sommes des opérateurs de 
service public au service des publics et de tous les usagers et la notion d’équité et 
d’accessibilité de tous dans tous les territoires est un sujet qui se pose. Nous voulions donc 
aussi l’aborder dans ces états généraux.  
La mobilité revient bien évidemment à dire que tout le monde bouge, sauf quelques rares 
personnes. Nous bougeons de 2 à 5 fois tous les jours. On ne s’en rend pas compte, mais la 
mobilité est au cœur de notre vie et elle devient un droit. Ce droit est un peu la matrice de 
tous les hommes, comme le droit au logement, à l’emploi, à la santé ou à la culture. Si je ne 
peux pas me déplacer, si là où je suis ou j’habite, je n’ai pas de solution de déplacement, 
comment exercer mes autres droits ? C’est le caractère ingrat de notre activité, car on ne la 
voit pas forcément en soi, mais c’est à coup sûr une condition indispensable à la vie pleine et 
à la vie citoyenne de l’ensemble des français.  
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Voilà pour le message de fond sur l’urgence. Sur l’opportunité, comme Louis NEGRE l’a dit, 
c’est maintenant qu’il faut agir. Il y a une campagne présidentielle, est un peu particulière, 
nous en conviendrons tous, mais nous voudrions bien arriver sur le fond et le fond, ce sont 
les sujets que nous voulons poser. Nous allons donc essayer de peser sur le débat sur ces 
sujets de mobilité, au sens très large du terme, sur le plan sociétal, qui intéressent les 
français, afin de voir ce que les candidats à l’élection présidentielle mettent dans leur 
programme.  
 
Gilles DANSART 
Avant d’aborder le fond des questions de mobilité, peut-être quelques mots sur la méthode. Il 
y a eu un questionnaire et un tour de France avec six grandes réunions dans des villes 
choisies pour leur impact fort sur les questions de mobilité. Quelques mots sur cette 
méthode qui a permis de recueillir nombre de suggestions ?  
 
Louis NEGRE  
L’idée des états généraux ne visait pas uniquement à ce que l’UTP ou le GART ou tous les 
autres collègues parlent, mais pour que le peuple des transports prenne la parole. Nous 
avons fait cela en trois temps : la première étape a été un questionnaire mis en ligne à partir 
du 13 juin. Cela fait donc dix mois que nous sommes sur ce sujet sur lequel nous travaillons 
avec l’UTP et les autres institutions. Plus de 336 idées fortes ont été exprimées. Ensuite, 
nous sommes passés en région pour confronter, sur le terrain, avec tous ceux qui 
participaient, ces idées et d’autres pour voir ce qu’il en sortait. Aujourd’hui, nous sommes en 
phase de restitution avec plus d’un demi-millier de personnes ayant participé à ces états 
généraux. Ils étaient tous des acteurs et des parties prenantes : les usagers, bien sûr, mais 
aussi les industriels et les syndicats. Tout le monde s’est exprimé, ce qui nous permet d’avoir 
une assise extrêmement large qui correspond bien à l’état d’esprit des états généraux.  
 
Gilles DANSART 
Cela a donc donné un résultat de 70 propositions pour la mobilité de tous les français. C’est 
la partie émergée, mais le matériau est très important.  
 
Jean-Pierre FARANDOU 
Oui, cela a été très riche et nous sommes très satisfaits. Je crois que nous pouvons parler 
d’une réussite parce que, quand nous nous sommes lancés il y a un an, nous ne savions pas 
vraiment ce qui allait se passer. Nous sommes dans la fourchette haute de l’initiative que 
nous avons prise, avec le succès du questionnaire en ligne et la participation aux forums que 
nous avons organisés en province. Je voudrais aussi souligner l’élargissement. Cela faisait 
aussi partie de cette idée des états généraux.  
Je voudrais aussi souligner la présence des entreprises qui se sentent concernées par la 
mobilité de leurs salariés. Il y a quelque chose de très intéressant par rapport à une politique 
moderne de ressources humaines qui intègre la façon dont les salariés se déplacent de chez 
eux au travail. Il est intéressant d’avoir des initiatives sur cette question.  
Je voudrais aussi souligner, et nous le voyons un peu aujourd’hui, beaucoup de start up. Ce 
sont souvent des jeunes qui lancent les start up et cela fait du bien de voir qu’il y a de la 
relève dans ce secteur, ainsi que des idées et des initiatives et que les nouvelles 
technologies rentrent dans notre secteur parce qu’elles facilitent la vie des gens. Il faut donc 
voir comment mieux les utiliser au service des besoins de déplacement des gens. 70 
propositions, c’est beaucoup ! C’est riche et nous avons d’ailleurs une belle feuille de route 
pour les années qui viennent. Il y a vraiment de quoi faire et ce qu’il y a aussi d’intéressant, 
c’est que c’est à peu près équilibré entre les propositions qui s’adressent à l’échelon 
national, donc au Gouvernement et au Parlement, avec une trentaine de propositions, mais 
aussi une quarantaine de propositions au niveau local, puisque la mobilité publique est aussi 
beaucoup l’affaire des élus locaux et régionaux. Il y a donc un bon équilibre entre les 
éléments qui devraient être pris en compte par le niveau national et d’autres, qui sont des 
recommandations adressées aux élus et aux acteurs du sujet de la mobilité au plan local.  
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Gilles DANSART 
Je crois que le tableau est maintenant bien présenté pour que nous enchainions sur le fond 
et les questions qui intéressent l’ensemble des professionnels et des français. Dans cet 
esprit, je vais demander à Karima DELLI, Présidente de la commission transport et tourisme 
du Parlement européen de bien vouloir prendre la parole.  
 
Karima DELLI, Présidente de la commission Transport et tourisme du Parlement 
européen  
Je suis très heureuse que nous nous emparions enfin de la question des transports et je suis 
très contente d’ouvrir des états généraux sur cette question qui me touche particulièrement. 
Monsieur FARANDOU, vous avez dit « Je considère qu’aujourd’hui la mobilité n’est pas un 
but en soi, mais cela devrait être un droit pour tous les citoyens. » Pourquoi sommes-nous 
dans une urgence ? Parce qu’à l’échelle européenne, 80 % des européens vivront bientôt en 
ville. La mobilité devrait favoriser l’accès à tous, y-compris des personnes en situation de 
handicap et à toutes les activités qui nous sont indispensables. La mobilité sert à aller à 
l’école, au travail, à avoir accès à la culture, aux loisirs et à la santé. Pourtant, la 
dépendance à la voiture et la congestion du trafic routier font des citadins des prisonniers 
d’une mobilité qui est subie et, aujourd’hui, nous n’avons pas une mobilité choisie.  
Vous avez parlé du mot « mobilité ». Etre immobile veut dire ne pas être avec l’ouverture du 
monde et être en prise avec la société. Ce n’est pas ce que nous voulons. Pourtant cette 
dépendance à la voiture frise parfois l’absurde dans la mesure où 50 % des déplacements 
en zone urbaine ne dépassent pas, comme le montrent plusieurs études européennes, 3 à 5 
km. Par conséquent, notre ambition va être de vraiment réorienter la mobilité, notamment 
urbaine, vers des modes de transport durables. Le but est donc de faire face aux défis de 
notre siècle.  
Le premier grand défi est l’urgence climatique. Si l’agriculture et l’industrie ont réduit leurs 
émissions de gaz à effet de serre, les transports sont en augmentation de 30 % depuis 1990. 
Nous n’avons pas beaucoup entendu la question des transports dans la COP 21. Ils ont été 
les grands oubliés, donc si je peux rajouter dans les propositions pour la COP 23, d’ouvrir un 
nouveau chapitre sur les transports. Quand je parle des transports, cela inclut l’aérien et le 
secteur maritime, mais le transport routier a été le grand oublié. A eux seuls, les transports 
urbains comptent ¼ des émissions de gaz à effet de serre, principalement dues à la 
circulation routière. L’inversion de cette tendance est primordiale pour l’Union européenne, 
parce que cette dernière veut atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en termes d’émissions 
d’ici 2030 et 2030.  
Il y a une urgence sanitaire. Les grandes villes européennes vivent au rythme des pics de 
pollution. Chaque année, 400 000 décès prématurés sont dus aux particules fines émises en 
grande partie par les moteurs diesel. Nous n’avons plus le temps d’attendre. Le dernier 
rapport de l’ONU dit : « La pollution, c’est la maladie du XXIème siècle. » Dès 2050, la 
pollution sera la première cause de mortalité dans le monde. Dans ces états généraux, la 
vraie question que nous sommes en train de nous poser c’est si nous voulons d’un monde 
où lorsqu’il fait beau, nous dirons à nos enfants, aux femmes enceintes ou aux personnes 
âgées de rester à la maison parce qu’il y a des pics de pollution.  
Il y a aussi une urgence pour la vie des usagers de la route. En restant centré sur la voiture, 
le modèle actuel de la mobilité urbaine met également leur existence en danger. Je rappelle 
que 38 % des décès sont dus aux accidents de la route et qu’ils surviennent en ville.  
Il y a une urgence sociale très marquante, notamment au niveau européen. Nous sommes 
dans un contexte de crise où trop de citadins consacrent une part importante de leur temps 
et de leurs revenus aux transports, mais surtout certains n’ont pas accès aux transports.  
En Europe, nous avons beaucoup parlé des « précaires énergétiques ». Ce sont ces 
personnes qui n’ont pas accès à l’énergie ou qui ne peuvent pas financer leur facture 
énergétique. Aujourd’hui, en Europe, nous parlons des « précaires de la mobilité ».  
Il a y aussi une urgence de cette révolution technologique qui vient percuter nos habitudes. 
80 % des français ont un smartphone. La multiplicité des plateformes vient aussi percuter 
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cette nouvelle mobilité pour laquelle il va falloir trouver non seulement des réponses au 
niveau français, parce que ce genre de problématiques se joue notamment vis-à-vis des 
règles européennes, mais aussi au niveau européen. 
Pour toutes ces raisons, une autre mobilité est non seulement possible, mais elle est 
indispensable. A nous de trouver des solutions innovantes aussi bien technologiques que 
techniques, sociétales ou juridiques pour réduire l’impact négatif des transports sur 
l’environnement, mais sans réduire cette industrie que représentent les transports. Cette 
dernière est un développement économique important, un développement d’innovation, mais 
aussi une question de liberté et de déplacement des citoyens et des entreprises. Cela 
demande de changer nos habitudes acquises depuis plusieurs années, voire plusieurs 
générations.  
Pour moi, vos états généraux marquent le départ d’une révolution culturelle qu’il faut 
enclencher. L’Union européenne doit prendre toutes ses responsabilités dans cette 
démarche. Elle en a la compétence et les moyens, même s’il faut venir plus souvent au 
Parlement européen pour frapper à la porte et pour utiliser les financements. La commission 
des transports et du tourisme du Parlement européen que j’ai l’honneur de présider est l’un 
des lieux privilégiés pour agir. La mobilité y est au cœur de nos défis. C’est la raison pour 
laquelle j’ai d’ailleurs rédigé l’an dernier un rapport dont je suis la rapporteur sur la mobilité 
urbaine durable qui a été adopté par l’ensemble du Parlement en 2015. Pour moi, le modèle 
actuel de nos villes organisées autour de la voiture individuelle est dépassé, de même notre 
dépendance au pétrole et aux énergies fossiles est devenue insoutenable. Nous n’avons 
donc plus le choix, nous devons opter pour de nouvelles pratiques, mais surtout de 
nouveaux paradigmes afin de rendre cette mobilité vraiment durable. Celle-ci requiert la 
collaboration de tous.  
Nous sommes en période d’élection présidentielle et des états membres des autorités 
régionales et locales devront mettre en place des plans de mobilité audacieux. Audacieux 
veut aussi dire avec des critères et des objectifs à atteindre. Sur le modèle des villes 
européennes à neutralité très faible en carbone, des choses fonctionnent déjà à 
Copenhague, à Amsterdam ou à Strasbourg et d’autres villes sont en train d’émerger en 
France. La transition qui est engagée depuis quelques années prouve que les solutions 
fonctionnent, mais il y a encore quelques pistes de travail. Il va aussi falloir s’adapter parce 
que les règles européennes font du bien pas seulement pour les villes et je remercie les élus 
et les acteurs locaux qui, face à l’immobilisme des Etats membres, font preuve d’un 
dynamisme et d’un volontarisme incroyables.  
Il y a donc des pistes de travail au niveau européen avec des points très forts et des clefs. Il 
va tout d’abord falloir sortir les voitures à carburants conventionnels des centres villes d’ici 
2050. 2050 et il va falloir se préparer. Il faut également favoriser l’effort sur les modes de 
transport propres comme les tramways, les téléphériques, l’autopartage et le covoiturage 
que l’on voit de plus en plus émerger. Il faut que nous nous attelions aussi à la question de la 
logistique verte, notamment pour le transport des marchandises. Nous allons devoir travailler 
sur cette question qui est aujourd’hui l’un des sujets sur lesquels nous devons avancer. De 
plus, les zones à faible émission ou la circulation alternée sont autant de dispositifs qui 
doivent permettre de créer une vraie chaine de mobilité intermodale redonnant toute sa 
place au vélo, à la marche, aux transports collectifs, sans oublier les transports intelligents, 
et les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle essentiel pour faire baisser les trafics.  
La question clef que chacun se pose est celle des financements qui sont très lourds pour des 
projets d’infrastructure. Pour financer tous ces projets, nous sommes en train de travailler au 
niveau européen sur la future eurovignette, ainsi que sur la question des péages urbains. Il y 
a cette réflexion au niveau de l’Ile de France et nous avons décidé que l’eurovignette sera de 
plus en plus fléchée prioritairement sur des projets de mobilité urbains et durables.  
De plus, le développement de ces modes de transports innovants permet réellement de faire 
coup double car, comme toutes les enquêtes le montrent, investir dans la mobilité durable 
représente des milliers d’emplois à la clef. C’est gagnant-gagnant. En même temps, il va 
falloir répondre aux besoins. Nous avons regardé la dernière étude et, en France, 
8 millions de nos concitoyens n’ont pas accès à la mobilité. Pour la mobilité, il va non 
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seulement falloir que nous nous battions au niveau français, mais aussi au niveau européen 
pour que ce soit un droit fondamental.  
D’autre part, juste après les élections, les pouvoirs publics doivent enclencher de vraies 
politiques adéquates car il faut être des prospectivistes dans l’action dans les transports. 
Nous ne pouvons plus penser à la petite semaine ou à la petite élection. Les infrastructures 
transports sont des visions à très long terme. Lorsque nous engageons des investissements 
aussi importants, il faut prendre en compte tous les aspects pour que ce soit du gagnant-
gagnant. Dans ce domaine-là, le rôle de l’Union européenne met au cœur la question des 
citoyens et des usagers qui doivent aujourd’hui être pleinement associés à l’élaboration de 
ces politiques ou de ces nouveaux projets. Le défi que nous avons donc est qu’il faudra 
demain rendre les transports confortables, désirables mais aussi accessibles et, dans ce 
domaine, les outils budgétaires européens sont vraiment importants. Nous avons des fonds 
européens, le mécanisme d’interconnexion, les réseaux transeuropéens des transports et 
nous avons un nouveau plan JUNCKER. Ce dernier fait en sorte que l’une des grandes 
priorités est axée sur tous les projets liés à la mobilité durable. Pour cela, il va falloir sortir de 
l’élection, lancer une grande consultation régionale pour demander à chaque région quels 
sont les projets sur lesquels vous voulez travailler pour avoir des financements européens. 
Dans le premier plan JUNCKER, en France, c’est l’État qui a choisi des projets qui, pour moi, 
ne sont pas d’avenir. Ce sont des projets peu adaptés et qui ont été soumis à l’Europe pour 
les financer. Je pense qu’il faut anticiper sur le XXIème siècle. Il faut donc d’abord consulter 
les territoires pour déterminer quels sont les besoins de leurs citoyens pour pouvoir les faire 
remonter au niveau européen. 
Cela signifie concrètement aussi de respecter le niveau européen qui règle l’impératif de la 
mobilité européenne. Aujourd’hui, l’ensemble des projets financés par l’Union européenne 
sur la mobilité sont assez nombreux et ils créent un effet d’entrainement et d’impulsion, ce 
qui fait que les états membres les plus avancés enclenchent une dynamique et 
malheureusement la France n’en fait pas partie.  
C’est en ce sens, vos propositions sont importantes mais, pour une fois nous avons une 
vision globale à l’ouverture d’un colloque. Nous manquons d’une véritable politique nationale 
avec une vision globale des transports, et certaines de vos propositions ont particulièrement 
attiré mon attention. Par exemple la mise en place d’un ministère des transports et de la 
mobilité de plein exercice ou encore l’association de toutes les parties prenantes lors de 
l’élaboration des textes législatifs. Faisons en sorte que le ministère des transports de plein 
exercice de demain ait aussi un droit de regard sur les autres ministères, c’est-à-dire sur la 
politique de l’environnement, notamment.  
L’un des points clef dont on ne parle absolument pas, est l’industrie. Or, rien qu’au niveau 
européen, il va falloir demain reconvertir l’industrie automobile et cela représente 
12 millions de salariés. Comment y arriver en termes de formation, de savoir-faire et 
d’investissement et sur quelles voitures de demain ? Nous sommes des prospectivistes, 
mais actuellement, au niveau européen, nous sommes en train d’encadrer la voiture 
autonome. A quoi la voiture sans conducteur va-t-elle rouler ? Quels vont être les risques et 
les questions juridiques et de responsabilité ? Tout le monde me dit qu’elle ne va pas arriver, 
mais même si elle ne sera pas présente partout, elle existera.  
Je suis également convaincue de votre proposition de devoir faciliter l’intermodalité, bien que 
cela ne figure pas dans votre document. J’insiste beaucoup sur un secteur qu’on oublie, celui 
de l’intermobilité sur le fluvial, or il faut vraiment renforcer cet aspect.  
J’aurai besoin de vous sur la question de l’eurovignette, parce que nous sommes en débat et 
ce sera adopté pour les mois d’avril-mai. Nous avons un vrai débat en Europe en 
disant qu’aujourd’hui, il y a des configurations avec d’un côté ceux qui appliquent une taxe 
poids lourds (les autrichiens, les allemands, la République tchèque, les slovaques et les 
polonais) et il y a nous. Et on se demande pourquoi la France n’a pas d’écotaxe. Cela 
représente 1 milliard € qui bloquent aujourd’hui 122 projets urbains. Nous avons donc besoin 
de vous sur la question de l’eurovignette parce que je pense qu’il faut aussi avoir une partie 
européenne dans votre document. Le poids de la France au niveau européen doit redevenir 
un moteur. Nous avons énormément d’enjeux. 
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Deux sujets à l’ordre du jour : le paquet routier avec ce que l’on fait, quelle va être la position 
de la France et la question du report modal qui, aujourd’hui, est un véritable enjeu au niveau 
européen puisqu’il sous-tend toutes les questions transfrontalières.  
Les transports sont l’enjeu clef des prochaines années. Cela touche à tous les défis 
climatiques, sociaux, la qualité de l’air, la révolution technologique et je pense que vous avez 
un rôle majeur à motiver les états membres qui ne doivent plus avoir de double langage. 
Nous devons être fiers de ce que nous portons et faire en sorte de porter ce que vous faites 
sur les territoires. J’aimerais rajouter dans votre plateforme un réseau d’échange de bonnes 
pratiques au niveau européen et je pense que la France a vraiment énormément de bonnes 
pratiques qu’elle doit valoriser et mettre en avant.  
 
Gilles DANSART 
Merci Karima DELLI. Je vous invite le 22 mars avec TDIE et Mobilettre à rejoindre le grand 
débat des présidentielles où là, nous pourrons aller au fond des positions politiques de 
chacun des candidats. Aujourd’hui, nous allons retranscrire et rapporter tout ce qui s’est dit 
au travers de deux tables rondes. Je vais demander aux participants de la première table 
ronde dédiée aux questions de santé publique et de financement de nous rejoindre.  
 
 

Table ronde : Des transports favorables à la santé publique avec des 
financements suffisants 

 
Gilles DANSART 
Souvent lorsque l’on parle de transports, on parle d’offres, parce que tout commence par ces 
questions d’offres. Pendant longtemps, nous avons pensé qu’il suffisait de mettre de l’offre 
pour que la question de la mobilité soit résolue. Nous sommes beaucoup revenus sur cette 
position de principe et nous nous sommes aperçus que c’était beaucoup plus compliqué. 
Quels sont aujourd’hui les leviers pour optimiser cette offre de transports publics et faire en 
sorte qu’elle soit efficace et rende service au plus de citoyens possible ? 
 
Jean-Pierre FARANDOU 
C’est bien sûr un sujet essentiel, parce que cela vient à la fois alimenter le côté ajustement 
de l’offre au besoin et à l’économie et la façon de maitriser les coûts au maximum. Nous 
sommes donc au cœur du réacteur dans ce couple attente des usagers et maitrise des 
coûts. Côté profession, c’est-à-dire du côté de ceux qui produisent du service public, quels 
sont les leviers ? Concernant la productivité interne de nos réseaux, de nos offres et nos 
systèmes de transport, comme dans toute industrie, nous sommes en progrès continu et 
nous n’avons pas le choix. Il faut donc regarder régulièrement comment nous sommes 
capables d’améliorer la productivité de la production du service public.  
Il existe des marges de manœuvre sur le cœur de notre métier, telles que la maintenance, 
l’exploitation, la lutte contre la fraude ou la distribution des titres de transport. Je crois 
beaucoup à l’apport des nouvelles technologies comme levier principal. Pour le moment, 
nous avons assez peu introduit les nouvelles technologies du digital dans nos exploitations. 
Nous commençons à le faire. Il y a encore et toujours du travail à faire pour la productivité de 
nos réseaux industriels.  
Pour la maintenance, la capacité de mettre des capteurs sur les organes sensibles permettra 
de basculer dans une maintenance préventive beaucoup plus ajustée, donc nous 
n’attendrons plus la panne pour réparer et, de plus, la réparation ne se fera pas à l’aveugle. 
Nous irons réparer l’organe défaillant avant qu’il soit défaillant. Nous voyons les marges de 
productivité sur ce sujet.  
Même chose sur la planification de nos conducteurs qui peut toujours être améliorée pour 
faire en sorte que, ayant un nombre de conducteurs donné, nous arrivions à faire face aux 
besoins en conducteurs tous les jours. Nous voyons donc là aussi très bien que tout ce qui 
relève de l’anticipation et de la prédictivité sur la lutte contre la fraude, la capacité de 
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déterminer à l’avance par un certain nombre de data là où sont les risques principaux, à 
quelle localisation ou à quel moment de la journée, ce qui permet d’orienter l’activité des 
contrôleurs au bon endroit au bon moment. Nous voyons donc bien que l’utilisation des 
nouvelles technologies a forcément un levier de productivité sur nos réseaux.  
La deuxième ligne d’optimisation devra être partagée. C’est-à-dire que nous, autorités 
organisatrices, avons à repenser l’ajustement de l’offre. C’est du bon sens. Faire circuler un 
bus vide avec 1, 2 ou 3 passager(s) sur des distances considérables n’est pas productif. 
Pour autant, le service public doit être rendu. Comment arriver à ajuster l’utilisation des bons 
véhicules moins importants, plus partagés, plus fluides ? Cela a déjà démarré, mais nous 
pouvons aller plus loin et nous voyons bien que c’est intéressant. Ce que les VTC nos 
apportent, il faut le remettre à la mode « transports publics » et il faut leur laisser les échecs. 
Par contre, les bonnes choses, comme l’idée de partager des véhicules que l’on peut 
commander sur une plateforme, sont des concepts que nous pouvons introduire dans 
l’univers du transport public. Cela évitera de consommer du véhicule important et capacitaire 
avec un rendement assez faible. Je crois que nous pouvons utiliser ces deux idées-là.  
Le deuxième facteur de productivité est archi classique et on le répète à chaque fois, parce 
qu’il y a des idées fortes qui sont constantes, elles ne sont pas nouvelles, mais il faut militer 
pour leur mise en œuvre avec beaucoup de patience. Je vais m’adresser aux spécialistes, 
mais c’est une vulgarisation assez simple : la vitesse commerciale des véhicules. Il faut que 
les bus aillent vite dans les agglomérations. C’est aussi valable pour les cars sur les routes 
ou à l’entrée des agglomérations. Si nos cars ou nos bus sont pris dans le trafic, l’avantage 
par rapport à la voiture n’existe pas. C’est même pire, parce que nous devons nous arrêter 
de temps en temps, alors que la voiture ne s’arrête pas pour desservir. Il faut donc 
absolument privilégier la fluidité de nos véhicules dans les zones urbaines et ce sera coup 
double, parce que nous savons que nous gagnons à la fois côté coût, parce que si un bus ou 
un car, qui sont un capital, puisqu’ils coûtent entre 100 000 € et 300 000 €, tourne plus, le 
rendement du capital sera meilleur. Je rappelle aussi que nous payons nos salariés à 
l’heure, donc si pour un même nombre d’heures ils font plus de kilomètres, la productivité est 
meilleure. C’est pour cela que cette vérité de fond est toujours là. Nous nous adressons 
notamment aux élus en charge de la voirie : il faut faire des voies dédiées, des priorités aux 
feux et faciliter la circulation de nos villes.  
L’autre coup double, c’est que c’est bon pour les coûts, mais aussi pour les passagers. 
D’abord, ces derniers vont plus vite, donc ils sont contents. Généralement, il y a aussi une 
progression du trafic, donc c’est bon pour les revenus. C’est hyper vertueux. A l’inverse, tout 
ce qui va ralentir la circulation est néfaste. Il ne faut absolument pas ralentir la circulation des 
cars et des bus. Cela joue donc dans les deux sens. Il faut nous aider à accélérer et surtout 
pas freiner. Vous regarderez autour de vous s’il n’y a pas parfois quelques initiatives qui ont 
quelques effets pervers et qui viennent ralentir la circulation de nos véhicules. Un chiffre qui 
est très spectaculaire est que le fait de faire rouler un bus en site propre à 22 km/h par 
rapport à 17 km/h quand il est mélangé à la circulation, sur la durée de vie du véhicule, soit 
12 ans, représente 1 500 000 € en moins. C’est considérable.  
Le dernier levier est de nature différente. Il tourne autour de l’introduction de la concurrence 
dans les trains régionaux. Ce sujet n’est pas du tout idéologique et nous pensons que la 
concurrence améliore la qualité et abaisse les coûts. Il faut mettre des conditions en place, 
parce que cela sous-tend de nombreux sujets dans la transition d’un univers sans 
concurrence à un univers avec concurrence. Nous sommes parfaitement conscients qu’il y a 
de nombreux sujets notamment sociaux, à régler, mais nous pensons qu’à l’instar de ce qui 
s’est fait dans d’autres pays européens, dans des pays tout autant démocratiques que nous, 
on a su le faire. Les autorités organisatrices en sont satisfaites, les usagers aussi et les 
salariés, dès lors que cela se fait dans les règles, y retrouvent leur compte. Je crois donc 
qu’il faut y aller maintenant en démarrant par une phase expérimentale pour tester les 
choses, parce qu’il n’y a rien de tel que la mise en place pratique pour voir comment cela se 
passe et pour préparer la généralisation qui se fera au plus en 2023. L’Europe l’a voulu et je 
crois que nous l’attendions. Maintenant, il faut y aller de bon cœur et franchement. Il faut 
peut-être aussi rappeler que pour autant ce sera un peu en facteur de défens quand on 
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rentre dans la problématique de ce que la concurrence peut apporter dans le ferroviaire. 
Côté opérateur, cela induit beaucoup de challenges, mais dans le ferroviaire, la qualité de 
service, c’est l’opérateur, mais aussi le réseau et il n’y aura pas de bon chemin de fer sans 
bon réseau. Quand on tire la pelote de la qualité de service du ferroviaire, il faut challenger 
les opérateurs, mais aussi faire en sorte que le réseau ferroviaire soit de qualité. C’est une 
condition absolument indispensable et la qualité des infrastructures est au cœur de la qualité 
de service et de la productivité pour nos exploitations.  
 
Gilles DANSART 
Un thème a été beaucoup abordé pendant les réunions en province, c’est la question des 
modes actifs, c’est-à-dire favoriser la marche, le vélo ou les aménagements urbains qui 
aident à ces circulations de mode actif. Est-ce que, pour les professionnels du transport 
public, ce n’est pas un risque de perdre des clients ? Comment voyez-vous cette éruption de 
nouvelles pratiques de la mobilité ?  
 
Jean-Pierre FARANDOU  
Il n’y a pas d’antagonisme entre les transports collectifs et la marche à pied ou le vélo, au 
contraire, cela marche ensemble parce que le véritable objectif est de convaincre les 
français de laisser leur voiture au garage ou d’en acheter le moins possible. La voiture 
particulière sera de plus en plus partagée, donc peut-être que nous pouvons même nous 
passer de la voiture, au moins en milieu urbain. En milieu rural, c’est peut-être un peu plus 
compliqué. Donc pour dissuader les gens d’utiliser leur voiture, il faut avoir une palette de 
solutions. Dans ces palettes de solutions, il y aura des services de mobilité publics, tout 
comme l’encouragement au vélo ou à la marche à pieds. Karima DELLI le disait, il y a des 
déplacements de 3 à 5 km. C’est faisable pour un bon marcheur ou en vélo ou vélo à 
assistance électrique et nous n’avons pas assez promu ce mode en France. Nous sommes 
en retard par rapport à certains pays. Le vélo à assistance électrique est accessible à tout le 
monde et devient un mode de transport parfaitement adapté.  
Sur ces sujets-là, la bonne nouvelle est qu’il y a de plus en plus de centres-villes piétons. Je 
crois en la capacité à redécouvrir la beauté de nos villes et nous avons la chance, en 
France, d’avoir des villes très belles. Cela peut donc encourager les gens à se déplacer à 
pied dans des centres-villes de plus en plus élargis et c’est une très bonne chose. Les 
parcours piétons et les parcours cyclistes en sécurité commencent à se développer mais, là 
encore, nous sommes bien sûrs très favorables à la promotion des modes actifs, sans parler 
des effets sur la santé. Cela peut d’ailleurs être un levier pour nos concitoyens. De plus en 
plus de personnes s’amusent à mesurer sur leur smartphone s’ils ont fait 10 000 pas ou plus 
par jour, donc cela rentre un peu dans notre quotidien. C’est bon signe, parce que faire 
10 000 pas par jour, cela veut dire marcher à pied et prendre les transports en commun. A 
l’inverse, prendre sa voiture et marcher de chez soi à la place de stationnement n’est pas 
terrible. La marche à pied, le vélo et l’ensemble des modes actifs sont tout à fait 
complémentaires et dans le même état d’esprit que l’usage de la mobilité partagée.  
 
Gilles DANSART 
Les débats sur la transition énergétique et le renouvellement des véhicules ont passionné 
l’ensemble des participants.  
 
Louis NEGRE 
Sur ce point-là, nous avons un vrai problème. Et ce vrai problème est désormais pris en 
compte par de plus en plus de populations dans nos pays et notamment en France. Au 
Sénat, nous avons fait une commission d’enquête sur la pollution. Elle a conclu que la 
pollution nous coûtait 100 milliards € par an. C’est un chiffre gigantesque. C’est sans doute 
la première maladie à l’horizon de 2050. Or cette maladie-là, on peut la traiter car on en 
connait les causes. De quelle manière peut-on la traiter ? Nous avons les modes actifs. J’ai 
moi-même un vélo à assistance électrique depuis quasiment 10 ans. C’est un véhicule de 
fonction à la mairie. J’ai aussi une Zoé électrique. J’utilise ce vélo tous les week-ends et c’est 
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d’une efficacité extraordinaire. Je vous le suggère. J’ai découvert le vélo à assistance 
électrique en Italie, pas en France. Chez nous, nous avons mis beaucoup de temps à 
démarrer. Dans ce domaine-là, il y a donc toute une évolution avec une nécessité dans nos 
villes où vivent 80 % des gens, de faire en sorte que le mode actif de la marche soit 
également favorisé. A titre personnel, je constate qu’en refaisant les trottoirs dans ma ville, 
en les élargissant et en donnant du confort aux piétons, les gens marchent, mais à condition 
que le jeu en vaille la chandelle, sinon, ils sortent leur voiture.  
Aujourd’hui, cette prise de conscience est en train de se faire mais quand le Sénat m’a 
envoyé il y a quelques années à Londres pour voir quel était l’impact du péage urbain et 
dans d’autres pays d’Europe qui avaient mis en place ce péage urbain, je suis revenu 
convaincu. J’ai donc fait mettre dans la Loi le péage urbain, mais il n’a pas été utilisé. Pour 
autant, quand on a mis le péage urbain à Londres, ceux qui l’ont conçu l’ont fait dans un 
mode de régulation des flux, pour diminuer les flux d’entrée pour avoir davantage de 
circulation adéquate dans Londres. Deux ans après, ils ont été félicités par qui ? Par les 
associations de parents d’élèves qui étaient dirigées par des femmes parce que leurs 
enfants, qui sont à la hauteur des pots d’échappement, respirent moins de particules. On voit 
donc bien cette sensibilisation qui nous conduit, bien sûr, à prendre des dispositions.  
Deux propositions importantes dans le cadre de ces états généraux sont remontées. D’une 
part, il faut prendre conscience des cycles industriels. Nous ne parlons pas beaucoup de 
l’industrie, mais elle est fondamentale pour obtenir le vecteur qui permettra de lutter 
efficacement contre la pollution. Mais cette industrie, c’est de l’industrie lourde. Il faut du 
temps pour qu’elle s’adapte. Il faut donc être prospectivistes et anticiper. Or nous sommes 
bien d’accord que, dans ce domaine-là, il faut intégrer les cycles industriels et budgétaires 
dans le renouvellement de cette flotte que l’État, à travers la Loi de transition énergétique a 
imposé l’obligation aux établissements publics de renouveler la flotte afin d’avoir des 
véhicules propres. 
La deuxième proposition, c’est qu’un véhicule électrique coûte 1,5 voire 2 fois le prix d’un 
diesel. Qui paie ? C’est le contribuable, voire le passager. Pour lancer une industrie dans ce 
domaine-là, il faut un coup de pouce. Ce qui nous remonte donc des états généraux, c’est le 
besoin d’un soutien financier de la puissance publique, comme nous le faisons déjà avec les 
voitures électriques ou les vélos à assistance électrique. Là, il y a un démarrage, mais s’il 
faut évoluer plus rapidement. Le diesel n’est pas immédiatement remplaçable pour certains 
véhicules mais, pour autant, il faut aller le plus vite possible vers la décarbonation de nos 
véhicules parce que c’est directement lié à la pollution. Or si nous devons avoir comme 
objectif de lutter contre la pollution, il faut le faire par l’industrie, par ces vecteurs de 
circulation dans le centre-ville et il faut s’en donner les moyens.  
 
Gilles DANSART 
Bernard SOULAGE, Président du conseil d’orientation du GART, quelle est votre position sur 
ces questions de la transition énergétique et du renouvellement du parc ?  
 
Bernard SOULAGE, Président du conseil d’orientation du GART 
Ce qui est important, c’est la place des transports dans les COP. Il se trouve que pour 
diverses raisons, je suis les COP de très près depuis le sommet Climat et territoires à Lyon 
que j’avais organisé avant la COP 21. J’étais à la COP 21. Avec Ronan DANTEC, nous 
avons créé l’association Climate Chance. J’étais à Marrakech. Dans les coalitions d’acteurs 
qui sont nées sur l’énergie, l’économie circulaire, l’éducation, il y a une coalition d’acteurs du 
transport, et elle est la plus active, sauf que nous, français, nous ne mettons pas cela en 
avant. C’est assez différent. La coalition des transports, SLoCaT est aujourd’hui pilotée et 
est vraiment internationale et très active. Elle a une feuille de route et elle regroupe les 
grands bailleurs mondiaux. Mais, à Paris, il a fallu que nous nous battions, y-compris auprès 
de Ségolène ROYAL, pour qu’elle prenne conscience de l’importance du secteur. Nous n’en 
avons pas fait un moment clef de la COP 21, mais c’est plus notre responsabilité que la 
question mondiale, parce que quand on regarde les grandes réunions d’élus qui se sont par 
exemple tenues à Paris ou Marrakech où il y tous les maires et tous les présidents du 
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monde, c’est là qu’il faut mettre l’accent. Louis NEGRE l’avait constaté à Lyon quand il a 
parlé avec le maire de Bogota sur l’avenir des transports. Si cela avait été avec le maire de 
Dakar, ce serait pareil. Il y a donc bien un décalage parfois aussi entre les bailleurs 
internationaux. La banque mondiale a beaucoup tardé faire autre chose que de construire 
des autoroutes, même s’il est bien de construire des autoroutes. 
Pour revenir à la question posée, le comité d’orientation du GART travaille sur ce sujet, mais 
nous avons le sentiment d’être globalement en retard d’une guerre. Avec les 70 propositions, 
les choses sont enclenchées avec des bouleversements exceptionnels qui touchent le 
transport public. Nous les avons mis autour de trois mots qui peuvent faire image : 
« électrification, autonomisation et digitalisation ». Quand vous combinez les trois, vous 
pouvez avoir la mort du transport public ou en tout cas tel qu’il est aujourd’hui ou, au 
contraire, son renouveau. C’est donc un enjeu stratégique fondamental et nous mettons 
beaucoup l’accent dessus. En France, nous sommes en retard sur les plateformes de 
mobilité, y-compris pour des raisons absurdes de règlementation. J’ai adopté le vélo 
électrique il y a 20 ans parce que j’allais en Chine, à l’époque. Il y en avait déjà beaucoup et 
quand j’ai dit à Bertrand DELANOE un jour où nous étions ensemble en Chine que c’était 
cela qu’il fallait pour Paris et que cela allait révolutionner les choses plutôt que d’avoir tous 
les scooters et la pollution. C’était il y a 10 ans et aujourd’hui, il n’y en a plus un, ni à 
Shanghai, ni à Pékin ni à Wuhan où nous étions. Il a dit que c’était une bonne idée, mais 
aujourd’hui Paris est encore envahie de scooters carbonés. C’est absurde. Rome et 
beaucoup de villes italiennes vont les chasser. Il faut que nous le prenions en compte. Voilà 
pour l’électrification. Il est clair que l’autonomisation bouleverse le rapport des gens à la 
voiture. Elle va les bouleverser encore plus et nous sommes en retard. Enfin, vous en avez 
tous évidemment perçu les bouleversements qui existent aujourd’hui sur la digitalisation. 
Nous avons une réflexion commune pour modifier les choses et dans vos propositions, je 
trouve qu’il y a beaucoup de choses importantes et qu’il faut créer une chaine de transport 
avec tous les acteurs présents. Il faut du vélo et du piéton. Je prendrai juste un seul 
exemple : le TAD ou transport à la demande qui est complètement sous-développé dans ce 
pays pour des raisons de blocage institutionnel. Si demain la sécurité sociale change son 
mode d’indemnisation des taxis ruraux pour emmener les personnes âgées ou malades à 
l’hôpital, et qu’elle mette fin à cette « rente », vous rentrez dans une logique de transport à la 
demande qui intègre les autres demandes et vous révolutionnez les choses. Il y a peut-être 
des défenseurs des taxis, mais tous les élus locaux qui ont vraiment regardé la situation 
savent que c’est une rente formidable en pays rural et elle ne donne aucune incitation à aller 
chercher une personne qui va aller faire son marché en même temps qu’on emmène la 
personne passer un examen radiologique. Ce sont des petites choses que nous pouvons 
faire. Les plateformes de transport à la demande sont différenciées dans ce pays des 
plateformes pour les services à la personne. C’est absurde. Une bonne plateforme de 
services doit inclure les transports, l’aide aux personnes âgées et les gardes d’enfant et doit 
fonctionne 24h/24. Ce sont des choses que nous avons commencé à expérimenter et je 
crois que c’est important. 
Dernier point, au niveau du comité d’orientation, nous avons fait travailler les économistes et 
les industriels et nous continuons la réflexion sur des points majeurs en prospective. Ils nous 
ont dit que nous étions en retard d’au moins 10 ans sur le fait qu’il n’y aura plus de taxi ou de 
modèle de ce genre dans 10 ou 15 ans, qu’il fallait nous y préparer et adapter le transport 
public. 
A l’inverse, tous nous ont mis en garde sur la durée des cycles industriels. Je prends un seul 
cas : je suis personnellement très engagé pour le soutien de la filière hydrogène comme 
carburant et que je sais qu’un jour nous pourrons produire de l’hydrogène propre par le 
solaire, donc ce ne sera pas absurde, voire même, au contraire, une solution fabuleuse. 
Néanmoins, même si l’on fait l’hypothèse raisonnable que nous saurons produire de 
l’hydrogène de façon assez intelligente et rentable en 2030, les économistes nous disent 
cela reste dans l’épaisseur du trait avant 2045 ou 2050 à cause du cycle industriel, des 
cycles de renouvellement et de la capacité à mettre à disposition des usagers. C’est pour 
cela qu’il faut commencer très vite, parce que la durée réelle pour que les choses passent du 
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laboratoire ou de la prise de conscience stratégique à la mise en place et à ce que cela sorte 
de l’épaisseur du trait est au minimum d’une génération.  
 
Gilles DANSART 
Jean-Louis MARCHAND, quelques mots sur ce défi industriel qui intéresse évidemment 
beaucoup le MEDEF.  
 
Jean-Louis MARCHAND, Président du comité Infrastructures du MEDEF  
Il est difficile d’apprécier ce que vont être les rythmes de renouvellement ou d’apparition de 
nouvelles technologies. Il faut une grande vigilance et une grande prudence, mais certaines 
choses peuvent se passer beaucoup plus vite qu’on l’imagine dans certains cas.  
En France, nous avons globalement un problème majeur en matière d’entretien et de 
services pour tous les types d’infrastructures. C’est vrai pour le ferroviaire, mais c’est aussi 
vrai pour la route, le fluvial ou l’électricité ou l’eau. Il faut être conscient de ce problème de 
qualité des infrastructures, parce que nous restons encore sur l’image d’il y a 20 ans, quand 
nous étions à la pointe. Aujourd’hui, dans les classements mondiaux pour les infrastructures 
toutes catégories confondues, nous perdons une place dans les classements mondiaux tous 
les ans alors que la qualité de service dans les infrastructures est un déterminant essentiel 
de compétitivité économique des territoires et des entreprises. C’est la raison pour laquelle 
Pierre GATTAZ s’est inquiété il y a maintenant 3 ans sur l’impact de la baisse des dépenses 
publiques sur ce qu’est l’investissement public qui était jusqu’à présent le garant de la qualité 
de service des infrastructures. Quand nous avons travaillé sur ce sujet, nous nous sommes 
aperçus de deux choses essentielles. La première, qui est vraie pour les transports, mais 
aussi pour toutes les infrastructures, est qu’il n’y a plus de gouvernance des infrastructures 
en France.  
Deuxièmement, quand on regarde l’ensemble des besoins de financement à l’horizon 2020 
uniquement sur tout ce qui est annoncé, il manque 10 milliards € par an chaque année 
jusqu’en 2020. En gros, aujourd’hui nous investissons entre 40 et 42 milliards € et cela 
baisse depuis 2014. Nous avons maintenu les niveaux publics jusqu’en 2013-2014 à un 
niveau à peu près satisfaisant depuis une trentaine d’années. Cela baisse pour des raisons 
de contraintes budgétaires européennes depuis 2014. Il va donc manquer environ 
10 milliards €. Aujourd’hui, sur les 42 à 43 milliards €, moins de 10 milliards € viennent de 
l’argent privé. Le reste vient de l’argent public. Il faut être clair aujourd’hui, nous ne pourrons 
pas financer les infrastructures dont nous aurons besoin dans les années qui viennent si 
nous ne sommes pas capables de faire venir davantage d’argent privé dans le financement. 
C’est exactement ce qu’annonce le plan Juncker qui dit que, premièrement, il faut que nous 
réinvestissions à long terme et, deuxièmement, que nous n’y arriverons pas si nous ne 
sommes pas capables d’amener de l’argent privé dans le financement des infrastructures 
publiques. Pour cela, il faut donc de calibrer le niveau d’intervention de l’argent public pour 
avoir l’effet de levier maximum afin de pouvoir garder le maximum d’argent public disponible 
pour tous les projets où il est absolument indispensable.  
A partir de là, la recommandation du MEDEF a été que puisqu’il n’y avait plus de 
gouvernance, il faut en recréer une et le bon niveau de gouvernance des infrastructures est 
évidemment les régions. Dans la nouvelle loi NOTRe, les régions ont en charge le 
développement économique. Elles n’ont pratiquement aucune compétence en matière 
d’infrastructure. Il faut évidemment, sous une forme ou une autre, remettre les régions au 
cœur des décisions d’arbitrage en matière de gouvernance des infrastructures.  
Aujourd’hui, nous parlons des infrastructures des transports, mais nous militons pour une 
approche transversale de l’ensemble des infrastructures, parce qu’elles seront demain 
également dépendantes de la qualité d’alimentation en énergie et en électricité d’un certain 
nombre de véhicules. Il faudra donc évidemment une corrélation intelligente entre le 
développement des infrastructures de distribution de l’électricité et de transport. Même chose 
pour les communications numériques. Il faudra évidemment une synergie forte entre le 
développement des infrastructures de transport et de communication numérique qui 
permettront notamment à des véhicules de rester connectés en permanence.  
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Notre recommandation est finalement de mettre en place une forme de plan Juncker 
régional, parce que c’est au niveau des régions que se feront les arbitrages entre les 
métropoles et les territoires ruraux.  
 
Gilles DANSART 
Monsieur Michel NEUGNOT, nous avons envie de vous entendre sur ces leviers d’action 
pour une mobilité durable et plus respectueuse de la santé publique. Que faites-vous sur 
l’organisation des transports, pour la concurrence et au sujet des financements et de la 
tarification ?  
 
Michel NEUGNOT, Président de la commission Transport et mobilité de Régions de 
France 
En réponse au représentant du MEDEF, la Loi NOTRe n’est pas si mal faite que cela 
puisque, dans le cadre du SRADDT, les régions vont devoir mettre en place d’ici l’été 2019 
le schéma des infrastructures et de l’intermodalité. Ce sont les régions qui sont au cœur de 
cela et qui doivent le porter. Et elles doivent le porter toutes infrastructures confondues. 
Dans la région, nous mettons aussi dans les infrastructures, parce que ce sont aussi une 
solution et il ne faut pas opposer les moyens de mobilité les uns par rapport aux autres. 
Nous mettons aussi des plateformes aéroportuaires et aéronautiques dans les 34 régions et 
nous pensons qu’avec la nouvelle technologie, nous pouvons innover de cette façon parce 
que relier deux pôles industriels sur le véhicule du futur que sont le pays de Belfort - 
Montbéliard et Magnicourt dans la Nièvre, est impossible par la route ou les réseaux 
organisés de train. Il faut donc imaginer autre chose et ne pas opposer. Nous avons aussi 
l’obligation d’avoir l’intermodalité et la loi est ainsi faite que cela fait des régions et des 
agglos, les deux seules autorités organisatrices de mobilité.  
On ne parle plus de transport, mais de mobilité. La grande différence, c’est que ce sont les 
usagers qui sont au cœur du dispositif et il faut que les usagers deviennent des clients. 
C’est-à-dire qu’il ne faut pas donner des offres de transport, mais savoir quels sont les 
besoins individuels de chacun et pouvoir y répondre par des solutions de mobilité. Il faut 
proposer une chaine de mobilité et, dans nos calculateurs d’itinéraire ou nos systèmes 
d’information multimodaux, qui sont la base même de la structuration de l’intermodalité, il 
faut que la marche à pieds, le vélo, l’eau, le train, le tram, les cars et l’avion fassent une 
chaine de mobilité où nous avons une relation privilégiée avec chacun de nos concitoyens.  
A travers cela, nous révolutionnons totalement la notion de transports telle qu’on la 
connaissait. Cela suppose que ces deux niveaux travaillent ensemble. Le citoyen se moque 
de savoir qui est l’opérateur ; il veut aller d’un point A à un point B de la meilleure façon 
possible, sécurisée, dans un temps donné et si possible et c’est là où il faut inciter le citoyen 
à penser à sa santé, en diminuant tout ce relève de l’usage individuel du véhicule thermique. 
Cela doit être inclus dans la dynamique que nous devons enclencher et c’est faire que la 
marche à pieds et le vélo sont aussi l’un des éléments. C’est quelque chose de nécessaire et 
nous devons porter ce message.  
Il est vrai que des problématiques existent notamment sur l’état des réseaux et je regrette 
que la Loi NOTRe n’ait pas été assez loin pour donner compétence des routes aux régions. 
Cela aurait déjà fait des péréquations entre les départements qui ont beaucoup de routes et 
peu de population et ceux qui ont peu de routes et beaucoup de populations. D’autre part, 
quand on parle des régions et du développement économique, la route peut être aussi un 
moyen de produire de l’énergie. Nous savons tout ce qui est fait à ce niveau-là et cela aurait 
eu une certaine cohérence. Cela évoluera.  
Sur les réseaux, la problématique est terrible, parce que nous avons du matériel de plus en 
plus moderne or c’est le réseau qui limite sa vitesse et sa sécurité. Il y a donc là une 
équation à trouver.  
Je pense que sur l’expérimentation, il ne faut pas tomber brutalement de 2023 pour toutes 
les conventions TER qui seront faites à partir de cette date, dans le passage d’un opérateur 
historique à une concurrence. Nous avons vu ce que cela donne pour le fret. Les régions de 
France, toutes tendances politiques confondues sont pour l’expérimentation. Cette dernière 
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a pour but de vérifier un certain nombre de paramètres. Il y a d’une part le problème social 
qui existe et qui est évident sur les personnels, mais aussi le problème de l’état du réseau 
ferré, notamment les lignes dites 7 à 9. Actuellement, cela ne peut pas être la priorité de 
SNCF Réseau. Il y a tant à faire ailleurs et même les entreprises telles qu’elles sont 
organisées actuellement ont déjà du mal à faire face à l’augmentation. Dans ma région, la 
Franche Comté, il y a 5 ans, c’était 160 millions € par an ; maintenant, c’est 410 millions € 
par an et c’est ainsi dans toutes les régions de France. Un effort considérable est donc fait et 
ce dont nous manquons actuellement cruellement, ce sont de compétences, du savoir-faire, 
de personnes formées pour le faire. Pour autant, il faut trouver un nouveau modèle 
économique dans le cadre de l’expérimentation sur cette problématique pour voir s’il n’y a 
pas d’autres formes d’ingénierie financières, puisque l’on sait que l’opérateur historique a 
tant à faire ailleurs qu’il ne pourra pas le faire tout de suite.  
 
Gilles DANSART 
Hervé GOMET de la Fédération CGT des cheminots, Michel NEUGNOT parle de « nouveau 
modèle économique et de maitrise des coûts grâce à l’ouverture à la concurrence », quelle 
est votre position ?  
  
Hervé GOMET, Fédération CGT des cheminots 
Quand on parle « d’ouverture à la concurrence et de nouveau modèle économique », on 
parle forcément de maitrise des coûts. Depuis quelques années, toutes les autorités 
organisatrices demandent des économies à l’opérateur. Comment cela se traduit-Il ? 
L’opérateur répond favorablement à cette demande. Nous comprenons que, de toute façon, 
les dotations budgétaires ne sont plus à la hauteur ou, en tous cas, ne sont plus assez 
suffisantes pour permettre de réaliser l’offre de transport comme on la souhaiterait. 
Cependant, l’opérateur historique réagit par différents leviers. Premièrement, il considère 
que les guichets et la présence humaine dans les gares et dans les guichets n’est plus 
forcément ce qu’attendent les usagers des transports qui considèrent qu’internet les satisfait 
et que la présence humaine n’est pas nécessaire. Deuxièmement, est-ce qu’un contrôleur à 
bord des trains est vraiment utile ? Donc, on le supprime. Troisièmement, des trains circulent 
avec moins de 50 usagers. Pourquoi ne pas mettre un bus ? Finalement, on va supprimer 
des parcours de train par de la substitution routière.  
Ce sont les réponses que donne l’opérateur historique aux autorités organisatrices. 
Finalement, on touche à l’emploi et donc au social, parce qu’on supprime des emplois et 
puis, forcément, à la qualité de service et à l’offre de transport. Ainsi, depuis quelques 
années, on supprime des trains, il y a une mauvaise régularité. On peut même parler de 
cheminots bashing puisque, finalement, il coûte 30 % plus cher qu’un autre salarié en France 
ou en Europe pour une délégation de service public.  
Maintenant, il faut regarder ce que payent véritablement les exécutifs des autorités 
organisatrices. Que payez-vous dans la facture du TER ? Vous payez une offre de transport 
et des coûts de structure hors personnel. Le coût de structure dans une facture de 
délégation de service public ou de convention en France ou en Europe varie de 7 et 9 % du 
montant total de cette facture. L’opérateur historique facture ces coûts de structure entre 22 
et 24 %, soit 3 fois plus. Vos exécutifs régionaux ont les comptes TER de chaque région. 
Tous les comptes TER sont soit à l’équilibre, soit déficitaires. Par contre, le compte national 
TER qui agglomère donc les comptes en région est extrêmement excédentaire. On parle de 
plusieurs centaines de millions d’euros. Comment peut-on arriver à des comptes TER en 
région qui sont soit à l’équilibre, soit déficitaires et avoir un compte national qui, lui, permet 
notamment l’accroissement du groupe SNCF à l’international, puisque que ces 
financements-là ne sont malheureusement pas fléchés dans le système ferroviaire, mais 
partent à l’international pour faire croitre le groupe SNCF. D’ailleurs, le groupe SNCF est 
maintenant le composé de près de 1 250 filiales pour un chiffre d’affaire de 33 milliards €. 
Quand on parle de coûts de structure, il faut regarder ce que l’on paie réellement dans ces 
coûts de structure et ce qui est vraiment pris en compte par l’opérateur historique. Monsieur 
NEUGNOT, je pense que vous devez dire et marteler à vos exécutifs des conseils régionaux 



17 
 

qu’avant de réduire la qualité de service et l’emploi de cheminots et d’appeler à expérimenter 
la concurrence, il faut déjà réduire la facture que vous payez chaque année. Pas sur 
l’emploi, mais sur les coûts de structure et sur les coûts financiers.  
 
Gilles DANSART  
Est-ce que vous pensez que la concurrence pourrait aider à réduire ces coûts de structure ?  
 
Hervé GOMET  
Il y a deux aspects. Nous avons aujourd’hui un réseau ferroviaire vieillissant. La dette du 
réseau ferroviaire est de 44 milliards €. Cela peut paraitre énorme, mais il faut savoir que les 
intérêts financiers de cette dette de SNCF Réseau est de 1,7 milliard € par an, soit 3 000 € 
par minute. Si l’on remonte à l’origine de cette dette ferroviaire, on s’aperçoit finalement que 
c’est une dette d’État, puisque c’est une dette en grande partie faite sur l’autel de 
l’aménagement du territoire et de la construction notamment des lignes à grande vitesse et 
du TGV. Aujourd’hui, l’État ne veut pas reprendre cette dette historique. Aujourd’hui, nous 
arrivons à un système où les lignes capillaires 7 à 9, qui correspondent à des circulations de 
moins de 20 circulations par ligne ferroviaire par jour sont menacées de fermeture. Depuis 
quelques années, beaucoup de conseils régionaux ont financé la rénovation du réseau 
ferroviaire, alors que ce n’était pas dans leurs prérogatives. Aujourd’hui, nous arrivons à une 
contraction financière qui ne le permet plus. Finalement, que propose l’opérateur historique, 
puisqu’il ne pourra plus faire rouler ses trains pour des problèmes de sécurité sur les lignes 
capillaires avec des lignes qui ont plus de 70 ans d’âge ? La substitution routière. Cela veut 
dire que là où on ne peut plus faire rouler de trains, on fera circuler des bus.  
Dans le cadre de cette thématique de la santé publique, est-ce que le bus a un coût 
environnemental inférieur à un train ? Je dis que non. Aujourd’hui, le bus pollue plus que le 
train. Alors que fait-on ? Est-ce que l’on considère que 100 milliards € pour la santé publique 
sur les pollutions de particules fines valent le coup de continuer à payer ?  
Je termine avec un sujet plus sérieux : sur les 100 milliards € que coûte la pollution, une 
partie non négligeable est due à la pollution routière. Nous parlions tout à l’heure du fret et 
de l’ouverture à la concurrence qui a eu lieu en 2006 sur le transport de marchandises. 
Aujourd’hui, nous nous apercevons avec le retour de 10 ans d’expérience sur le fret, qu’il y a 
eu un report modal incroyable sur la route. Finalement, plusieurs opérateurs de transport 
ferroviaire se sont mis sur le marché. Aujourd’hui, ECR organise un plan social et va 
licencier 200 salariés. Europorte, un autre opérateur ferroviaire, est aujourd’hui dans une 
situation économique difficile. Tout cela nous mène à dire qu’il y a l’ouverture à la 
concurrence. Il ne faut pas se voiler la face. Le quatrième paquet ferroviaire européen a été 
voté au mois de décembre. Nous aurons l’ouverture à la concurrence et la CGT cheminots 
n’est pas passéiste ou arriériste et ne dit pas qu’il n’y aura pas d’ouverture à la concurrence 
dans le voyageur. Par contre, attention à ce que nous faisons. J’entends qu’il y a de 
l’anticipation à l’ouverture à la concurrence, mais nous ne sommes pas obligés de le faire 
tout de suite, nous pouvons attendre 2023. Par contre, il y a une proposition qui est reprise, 
c’est avoir un véritable ministère du transport de plein exercice. Il faudra aussi élaborer des 
textes législatifs avec toutes les parties prenantes. La CGT cheminots adhère complètement 
à cette proposition et espère pouvoir rédiger ensemble l’expérimentation de l’ouverture à la 
concurrence.  
 
Gilles DANSART  
Michel NEUGNOT, quelques mots sur cette question de la concurrence ?  
 
Michel NEUGNOT  
Tout d’abord, je prends rendez-vous avec la CGT. L’ouverture à la concurrence est prévue 
en 2023 et elle se fera. Je voulais répondre à un certain nombre de choses. 
Il est vrai qu’avec le fait que les régions vont avoir du car interurbain et du bus, la tentation 
va être très forte pour certaines d’entre elles, quand on a moins de 50 voyageurs dans le 
train, de passer sur du bus.  
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Quand on parle de pollution, attention. Vous savez comme moi que les locomotives diesel 
consomment de 200 à 300 litres et ne sont pas aux normes Euro 5 et que si on fait un 
transfert vers le GNV  ̶ avec l’introduction dans les GNV de 50 % d’énergies renouvelables, 
ce qui sera possible en 2050   ̶le résultat n’est pas exactement tel que vous le décrivez. 
D’autre part, concernant le coût de structure, notamment du réseau, il est vrai que la France 
est le pays qui contribue le moins à l’entretien de son réseau. Nous sommes à environ 30 %. 
L’Angleterre, après Thatcher et après sa régionalisation, contribue à 75 % au niveau de l’État 
dans la régénération de son réseau. Je suis un pragmatique. Nous sommes dans cette 
situation et je ne vois pas comment nous allons en sortir et, donc, comment y répondre.  
Par contre, sur les différents points sur l’évolution des coûts, il y a 5 ans, le coût kilométrique 
était de 18 € pour le TER. Il est à près de 24 € maintenant. A ce sujet, toutes les conventions 
de l’ensemble de la France qui l’indiquent. Il y a eu une inflation des coûts et ce n’est pas 
uniquement du aux coûts du réseau.  
J’ai écouté la Présidente de la commission européenne sur les nouvelles technologies et sur 
la façon de se déplacer différemment et j’y adhère totalement. On ne peut pas adhérer à cela 
et ne pas accepter les conséquences. Quand on parle de la distribution des titres de 
transport, si on a une volonté d’avoir des billets intégrés et des titres de transport qui font 
passer d’un moyen de transport à un autre, est-ce que vous croyez que les titres de 
transport intégrés doivent imposer aux usagers d’aller dans les gares pour le faire ? Non. Il y 
a une solution alternative qui est celle-là, mais il y a d’autres solutions alternatives possibles. 
Il faut rapprocher la distribution du titre de transport du citoyen, via le réseau de la poste ou 
de réseaux qui sont obligés de se structurer comme celui des buralistes qui vont être 
beaucoup plus près. Pour l’usager, rapprocher le lieu de distribution des titres de transport, 
ce n’est pas diminuer la qualité du service. 
Je prends le deuxième exemple des contrôleurs. Ce qui a été dit, ce n’est pas la suppression 
des contrôleurs, mais c’est organiser différemment le contrôle. C’est mettre des brigades de 
contrôleurs dans les trains dits « sensibles » que l’on a identifiés et faire un contrôle aléatoire 
à la montée dans les trains dont on sait qu’il peut être beaucoup plus efficace.  
Ensuite, que doit-il advenir des gares ? C’est tout un débat que l’on doit avoir avec les 
territoires pour savoir comment elles peuvent être utilisées. Des évolutions importantes ont 
été lancées par le Président ROPERT concernant Gares & Connexions. Effectivement, louer 
un service dans une gare remontait au niveau national, maintenant, cela reste au niveau 
régional. Ce qui veut dire qu’il y a intérêt à le faire contrairement à avant.  
Le dernier point, c’est la satisfaction de l’usager. On demande à l’usager d’avoir un autre 
comportement vis-à-vis des transports et d’abandonner un certain nombre d’habitudes. Cela 
veut donc dire que d’une façon ou d’une autre, nous allons avoir une révolution des 
comportements et je ne vois pas comment nous pourrions accepter et demander pour les 
intérêts qui ont été donnés, notamment une bonne santé, une évolution des comportements 
si nous n’affectons pas nous-mêmes de bouger et l’opérateur historique va être obligé de 
réagir. Là où je suis d’accord et je suis preneur puisqu’à mon avis l’expérimentation est 
justement le moyen de vérifier. Si nous laissons le législateur préciser quelles conditions 
d’ouverture à la concurrence en 2323 seront possibles pour toutes les conventions passées 
par les régions sans avoir discuté avant, cela sera un désastre. Les législateurs, les députés 
et les sénateurs sont très compétents, mais il n’y a rien de tel que d’avoir expérimenté au 
préalable et nous avons vu l’avantage de l’expérimentation qui a été faite avant de donner 
aux régions la compétence des TER. C’est à partir de l’expérimentation que nous avons 
évité de faire des erreurs par la suite.  
 
Gilles DANSART  
Nous ne sommes peut-être pas loin de la convergence. Il faut peut-être juste une phrase 
pour acter le principe d’un débat.  
 
Hervé GOMET  
Oui. Pourquoi pas avoir aussi des états généraux de la mobilité en TER. Aujourd’hui, on n’en 
parle très peu et il y a beaucoup d’idées reçues.  
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Pour conclure, dans toutes les régions et dans toutes les autorités organisatrices de 
transport, la fédération CGT de cheminots demande à être reçue par les exécutifs régionaux, 
parce que nous sommes aujourd’hui dans une période de renégociation ou d’harmonisation 
des conventions TER.  
Quant à la qualité de service, un contrôleur n’est pas là que pour contrôler. Quand vous 
prenez le train, un agent de train a 21 missions et situations professionnelles. Il n’a pas qu’un 
rôle répressif. Alors mettre du contrôle aléatoire est une chose, mais avoir un service à 
l’usager en permanence au quotidien dans chaque train est important et c’est ce que les 
usagers demandent dans toutes les enquêtes d’opinion.  
Une dernière chose, la concurrence, nous l’avons déjà, parce que le marché est ouvert et 
que tous les opérateurs ont été mis en concurrence il y a une quinzaine d’années. 
Aujourd’hui, nous constatons qu’il y a un retour en arrière sur ce sujet. Il y a finalement une 
reprise en mains de l’État sur ce sujet. Donc attention à ce que nous faisons. Quand on dit 
qu’il faut tester ce genre de choses car cela ne va nous apporter que du positif, regardons 
aussi ce qui s’est fait ailleurs en Europe. Vous avez cité le transport de marchandises où 
finalement il y a un mauvais retour d’expérience et tous les acteurs ne me contrediront pas. 
Pareil dans le transport de voyageurs.  
 
Michel NEUGNOT  
La convention de la Bourgogne - Franche Comté n’est pas malthusienne. Nous 
augmenterons l’offre de 8 à 12 %. L’équation des régions fait que nous avons deux types de 
clientèles avec les déplacements du quotidien des abonnés qui augmentent et les 
occasionnels qui diminuent ; or il faut savoir qu’un occasionnel rapporte 2,5 fois plus qu’un 
quotidien. C’est cette nouvelle adéquation et cela ne peut pas se faire par une politique 
malthusienne. Cela ne peut se faire que par un développement de l’offre, notamment 
pendant les périodes où on ne consacrait rien du tout, c’est-à-dire en dehors des heures de 
pointe.  
 
Gilles DANSART  
Pendant la campagne électorale, nous avons beaucoup parlé de la TVA et du versement 
transport. Deux mots sur ce sujet, Michel NEUGNOT et Louis NEGRE ?  
 
Louis NEGRE  
Avant de conclure sur ces deux points qui sont tout aussi fondamentaux que les autres : 
nous sommes au Sénat et nous allons donc faire appel à la sagesse sénatoriale qui est 
reconnue. Je suis très content de vous avoir entendus en tant que représentant de la 
fédération CGT. Si nous vous avons invités, c’est justement parce que nous pensons que 
vous êtes un acteur important des transports et de cette discussion qui s’est amorcée. Je ne 
sais pas si je peux faire le juge de paix au Sénat, mais je vous informe que j’ai été nommé 
par le Sénat pour faire une proposition de loi sur l’ouverture à la concurrence. Mon ordre de 
mission est de boucler le dossier à la fin juin. J’auditionnerai donc tout le monde, à 
commencer par les régions qui sont directement intéressées, mais j’aurais plaisir à vous 
auditionner également. Le message que je fais passer est que nous voulons être au service 
de nos concitoyens et des clients. A partir du moment où les uns et les autres êtes capables 
d’amener des idées constructives, nous les prendrons, mais si c’est pour perpétuer un 
système qui conduit à ce qu’il y ait dans nos régions des naufragés du TER, je ne suis pas 
d’accord. L’horizon est 2023. Nous allons essayer d’accélérer les choses et de faire en sorte 
que les régions puissent ouvrir à la concurrence dès 2019.  
Merci de votre participation et de ce que vous venez de dire, parce que cela montre que 
c’est un débat citoyen et que les états généraux servent à cela. C’est, devant tout le monde, 
y-compris l’enregistrement qui est fait, les expressions de A et de B ou de C pour permettre 
à tous, de faire le meilleur pour ceux qui utilisent les transports en commun et qu’ils 
continuent à les utiliser.  
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Gilles DANSART  
Louis NEGRE, un mot sur la TVA ?  
 
Louis NEGRE 
D’abord, sauvons le versement transport. J’y cru comprendre qu’un candidat avait écrit noir 
sur blanc qu’on allait supprimer le versement transport. Il y a 10 jours, il est venu annoncer 
publiquement et solennellement devant la fédération nationale des transports publics qu’il 
retirait cette proposition qui n’était effectivement pas en phase avec les réalités du terrain. 
On peut donc être efficace et je remercie tous ceux qui m’ont aidé à faire passer ce 
message. 
J’ai également eu des discussions avec le MEDEF et la position initiale qui était de lutter 
contre le versement transport est désormais plus modérée. J’entends aussi le message des 
grandes fédérations qui demandent à se réunir autour de la table pour discuter et pour 
distribuer cet argent-là puisque c’est nous qui l’amenons. Je pense que ce message est un 
message de compromis et d’ouverture et il me convient parce que, effectivement, ceux qui 
paient ont le droit de dire ce qu’ils pensent. C’est très cohérent et très logique. En 
conséquence de quoi je pense qu’aujourd’hui le versement transport est sauvé et que nous 
pourrons avoir une discussion mais, dans un esprit constructif et avec tous les acteurs, que 
ce soit la CGT ou le MEDEF. On trouve la solution à chaque fois, à condition qu’il y ait de la 
bonne volonté et non pas le statu quo.  
Deuxièmement concernant la baisse de la TVA à 5,5 %, la droite avait augmenté le 1er 
janvier 2012 de 1,5 % ; à gauche ils ont augmenté de 3 %. Nous sommes à 10 % alors que 
dans des pays aussi ouverts, démocratiques et libéraux que l’Angleterre, l’Allemagne, la 
Belgique, la Suède, la Norvège ou le Portugal, nous sommes à 5,5 % parce que c’est un 
produit de première nécessité. Donc battons-nous ensemble sur ce sujet et je suis sûr qu’ici 
dans nos rangs, il va y avoir un consensus général.  
Après, il faudra reconsidérer le poids respectif de chaque participant à ces coûts du 
transport. Ce qui pose vraiment problème, c’est que c’est le seul service public qui n’ait pas 
suivi l’inflation alors que tous les autres services publics tels que le timbre, l’électricité ont 
augmenté au moins du niveau d’inflation. Les transports ne l’ont pas fait. Nous devons donc 
nous préoccuper de cela, sinon, il arrivera un moment où les autorités organisatrices de 
mobilité n’auront plus les moyens de leur politique. Le contribuable paie aujourd’hui 70 % 
des transports avec les entreprises, c’est peut-être la limite jusqu’où nous pouvons aller.  
Dernière chose, il faut sans doute prendre en compte la capacité contributive des usagers, 
non pas en fonction de leur statut ou de leur âge, mais de ce qu’ils peuvent réellement 
payer. Voilà les trois pistes qui remontent des états généraux.  
 
Gilles DANSART  
Michel NEUGNOT, un mot sur la liberté tarifaire, puis Jean-Pierre FARANDOU sur le défi de 
remonter la proportion des tarifs. 
 
Michel NEUGNOT  
Nous avons la liberté tarifaire pour les usagers occasionnels. Nous demandons à l’avoir pour 
les abonnés, et j’espère que cela va se régler très prochainement. J’ai récemment été en 
contact avec le ministère des finances et c’est un sombre problème de TVA qui est posé à 
travers la liberté tarifaire pour les abonnés TER, qui est une nécessité. Si nous avons une 
démarche mettant le client au cœur de nos préoccupations, il faut avoir une segmentation du 
marché, une connaissance de nos usagers, une liberté tarifaire et une lisibilité de ce que 
nous proposons, notamment dans notre région. D’autres régions ont commencé à le faire. Il 
ne s’agit plus d’avoir un prix au kilomètre, mais une tarification par tranche kilométrique. En 
région Franche Comté, nous sommes partis de moins de 15 km à plus de 140 km avec des 
marges entre 5 et 45 € maximum sur des distances supérieures à 130 km. A partir de cette 
structuration, le jeune paie demi-tarif. Il n’a pas besoin d’avoir de carte jeune, sa carte 
d’identité suffit. Avoir une démarche clientèle, donne la possibilité de faire des opérations, 
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parce que nous sommes dans un système concurrentiel intramodal et intermodal, 
notamment pour les usagers occasionnels.  
Par rapport au versement transport, il y a un problème dans les agglos parce que certains 
jouent la grenouille et le bœuf en augmentant leur périmètre d’agglo. Le versement transport 
est une problématique, puisqu’on tombe plus dans le milieu rural or comment donner les 
mêmes services de mobilité dans un univers qui est quand même quelque peu différent ? 
Concernant le versement transport interstitiel que nous avions demandé, nous n’allons pas 
revenir dessus parce que nous avions eu satisfaction dans les 6 derniers mois avec le 
gouvernement et nous n’avons plus de dotation d’État. Nous avons, et c’est essentiel, une 
part de TVA qui nous sera affectée à partir de 2018. C’est quelque chose d’essentiel pour 
l’autonomie des collectivités locales. Je souhaite que le bloc communal ait aussi cette même 
évolution législative. C’est-à-dire qu’il ne soit plus lié à des dotations d’État qui amènent des 
réductions, mais qu’il ait ses ressources fiscales propres. Dans tous les États modernes qui 
ont décentralisé quelque peu, c’est une part d’impôt national qui est affecté, ce qui permet 
d’avoir un dynamisme. Pour l’État, le passage est relativement neutre puisqu’au moment où 
on change, cela ne change pas grand-chose. Il ne perd simplement que l’évolution de la part 
pour les régions de l’impôt national, c’est-à-dire la TVA. Cela permet d’avoir une dynamique 
entre 2 et 3 %, ce qui est le cas de la TVA quand on a un taux de croissance inférieur à 1 %. 
Ce n’est pas la même chose que d’avoir des ressources qui dépendent de décisions 
budgétaires annuelles et faire une stratégie financière de régions à moyen et long terme est 
totalement différent. Je souhaite qu’il y ait, pour les collectivités, cette évolution législative.  
 
Gilles DANSART  
Jean-Pierre FARANDOU, un mot sur l’objectif de relever le taux de couverture sur une 
longue période ?  
 
Jean-Pierre FARANDOU  
La problématique est là-aussi connue du secteur, c’est le fameux recettes/dépenses. Il était 
de 50 % il y a 20 ans, parce qu’il y avait l’équilibre entre ce que payait l’usager et ce que 
payaient les contribuables. Ce ratio et passé de 50 à 30 % en 20 ans et là, nous sommes 
aux limites parce que comment faire pour financer ? Nous ne pouvons pas demander aux 
contribuables de payer toujours plus et l’on voit qu’il y a une espèce de ras le bol fiscal dans 
le pays et ce n’est pas la solution d’augmenter les impôts. Ce sujet est donc sur la table et 
nous en parlons d’ailleurs avec la FNAUT. Nous avons mis 20 ans à dégrader, il faut nous 
donner 20 ans pour redresser progressivement la situation, avec un peu de courage et de 
motivation autour de la qualité de service. Nos usagers sont capables d’entendre ce discours 
de solidarité économique autour du développement du service public de transport de 
voyageurs. Je ne recommande pas une réforme brutale qui ne serait bien évidemment pas 
acceptée. Il faut du temps pour la transition dont la recette est de mettre a minima sur 
l’inflation, ce que nous n’avons pas fait pendant 20 ans et que nous prenions les occasions 
justifiées d’un coup de pouce supplémentaire autour de la qualité de service qui 
s’améliorerait de manière quantitative ou qualitative. C’est en débat et je pense que c’est 
possible. Certaines villes l’ont d’ailleurs fait avec succès, mais il faut du temps et un peu de 
courage sur la durée. 
Je voudrais terminer sur une formule sur la thématique : je sors très optimiste de cette partie 
sur la santé publique et le financement. Pour le financement, nous avons les solutions en 
mains mais, comme toujours, il faut un peu de courage et il faut nous aider nous-mêmes. 
N’attendons pas que le monde extérieur nous aide. Nous avons parlé de productivité pour 
les facteurs de coût, de l’amélioration des recettes par l’attractivité qui est plus une demande 
d’abord, puis une tarification qui s’améliore petit à petit, des effets de la concurrence sur le 
TER. Ce n’est pas tabou et nous en aurons besoin. Osons le faire.  
Quant à la santé publique, quand nous avons démarré ces travaux avec Louis NEGRE, nous 
nous sommes dit qu’il fallait retrouver le sens de la mobilité publique, ce à quoi elle sert. La 
cause qui consiste à servir la santé des gens n’est-elle pas la plus belle des causes ? Nous 
avons donc le sens et la manière et je sors très renforcé et optimiste de ce débat.  



22 
 

 
Hervé GOMET  
Je pense que la notion de liberté tarifaire est une notion importante, parce que quand on 
parle de transport TER, on parle de notion de service public et créer des différences de 
liberté ou de tarifs entre les régions revient à créer des inégalités. Le service public repose 
sur des fondements sur l’égalité de traitement sur la péréquation tarifaire. Pourquoi une 
habitant du Limousin paierait-il son train plus cher qu’un habitant du Nord Pas de Calais 
sous prétexte que la région est plus ou moins riche ? Cette liberté tarifaire est dangereuse 
pour le service public et les acteurs économiques doivent être attentifs sur ce sujet. Plus de 
recettes pour les autorités organisatrices des transports veut dire plus de voyageurs. 
Aujourd’hui quand vous substituez les trains par des bus, il y a moins de voyageurs.  
Concernant les transports du quotidien, nous devons faire attention à cette anticipation 
d’ouverture à la concurrence. J’entends la proposition de Monsieur NEGRE de débattre au 
Sénat et la fédération CGT des cheminots accepte bien entendu cette invitation.  
 
 

Deuxième table ronde : La priorité à la qualité de service, les nouvelles 
mobilités, la desserte des territoires peu denses et l’intermodalité 

 
Gilles DANSART  
Quelques pistes ont déjà été évoquées lors de la précédente table ronde. Je vous propose 
de commencer avec ceux pour lesquels tout ceci est conçu : les usagers, avec Bruno 
GAZEAU, Président de la FNAUT. On parle beaucoup de qualité de service pendant ces 
états généraux, que peut-on tirer comme enseignements principaux des débats qui ont eu 
lieu en province et des questionnaires qui ont été remplis ?  
 
Bruno GAZEAU, Président de la FNAUT 
Les besoins de mobilité continuent d’être extrêmement importants et contrairement à ce que 
l’on croit, il y a toujours des besoins considérables de mobilité, en particulier dans l’urbain. A 
l’évidence les premières et deuxièmes couronnes des métropoles restent encore mal 
desservies et mal maillées, or elles sont un endroit essentiel du développement économique. 
C’est en partie là que se fait l’essentiel du développement, parce qu’elles regroupent les 
universités, les entreprises et les laboratoires de recherche. Sans maillage des territoires 
urbains, il ne peut pas y avoir de développement économique. Cette compétition est 
européenne, voire mondiale et il est essentiel que nos réseaux de transports collectifs soient 
bien maillés. J’en veux pour preuve que quand on veut attirer les entreprises britanniques, 
on fait valoir le fait qu’il y ait des réseaux de transports bien installés et bien développés. 
C’est un élément très important auquel s’ajoute le fonctionnement du bassin d’emplois. On 
ne peut pas changer de travail plusieurs fois dans sa vie sans qu’il y ait un maillage 
important du territoire qui permette de pouvoir avoir cette mobilité.  
Les besoins existent donc et pas seulement pour le grand Paris, mais aussi à Marseille, 
Toulouse, Lyon, Grenoble ou ailleurs. Nous avons donc vraiment besoin d’investissements 
et je me réjouis que l’un des candidats ait mis à son programme le 4ème appel à projet. Le 
grenelle de l’environnement avait prévu un 4ème appel à projet et un investissement de 2,5 
milliards € pour les transports urbains par appel à projet était initialement prévu. Il y a des 
projets et d’autant plus que les deux autorités organisatrices urbaines et ferroviaires font 
émerger des projets très importants pour le transport public. Pourquoi ? Parce qu’il y a des 
gares dans les réseaux territoriaux et que ces gares ne sont pas toujours connectées au 
réseau de transports, que la logique urbaine qui s’est développée avec l’extension des 
périmètres urbains rencontre une logique régionale qui vient avec le ferroviaire ou l’autocar 
et que ces deux logiques-là doivent s’interpénétrer et, pour cela, il faut que les autorités 
organisatrices se parlent.  
Cela vaut pour l’urbain, mais aussi pour le ferroviaire. Par exemple, on voit bien que SNCF 
Mobilité parle très peu avec les autorités organisatrices régionales, ce qui fait que les 
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correspondances entre les TER et les TGV ne sont pas toujours bien assurées. Cela se 
passe bien dans certaines régions, mais cela se passe mal dans 2 régions sur 3 avec des 
correspondances qui nuisent énormément à la qualité de service puisque, en temps d’attente 
dans les correspondances, le gain de vitesse des TGV est perdu.  
Concernant le réseau et les infrastructures ferroviaires, des efforts importants ont été faits en 
matière de régénération des infrastructures, mais il manque encore 1 milliard € si nous 
voulons être au niveau des anglais ou des allemands, simplement pour éviter que notre 
réseau ne vieillisse. Nous avons donc encore des besoins en investissement tout à fait 
essentiels.  
Il y a de la pollution et des externalités très fortes et, selon un rapport, la France est la 
dernière sur les 28 pays européens en matière de contribution par une fiscalité 
environnementale, autrement dit, la façon dont les externalités contribuent à la fiscalité. Si 
nous étions simplement à la moyenne des pays européens, en rééquilibrant la fiscalité, nous 
génèrerions 40 milliards € d’investissements positifs et propres pour le citoyen. Il faut faire 
cet effort de réorientation de la fiscalité.  
Dans les transports, la qualité de service passe par la ponctualité, la fréquence et la fiabilité. 
J’y ajouterai la prévisibilité et l’information voyageurs. Aujourd’hui, nous savons bien qu’il faut 
réformer le système des transports et que des gares, des guichets, de petites lignes vont 
fermer. Il faut arrêter de dire qu’on ferme. Il faut essayer de trouver des solutions 
alternatives, or il y en a. Les nouvelles technologies sont là pour nous aider à trouver des 
solutions alternatives. J’appelle la SNCF à mettre dans son ADN ce qu’a mis La poste, c’est-
à-dire des évolutions qui permettent des alternatives. On peut mutualiser un certain nombre 
de services quand on ferme des guichets en gare. On peut peut-être mettre des guichets 
mobiles dans les trains et la FNAUT fera des propositions de ce point de vue dans quelques 
jours. Avant de fermer toutes les lignes, on peut aussi faire un peu plus de marketing et avoir 
un référentiel analogue à celui qu’il y a pour le fret pour les lignes voyageurs pour permettre 
l’alléger les coûts de maintenance de la ligne. Des solutions alternatives n’ont pas toujours 
été examinées et, parce qu’il faut changer, trouvons des alternatives intelligentes et 
négociées.  
 
Gilles DANSART  
Un point a été abordé pendant ces états généraux sur le droit de retrait et d’un service 
minimum du transport. Quelle est la position de la FNAUT sur cette question ?  
 
Bruno GAZEAU  
Les usagers ont besoin de prévisibilité. Ils ne sont pas du tout contre le droit de grève, mais 
ils ont besoin de prévoir leurs déplacements. C’est insupportable d’être pris au dépourvu. Le 
service garanti a donc apporté des améliorations de ce point de vue, puisque 48 heures à 
l’avance nous savons quels les trains circuleront et quels réseaux fonctionneront. On peut 
donc se préparer et s’adapter, ce qui n’est pas le cas quand il y a des grèves de 59 minutes 
qui sont imprévisibles ou quand il y a des droits de retrait. Le droit de retrait nous pose 
question puisqu’il a été institué pour répondre à des menaces précises qui sont localisées 
dans le temps et l’espace. Il faut donc que ce droit de retrait soit utilisé à bon escient pour 
éviter des désagréments pour les usagers qui sont absolument infernaux et qui coûtent très 
cher à l’économie. Nous souhaitons donc que le droit de retrait soit mieux précisé, non pas 
par la jurisprudence, mais par le législateur pour qu’il soit compréhensible et accessible à 
tous.  
 
Gilles DANSART  
Une intermodalité entre tous les modes de transports et de qualité est plébiscitée par les 
voyageurs. Cet aspect a été très présent lors des états généraux en province avec la 
nécessité d’avoir des pôles d’échanges multimodaux, une harmonisation des offres et des 
horaires. Est-ce que c’est aussi un axe prioritaire pour la FNTV ?  
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Michel SEYT, Président de la FNTV 
Avant tout, je voudrais saluer l’initiative et l’association de la FNTV qui représente l’autocar 
qui est longtemps resté de côté. Les choses évoluent et c’est tant mieux et je vous remercie 
d’avoir associé la FNTV à ces états généraux de la mobilité. Ces états généraux sont 
fructueux, y-compris sur les solutions intermodales.  
Il faut d’abord préciser que l’intermodalité ne relève pas que des infrastructures 
intermodales. On m’a souvent reproché de penser « infrastructure » lorsque l’on parle 
d’intermodalité. Par définition, l’autocar n’a de sens que s’il est intermodal. Nous l’avons vu, 
l’autocar est une réponse plutôt inter-urbaine, qui dessert ces 20 % du territoire qui sont 
habités par nos concitoyens. 20 % contre 80 % dans les zones urbaines. Pour autant, il faut 
une réponse si possible tout aussi moderne et efficace que dans les zones plus denses. 
Cela fait déjà des années que la FNTV porte le sujet de l’intermodalité, l’attend et l’espère. 
La Loi NOTRe a donné une compétence aux régions qui va, de notre point de vue, 
forcément permettre une intermodalité plus efficace. Cependant, il faut penser à une 
intermodalité des infrastructures des modes de transports, mais pour les usagers. 
L’infrastructure est une chose et l’accès à l’intermodalité, à l’information et le point d’entrée à 
cette information sont encore plus importants. Aujourd’hui, l’usager utilise nos autocars au 
quotidien, que ce soit les autocars qui sillonnent maintenant les autoroutes françaises, les 
Services librement organisés (ou SLO) qui est un produit émergent et qui transporteront 
bientôt près de 10 millions de passagers par an, mais aussi les transports interurbains de 
ville à ville et les transports scolaires. Il faut donc penser l’intermodalité sur toute la chaine et 
cela a toujours été plus compliqué d’intégrer l’autocar dans le concept d’intermodalité, 
puisqu’il était rangé au registre du moyen de transport pour les élèves qui vont à l’école le 
matin et le soir et plus récemment, à une réponse alternative à l’offre TER qui, en effet, en ce 
qui concerne la part de marché de l’autocar, est en fort développement.  
Que nous ont dit nos concitoyens et les gens que nous avons rencontrés à l’occasion des 
états généraux ? La plupart pensent qu’il faut simplifier l’usage du transport public. Là, nous 
sommes justement au cœur de l’intermodalité qui ne réussira que si l’usager y a accès et 
dans sa première approche, c’est-à-dire pour aller d’un point A à un point B. Aujourd’hui, 
nous voyons bien que ce qu’il manque le plus à l’usager des transports publics, ce sont 
justement ces réponses-là, aussi simples soient-elles. Bien que la Loi NOTRe ait donné une 
compétence aux régions pour organiser l’ensemble de la mobilité sur leur territoire, il va 
falloir mettre en corrélation les réseaux départementaux de transport avec la compétence, 
dès lors que la région l’aura prise et l’assumera entièrement car ce n’est pas le cas.  
Je suis dans une région, Auvergne – Rhône Alpes où la région a proposé au département de 
garder une compétence transports qui va, selon les départements, du transport scolaire à la 
continuité d’un réseau de transport départemental. De mon point de vue, c’est une 
erreur majeure. En termes de réponse à l’intermodalité, c’est justement ce qu’il ne faut pas 
faire. Profitons donc de cette occasion et de la possibilité pour les régions d’exercer cette 
compétence jusqu’aux transports scolaires pour l’appréhender et l’organiser jusqu’au bout.  
L’usager a deux problèmes : comment se déplacer, à quel prix et comment avoir 
l’information. C’est cela l’intermodalité. Au fond, cette réponse doit venir des autorités 
organisatrices de transport ou de la mobilité, mais également des opérateurs. Nous, 
opérateurs de transports interurbains, devons nous-aussi nous engager dans cette 
indispensable réforme.  
Sans l’évolution des modes de transport, nos entreprises sont confrontées au quotidien aux 
mêmes problématiques que le transport urbain, c’est-à-dire le remplissage de ses autocars 
et le coût sur dépense exactement de la même façon. A nous d’intégrer les nouvelles 
mobilités y-compris en zones rurales. Nous y sommes d’ailleurs déjà confrontés. Même si 
nous n’avons pas de réseaux UBER dans les petites villes françaises, il y a pour autant des 
initiatives d’origine privée le plus souvent, entre particuliers, pour organiser la mobilité entre 
eux. Il faut que nous appréhendions bien toute cette nouvelle offre et que nous l’intégrions 
dans nos réponses.  
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Gilles DANSART  
Marie CHERON, vous êtes chargée de projet mobilité avec la fondation Nicolas HULOT. La 
question de l’avenir des territoires est très présente dans le débat de la présidentielle. On 
entend beaucoup parler de la question des services publics, de l’accessibilité, etc. Quelles 
sont vos propositions en la matière ? 
 
Marie CHERON, chargée de projet mobilité, fondation Nicolas HULOT  
Sur la question de la mobilité dans les milieux peu denses, ruraux et périurbains, nous 
intervenons ici parce que nous y travaillons depuis 2013-2014. Nous avons publié un 
diagnostic et un ensemble de recommandations que nous portons dans nos plaidoyers et 
dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de mobilité propre qui a été validée en 2016. 
Nous les portons dans un certain nombre d’enceintes gouvernementales. Nous essayons de 
sensibiliser sur cette question et nous avons de grosses difficultés. C’est pourquoi je suis 
particulièrement heureuse d’être là aujourd’hui avec un ensemble d’acteurs qui ont des rôles 
pionniers et avec lesquels nous avons tout intérêt à renforcer nos collaborations.  
Quand nous avons travaillé sur ce sujet, nous avions le prisme de la transition logique qui 
est notre souci avec des préoccupations à la fois environnementales et sociales. Pour nous 
la mobilité est un droit, comme cela a été dit et je tiens à le répéter. On pourrait croire que 
certains sont pour l’arrêt de la voiture et contre la mobilité, mais ce n’est pas le cas.  
Aujourd’hui, nous avons des signaux d’alerte sociaux, parce qu’une partie de la population 
est contrainte dans sa mobilité. Elle la subit, alors même que la mobilité devrait être 
émancipatrice. Pour nous, c’est un signal d’alerte important.  
Autre signal d’alerte, le transport représente 38 % des émissions de gaz à effet de serre. 
Hier, a lieu une réunion de présentation de l’avancement de la stratégie nationale bas 
carbone. Des objectifs sont fixés pour réduire l’impact environnemental spécifique des 
émissions de CO² de ce secteur-là. Aujourd’hui, c’est le seul secteur où l’on voit qu’il n’y a 
pas de progrès, voire une augmentation des émissions. La raison invoquée est le faible coût 
des carburants. A partir de là, que faire ? Faut-il attendre que le prix des carburants remonte 
pour agir ou est-ce que nous agissons avec davantage de volontarisme pour réduire les 
externalités environnementales des transports, réduire la place de la voiture et repartager les 
espaces que nous avons ? On parle beaucoup de vélo, mais on n’en parle pas suffisamment 
sur les milieux peu denses. On ne parle pas suffisamment des carburants alternatifs sur les 
milieux peu denses, alors que ce sont des solutions et que les milieux peu denses, 
périurbains ou ruraux, sont aussi des territoires d’innovation.  
Il a donc un droit d’expérimentation, comme vous le mentionnez sur un sujet. Nous aurions 
tendance à le pousser de manière plus large. Nous avons besoin aujourd’hui d’un droit à 
l’expérimentation qui soit ouvert sur ces initiatives de transport où on se rend compte qu’il y a 
de nombreuses expériences de bonnes pratiques réussies, donc des succès. Il y aussi des 
échecs qui font qu’ensuite nous avons du mal à avancer et à remobiliser sur les alternatives.  
 
Gilles DANSART  
Pourriez-vous citer quelques exemples de réussites que vous souhaiteriez expérimenter ?  
 
Marie CHERON 
Dans notre travail de diagnostic, nous avions défini un certain nombre de solutions et de 
propositions. Pour nous, l’un des aspects fondamentaux est de mieux connaitre les pratiques 
de mobilité et les besoins. Depuis le début, nous parlons de la dimension prospective, qui est 
un aspect auquel nous tenons beaucoup. Il y a besoin d’anticiper, notamment dans les 
transports, sur l’évolution des besoins. La population est vieillissante dans des territoires 
ruraux ou peu denses. Comment répondre aux besoins de mobilité et à la dépendance de 
ces personnes ?  
Deuxièmement, la question de la mobilité dans les territoires peu denses est une question 
d’aménagement. Il faut donc revenir à ce sujet d’aménagement et trouver un moyen de 
discuter avec les acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme et avec les bailleurs sociaux 
sur les questions de logement. Aujourd’hui, ces derniers proposent des solutions pour, par 
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exemple, intégrer dans les loyers la location de véhicules partagés. Ce sont des initiatives 
que nous arrivons à soutenir, mais sur lesquelles nous devons aussi pousser l’évolution de 
la règlementation pour faire en sorte qu’elles soient expérimentées et développées à des 
échelles plus larges.  
Sur la question de l’aménagement, nous portons des propositions telles que les schémas de 
mobilité à l’échelle des territoires, le fait de rapprocher les commerces et les services par des 
points multiservices ou des centrales de service public ou la mise en place de centres de 
santé qui permettent de regrouper les services dans des espaces accessibles en transports 
en commun.  
Nous avons évidemment parlé de covoiturage, sur la façon de développer les aires de 
covoiturage et d’inciter au covoiturage. Là, les organisations de transport et les collectivités 
ont un rôle à jouer. J’ai bien retenu que le vélo est fabuleux et nous sommes particulièrement 
sensibles sur ce sujet, parce que nous avons du retard. Nous avons un levier formidable, qui 
est le vélo électrique et il nous semble que le vélo peut être une priorité pour les années à 
venir, notamment le vélo électrique. Nous avons donc préparé un avis qui sera voté 
prochainement au CNTE et qui vise à proposer un meilleur partage de l’espace, que ce soit 
dans les territoires urbains denses ou les territoires moins denses. Nous avons besoin de le 
développer et c’est un changement culturel. Nous avons aussi besoin de renforcer le 
dialogue. Cela passe au CNTE. J’en profite pour appeler les représentants du MEDEF avec 
lesquels nous avons besoin de nous allier pour que ce genre de proposition passe et 
qu’ensuite, nous puissions travailler ensemble.  
Aujourd’hui, l’indemnité kilométrique vélo n’est pas obligatoire. Comment la rendre 
obligatoire dans des conditions acceptables pour les entreprises ? C’est une vraie question 
et nous avons besoin de travailler ensemble sur ce sujet.  
Concernant le vélo, vous disiez que les SRADDET vont être rediscutées. Peut-on y intégrer 
des volets sur les mobilités actives et des choses de manière concrète qui permettent de 
planifier et de dialoguer ? C’est une proposition que nous portons et nous aimerions pouvoir 
en discuter.  
D’autre part, pourquoi ne pas aller plus loin en lançant des appels à projets pour les villes 
cyclables ? Nous portons cette proposition avec un certain nombre d’organisations telles que 
le Réseau Action Climat, la FUB et la FNE. Nous serions intéressés pour la porter avec 
vous, acteurs des transports pour que ce soit pensé dans l’intermodalité et pas juste comme 
un mode de transport qu’on n’arrive pas à faire valoir comme un mode de transport en tant 
que tel.  
De plus, j’évoquais les succès, les échecs et le droit à l’expérimentation. Aujourd’hui, il y a 
une multitude de nouveaux acteurs sur la mobilité. Vous avez mentionné le fait qu’il faille 
arriver à travailler différemment avec ces nouveaux acteurs. Des start up proposent 
aujourd’hui de nouveaux services sur les transports. Il y a un bouleversement sur les 
transports avec l’arrivée des nouvelles technologies de communication et de ces acteurs qui 
ont d’autres capacités que les acteurs traditionnels n’ont pas et sur lesquelles il faut arriver à 
travailler en commun. Je pense qu’il y a une capacité à faire avancer les choses et à innover 
là où il y en a besoin, notamment dans ces territoires qui réclament des innovations, pour 
que tout le monde puisse avoir accès à la mobilité.  
Enfin, je reviens à la question de la réduction des externalités dans les transports. On peut 
réduire la place de la voiture dans les milieux peu denses. On peut la réduire moins qu’en 
ville ou, dans tous les cas, cela ira moins vite. Nous avons urgence à réduire les externalités 
des véhicules. Nous parlions tout à l’heure de l’évolution nécessaire de la règlementation au 
niveau européen sur les véhicules. Aujourd’hui, il faut qu’on soit en mesure de peser 
collectivement sur l’État, de discuter avec les constructeurs et d’avoir un dialogue pluri-
acteurs qui intègre les constructeurs pour exiger une évolution des normes sur les véhicules. 
C’est possible. Il faut que nous pesions largement pour faire avancer ce point.  
Pour conclure, la fondation Nicolas HULOT est particulièrement sensible à votre proposition 
d’ouvrir le dialogue sur la mobilité et de la remettre dans le débat public. Il est regrettable 
que les propositions des candidats aujourd’hui nous semblent largement insuffisantes sur le 
volet transport, mais ils vont peut-être les détailler et des progrès peuvent être faits. Un axe 
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est repris par tous, c’est le véhicule électrique mais, pour nous, ce dernier ne peut pas être la 
réponse unique au volet des transports dans la transition énergétique. Cela doit au moins 
amener à une réflexion sur l’évolution des usages. A côté du développement et du 
déploiement du véhicule électrique, nous avons besoin d’un renforcement des transports en 
commun, de l’intermodalité, des mobilités douces moins émettrices et donc moins 
impactantes sur l’environnement. Nous avons besoin de le voir aujourd’hui et d’ouvrir le 
dialogue avec les candidats et ceux qui seront élus. Parlons avec les candidats et les 
acteurs, car nous avons besoin de renforcer le dialogue avec les acteurs de l’aménagement. 
Parlons aussi mobilité au grand public. Cela nous concerne tous, parce que cela pèse dans 
notre budget à hauteur de 5 000 ou 6 000 € par an pour les ménages en France. La mobilité 
est quotidienne, on y passe du temps, et donc, des moyens, c’est aussi un désir puisque le 
désir de mobilité est là, on ne l’arrêtera pas. C’est aussi partir en vacances ou en week-end, 
voyager, pouvoir rencontrer et c’est de la cohésion sociale et c’est un sujet concret pour les 
français. Il faut donc l’ouvrir de manière claire en s’intéressant aux usages.  
Cela nous semble important et ma dernière proposition est que, puisque nous avons réussi à 
parler de l’alimentation avec « 5 fruits et légumes par jour » ou « Manger, bouger », parlons 
de mobilité aussi simplement et faisons en sorte qu’elle ne soit pas seulement vue du côté 
de la contrainte, du coût ou de la charge, mais de l’opportunité et de tout ce qu’elle peut 
nous apporter.  
 
Gilles DANSART  
Mathieu FLONNEAU, vous êtes un observateur particulièrement attentif à l’université Paris I 
sur toutes les questions de mobilité. Michel SEYT et Marie CHERON disent qu’il faut que 
tout le monde se parle à un moment donné, qu’il faut entendre les usagers, innover, que les 
bailleurs sociaux parlent aux opérateurs de mobilité et que les politiques intègrent ces 
principes. Est-ce le message principal de ce que vous avez entendu depuis ce matin ? 
 
Mathieu FLONNEAU, Université Paris I  
Nous avons pu voir des évolutions depuis environ deux décennies où le dialogue est un peu 
plus franc et moins en silo qu’auparavant. C’est une évidence lorsque je plonge dans mes 
récentes archives sur la plateforme présidentielle que ces mêmes participants avaient 
élaborées en 2012. Le mot « plateforme » était beaucoup plus neutre que celui de « états 
généraux » et il a été rappelé tout à l’heure toute la signification citoyenne de ce mot. Les 
références historiques rassurent plutôt. Le grenelle était plutôt rassurant. En 1968, il s’était 
terminé par des avancées sociales assez consensuelles et rapides. Ce qui a suivi 1789 n’a 
pas manqué d’être révolutionnaire et une révolution signifie la fin d’un ancien régime qui, 
pour nous, serait l’ancien régime mobilitaire.  
L’un des acquis du débat est très clair, c’est que, aujourd’hui, le débat lui-même est un 
acquis. On reparle sans tabou de toutes les modes, parce que les urgences sont claires. 
Elles sont environnementales, de santé publique, mais aussi de cohésion sociale. Je 
chemine doucement parce qu’une révolution n’est pas forcément révolutionnaire. Les états 
généraux eux-mêmes, avec leur cahier de doléances, n’étaient pas révolutionnaires. Ils 
demandaient des améliorations. Nous avons mis longtemps à remettre en question le roi. Il 
ne faut pas manquer cette dimension-là et si l’on veut l’extrapoler à notre sujet, et j’y suis 
engagé dans une dimension républicaine qui vise à éviter des solutions populistes. Pour 
avoir coordonné deux ouvrages, l’un qui s’intitule « Vive la route, vive la république » et 
l’autre, « Choc de mobilités », formule que j’avais emprunté avec mon coauteur Stéphane 
LEVEQUE au candidat à la présidentielle le plus jeune.  
Aujourd’hui, il faut penser ce choc de la mobilité dans une perspective qui intègre les 
héritages. Nous mesurons bien toutes les dimensions du wishwall thinking, de l’amélioration 
à bon compte, parce qu’elle est à crédit, d’une mobilisation et d’une mobilité plus vertueuses. 
Il faut aussi tenir compte de l’existant. Et là, évidemment, la durée rentre en ligne de compte. 
L’existant, c’est le patrimoine, donc également l’histoire à certains égards. Ce sont des 
fonctionnements qui peuvent avoir eu leur efficacité et l’avoir perdue irrémédiablement à 
certains endroits, mais pas forcément partout. De ce point de vue, il faut se méfier de 
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discours simplificateurs, de grands récits magiques qui viseraient à évoquer une forme 
d’évaporation, car, non, le citoyen résiste et cette résistante citoyenne n’est pas 
nécessairement illégitime. Autrement dit, la politisation absolue du débat à laquelle nous 
assistons aujourd’hui me semble un véritable l’acquis.  
On parle de l’intermodalité depuis longtemps, c’est devenu une prose, mais il faut réfléchir 
aux moyens réels d’efficacité de cette intermodalité. Toutes les personnes en responsabilité 
ici sont mieux fondées que moi pour porter ce discours. Il n’y a pas de culture 
monopolistique du transport en France et il faut s’en réjouir. Il n’y a jamais eu de tout 
automobile, de tout transports en commun et il faut s’en réjouir. On ne peut pas non plus tirer 
des plans de circulation globaux à partir de modes de transports qui sont aujourd’hui 
minoritaires et, parfois, générationnels. Je pratique le vélo dans une certaine mesure dans 
un milieu privilégié qui est Paris intramuros. Ce n’est pas le cas partout, car ce n’est pas 
praticable partout, évidemment. De ce point de vue, tous les modes peuvent avoir une 
pertinence. Il s’agit simplement de bien en mesurer le degré contributif, car il est clair qu’il 
faut que tous les modes paient. Il est légitime que la route, entre autres, paie. Il n’est pas 
légitime qu’elle paie plus que d’autres ou de l’exclure de certains choix modaux. Il est 
légitime de respecter le principe d’équité territoriale qui a été rappelé lors de la table ronde 
précédente. De ce point de vue, il y a peut-être à faire des aménagements sur le coût de la 
route, qui est un grand gâchis reconnu par la cour des comptes.  
Concernant l’écotaxe, nous pourrions faire une entorse à l’équité républicaine et aménager 
quelque chose pour les alsaciens qui n’auraient pas été sur le même plan que ce qui devait 
faire fonctionner la Bretagne. Peut-être y-a-t-il là des réflexions qui supposent un 
pragmatisme nouveau des acteurs. Je pense que nous y sommes prêts, parce qu’on mesure 
bien que nous ne pouvons pas poursuivre sur certains équilibres qui n’ont rien d’optimal. Il 
s’agit aussi de réfléchir aux résiliences possibles des modes. L’autocar ressurgit et c’est une 
surprise, mais c’est aussi lié à des éléments qui redistribuent les cartes de ce champ. C’est 
une position d’observateur, mais les paroles volent et les écrits restent. On a pu l’écrire avec 
d’autres et je vous renvoie à des lectures plus substantielles.  
 
Gilles DANSART  
Pierre VAN CORNEWAL, cette abolition des frontières a toujours été l’un des fers montants 
de l’association TDIE. Parler de l’intermodalité plutôt que de solutions monomodales et ne 
pas exclure un mode au profit d’un autre, c’est une piste constante que nous devons 
développer pour que les infrastructures soient conçues de façon optimale.  
 
Pierre VAN CORNEWAL, TDIE 
C’est quelque chose qui est vraisemblablement souhaitable et que la TDIE porte depuis 
longtemps. Pour avoir participé à toutes les réunions des états généraux, je trouve qu’elles 
font ressortir un élément assez important, puisqu’elles soulignent l’extrême diversité des 
acteurs qui s’investissent de façon engagée, convaincue et militante dans les 
problématiques de mobilité et surtout, la complexité de ces enjeux portés par ce qu’on 
appelle globalement la politique des transports. Cette multiplicité d’acteurs, des 
préoccupations et des points de vue sont parfois conflictuels. Nous sentons poindre des 
tensions entre certains modes de transport, avec des arrières pensées sur qui aura les 
financements publics nécessaires au développement de son activité.  
Tout ceci s’accompagne de mutations vraisemblablement beaucoup plus profondes qu’on ne 
pouvait le penser depuis quelques années, avec notamment le développement de 
l’économie numérique et de la révolution numérique. Cette conséquence s’incarne peut-être 
dans le renouvellement de l’idée d’intermodalité, puisque nous avons un autre accès à la 
notion de transport à travers le smartphone et une autre façon de penser son déplacement. 
Les acteurs se sont adaptés dans un mouvement qui accompagne par ailleurs la poursuite 
de la décentralisation. D’une certaine manière, le morcellement des autorités organisatrices 
qui vont avoir à produire ces services de transport d’un côté, et, de l’autre, la poursuite de 
l’intégration du marché européen. Cela pose la question du repositionnement de la 
puissance publique de l’État.  
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Par rapport à l’organisation un peu artificielle des deux tables rondes, je voudrais souligner 
que les trois sujets dont on traite sont ceux sur lesquels il y a le moins d’interpellations de la 
puissance publique nationale. J’ai fait le compte rapidement : sur la qualité de service, 10 
propositions sur 12 sont en direction des autorités organisatrices et 2 en direction de la 
puissance publique nationale ; sur l’intermodalité, 8 s’adressent aux autorités organisatrices 
nationales de transport sur 11 ; sur les territoires peu denses, 7 sur 8. Cette intermodalité est 
un défi en termes de gouvernance, de technique pure avec la question de la billettique et 
d’intégration tarifaire. C’est une question technique et politique, puisque ne serait-ce qu’à la 
seule échelle du service TER, la question de la liberté tarifaire qui engagerait différents tarifs 
selon les espaces ne va pas de soi pour tout le monde. Donc la question de l’intermodalité 
est au cœur de cette politique des transports et elle articule les deux principales couches de 
la définition d’une politique des transports qui sont le service et l’infrastructure. Une bonne 
qualité de service relève certes d’un bon opérateur, mais surtout d’un réseau de bonne 
qualité qui permette de faire son travail correctement.  
 
Gilles DANSART  
Nous comprenons bien que toutes ces évolutions remettent aussi en cause l’organisation 
des pouvoirs publics et les missions qu’ils doivent assumer. Edgar STEMER, vous êtes 
secrétaire général de la fédération transport environnement de la CFDT. On a compris que 
tout était décloisonné et que cela va nécessiter de beaucoup dialoguer parce que de 
nouveaux métiers apparaissent. On parle évidemment des VTC, mais d’autres métiers vont 
aussi apparaitre à l’occasion des véhicules autonomes et autres innovations. Quelles leçons 
tirez-vous de ce que vous avez entendu sur le rôle des salariés du transport dans cette 
évolution très rapide de la situation ?  
 
Edgar STEMER, Secrétaire général de la Fédération transport environnement de la 
CFDT 
J’ai la chance d’être dans une fédération qui est à cheval sur l’ensemble des modes de 
transports en France et de pouvoir allier cette intermodalité et regarder entre nous comment 
fonctionner. Notre fédération a la chance d’avoir la partie du ministère de l’environnement et 
nous avons étendu nos compétences et pas uniquement aux personnels de l’environnement. 
Au vu de la pollution des transports, nous en avons profité pour nous étendre au niveau de 
l’environnement et de calculer tous ses impacts sur l’environnement. Au-delà de cela, nous 
allons aussi vers le développement durable. Les transports en font et doivent en faire partie 
dans leur projection. Evidemment, l’employé quel qu’il soit ou le salarié des transports a un 
rôle, notamment dans la qualité de service, des produits et toutes les autres qualités qu’il doit 
y avoir tout au long. Le salarié est quelqu’un de reconnu et non pas quelqu’un qui vient 
effectuer une simple tâche et qui repart le soir. C’est quelqu’un qui a un savoir-faire, une 
formation et qui est investi dans son travail. Vous pouvez les questionner et vous verrez 
qu’ils tiennent à leur entreprise et aux transports et, pour beaucoup, ils ont quasiment fait 
une carrière dans ce domaine. Très peu arrivent de l’extérieur, hormis en début de parcours. 
Ce sont donc des gens assez investis.  
Mais au niveau du dialogue, comment arriver à travailler ? J’ai notamment entendu la 
question du droit de retrait tout à l’heure. C’est une question très importante. Celle de l’action 
de grève avait été résolue par la loi, mais est-ce que cela a vraiment résolu les choses ? A 
part le fait de pouvoir prévenir 15 jours à l’avance et de pouvoir donner une certaine 
organisation, si l’ensemble des salariés est dans le mouvement, cela arrêtera malgré tout le 
système des transports. Cela veut donc dire qu’il faut du dialogue et non de la confrontation. 
La CFDT est pour le dialogue, c’est son sens. C’est un peu la même chose pour le droit de 
retrait, s’il y a un risque imminent. Si l’on se réfère à la loi, il devrait être peu utilisé, or c’est 
souvent la répétition des faits. Les alertes qui n’ont pas été entendues, non pas que par 
l’entreprise, car il ne faut pas mettre en cause que l’entreprise quand il s’agit de service 
public, il y a aussi les autorités organisatrices qui doivent elles-aussi prendre en compte les 
alertes. Il y a en effet parfois des quartiers difficiles et comment y travailler et y remettre de 
l’humain ? C’est aussi le rôle du service public.  
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Vouloir arrêter des lignes, comme certains le préconisent, qui passent par certains quartiers, 
la CDFT dit non. Enlever des éléments revient à amener une certaine insécurité et du 
danger. Il faut continuer à donner des éléments et être présents, mais tout cela passe aussi 
par le dialogue. Tout à l’heure nous parlions de bonne volonté. Je crois que cela existe de 
toutes parts. Il suffit simplement de pouvoir s’écouter et non pas d’aller en permanence à 
l’affrontement. Je pense que l’affrontement est aussi un héritage de notre passé où nous ne 
pouvons parler que par celui qui va vaincre ou qui a montré le plus de force. Aujourd’hui, 
nous sommes tous des citoyens, même en tant que syndicalistes ou ouvriers. Nous sommes 
dans une entreprise et nous participons à l’effort de production d’un pays ou d’une région. 
Tout cela doit être entendu, parce que c’est par le dialogue social que nous y arriverons et je 
ne suis pas certain que la loi puisse améliorer la situation. Elle va pouvoir imposer que 
demain il n’y ait plus de droit de retrait ou de grève, mais je pense que cela ferait des aigris 
dans la population ouvrière et je ne crois pas que nous soyons d’accord sur ce point. Par 
contre, si nous nous retrouvons autour de la table avec les autorités organisatrices, des 
entreprises et les syndicats, il n’y a aucun problème. Il n’y a que cette solution.  
Nous avons fait ce type d’expérimentation en Bretagne. La FNTV est signataire de cette 
expérimentation. Pour pouvoir fonctionner, il faut de la formation des syndicalistes mais 
aussi des responsables des entreprises et des ressources humaines. A partir de ces 
formations, peut-être que nous aurons un langage commun, parce qu’il manque parfois ce 
petit trait de langage commun. Parfois, il y aura évidemment un blocage, mais j’espère que 
nous n’y arriverons pas et que le trait commun sera de plus en plus retrouvé. Notre pays a 
malgré tout avancé sur ce sujet et vous avez vu que même s’il y avait auparavant de 
nombreuses grèves, notamment dans les grandes entreprises, elles ont largement diminué 
au cours des années. En plus de 20 ans, nous sommes arrivés à quelque chose d’un peu 
plus acceptable, même s’il est inacceptable pour la clientèle de se retrouver bloquée et de 
ne pas pouvoir rentrer chez elle. C’est un vrai problème et il faut pouvoir travailler sur cette 
rupture et regarder ensemble comment faire.  
 
Gilles DANSART  
Michel SEYT, un mot de réponse à cette interpellation ?  
 
Michel SEYT  
Ce qui m’étonne beaucoup dans cette matinée de rendu, c’est que j’ai l’impression qu’on a 
jeté un voile pudique sur l’écotaxe. Il faut au contraire s’inspirer de ce qui n’a pas fonctionné 
et trouver une solution au fait que nous soyons parmi les tous derniers pays européens à 
nous retrouver dans une fiscalité qui ne ressemble pas à celle de nos voisins. Il est quand 
même incroyable d’avoir échoué là où même les fédérations de transports routiers de 
marchandises avaient trouvé un accord. Aujourd’hui, porter la parole du financement du 
transport public et à la fois ne pas tirer les leçons de ce qui est un gaspillage absolument 
ahurissant des finances publiques est un vrai problème. La preuve est faite, c’est que les 
opérateurs de transports ne sont pas là aujourd’hui et que sont les transports ferroviaires, 
routiers, aériens, fluviaux ou maritimes de marchandises ont aussi une responsabilité 
comme la nôtre dans ce que sera demain la santé publique.  
Sur le sujet de l’écotaxe, je voulais saluer le fait que ces fédérations ont trouvé des solutions 
avec le gouvernement. Certes, il a fallu des manifestations un peu musclées et très 
régionales pour qu’on tire un trait sur ce qui était tout de même un espoir de financement des 
infrastructures et il ne faut pas l’oublier. Nous avons encore sur nos routes françaises tous 
les portiques en place et nous nous demandons bien ce que l’on va en faire. Cela me révolte 
un peu et je me dis qu’au moment où nous parlons des états généraux de la mobilité, cela 
fait partie des cailloux dans la chaussure qu’il ne faut pas oublier.  
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Conclusion de la matinée 

 
Gilles DANSART  
Je pense que les candidats à l’élection auront entendu cette conclusion. Merci à tous les 
participants. Je vous propose de conclure avec les représentants de toutes les organisations 
qui ont décidé de tenir ces états généraux. Je voudrais poser une question très simple qui va 
demander des réponses concises et claires : quelle est la proposition phare parmi les 70 que 
vous auriez envie de porter ?  
 
Louis NEGRE 
C’est la création d’un ministère des transports, de la mobilité et des infrastructures de plein 
exercice. Aujourd’hui, il est extraordinaire que le ministère actuel ne parle pas de transports. 
Après ces débats, il semblerait qu’il y ait un consensus sur ce point-là.  
 
Michel SEYT 
S’il ne fallait en retenir qu’une, elle est de taille mais elle ne fait peut-être pas consensus, 
c’est le taux de TVA à 5,5 %. On ne peut pas pénaliser le transport public. Il faut au contraire 
l’encourager avec un taux de TVA réduit à 5,5 %.  
 
Bruno GAZEAU  
La mobilité est un droit, mais c’est aussi un produit de première nécessité, donc nous 
opterions pour le taux de TVA à 5,50 %.  
 
Louis NEGRE 
L’ouverture à la concurrence n’est pas l’alpha et l’oméga, ce n’est simplement qu’un levier, 
mais nous nous rendons compte en regardant ce qui se passe chez nos voisins européens 
que c’est un outil très efficace pour deux objectifs. Premièrement, la qualité du service pour 
nos citoyens, clients des transports et, deuxièmement, pour le coût payé par la collectivité et, 
donc, par le contribuable. Voilà pourquoi nous sommes favorables à une ouverture la plus 
rapide possible à la concurrence des transports régionaux.  
 
Pierre VAN CORNEWAL 
La loi de programmation et de planification nous parait la meilleure proposition. La TDIE 
porte cette idée depuis ses origines il y a 15 ans. Elle est nécessaire pour définir un cadre 
cohérent et raisonnable qui articule recettes et dépenses sur plusieurs années. Nous venons 
de parler de la question de l’écotaxe, qui est une recette de l’État. La particularité des 
infrastructures fait qu’elles se développent sur plusieurs années ou dizaines d’années entre 
l’idée, la décision et l’identification des financements qui permettront sa réalisation. Nous ne 
sommes pas du tout en phase avec le rythme démocratique. Mobilité 21 a souligné la 
nécessité d’inverser la tendance du cercle vicieux qui amène un désinvestissement et une 
dégradation progressive des réseaux. Elle a mis l’accent sur la nécessité de développer et 
de renforcer les transports du quotidien, c’est-à-dire la nécessité d’un réseau de qualité pour 
une bonne qualité de service. Cette mesure est donc importante pour trois raisons : protéger 
le programme d’infrastructures des tensions politiques qu’est l’annualité budgétaire, 
contribuer à asseoir la légitimité du programme d’infrastructures auprès du monde politique 
et des citoyens et donner la visibilité aux acteurs qu’il s’agisse des collectivités locales, des 
opérateurs ou des acteurs économiques.  
 
Bruno GAZEAU  
Deux ajouts : premièrement, nous avons parlé du droit de retrait. Le service minimum reste 
une préoccupation pour que les usagers ne soient pas mis devant le fait accompli. 
Deuxièmement, nous sommes favorables à l’ouverture à la concurrence régulée.  
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Jean-Pierre FARANDOU  
Nous voudrions qu’en tant que collectifs, qu’on nous aide à aller plus vite dans la transition 
énergétique. Il y a des enjeux économiques. Aujourd’hui, les véhicules qui protègent 
l’environnement coûtent malheureusement plus cher que les véhicules actuels. Nous 
voulons donc un dispositif d’aide. Nous avons parlé de la prime à la casse pour les 
particuliers, il faut un équivalent pour le transport collectif. Nous voulons des mesures qui 
nous aident à acquérir plus vite des véhicules de transport collectif de faible émission. Nous 
voulons aussi aider à l’adaptation des réseaux parce que, notamment pour les véhicules 
électriques, il va falloir investir pour adapter les dépôts et leur alimentation électrique. D’un 
point de vue industriel, ce ne sont pas que des véhicules. Il y a tout un système de 
production qu’il faudra travailler et nous souhaiterions des aides à ce sujet. Dans la même 
idée et parce que c’est quelque chose qui a marché, nous souhaiterions un 4ème appel à 
projet, car cela fonctionne. Au niveau national, on encourage les collectivités locales à 
investir, mais cela fonctionne. Nous voudrions que les projets qui pourraient concourir à 
donner à nos concitoyens de meilleurs services de mobilité durable soient aidés avec le 
double levier du national qui vient aider le local à améliorer ses services.  
 
Gilles DANSART  
Je pense que les représentants des candidats ont bien noté ces 6 propositions. Je cède la 
place à Gérard FELDZER pour conclure.  
  
Gérard FELDZER  
Je vais essayer de résumer en moins de 300 secondes ces 2h30 de discussions. 300 
secondes, c’est la durée de ma chronique tous les samedis sur France info sur les 
transports. Ce sera d’ailleurs la 300ème samedi prochain et elle sera sur les états généraux.  
Cette matinée ne pouvait que satisfaire ma curiosité de journaliste des transports, mon 
intérêt en tant qu’ingénieur sur les nouvelles technologies, mon intérêt en tant qu’ancien 
pilote ligne quant à l’attention particulière que nous devons à nos passagers, c’est-à-dire nos 
clients et, enfin, ma compréhension enfin en tant qu’ancien conseiller régional d’Ille de 
France à la commission des transports sur le fait que les calendriers politiques et industriels 
des exploitants et des usagers n’étaient pas tout à fait les mêmes.  
On n’a demandé de faire une conclusion, mais je préfèrerais l’appeler « nouveau départ », 
celui de la mobilité qui va au-delà des transports. Tous les sigles, que ce soit le GART, 
l’UTP, les FNTV ou TDIE, comportent tous le mot « transport » et tous s’accordent pour dire 
qu’aujourd’hui, c’est la mobilité. Peut-être qu’un jour le GART deviendra la GARM, l’UTP, 
l’UTM et la FNAUT, la FNAUM, etc. Ce sera une petite révolution, mais la révolution est déjà 
entamée. Elle a lieu aujourd’hui. Un changement de paradigme est en train de s’opérer. La 
mobilité est un acte citoyen qui entre dans nos quotidiens. Politiquement, c’est évidemment 
intéressant et je retiens que nous allons demander un ministère des transports. Ce sera 
peut-être un ministère de la mobilité, pour le coup. Nos véhicules deviendront bien sûr plus 
vertueux et moins polluants, mais ce sont surtout les nouveaux usagers qui seront mis en 
avant. La ville de demain offrira au citoyen de multiples possibilités de voyager dans la 
même journée. Il aura le choix entre la marche à pieds, la marche augmentée avec les 
gyropodes, le partage des véhicules, le train et le vélo. Vos réflexions issues des 500 
contributions ont permis d’élaborer des propositions dans beaucoup de domaines et 
certaines ont été largement débattues. Vous avez choisi de commencer par l’Europe. C’est 
important car cela représente 500 millions de citoyens, donc un grand marché et le souci 
d’une harmonie fiscale et sociale qui marquerait la fin d’une concurrence déloyale au sein de 
l’Union européenne. J’ai perçu que c’était important pour vous.  
La première table ronde a introduit la santé publique dans les débats. Il est vrai que nous 
avons trop tendance à séparer les budgets, or lorsque l’on sait qu’en améliorant par exemple 
la qualité de l’air et en facilitant les petits déplacements à pied ou en vélo, on pourrait 
économiser quelques milliards d’euros par an. Chaque année, seuls 3 % des déplacements 
se font en mode doux en France, contre 20 % chez nos voisins européens du nord, 
notamment.  
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J’ai aussi entendu l’importance de la numérisation, même si l’on n’a pas beaucoup mis 
l’accent dessus. Les bases de données et l’open data risquent de favoriser encore plus les 
grandes multinationales que sont les américains avec le GAFAM. Ce dernier est constitué de 
Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, soit l’équivalent chinois du BATX dont fait 
partie Ali baba, qui est devenu le premier cybermarchand du monde.  
Les propositions concrètes qui ont été abordées ce matin sont réalistes et pourraient être 
facilement inscrites dans la prochaine mandature et les dernières conclusions qui viennent 
d’être édictées le montrent bien. Pour résumer, nous sommes à la croisée des chemins. Vos 
propositions concernent beaucoup notre qualité de vie dont dépend notre mobilité de demain 
et l’on pourra dire : « Ceci n’est pas un train mais un bureau connecté ; ceci n’est pas une 
gare, mais un lieu de commerce, de culture et de rencontres ; ceci n’est pas un vélo, mais un 
transport individuel public, ceci n’est pas un téléphone, mais la clef du véhicule que vous 
venez de partager avec votre voisin. » Une chose est sûre, c’est que nous ne voulons plus 
perdre de temps dans les transports. Nous voulons profitez de ce temps, réduire notre bilan 
carbone et avoir des villes respirables et apaisées. Enfin, nous voulons passer d’une logique 
d’offre par les décideurs du transport à une logique de demande par les voyageurs. 
Je terminerai par trois citations. La première est celle d’Isaak NEWTON : « Les hommes 
construisent trop de murs et pas assez de ponts. ». J’ai le sentiment que nous sommes tous 
ici pour favoriser les rapprochements et j’ai entendu de nombreuses personnes parler 
d’expérimentation. La deuxième citation est de François RABELAIS : « Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme. ». Nous sommes en plein dedans car nous avons pris 
conscience que la science ne résolvait pas tout, la technologie non plus, même si nous y 
sommes tous sensibles. L’électricité, c’est bien, mais les usages sont bien aussi, comme la 
façon dont on fabrique l’électricité. Il y a aussi le grand gâchis dans les transports et ailleurs 
et on peut penser au recyclage ou à rénover, plutôt que d’acheter du neuf. Enfin, la troisième 
citation est d’Albert EINSTEIN : « L’imagination est plus importante que le savoir. » Je la 
rapprocherai d’une phrase de Nicolas HULOT qui disait « Osons ! ». Tous ensemble, osons 
aller de l’avant avec la nouvelle mobilité qui nous attend.  
 
Fin des débats. 
 
  


