
1 ‘  Introduction par Valentine STOURBE



1 ‘  Introduction RAILCOOP

Je suis administrateur de RAILCOOP depuis la création de cette société coopé
rative en 2019 . L’idée de redonner l’initiative au citoyen, de redonner vie sur 
Bordeaux-Lyon à un moyen de transport considéré il y a peu comme dépassé, 
même par les acteurs du ferroviaire, m’a séduit. Mais il n’y a pas de miracle et 
une réflexion sur la mobilité doit s’accompagner en parallèle par l’aménageme
nt des villes et villages traversés. C’est le propos de cette conférence

Je m’attacherai à être factuel et chercherai à démonter les grosses ficelles de c
e que j’appellerai le « marketing de l’innovation » 



3 ‘ Présentation du sommaire . 

Les choix de mode de transport, de style d’habitat et les modes de 
vie sont étroitement liés. Réduire notre empreinte environnement
ale de manière soutenable pour notre économie implique de pens
er le sujet de manière globale. Il n’y a pas de « solution miracle », 
et j’ai même la certitude que si des choix de mobilité sont appliqu
és sans discernement, ils seront inefficaces pour l’environnement 
et coûteux pour la collectivité. Le transport ferroviaire, par exempl
e, consomme 6 fois moins d’énergie que le transport routier mais 
ne permet pas d’atteindre les zones péri-urbaines et rurales. Tout
efois, des embryons de réponse existent qui impliquent le plus sou
vent une approche multimodale et la revitalisation des cœurs de v
illes. Un seul exemple pour mieux comprendre : faire 800 km par a
utoroute avec un SUV électrique a des conséquences environnem
entales totalement différentes que faire le  même déplacement en 
TGV . Par contre, ce dernier implique que l’on s’intéresse aux moy
ens de transport à l’arrivée. Les choix pour le futur sont à mettre d



ans les mains des décideurs locaux, débarrassés du poids des lobbi
es industriels

Dans un premier temps, nous essaierons de prendre la mesure de la complexité du sujet 
environnemental lié à la mobilité,  en faisant un rapide tour d’horizon des enjeux, mais au
ssi des mirages de la communication sur les nouvelles technologies

Nous verrons ensuite les différentes situations d’habitat et l’impact direct sur l’environnem
ent du choix d’habitat par rapport au mode de déplacement 

Enfin, nous ferons la promotion d’un mode de vie qui fait majoritairement appel à la mult
imodalité des transports : car loin d’être archaïque, un transport ferroviaire profondément 
modernisé peut révolutionner nos modes de vie . Le projet de RAILCOOP d’appréhender l
e futur Bordeaux- Lyon en impliquant pour le première fois les collectivités locales comme 
parties prenantes de la solution de mobilité ferroviaire ouvre de nouvelles perspectives

Le Commissariat Général au Développement durable nous dit que l’empreinte carbone an
nuelle est de 11 t CO2eq / habitant en France et nous précise qu’il faudrait que ce chiffre 
soit divisé par 4 pour contenir le réchauffement climatique ! 25% de l’empreinte carbone 
est liée au chauffage des locaux et 25 % au transport de personnes par la route soit la m
oitié de l’empreinte carbone totale . L’enjeu est de taille mais la bonne nouvelle c’est qu’il 
est atteignable , et particulièrement en France.

Pourquoi ? C’est le propos de cette conférence de montrer que la seule voie réaliste pour 
préserver notre environnement dans un cadre budgétaire contraint passe par le développ
ement massif de la mobilité ferroviaire pour fret et voyageurs et par la régénération des c
œurs de ville. 

La chance des européens est d’avoir environ 100 000 km d’emprises ferroviaires disponibl
es, abandonnées ou sous-utilisées qui pourraient reprendre du service . En France la part 
de fret ferroviaire est 4 fois plus faible qu’en Suisse et celle du trafic voyageur de moitié. 
Nous avons donc des marges de progrès !

La chance de la France c’est d’avoir une patrimoine bâti exceptionnel mais avec des cœur
s de villes progressivement désertés . Or, comme chacun sait, la valeur long terme d’une 
maison tient à 3 mots : l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement : les cœurs de bo
urg tiennent donc l’avantage sur ce point .
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1’  
Un système complexe est un système qui présente de nombreuses facettes et dimens
ions interdépendantes entre elles. Vouloir les réduire à une seule vision simpliste est 
généralement très dangereux. Habituellement, on découpe les problèmes en silos, pu
is chacun s’occupe d’optimiser son domaine. C’est la situation que nous vivions actue
llement. 

Penser par exemple que les 30 Millions de voitures en services seront remplacées da
ns 30 ans par 30 Millions de voitures électriques est simplificateur. Non seulement il f
aut réfléchir en matière de besoin mais encore mesurer les conséquences pour les au
tres domaines . Pour autant, la voiture électrique présente des atouts dans des zones 
difficiles à équiper par des transports collectifs . Dans les autres situations , donc la p
lupart du temps, il faut comparer toutes les options . Un réajustement massif des pri
orité est donc à engager pour le futur. L’abandon massif du rail (soit les 2/3 du résea
u au cours du dernier siècle) avait laissé la places aux routes et autoroutes que nous 
connaissons aujourd’hui .En exploitant différemment le ferroviaire, cette situation peu
t changer radicalement.

Enfin, on verra que si certains des choix de la collectivité en terme de mobilité sont l
a conséquence d’évolutions techniques, d’autres sont le fruit de la mode ou du lobby
ing industriel. C’est particulièrement vrai pour les orientations actuelles qui laissent e
n réalité une faible place au ferroviaire et à la multi-modalité.



Complexe
dans le temps 

et l’espace

Le territoire, toutes les temporalités …

…..Toutes les échelles

1 ‘ La complexité concerne la relation avec le temps et l’espace 

Dans quel futur se projeter en matière de concentration urbaine ? De besoins de déplace
ment ?
A quelle échelle raisonner ?

Quand on pense à l’environnement, l’échelle planétaire a du sens : l’impact de la pollutio
n carbone est global, comme celui des pandémies . L’impact CO2 de la construction des 
batteries électriques est planétaire alors que les effets du diesel sont immédiatement res
sentis à l’échelle locale . Pour les médias, il est plus facile de mobiliser sur un phénomèn
e local que sur un phénomène planétaire lointain. Le politique, lui, devrait s’appuyer sur 
des données scientifiques. Pra exemple, la voiture électrique en France est 3 fois moins p
olluante que la voiture thermique mais pas en Pologne où elle l’est plus polluante, comp
te tenu d’une production électrique au charbon.  50% de l’empreinte CO2eq mondiale vi
ent de la chine , devenue usine du monde mais ce sont les produits que nous consomm
ons, comme les batteries de nos voitures électriques par exemple, qui produisent cette p
ollution !

Il importe de comprendre l’échelle à laquelle on observe un phénomène et celle où on tr
aite les questions environnementales …
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Complexe du fait de 
la diversité des 

secteurs concernés

Tous les secteurs d’activité

1 ‘ S’il fallait encore ajouter un élément, la complexité concerne bien sûr tous 
les secteurs ! Et ils sont presque tous interdépendants !

Remplacer des avions par des TGV, c’est réduire l’utilisation de kérosene, donc 
le CO2 émis, mais c’est en contrepartie développer le TGV dans des paysages 
protégés : on se souvient des difficultés en vallée du rhône par exemple. 

Transporter des fruits et légumes de Perpignan à Rungis par train de nuit , c’e
st éviter des norias de camion sur l’autoroute, Mais importer massivement des 
fruits et légume d’Espagne répond à un mode de consommation qui est lui-m
ême discutable : consommer local, réduire les invendus permettrait aussi de r
éduire le fret marchandise à longue distance et donc l’empreinte CO2 du tran
sport

Développer des énergies vertes comme des éoliennes en mer permet de rem
placer des centrales classiques mais oblige à renforcer les réseaux électriques
Isoler massivement les maisons réduit la consommation d’énergie, développe 
l’emploi mais endette l’Etat pour des décennies …   

Imaginer la survenue d’un miracle comme la voiture autonome et électrique o
u le train à hydrogène pour résoudre nos questions environnementales est do
nc très réducteur :  ça fait d’abord l’affaire des fabricants
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Un territoire
sous contrainte

budgétaire

Généraliser des 
technologies 

stables
et standardisées

Amortir les 
investissements

dans la durée

Un territoire sous 
contrainte

environnementale

Intégrer des 
critères de 
durabilité et 
d’empreinte
carbone dans les 
choix de 
développement

3 ‘ La ressource budgétaire publique ou privée n’est pas illimitée . La meilleure stratégie bud
gétaire est celle qui induit des bénéfices indirects dans d’autres domaines et qui ne laisse 
pas d’ardoise aux générations futures ni d’empreinte environnementale irrécupérable. Ces bén
éfices indirects portent sur l’empreinte environnementale , l’emploi, la qualité de vie, les écon
omies budgétaires 

Ainsi, remplacer des automobiles classiques par des automobiles électriques  a des conséque
nces très limitées sur l’environnement. Elle porte essentiellement sur la réduction de l’emprein
te carbone que l’on peut espérer voir divisée par 3 en 20 ans : c’est bien, mais en même tem
ps l’artificialisation des sols que suppose le développement routier nous prive de la surface é
quivalente à un département tous les 10 ans, au détriment des terres agricoles et de la biodiv
ersité. Quid par ailleurs du recyclage des 30 Millions de jeu batteries dans 20 ans ? De la mis
e au rebut de 30 Millions de véhicules individuels ? Pourquoi se contenter de diviser par 3 cet
te empreinte quand un TGV la divise par 60 ? La voiture électrique pour demain, oui, mais pa
s systématiquement.

-> L’impact budgétaire annuel est facile à mesurer, l’impact de l’élargissement d’une route ou 
de la mise en décharge de véhicules, beaucoup moins : ce sont aussi des effets induits , néga
tifs dans ce cas.

Face à la nécessité de réduire son empreinte carbone (je rappelle que 25% est lié à la voiture)
, les territoires sont tentés de faire appel à des technologies moins polluantes comme l’hydro
gène vert pour faire fonctionner des trains, mais est-ce économiquement soutenable ? Quand 
un train diesel classique a une empreinte 6 fois plus faible qu’une voiture classique n’est-il pa
s préférable d’investir dans l’amélioration du réseau ferré plutôt que dans des préséries indust
rielles coûteuses  ? 

En préférant le Bordeaux-Lyon à la route, les passagers de RAILCOOP vont diviser par 6 l’emp
reinte carbone de leur voyage en utilisant une infrastructure déjà existante, sans avoir besoin 
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de mettre au rebut leur voiture . C’est bien plus efficace économiquement qu’une prime à la c
asse pour faire acheter une voiture électrique  . Dit autrement, transporter des passagers sur u
ne ligne non électrifiée a la même empreinte CO2 que de leur faire acheter une voiture électri
que et améliore le cadre de vie.

La cohérence des politiques publiques en matière d’efficacité environnementale est par ailleurs 
à interroger . Le fret routier est massivement soutenu par 8 Mds annuel d’exonération de taxe 
sur le gazole par exemple.

La construction de trains est tenue par des oligopoles, des productions limitées en volume , de
s marchés captifs, une réglementation pénalisante et différente selon les pays. Il est très compl
iqué de faire traverser l’Europe à des trains qui doivent respecter des réglementations protecti
onnistes alors qu’on se ne pose pas la question pour un véhicule routier. L’impact du protectio
nnisme européen sur le coût du ferroviaire est colossal, au détriment de l’efficacité environnem
entale
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Contraintes budgétaires ?  éviter les modes !

“Courbe du “hype” : 

Certaines technologies 
n’atteindront leur maturité
que dans 20 ou 30 ans mais
on en parle comme si elles
étaient déjà accessibles …

1’ La surmédiatisation de certaines technologies fausse totalement la réalité d
e leur maturité commerciale . C’est autant vrai pour la place que doit occuper 
l’Hydrogène dans la mobilité que celle de l’autonomisation des voitures indivi
duelles ou le rôle du véhicule électrique pour dépolluer la planète. 

La communication sur les bienfaits de l’hydrogène est particulièrement pernici
euse. Il est facile de partager l’idée que H2+O = H2O. Un train qui produit de 
l’eau, quoi de plus propre ?  C’est oublier qu’il a fallu produire et comprimer c
et hydrogène en dépensant beaucoup d’énergie et en émettant du CO2. Dans 
le meilleur des cas, celui de l’électrolyse, le cycle de l’hydrogène est très coute
ux. L’appliquer à un mode de transport comme le train , déjà très efficace en 
matière environnementale présente peu d’intérêt immédiat s’il conduit a mettr
e prématurément au rebus des trains encore en état de rouler : encore un eff
et induit négatif que personne ne mentionne.

Ces technologies sont extrêmement chères pour le bénéfice apporté à la colle
ctivité . L’excuse classique est celle du soutien à la filière et à l’innovation, mai
s c’est une excuse : un prototype n’a pas vocation a être immédiatement géné
ralisé. Quand une filière n’est pas a maturité, on investi dans la recherche et le 
prototypage, pas dans les préséries.  D’ailleurs, la position de l’Allemagne sur l
es bienfaits de l’hydrogène est mieux étayée.

La seule question à se poser : a qui profite le crime ?
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Mobilité & maturité technologique

1980
2100

2010
2050

2045
2100

2025
2100

Véhicule
autonome

Une révolution

A réinventer

Voiture Elec  
V2G   

Inabordable

Drone autonome

Train autonome

Hyperloop

1’ En matière de mobilité, les navettes autonomes ferroviaires en “milieu fermé” ont déjà 
45 ans d’existence : les Français se rappellent d’Orlyval par exemple. Comment expliquer
qu’elles n’existent toujours pas en “milieu ouvert” alors que le guidage est assuré par 
des rails contrairement à la voiture autonome ?

Des technologies comme la voiture autonome nécessitent , elles,  des investissements
colossaux en R&D , on parle en dizaines de milliards ; elles sont à l’état de prototype. 
Quant aux navettes autonomes routières elles appartiennent à cette catégorie du rêve
financé par les collectivités : je vous invite à parcourir la communication dans la presse
sur les premiers pas de ces joujoux. Le rêve deviendra réalité le jour où le service pourra
être assuré par tout temps et à un coût identique à une navette avec chauffeur: il n’y a 
plus que 20 ans à attendre .. ! 

Certaines technologies visent un segment de marché très étroit (les drones aériens pour 
passagers ou le projet hyperloop par exemple) ce que ne reflète pas la communication.  
Dans le cas d’hyperloop, qui pense sérieusement le voir un jour en Europe ?

Enfin , se pose-t-on la question de l’impact environnemental d’une généralisation des 
drones aériens ?

On l’a compris, le rêve est a un prix élevé et un horizon lointain

9



L’empreinte environnementale ?  

Batterie Li S
0,5 kWh / kg

Empreinte Co2
(Centrale charbon

1 t CO2 / kwh)

Eolienne
80 % Intermittence, 

100 % indépendance Durabilité, Réparabilité, 
Modularité

Interopérabilité 
standardisation

Biodiversité
Santé - inocuité

ConfortQualité de vie

Essence 
13 kWh / kg

2’ La notion d’empreinte environnementale est à considérer au sens large : qualité de vie
, biodiversité, empreinte CO2 par exemple

On va voir qu’il va falloir jouer sur différents critères pour permettre de conduire des cho
ix respectant la double contrainte environnementale et budgétaire 

L’extraordinaire densité énergétique du pétrole (13 kWh/kg) a permis à l’automobile de 
dominer le marché de la mobilité terrestre . La batterie souffre d’un handicap énorme de 
ce point de vue mais elle est applicable à des utilisations bien moins gourmandes en én
ergie … comme certains usages ferroviaires.

La simplicité de la production à partir du charbon en a fait pendant 1 siècle un incontou
rnable jusqu’à ce que l’empreinte CO2 devienne un sujet : 1 t de CO2 eq par Kwh produi
t . Eolienne et PV sont meilleurs pour l’empreinte CO2 et pour l’indépendance, … mais so
nt intermittents

L’explosion des technologies de l’information et de nouveaux loisirs a jeté dans la nature 
des milliards d’objets non réparables, consommateurs d’énergie et de court cycle de  vie. 
Un smartphone vit en moyenne 2,5 ans . Modularité, standardisation apportent une répo
nse. Standardiser les chargeurs par exemple ou développer le FAIRPHONE, cad le smartp
hone réparable : mais qui le connait ? 

Fabriquer des trains solides, simple et aisément réparables leur permettrait d’être amorti 
sur 40 ans au lieu d’être mis eu rebus comme dans le cimetière de train de sotteville-les-
rouen. Réparer et rénover est créateur d’emplois peu délocalisables
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Comment habiter le territoire demain ?

1’  La manière d’occuper le territoire est étroitement liée aux modes de transp
ort 

Dans de grands pays comme les USA, l’avion est le seul moyen réaliste pour 
des passagers de rejoindre d’autres Etats en traversant des déserts et le fret fe
rroviaire y représente 45% du marché. Les villes sont très étendues, les déserts 
immenses, les villages rares. L’impact environnemental des autoroutes y est m
oins visible et moins désastreux que quand ces dernières traversent des régio
ns habitées depuis longtemps comme en France. La mise en cohérence entre l
es transporteurs et les aménageurs est donc indispensable. La désertification r
urale et la fermeture des petites lignes ne sont pas une fatalité, mais le fruit d
’une dérive incontrôlée tant pour les transports publics que pour l’aménagem
ent du territoire. 
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Mots-clef de l’habitat
projets, avantages,   

contraintes

Zones pavillonnaires, loger les familles, 
voiture individuelle et artificialisation des 

sols, solitude des seniors 

Immeubles de grande hauteur, logement
social, insécurité urbaine, risques

communautaires

Habitat rural isolé, agriculture, voiture 
individuelle, un territoirre confiné et en 

partie resilient, solitude des familles

Villes et Bourgs traditionnels, loger
toutes les générations, transports en 

commun, habitat vêtuste, inadapté à la 
voiture individuelle

2’   

4 typologies d’habitat sont ici mises en évidence avec leur avantages et incon
vénients : 

- Le pavillonnaire, très prisé, apanage de la voiture individuelle mais aussi sy
nonyme d’isolement des seniors quand ils ne conduisent plus

- Les centres urbain, ou se cotoient habitat bourgeois et quartier insalubre. L
a voiture individuelle y a forcé sa place mais elle est progressivement chass
ée des grandes métropoles comme Londres ou Paris  

- Immeubles de grande hauteur pour le logement de masse : inconfortables, 
voire source d’insécurité. Desservis par les transports collectifs 
- habitat isolé : la voiture individuelle y est indispensable mais l’isolement fa

milial une contrainte parfois mal supportée

A chaque type d’habitat son moyen de transport mais aussi son empreinte éc
ologique. Le plus néfaste pour l’environnement est sans hésiter l’étalement ur
bain des zones pavillonnaires des grandes villes. C’est le modèle américain tra
nsposé à un territoire qui ne s’y prête pas, mais c’est aussi le modèle préféré 
des Français ! Pour être atteint, l’objectif du gouvernement de  Zéro Artificialis
ation Nette à l’horizon 2050 devra donc privilégier d’autres types d’habitat et 
donc d’autres mobilités en rendant donc ces autres modes de vie plus attracti
fs.
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En revitalisant la ligne Bordeaux-Lyon, RAILCOOP va contribuer indirectement à 
la revitalisation des villes desservies. Mais il y a 15% de logements vacants à M
ontluçon par exemple et on atteint des taux encore plus élevés dans les petite
s villes en périphérie. On va voir qu’il faudra aussi soutenir en parallèle l’aména
gement des centres-bourg pour potentialiser l’impact environnemental 

12



Des centres-bourg 
en partie désertés 

à revitaliser

Toiture et ouvrants mal isolés

Maisons sur 2 ou 3 niveaux

Façades mal mises en valeur
Valeur vénale faible

Rues étroites ou sans trottoirs

Réseaux publics vétustes
.        

Plus cher que le neuf
mais

bénéfices indirects

1. Remettre à niveau le gros-oeuvre

2. Oser l’ascenseur intérieur pour 
garder les seniors à domicile

3. Aménager pour des mobilités
douces et des petits véhicules
électriques

4. Réduire les coûts d’usage avec 
des Investissements à retour 
long

5. Favoriser le commerce local et 
les circuits courts grâce au fret

6. Soutenir la renovation privée par 
des actions concertées

2’ 
Les villes et bourgs traditionnels sont le mode d’habitation le moins agressif pour l’envir
onnement . Voyons pourquoi ? On comprendra ensuite à quel point cette approche de l’
urbanisation se marie avec les offres multimodales

La politique du « tout voiture » a chassé les habitants des centres villes : appauvrissemen
t, disparition des commerces au profit des supermarchés, perte de lien social.
Ce sont des maisons sur 2 ou 3 niveaux, mal adaptées aux seniors qui seront pourtant pl
us de 5 M a avoir dépassé 85 ans dans 20 ans . La valeur vénale des maisons est faible v
oire nulle même si certaines villes ou villages méritent d’être préservées de la destruction
. La voiture y trouve difficilement sa place 

Revitaliser les centres villes coûte donc très cher à la collectivité , mais d’après l’ADEME, 
une rénovation de maison consomme 40 fois moins de matériaux et utilise 3 fois plus de 
main d’œuvre qu’une construction neuve. L’empreinte CO2 pavillon+voiture est 50% plus 
élevée que l’empreinte « maison de ville » +train . 

La difficulté, c’est que le coût environnemental et le coût social ne se matérialisent pas fi
nancièrement de manière immédiate . Entre construire un pavillon neuf à 1500 €/m² et r
énover une maison pour un coût final de 3000 € /m², il faut donc mettre en évidence les 
bénéfices indirects et développer des soutiens à l’investissements en coeur de bourg . A 
défaut, l’étalement urbain continuera, et avec lui, la difficulté d’organiser les transports p
ublics.
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Plan 
d’action

en 6 axes

Rénovation lourde
et professionnelle
Façade, toiture, ouvrants, ..

Intégrer le grand 
âge et le handicap

Maintien à domicile seniors  

Stationnement des 
petits véhicules

Vélos, scooters, voiturettes

Solaire collectif et 
WIFI public    

Sur toitures privées ou publiques

Commerces locaux
et circuits courts

Réassort journalier – large choix

“Plan haussman”
1500 €/m²

MOA – MOE - Finance

 Aménagement concerté 
pour réduire les coûts

 CEE, CITE, Transferts,

 Défiscalisation, emprunt

 Réduction du coût de la 
vie (elec, WIFI, chauffage, 
Déplacements, loisirs, ..)

2’

Les 6 axes d’un plan d’action de revitalisation des centres bourgs sont potent
ialisés par l’offre de mobilité. Voici des bénéfices indirects d’une revitalisation

- La rénovation lourde est la meilleure alternative au « bricolage » pour un tr
avail de qualité, mais elle coûte cher

- Le maintien à domicile des personnes âgées permet en contrepartie de limi
ter les coûts d’hébergement en EPHAD

- Les centres-villes traditionnels sont inadaptés à la voiture. Plutôt que cherc
her à développer des parkings en centre ville pour des véhicules de plus en 
plus gros comme les SUV, une partie de la population peut bénéficier de p
etits véhicules électrique ou de vélos pour rejoindre les gares. 

- La loi sur l’autoconsommation collective permet de partager une productio
n photovoltaîque : un moyen de maîtriser l’augmentation du coût de l’éner
gie

- Le réassortiment des commerces locaux grâce à une logistique coordonnée 
et des solutions ferroviaires innovantes permet d’envisager une meilleure at
tractivité économique

- Certes, une aide financière publique reste indispensable pour compenser le
s surcoûts  de réhabilitation, mais cette aide évite des extensions de voirie 
et un étalement qui coûte cher en fonctionnement à la collectivité
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Comment se déplacer autrement demain?

1’ 

En redonnant la priorité à l’habitat groupé, on favorise l’économie des transp
orts en commun . Une approche multimodale, fluide est moins onéreuse pour 
la collectivité et peut rivaliser avec la solution routière classique pour les client
s

Cette dernière partie donne une vision d’un territoire qui a fait la transition en
tre un schéma classique (centre ville déserté et zones pavillonnaires étendues) 
vers un schéma volontariste plus resserré autour du centre ville, de la gare et 
d’un système multimodal fluide 
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Transport routier 
et individuel 

+ réseau de bus 
à faible

cadencement

Véhicule individuel. 
Plusieurs véhicules par 

famille

Bus pour collégiens et 
séniors

Fourgonettes

Fret lourd par semi-
remorque

.        

Multi-modalité
dominée par le rail et 
les mobilités douces

1. Scooter + VE léger pour les 
derniers kilomètres (location ou
achat)

2. Navette autonome ferroviaire à 
haut cadencement (maximum 1h)

3. Navette autonome de micro-fret 
et livraison par caissons mobiles

4. Transport ferroviaire Classique

5. Transport de fret

Ces modes de transport se substituent 
progressivement et/ou partiellement

aux anciens

4’

Au plan énergétique, il faut 6 fois moins d’énergie pour le train que pour le véhicule routier  (
à masse égale bien sûr).
Presque tous les éléments structurants sont déjà présents pour basculer d’une logique où la r
oute est prépondérante à la logique inverse.

Basculer d’une approche « tout routier » vers une approche multimodale implique de traiter s
imultanément le transport de passager et celui du fret. C’est la 1ere condition pour amortir l’i
nfrastructure ferroviaire et donc obtenir des coûts de transport plus faibles que le transport r
outier pour la collectivité. Le transporteur ferroviaire national et régional assure ces fonctions 
mais dans des conditions de coût et de cadencement largement perfectibles. L’offre de RAILC
OOP est là pour démontrer que le territoire n’est pas suffisamment irrigué. Comparés au lead
er mondial (la suisse) , le trafic fret pourrait quadrupler et le trafic passager doubler.  

Il manque toutefois une offre adaptée pour les toutes petites lignes ferroviaires. Si ces dernièr
es sont à l’abandon ou trop subventionnées, c’est pour partie parce que le modèle réglement
aire qui a imposé de séparer l’exploitation de la voie de celle des machines n’est pas perform
ant, que les matériels roulants utilisés sont d’un autre siècle et que le système d’exploitation 
date du siècle encore précédent.  C’est le premier maillon à réinventer pour permettre d’irrigu
er les petites villes et villages qui n’ont souvent plus que 2 autobus par jour pour les relier à l
eur préfecture. Plusieurs projets de navettes ferroviaires autonomes existent désormais, avec 
un objectif de commercialisation pour 2025 . Il s’agit de navettes de 10 t environ, sur voie uni
que , et donc capables de se croiser sans perte de temps pour les usagers et en toute sécurit
é. 

Le « dernier km » relève des transports individuels comme le vélo, le VAE, le scooter ou la voi
turette électrique  car tout le monde n’habite pas au centre d’un bourg. La voiturette électriq
ue reste un moyen de transport peu connu ou ayant une image négative. La ville de Milan pa
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r exemple a lancé une mise en location à grande échelle, mais ces initiatives sont encore émer
gentes. Son champ d’application est limité à une dizaine de kilomètre. Son gabarit et son mod
e de traction en font toutefois un très bon complément à un réseau de gares et de trains bien 
organisé. Elle s’insère dans la ville, est utilisable sans permis voiture dès 14 ans. Citroên a lancé 
récemment le modèle AMI, d’une conception très sobre. Ce segment pourrait être prometteur 
comme une « 2eme voiture » par exemple. Ce type de véhicule peut être produit en petites sé
ries en région et donc contribuer à l’emploi local. Enfin en matière de fret, le « dernier kilomètr
e » est assuré aujourd’hui par des camions ou camionnettes de livraison qui font le lien entre l’
entrepôt et le commerçant. On commence à voir apparaître des solutions alternatives comme l
e système de vélo Kryole dans les villes. Ce n’est sans doute que le début. La encore le relai es
t à développer entre les l’entrepôt, la gare et le destinataires final. Une initiative appelée « ze c
ombi » en région toulousaine, peut être soulignés comme une de ses solutions alternatives à l
a camionnette classique.

La multimodalité, c’est-à-dire la capacité pour un utilisateur ou un colis de passer par un trans
port national puis régional puis local et enfin du dernier kilomètre de manière fluide est un suj
et particulièrement complexe à gérer . Il ne suffit pas d’un bus ou d’une station de velib à la s
ortie de la gare 

Déployer un transport multimodal implique une standardisation des échanges d’information en
tre acteurs de la mobilité, des moyens de paiement et d’identification unifiés , une prise en ch
arge automatisée de tout le voyage par le système de réservation 

Comment doit fonctionner concrètement un déplacement multimodal demain ?

Je suis habitant de la banlieue de Bordeaux et je souhaite visiter le musée de la tapisserie à Au
busson :

Aujourd’hui, je n’ai comme seule alternative réaliste que de prendre ma voiture. Demain, je doi
s pouvoir indiquer sur mon application smartphone l’heure et le lieu d’arrivée souhaitée ainsi q
ue mes préférences (j’aime le vélo ou non ..). La réponse doit être fournie immédiatement : Qu
el moyen pour rejoindre la gare de Bordeaux, quel train RAILCOOP emprunter ? Quelle navette 
autonome pour aller de Guéret à Aubusson ? Quel moyen pour se rendre au musée de la tapis
serie. 
Réservation et paiement doivent se faire simplement en une seule opération. Les transferts en 
gare se font sans attente, les transports en commun étant coordonnés, les véhicules de locatio
n du dernier kilomètre pré-réservés automatiquement, le prix total est équivalent au prix payé 
en voiture.
Il n’est pas irréaliste de développer massivement de tel services dans la prochaine décennie. C’
est seulement à ce prix que les contraintes budgétaires et les objectifs environnementaux peuv
ent être maîtrisés  
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30 g 30 g

10 g 2 g 5 g

180 g

Empreinte CO2eq/km.voyageur WTW (parc moyen :  fabrication + exploitation – 1,7 passager/voiture  et 66% occupation train

3’

Il s’agit ici de comparer l’empreinte carbone de différents modes de transport 
en les rapportant au nombre de voyageurs. Contrairement à ce que l’on lit gé
néralement dans la presse, il s’agit ici d’empreintes CO2 totale incluant la fabri
cation, l’exploitation et le démantèlement des machines. On l’appelle empreint
e « Well to Wheel » . A l’exception de la navette ferroviaire autonome qui est 
encore à l’état de prototypage, tous les autres moyens présentés ici existent d
éjà. 

Bien sûr le co-voiturage est à privilégier chaque fois qu’il est possible (par exe
mple ces calculs prennent un taux moyen de remplissage de 1,7 passager pou
r une voiture individuelle) 

Le TGV , les trains sur voies électrifiées ou les TER à traction diesel ont beau ê
tre de très loin les moyens actuels les moins polluants, la voiture leur est souv
ent préférée car le train ne permet pas une offre compétitive et fluide de poin
t à point. Lancer la ligne Bordeaux-Lyon et relancer des liaisons locales peut p
ar exemple éviter de doubler la RN147 au nord de Limoges à condition de dé
velopper l’offre de service de bout en bout.

Dans de nombreux cas, la liaison ferroviaire existe, est suffisamment cadencée, 
accessible économiquement (le TGV en vallée du rhône par exemple) mais la 
desserte rurale et l’offre du dernier kilomètre sont poussives ou inexistantes : 
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atteindre Die en correspondance de VALENCE TGV relève du sacerdoce. Un ha
bitant de LYON ou MARSEILLE prendra donc sa voiture pour s’y rendre alors q
u’un TGV est à sa porte. Il faut donc recréer un nouveau lien entre VALENCE et 
DIE. Ça passe ici par la navette autonome et la voiturette électrique.
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Intégration réussie
transports et territoire 

Il y a des interactions multiples entre tous les secteurs d’activité. Ce sont ces i
nteractions qui peuvent se potentialiser grâce à une organisation multimodale 
de la mobilité reposant sur le ferroviaire comme colonne vertébrale 

Habitat et mobilité sont les 2 faces d’une même pièce. La multiplicité des acte
urs sectoriels et géographiques impose l’existence d’un cadrage national, voire 
d’une coordination en mode projet. Complexe sans doute, mais à la hauteur d
e l’ambition : Zero Emission Nette, Zero Artificialisation Nette, et pas de hauss
e des impôts

Il n’y a pas réellement d’autres alternatives pour les pays Européens que de re
vitaliser leurs plateformes ferroviaires pour répondre à ces objectifs environne
mentaux. 
100 000 km sont en sommeil profond en Europe, bénéficiant souvent de tracé
s exceptionnels , d’ouvrages d’art qu’il seraient quasiment impossible de const
ruire aujourd’hui.  L’avenir des lignes abandonnées n’est pas de les transforme
r en pistes cyclables, c’est de prendre conscience de leurs atouts. 
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