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AUX DÉFIS DE SOCIÉTÉS 
ET PLANÉTAIRES

Les transports sont en France (métropole et DOM) le premier secteur d'activité responsable d'émis-
sions de gaz à effet de serre (26 % des émissions nationales, 147 MteCO2 en 2005 - source : CITEPA),
avec une forte croissance entre 1990 et 2001 (+ 22 %) puis une stagnation. Les émissions des 

transports de fret routier continuent de croître.
Le groupe de travail « Lutter contre le réchauffement climatique et maîtriser la consommation

d’énergie » dans son rapport remis au gouvernement lors du Grenelle de l’environnement, préconise
d’arriver d’ici 2020 à une réduction d’environ 20 % des émissions actuelles, afin de revenir au niveau 
de 1990.

Pour atteindre cet objectif, il convient de définir et de mettre en œuvre une politique nouvelle
en matière d’aménagement du territoire et d’organisation des transports terrestres.

Des mesures volontaristes sont nécessaires pour réorienter la programmation des infrastructures
terrestres en tenant compte des impacts environnementaux de chaque mode.

Le transport régional de voyageurs
Le développement du TER est à la croisée des chemins. Les régions en mettant en œuvre la loi

SRU ont fait la démonstration du possible : le service public de transport régional de voyageurs connaît
un succès grandissant. Ces résultats encourageants pour l’avenir du transport public sont le résultat 
d’un accroissement important de l’offre, d’investissements dans le matériel roulant, dans les gares, de la 
mise en place de tarifications attractives et ciblées. Chacune des régions en fonction des spécificités de
son territoire recèle des potentialités de développement de l’offre ferroviaire, notamment dans le 
périurbain, dans l’intermodalité. Pour autant les dotations de l’État pour le fonctionnement du TER et
pour l’investissement dans le matériel n’ont pas été réévaluées en conséquence. Le mauvais état des 
infrastructures compromet à court terme la pérennité des circulations ferroviaires et bloque des projets
de développement. Alors que les besoins de transport régional sont importants et leur satisfaction 
indispensable, les moyens financiers des régions sont insuffisants et les transferts de charges de l’État
sont en train d’étrangler les budgets régionaux.

Le Grenelle de l’environnement passé, les actes doivent être enfin en conformité avec 
les discours et se hisser au niveau des enjeux.

S’agissant des transports régionaux de voyageurs, la parole de l’État doit être tenue. Les
régions doivent être solidaires pour exiger que la clause de revoyure, prévue dans la loi SRU, soit 

D É C L A RATION DES CO N S E I LLERS  RÉGIONAUX 
CO MMUNI ST ES ,  RÉPUBL I C A INS,  CITOY E N S



respectée. De plus, les régions ont besoin de nouveaux financements ; l’ARF dans sa contribution au
Grenelle a proposé l’élargissement et la modulation du versement transport et l’accès des régions à cette
ressource. Cette proposition mérite d’être popularisée et formulée sous sa forme législative.

Le transport de fret
Bien qu’elle ne soit pas de la compétence des régions la problématique du fret ferroviaire 

est décisive pour un aménagement durable de nos territoires. Les décisions de la SNCF prises avec l’aval
du gouvernement d’abandonner le « wagon isolé » et de promouvoir la mise en place d’opérateurs 
de fret de proximité sont économiquement et écologiquement inacceptables. Le plan Véron de 
réorganisation du fret SNCF s’est déjà soldé par le transfert sur route de l’équivalent de 1,4 million de
camions par an.

Pour certaines de nos régions, dont le tissu économique est essentiellement composé de 
petites et moyennes entreprises, « le wagon isolé » est la solution qui correspond aux besoins de ces
entreprises. Le transfert pour partie de cette activité à des opérateurs privés, nommés opérateurs de 
fret de proximité au détriment de l’opérateur public, aura des conséquences pour les régions autorités
organisatrices des transports régionaux de voyageurs. En effet, la grande majorité des cheminots présents
dans les gares TER sont des agents polyvalents qui, sur une même période de travail, exercent des 
activités de sécurité des circulations ferroviaires (manœuvres des trains de fret), de vente aux guichets,
d’accueil des usagers, d’aide aux personnes à mobilité réduite. La présence humaine se réduisant par la
fermeture des gares au « wagon isolé », il y aura des répercussions directes sur le temps de présence des
cheminots. Ce qui se traduira donc par une dégradation de la qualité du TER. La SNCF mettra les AOT
que sont les régions devant de nouvelles difficultés vis-à-vis des usagers.

Les infrastructures ferroviaires
L’audit de l’école polytechnique de Lausanne a préconisé, pour assurer la pérennité du réseau

ferré national, des investissements annuels de 800 millions d’euros pour les quinze ans à venir.
Les CPER pour la période 2007-2013, signés en début d’année, doivent être revus. Le premier

effort doit être exigé de l’État pour qu’il porte à minima sa contribution au même niveau que 
celui des régions. De plus, à la différence des contrats de plan de la période précédente, de nombreux
projets sont prêts. Il convient de les accélérer et l’État doit donner rapidement des garanties sur le 

déblocage des fonds dès 2008.
L’État doit prendre des engagements sur la durée pour financer la remise en état, la 

modernisation et le développement des infrastructures ferroviaires. Il doit assurer la pérennité 
des ressources de l’AFTIF, donner les moyens financiers à RFF pour qu’il assure ses missions. Comme le
propose l’ARF, une loi de programmation pour les transports sur la législature 2007-2013 donnerait un
premier acte en cohérence avec les discours gouvernementaux. 

Pour être au niveau des changements à opérer afin de réduire de 20 % les émissions
de CO2 d’ici 2020, les transports les moins polluants doivent être de par la loi déclarés 
d’intérêt général. La maîtrise publique et un rôle renouvelé et renforcé des entreprises
publiques, comme la SNCF, en leur donnant les moyens humains et financiers nécessaires
à l’exercice de leurs missions, sont les conditions d’un report modal significatif.
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