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Transports publics

Mobilisation générale !

À l’occasion des Rencontres
Nationales des transports publics
à Toulouse, Régions Magazine fait
le point sur la situation des transports
et de la mobilité après la crise Covid.
Embarquez avec nous dans ce train du futur,
pour un tour de France des régions !
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Et retrouvez-le dans les
Salons Grands Voyageurs
de la SNCF !
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L'ÉDITORIAL DE PHILIPPE MARTIN

Marseille…
Pendant quelques jours, en cet été finissant, on a pu être frappé
par la coïncidence des images. D’un côté, la tragédie de l’Afghanistan, l’abandon tragique d’un pays livré à l’obscurantisme
des Talibans. De l’autre, la visite présidentielle à Marseille,
et son lot de complaintes sur les écoles délabrées, l’habitat
dégradé, les zones de non-droit. A écouter et à lire les médias
nationaux, on a même pu avoir l’impression qu’entre les deux
situations existaient un peu plus que de simples similitudes.
Et quelques beaux esprits se sont aussitôt emparés de ce fallacieux constat pour entonner le petit air bien connu, celui qui
remet en cause la décentralisation de notre pays à chaque
fois que c’est possible. « On leur a donné des pouvoirs, des
compétences, de l’argent, et voyez ce qu’ils en ont fait. Il est
temps que l’Etat reprenne tout cela en mains ». Avec une
gourmandise renforcée dès qu’il s’agit de la cité de Gaston
Defferre, père des grandes lois de décentralisation.
Bien sûr, il ne s’agit pas de nier l’évidence. Un système politique
corrompu, dénoncé en son temps par Arnaud Montebourg et
par l’actuel président de la Région PACA Renaud Muselier ; un
mandat municipal de trop, au moins, pour le maire sortant ;
un immobilisme et un clientélisme plus ou moins acceptés de
tous, ont conduit à cette situation : 174 écoles délabrées, des
logements insalubres qui ont provoqué le drame de la rue
d’Aubagne, la pénurie de transports en commun. S’agissant
de l’enclavement des quartiers Nord et de la violence liée au
trafic de drogue, c’est bien l’Etat régalien qui est en cause,
et on doute que l’arrivée de 200 policiers de plus en 2022
suffise à résorber ce « cancer qui ronge la ville », selon les
mots mêmes d’Emmanuel Macron, comme par un coup de
baguette magique.
Mais à ce stade, il faut prendre garde de ne pas tomber dans la
caricature parisianiste. Marseille est une ville jeune, moderne,
bouillonnante d’initiatives culturelles, regorgeant de start-ups,
s’appuyant sur le plus grand port de France et sa position
enviable de porte de la Méditerranée, très en pointe dans le
secteur de la santé ou de l’industrie du futur, tellement attractive
qu’elle est parfois victime du « surtourisme ». Et dont même les
quartiers Nord abritent plus de 4.500 entreprises.
Au mois de juin, Régions Magazine a publié un supplément
consacré à « Aix-Marseille, Métropole à haut potentiel ». Et nous
n’en retirerons pas une ligne. Oui, Marseille peut s’en sortir, par
ses propres moyens, même si les aides promises de l’Etat seront
les bienvenues. Et non, Marseille n’est pas Beyrouth. Ni Kaboul. //


Philippe Martin
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VERBATIM

Ils le disent dans Régions Magazine
« Nous avons embauché
1.000 salariés l’an passé ! »

ACHETER, BIEN SÛR.
MAIS ACHETER JUSTE.

Jean-Baptiste
Eyméoud

C’EST JUSTEMENT COMME ÇA AVEC L’UGAP.

Marie-Ange Debon

Président
d’Alstom France
(lire son interview en p.54)

L’UGAP

« La crise des transports
est prégnante »

Présidente de l’Union
des Transports Publics
et présidente de Keolis
(lire son interview en p.64)

est présente
au salon RNTP 2021
du 28 au 30 septembre
à Toulouse

« Je n’aurais jamais imaginé
tout cela il y a cinq ans »

Stand 31B

« Il y a chez les Français
un appétit de train ! »

Patrick Ollier

Christophe Fanichet
PDG de SNCF Voyageurs
(lire son interview en p.58)

Président de la Métropole
du Grand Paris.
(lire son interview
dans notre supplément
Métropole du Grand Paris)

« Nous inventons
le train du futur »

Ministre des Transports
(lire son interview en p.62)

Aude Tahon
Présidente du salon
international du
Patrimoine culturel et
d’Ateliers d’Art de France.
(lire son interview en p.44)

L’UGAP, centrale d’achat public, accompagne depuis 50 ans
tous ceux qui achètent pour le bien commun.
Contactez-nous sur ugap.fr

Conception et réalisation :

– Crédits photo : Guillaumit@illustrissimo – 2021

Jean-Baptiste
Djebbari

« Un rendez-vous majeur
pour le secteur »
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Hauts-de-France

Moment historique le lundi 6 septembre à Petite-Forêt près de Valenciennes
(Hauts-de-France) : pour la première fois dans notre pays, une rame de train
propulsée à l’hydrogène parcourt quelques kilomètres sur la piste d’essais
ferroviaires, avec à son bord tout un aéropage de personnalités dont le
ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Quatre Régions ont déjà
fait l’acquisition du Coralia iLint d’Alstom, dont nous vous dévoilons ici le
tableau de bord. Une des nombreuses initiatives lancées au cours des
derniers mois à travers les territoires dans le domaine des transports et
mobilités, que nous vous décrivons dans notre dossier central. Embarquez
avec nous pour ce voyage qui utilise vraiment tous les modes de
déplacement ! (lire en p.49) //
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Alstom Samuel Dhote

Montez à bord
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Île-de-France

Fermez les yeux et imaginez : nous sommes le 29 juillet 2024,
les Jeux Olympiques de Paris viennent de commencer, avec
en point d’orgue les premières épreuves de natation qui se
déroulent au CAO, le Centre Aquatique Olympique de SaintDenis, construit pour les besoins de la cause à deux pas du
Stade de France. Un équipement magnifique qui
est en train de sortir de terre, et dont la maîtrise d’ouvrage a
été confiée à la Métropole du Grand Paris, une compétence
parmi d’autres de cette collectivité pourtant souvent décriée.
Cette Métropole encore peu connue, nous vous invitons à
en découvrir le rôle et les missions, dans le supplément
qui lui est consacré avec ce numéro. //
Plongez avec nous dans notre supplément Métropole
du Grand Paris, en vente avec ce numéro.
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VenhoevenCS_Ateliers234

Plongez avec nous
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LES IMAGES DES RÉGIONS

Régions de France

Rendez-vous au café
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Régions de France

C’est la première conférence de presse de la nouvelle équipe de Régions de France, autour de sa
présidente élue en juillet, la présidente de l’Occitanie Carole Delga. Pour gagner du temps, en ce lundi
13 septembre, ce rendez-vous avec la presse est organisé dans un café à deux pas de Matignon, où les
présidents de Région viennent d’être reçus par le Premier ministre Jean Castex, à qui ils ont fait part de
leurs demandes et des leurs inquiétudes. Autour de Carole Delga, on trouve plusieurs présidents de Région
de métropole et d’Outremer, et même deux candidats déclarés à l’élection présidentielle d’avril 2022 :
Xavier Bertrand (masqué, à gauche) et Valérie Pécresse.
Apparemment pas très convaincus par les réponses du Premier ministre, les présidents de Région auront
l’occasion de l’interroger de nouveau lors du congrès de Régions de France, qui aura lieu le 30 septembre à
Montpellier, et dont il est l’un des invités (lire en p.14). //
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LA CHRONIQUE DE ROLAND CAYROL

Les 7 inconnues
de la présidentielle
Jusqu’à l’élection présidentielle d’avril 2022,
le politologue Roland Cayrol, directeur conseil
de Régions Magazine, nous livre ses impressions
de campagne.

L

'élection présidentielle
a envahi nos écrans.
Pourtant les Français
hésitent à s'y intéresser.
Ils ont raison : Macron
part favori, mais rien n'a vraiment
commencé ! Et l’élection présente
7 inconnues : 7 péchés ou 7 merveilles ?
• Les sondages sept mois avant le
scrutin n'ont jamais été prédictifs :
depuis la première présidentielle
en 1965, dans les intentions de
vote publiés à cette période,
JAMAIS les électeurs n'ont placé
au second tour les deux candidats
ultimes. À la fin, il manque toujours
au moins un des deux ! Tout se
joue dans les derniers mois.

• À part de Gaulle, le président
sortant n'est jamais réélu : les
Français veulent le changement,
ils n'ont aucune reconnaissance
pour les acquis du sortant.
Exceptions : les Présidents en
cohabitation ont pu faire croire
que leur Premier ministre représentait la continuité, et eux le
changement !
• Une trouvaille peut tout changer :
en 1981, Mitterrand l'emporte sur
Giscard (mi-janvier, d'après les
sondages) sur la promesse de
lutte contre le chômage, alors
que l'emploi est devenu fin 1980
la première préoccupation des
Français ; en 2017, avec Macron,
c'est le "et gauche et droite", qui
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se trouve en phase avec l'esprit
public.
• Dans une présidentielle, les intentions de vote bougent beaucoup :
dans aucun scrutin, la volatilité
n'est aussi forte. Exemple :
Marine Le Pen a commencé sa
pré-campagne de 2017 à 28 %
des intentions de vote, elle a
terminé au 1er tour à 21 % (avant
donc le fameux débat…). Cette
fois-ci, elle a débuté à 27%, elle
est aujourd'hui autour de 20%.

«D
 ans l'élection
présidentielle,
les météores de
la pré-campagne
n'éclairent pas
forcément la suite »
• La droite vaincue de 2017 joue
à qui-perd-gagne : tous crient
"unité", mais, à l'heure où j'écris
on ne voit toujours pas comment
cette famille politique pourrait
s'accorder sur un candidat. Sans
doute la raison l'emportera-t-elle.
Suffisamment ?
• La gauche parvient à faire pire :
alors qu'elle atteint 29 ou 30 %
des intentions de vote, ce qui
n'est déjà pas lourd, et que ses
militants crient, aussi, "unité", voici

que les candidats se bousculent
au portillon – à cette heure, cinq
déclarés (sans compter les deux
trotskistes) ! Et on ne voit là
aucun système de "départage"
à l'horizon. Un miracle ?
• Les météores de la pré-campagne
n'éclairent pas forcément la suite :
les médias valorisant les événements, toute candidature inattendue suscite leur bienveillante
attention. Ne rappelons pas que
Coluche était monté jusqu’à 16 %
dans un sondage… Mais invitons
chacun à rester circonspect. La
pré-campagne vient seulement
de commencer – et il est piquant
de constater que l'extrême-droite
est aujourd'hui aussi divisée que
la gauche et la droite.
Je sais bien que chaque "grand"
candidat espère "faire 20 %". Mais
attention, la seule certitude, c'est
que le total des pourcentages ne
Roland Cayrol
fera que 100 ! // 
Vous retrouvez le blog de
Pierre Weill dans le numéro de
décembre de Régions Magazine.

CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE

Carole Delga,
la première présidente

P

our Carole Delga, juin et juillet
2021 resteront à coup sûr deux
mois d’exception. Présidente
de Région la mieux réélue de France,
la présidente (PS) de l’Occitanie a été
élue le vendredi 9 juillet, présidente
de l’association Régions de France.
A tout juste 50 ans (elle est née le
19 août 1971 à Toulouse), l’ancienne
secrétaire d’Etat au Commerce de
François Hollande prend assurément
une nouvelle dimension : elle est
la première femme propulsée à
la tête d’une des trois principales
associations d’élus.
Qui plus est, elle a été élue à l’unanimité de ses pairs, y compris des élus
de droite comme Xavier Bertrand
ou Valérie Pécresse, candidats à la
future élection présidentielle. Le fruit

d’un habile compromis qui permet
de conserver l’ancien président de
Régions de France Renaud Muselier
(LR) pendant trois ans aux côtés de
la nouvelle présidente en tant que
président délégué ; puis au bout de
ces trois ans, de voir Hervé Morin (Les
Centristes, Normandie) prendre à
son tour la présidence avec… Carole
Delga comme présidente déléguée.
Pourtant les choses n’ont pas été si
simples que cela, ce qui est logique
après tout, compte tenu de la nouvelle composition de l’exécutif de
Régions de France (8 présidents de
droite, 8 présidents de gauche, un
autonomiste le Corse Gilles Simeoni,
et un LREM le Guadeloupéen Ary
Chalus) et des traces laissées par la
récente campagne des régionales.

Selon nos informations, l’accord
final n’est intervenu que le vendredi
matin juste avant la conférence
de presse présentant le nouveau
bureau de Régions de France. Ce
vote à l’unanimité représente donc
un genre de petit exploit, mais
révèle aussi un consensus qui permettra de peser davantage dans
les relations avec le gouvernement.

DE MAIRE À MINISTRE
Et l’on est en droit de penser que
c’est bien l’objectif de la nouvelle
présidente, qui a l’habitude de
ce genre de défis. Car rien n’était
gagné d’avance pour celle qui
est née dans un milieu modeste,
élevée par sa grand-mère et sa
mère. Après des études de droit,
elle devient fonctionnaire territoriale à la mairie de Limoges, puis
se retrouve quelques années plus
tard au conseil régional de MidiPyrénées, directrice adjointe à
l’Aménagement des Territoires.

Ce qu’elle disait en 2017

« La grande brutalité du gouvernement »
En décembre 2017, Carole Delga avait accordé une
longue interview à Régions Magazine, où étaient
notamment décryptées les relations entre le
gouvernement d’Edouard Philippe et les exécutifs
régionaux. Intéressant de relire ces quelques lignes,
au moment où s’amorcent de nouvelles tensions.
RM : Les relations entre le gouvernement et les
différents niveaux de collectivités sont très tendues
ces dernières semaines. Au congrès de Régions de
France à Orléans, le discours du Premier ministre
avait provoqué la colère des présidents de Région,
dont vous-même. Pensez-vous que le lien de
confiance gouvernement-Régions peut se rétablir ?
CD : Si l’on veut rétablir de bonnes relations entre
l’Etat et les Régions, il faut d’abord de la sincérité, de
la clarté en toutes choses. La croissance dans ce pays
ne peut pas repartir et se stabiliser à un bon niveau,
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Hugues-Marie Duclos Régions Magazine.

Elue à l’unanimité par les présidents de Région,
la présidente de la Région Occitanie est la première
femme propulsée à la tête d’une des trois principales
associations d’élus. Récit.

si l’Etat ne prend pas conscience du rôle prééminent
des collectivités, et particulièrement des Régions.
S’agissant de la part de financement dévolue
aux Régions, dans le cadre du transfert de la
compétence économique des Départements,
le Premier ministre a toute légitimité pour la
supprimer, mais pas en niant la réalité ! C’est vrai
qu’au congrès d’Orléans, cette annonce nous a
plongés dans un état de sidération.
Nous sentons tous bien à quel point une
recentralisation est en train de se mettre en place ;
si tel est le cas, elle cassera tout développement
et favorisera les tentations autonomistes. Nous,
présidents de Région, sommes les premiers à vouloir
une République une et indivisible. Mais
il faut que le gouvernement cesse de se comporter
avec la grande brutalité dont il a fait preuve jusqu’à
présent.. //

Sa rencontre avec le président de
l’époque Martin Malvy la propulse
sur la scène politique. Maire à 37 ans
de Martres-Tolosane, d’où elle est
originaire, elle ne va plus cesser dès
lors de franchir les échelons. Ils la
mèneront jusqu’au gouvernement
de Manuel Valls, où elle devient en
2014 secrétaire d’Etat au Commerce,
à l’artisanat, à la consommation et à
l’économie sociale. Entretemps elle a
été élue conseillère régionale, députée, pour finalement en 2015 devenir
la première présidente de la nouvelle
Région Occitanie, où elle doit gérer la
périlleuse fusion entre Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon.
Pour faire face à tout cela, Carole
Delga dispose certes d’atouts allant
très au-delà de son accent chantant
et de son sourire éclatant. Grâce à
son énergie débordante, son autorité
naturelle, et son sens des contacts
qu’elle a largement dû exploiter
dans un territoire aussi grand que
l’Autriche, Carole Delga a su s’imposer jusqu’à sa brillante réélection
en juin dernier à la tête d’une coalition PS-PC-écologistes en rupture de
ban avec Europe-Ecologie-les Verts.
Elle a d’ailleurs refusé de fusionner

En décembre 2017,
Carole Delga avait
accordé un long
entretien à Régions
Magazine

entre les deux tours avec
EELV, dont les militants
sont opposés à la LGV
Bordeaux-Toulouse qu’elle a toujours
défendue. Un choix judicieux, si l’on en
juge par ses 57,77 % des voix au second
tour qui en font donc la présidente
de Région la mieux élue de France.

Femme de conviction,
profondément ancrée
à gauche, d’une fidélité sans faille au Parti Socialiste,
Carole Delga va d’ailleurs conduire
la campagne d’Anne Hidalgo lors de
la prochaine élection présidentielle.. //

Philippe Martin

Depuis son élection à la présidence de Régions de France,
Carole Delga n’a pas chômé. On la voit ici avec le Premier
ministre Jean Castex, le président du Sénat Gérard Larcher,
et la ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault.
NO160 / SEPTEMBRE 2021 / RÉGIONS MAGAZINE
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CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE

Un congrès entre deux tours
Placé entre les élections
régionales et l’élection
présidentielle, le congrès
de Montpellier va
permettre aux exécutifs
régionaux de préciser
leurs demandes auprès
du gouvernement.
Décryptage.

D

e Prades, ville dont il a été
maire pendant douze ans, à
Montpellier, où se tiendra le
30 septembre le congrès de Régions
de France, il y a un peu moins de
200 kilomètres, et Jean Castex
pourra d’une certaine façon apparaître comme le régional de l’étape.
Mais on doute que son accent
gersois (il est né à Vic-Fezensac)
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suffise à apaiser les ardeurs des
présidents, tous plutôt bien réélus
lors du dernier scrutin (en tous cas
ceux de métropole) et fort désireux
de lui faire connaître avec vigueur
leurs revendications.
Une première rencontre collective
a d’ailleurs eu lieu à Matignon le
13 septembre, et l’on n’est pas certain qu’elle ait suffi à dissiper les
malentendus, voire les ressentiments. Certes, le Premier ministre
a annoncé le déblocage de fonds
supp l ém entai res destinés à
contractualiser avec les Régions
le financement de formations pour
les salariés et les demandeurs
d’emploi. Mais il n’en a précisé, ni
le montant, ni l’échéance, ce qui
est pour le moins flou.
En revanche, la nouvelle présidente
de Régions de France, l’Occitane
Carole Delga, a profité de l’occasion

pour réclamer un plan de reconversion de la filière automobile « beaucoup plus structuré » que ce qui est
jusqu’ici prévu dans le cadre du plan
France Relance. Plusieurs autres
points de crispation se sont faits
jour. Le premier concerne les transports, pour lesquels les Régions, qui
ont subi de lourdes pertes lors de la
crise sanitaire, qu’il s’agisse du ferroviaire ou des autobus, réclament
un engagement de l’Etat. Réponse
de celui-ci : « la priorité est au soutien à l’investissement plutôt qu’aux
compensations financières », ce qui
laisse peu d’espoir.
Autre réclamation forte des présidents de Région, les Contrats de
Plan Etat-Région (CPER) 2021-2027,
pour lesquels les patrons des exécutifs régionaux demandent que
les projets d’infrastructures y soient
inscrits dès leur signature,

– Région Occitanie - Direction de la communication et de l’information citoyenne © Alstom Transport - A.Fevrier

Première conférence
de presse le 9 juillet
après l’élection
de Carole Delga à
la présidence de
Régions de France.

LE PLAN HYDROGÈNE VERT DE LA RÉGION, C’EST 150 MILLIONS €
POUR CETTE FILIÈRE INNOVANTE ET ÉCOLOGIQUE.

. Le Plan hydrogène vert de la Région, c’est 150 millions € pour concilier industrie innovante et écologie.
. L’Occitanie s’est unie à Bourgogne - Franche-Comté, Grand Est et Auvergne - Rhône-Alpes pour une commande
groupée de 14 rames de trains à hydrogène, dont la motorisation est développée à Tarbes.
. 3 rames seront déployées en Occitanie, dont une pour la réouverture de la ligne Montréjeau-Luchon en 2023.
. Pour les mobilités de demain, la Région expérimente la transformation de la motorisation des autocars et soutient le
développement de l’avion vert.

laregion.fr

prévue d’ici à la fin de l’année.
Jean Castex vise plutôt à ce sujet
l’horizon 2023, ce qui ne l’engage
pas à grand-chose…
Au-delà de ces escarmouches, le
mal est évidemment plus profond.
Depuis quatre ans, les grandes
a s s o c i a t i o n s d ’é l u s ( M a i res ,
Départements, Régions), réunies
au sein de “Territoires Unis”, n’ont
cessé de s’élever contre le climat
de recentralisation instauré par le
gouvernement d’Édouard Philippe.
Et dont les fameux “contrats de
Cahors”, qui mettaient les Régions
sous la tutelle du Préfet, ont constitué l’élément le plus visible et le
plus insupportable. On notera au
passage que le Covid en a eu raison, sans que personne ne verse
une larme sur leur sort.

LA DÉCEPTION DEVANT
LA LOI “3DS”
Les présidents de Région, rendus
plus déterminés encore par leur
réélection quasi-unanime (si l’on
excepte les ultramarins Martinique,
Guyane et La Réunion) attendaient beaucoup de la loi “3D”,
aujourd’hui “3DS”, portée par la
ministre Jacqueline Gourault. La
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La très belle ville
de Montpellier
accueillera le congrès.

déception devant un texte jugé
pusillanime n’en a été que plus
grande. Ce n’est pas un hasard si
les premiers mots de Carole Delga,
à peine élue présidente de Régions
de France le 9 juillet, ont été pour
stigmatiser ce texte, le jugeant ce
texte « très insuffisant ». Il faut dire
que les Régions souhaitaient y voir
intégrer des domaines primordiaux
comme la santé et l’emploi, ce que
la ministre s’est refusée à faire.
Dans la première communication
“officielle” de la nouvelle présidente, les Régions de France ont
annoncé solennellement qu’elles
entendaient « peser dans le débat
des présidentielles. Notre ambition

Le chiffre

17

Le congrès de
Montpellier sera
le 17ème de Régions de France.
L’an dernier, il s’était tenu
à Paris, en « semi-présentiel »
en raison des conditions
sanitaires. //

est de faire valoir l'enjeu de l'indispensable modernisation démocratique de notre pays. Le projet de loi
3DS ne répond à l'évidence pas à
cet enjeu, qui relève d'un véritable
débat de société. »
Réaffirmant leur attachement à la
démarche portée par Territoires
Unis, les Régions de France ont
donc annoncé qu’elles se mobiliseraient aux côtés de l'AMF et de l'ADF
pour « défendre le projet d'une
République réellement décentralisée. Un livre blanc sera élaboré
à destination des candidats à
l'élection présidentielle pour une
République qui fait confiance à ses
élus locaux, à leur sens des responsabilités et à leur capacité d'action
qui a été une fois encore mise en
avant lors de la crise sanitaire. »
On peut donc s’attendre à quelques
débats musclés lors du congrès
de Montpellier. Le fait que deux
des présidents de Région soient
d’ores et déjà candidats à l’élection présidentielle et rêvent d’en
découdre avec l’actuel président de
la République ne fera bien entendu
qu’ajouter un peu de piment à un
plat déjà très épicé. //

Pierre Adrien

© GettyImages

CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE

investit dans les lignes du quotidien

250
1,5

TOURS / LOCHES • TOURS / CHINON • DOURDAN / LA MEMBROLLE
• CHARTRES / COURTALAIN • BOURGES / MONTLUÇON • LE BLANC / ARGENT
*Nombre de voyageurs ayant pris le train dans l’année.

CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE

Des invités de marque
À Montpellier, le 30 septembre, le thème du congrès sera : « Vers une République
de la confiance ». Jean Castex, Gérard Larcher et… l’écrivain Sylvain Tesson figurent
parmi les invités.

L

e 17ème Congrès des Régions
aura lieu le jeudi 30 septembre,
au Parc des Expositions de
Montpellier. Carole Delga, nouvelle
présidente de Régions de France, et
présidente de la Région Occitanie
ainsi que tous les Présidents des
Régions, recevront à cette occasion
le Premier ministre Jean Castex, le
président du Sénat Gérard Larcher,
ou encore le maire de Montpellier
Michael Delafosse, ainsi que l’écrivain Sylvain Tesson, grand voyageur,
prix Goncourt de la nouvelle et prix
Renaudot.
Cette journée d’échanges, la première depuis les élections régionales
du mois de juin, aura pour thématique : “Vers une République de la
confiance”. //

Jean Castex,
Gérard Larcher
et Sylvain Tesson
figurent parmi
les invités de
ce 17ème congrès.

Programme du Congrès
9h00 Ouverture et introduction
de la journée
• Carole Delga, présidente
de la Région Occitanie
et de Régions de France
• Michael Delafosse,
Maire de Montpellier
9h20 Diffusion d’un film sur
les Français et leur vision du rôle
des régions pendant la crise
9h25 Débat 1 Crise sanitaire :
Des Régions au plus près
des acteurs des territoires.
Avec Patrick Martin, Président
délégué du MEDEF
10h15 Présentation du sondage
(IFOP, Fondation Jean-Jaurès).
Avec Frédéric Dabi, directeur
générale IFOP. Analyse de
Gilles Finchelstein (Fondation
Jean Jaurès)
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10h50 Débat 2 : Quelle place
pour les Régions pour préparer
l’avenir ? Avec Elisabeth Borne,
Ministre du travail de l’emploi
et de l’insertion en France ;
Florence Lambert, Présidente
de la société GENVIA
11h40 Fin des débats.
Analyse de la séquence par
un grand témoin : l’écrivain
Sylvain Tesson
12h Visite du village
des Partenaires
13h Déjeuner
14h30 Reprise des travaux –
Séquence Territoires Unis.
Avec Renaud Muselier, Président
du conseil régional de ProvenceAlpes-Côte d’Azur ; François
Sauvadet, Président de l’ADF ;
François Baroin, Président
de l’AMF

15h10 Lancement du module
vidéo : Comment les présidents
des régions européennes ont-ils
géré la crise ?
15H15 Discours
• Gérard Larcher, président
du Sénat
• Carole Delga, présidente
de Régions de France
• Jean Castex, Premier Ministre
17h Conférence de de presse
des présidentes et présidents
des Régions de France
Parc des Expositions de Montpellier
Entrée nord - Route de la foire
à Pérols
laregion.fr/congresregionsdefrance2021

Le TER contribue à la neutralité
carbone d’un territoire.
Un voyageur en plus dans chacun
des 8 200 TER quotidiens, c’est

20 000

tonnes de CO2 évitées chaque année.

LES CHAÎNES D’INFO LOCALES
AU PLUS PRÈS DE VOTRE VIE QUOTIDIENNE

CONGRÈS DE RÉGIONS DE FRANCE

BFM : l’info locale en continu
La chaîne d’info poursuit son développement en région. Et sera présente
au congrès de Régions de France. Trois questions à son patron Hervé Béroud.

P

Régions Magazine : Pourquoi créer
une chaîne qui s’intéresse de plus
près aux régions ?
Hervé Béroud : dès 2016, les dirigeants de BFM, Patrick Drahi et Alain
Weill, ont eu l’intuition qu’au-delà de
l’information continue qui est l’ADN
de notre chaîne, les téléspectateurs
avaient besoin de davantage de
proximité, de décentralisation. D’où
la création de BFM Paris, avec une
accélération depuis deux ans au
gré des rachats de chaînes ou de
fréquences. BFM Lyon, BFM Grand
Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI
(Alpes du Sud et Haute-Provence)
puis Marseille Provence, Toulon Var,
Côte d’Azur… Et nous comptons bien
ne pas nous arrêter là, avec deux
nouveaux projets d’ouverture dans
les mois qui viennent.

Conférence de presse pour
le lancement des chaînes
de la Région Sud, le 29 juin.
Hervé Béroud est en haut à droite.

Pour l’instant, les
trois dernières
citées sont regroupées au sein d’une
“chaîne du Sud”, mais dès le 26 octobre
elles disposeront de programmes
locaux différenciés.

RM : Quels sont les moyens, les
audiences de ces chaînes, et
comment s’articulent-elles avec
BFM ? Et avec France 3 Régions ?
HB : Dès le lancement, les audiences
ont été encourageantes, même s’il ne
faut pas oublier que la plupart de
ces canaux ont été ouverts en pleine
crise du Covid, ce qui ne rendait pas
les choses simples. Disons qu’elles
ont été multipliées par trois sur l’année écoulée, et que la progression
continue.
Nous disposons pour chaque chaîne
d’équipes légères, d’une vingtaine de
journalistes, avec des présentateurs
“autonomes”, qui n’ont pas besoin
d’équipes techniques lourdes pour

Le chiffre

5,3

En millions, le nombre de téléspectateurs qui ont regardé
les chaînes locales BFM PARIS, BFM LYON, BFM GRAND
LILLE, BFM GRAND LITTORAL, BFM DICI et AZUR TV sur la période
septembre 2020/juin 2021 (chiffres Médiamétrie juillet 2021).
BFM Grand Lille rassemble par exemple 514.000 téléspectateurs
chaque semaine (+40 % en un an). //
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passer à l’antenne. Bien sûr,
nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de BFM national,
ainsi que RMC ou RMC Sport. Nous
sommes également susceptibles de
leur fournir des images ou des sujets.
S’agissant de France 3 Régions, on
ne saurait parler de concurrence
mais de complémentarité. La grosse
différence, c’est que nous diffusons de
l’info régionale et locale en continu,
alors que France 3 fonctionne par
décrochages régionaux de l’antenne
nationale.

RM : Vous serez présents pour
la première fois au congrès de
Régions de France. Quel intérêt
pour votre chaîne ?
HB : Nous sommes bien sûr en contact
avec les élus régionaux ainsi qu’avec
les acteurs du monde économique.
Nous serons donc naturellement
présents au congrès de Régions de
France, association avec laquelle
nous avons noué un partenariat
(ainsi d’ailleurs qu’avec Régions
Magazine !). Nous présenterons le
congrès en amont à travers des
reportages, et diffuserons en direct
de Montpellier, notamment les interventions de la présidente Carole Delga
et du Premier ministre Jean Castex. //

Propos recueillis

par Philippe Martin

DeBonneville-Orlandini

aris, Lyon, Lille, Marseille,
Nice… En quelques mois,
BFM Régions a agrandi sa
présence géographique à travers
les territoires, et c’est loin d’être fini.
Partenaire du congrès de Régions
de France, et nouveau partenaire
de Régions Magazine, la chaîne
a l’ambition d’étendre encore son
emprise géographique dans les mois
qui viennent. Ancien directeur de
l’information à RTL, puis de BFM TV,
aujourd’hui directeur général délégué d’Altice Média, Hervé Béroud
est en charge du développement
de la nouvelle chaîne. Il en dévoile
les ambitions à Régions Magazine.

INFO - SERVICES - PROXIMITÉ
TNT - BOX OPÉRATEURS - SITES INTERNET - APPLICATIONS

LA VIE DES RÉGIONS / ACTUALITÉS

L’incroyable fiasco
des élections régionales
Selon la mission
d’information du Sénat,
des millions de Français
ont été privés de toute
propagande électorale
lors du dernier scrutin. Un
“désastre démocratique”,
pour les sénateurs.

21.000

c’était, selon Marlène
Schiappa, le nombre
de Français qui auraient été privés
de toute propagande électorale au
premier tour des élections régionales
et départementales. Des propos
prononcés en direct lors de la soirée
électorale du dimanche 20 juin, face
aux journalistes Laurent Delahousse
et Gilles Bouleau. Un chiffre sur lequel
la ministre déléguée à la Citoyenneté
n’est, à notre connaissance, pas
revenue depuis.
Or, selon le rapport rendu public le
22 juillet par la mission d’information
du Sénat, environ 25 % des professions
de foi des candidats n’ont pas été
transmises pour les élections départementales, et environ 46 % pour les
régionales !
Ce sont donc bien des millions de
Français qui ont été privés de ces
documents ce qui, dans un contexte
d’abstention déjà très marqué, n’a

À gauche, Marlène Schiappa, lors de la soirée électorale, annonce
que 21.000 électeurs environ ont été privés de la propagande
électorale dans leurs boîtes aux lettres. A droite, le sénateur
du Rhône et président de la Commission des lois au Sénat le sénateur
François-Noël Buffet, évoque un “fiasco historique”.

pas dû les inciter davantage à aller
voter. Les chiffres publiés par la mission présidée par le président (LR) de
la commission des Lois le sénateur
François-Noël Buffet sont accablants :
sur les 3.000 maires ayant répondu à
la consultation du Sénat, 83 % d’entre
eux ont déclaré une absence totale
de distribution des plis…
Selon une enquête Ipsos menée pour
le Centre de recherches politiques
de Sciences-Po et l’Association des
maires de France, un quart des 10.105
électeurs contactés et représentatifs
de la population française n’a pas reçu
de propagande avant le premier tour
de élections. Ce qui, si on ramène cette
proportion aux 47,9 millions d’électeurs
inscrits, ferait donc environ douze

Le contrat avec Adrexo résilié
L’information, tombée le 13 août, aurait pu passer inaperçue :
« À la suite des dysfonctionnements inacceptables constatés dans
l'acheminement de la propagande électorale lors des élections
départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, le ministère
de l'Intérieur a résilié les différents lots qui le liaient à la société
Adrexo, dans le respect du cadre réglementaire et des délais prévus
en la matière. »
Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué
que les mises sous pli seront dorénavant effectuées par les services
des préfectures et non plus par des sociétés privées. //
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millions d’électeurs “oubliés” par le
gouvernement.
Un “désastre démocratique”, un “fiasco
historique”, des “chiffres affolants”
selon le rapporteur de la mission d’enquête, du jamais vu en tout cas sous
la Vème République. Pour les sénateurs,
la responsabilité en est largement
partagée entre le ministère de l’Intérieur et un de ses deux prestataires, la
société Adrexo, ce qui était largement
décelable dès la procédure d’appel
d’offres. Selon le rapport, « les moyens
humains déployés sur le terrain pour
distribuer les plis ne représentaient
qu'à peine plus de 3 % de la note
totale des candidats. Insuffisantes en
nombre, les équipes d'Adrexo étaient
surtout constituées d'intérimaires peu
formés et mal encadrés. De plus, cette
entreprise qui distribue des imprimés
publicitaires avait une faible expérience de la distribution du courrier,
tâche plus compliquée. »
Face à cette situation, la mission sénatoriale liste une douzaine de réformes :
qu’en cas de double élection (comme
les départementales et régionales), le
délai de l’entre-deux tours soit porté
à deux semaines. Ou encore que l’on
laisse aux électeurs qui le souhaitent
le choix de recevoir la propagande
électorale en version numérique. //

Philippe Martin

RÉGIONS MAGAZINE

Plus forts que tout !

Les critères
de l'innovation

Malgré la crise, les confinements et l’année électorale,
l’édition 2021 des Trophées de l’Innovation Régions
Magazine ne dépare pas au palmarès des années
précédentes.

Pour établir le palmarès
2021, quatre catégories ont
été retenues cette année :
transports et mobilité ;
transition énergétique
et développement
durable ; développement
économique ; formationéducation-recherche.
S'appuyant sur son réseau
de journalistes en région,
la rédaction de Régions
Magazine a commencé
par sélectionner environ
120 projets, avant d'en
proposer une trentaine
à notre jury.

P

ourra-t-on cumuler, davantage
qu’en 2021, autant de handicaps
susceptibles de freiner l’innovation dans les régions ? Il y a bien sûr
la crise sanitaire, avec son corollaire
la crise économique, plutôt de nature
à brider les initiatives qu’à les susciter. Mais il faut aussi y ajouter une
bonne dose de campagne électorale
des élections régionales, avec tout
le stress qu’elles peuvent générer,
surtout quand les sondages laissent
entrevoir des bouleversements dans
les exécutifs régionaux… qui ne sont
finalement jamais arrivés.
Eh bien, malgré tout cela, le cru 2021,
neuvième édition des Trophées de
l’Innovation Régions Magazine, a largement été au niveau de ses devanciers.
Réunis le 31 août à Paris sous la présidence bienveillante mais rigoureuse
de l’ancien Garde des Sceaux Jacques
Toubon, le jury a parfois eu bien du mal

Remise des Trophées au
printemps des Régions
En raison des restrictions
sanitaires liées à l’épidémie
de Covid, Les Trophées de
l'Innovation Régions Magazine,
édition 2021, ne pourront être
remis lors du congrès des
Régions à Montpellier, mais
lors du “Printemps des Régions”
que Régions de France
organisera au printemps 2022.
Davantage de précisions dans
nos prochaines éditions. //
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à départager des innovations de qualité, répondant aux différents critères
imposés (lire en encadré). A tel point
que dans la catégorie “Transition énergétique et développement durable”,
les jurés ne sont pas parvenus à départager la très écologique “Escale zéro
fumée” de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
et le très vert “Soutien aux fermes bas
carbone” des Pays de la Loire.
Dans la catégorie “Transport et mobilités”, le “Challenge pour la mobilité
des entreprises” soutenu par la
Région Hauts-de-France a emporté
les suffrages. Pour le “Développement
économique”, le Centre-Val de Loire
s’est imposé avec son dispositif
“Relocalisation des entreprises”.
Enfin, dans la catégorie “FormationÉducation-Recherche”, la NouvelleAquitaine a triomphé avec son très
ambitieux “Pôle de technologie
quantique”.
Mais il suffit de consulter la liste des
innovations proposées au jury, y compris celles qui n’ont pas été retenues
par le jury (liste détaillée que l’on
peut retrouver sur le site regionsmagazine.com) pour s’en convaincre :
dans les régions, quelles que soient
les circonstances, l’innovation est plus
forte que tout ! //  Philippe Martin

Grégoire Chauvière Le Drian (BEI)
aux côtés du président Jacques Toubon.

Jie Wang Régions Magazine

2021

Les principaux critères
d’éligibilité sont désormais
bien établis : le caractère
réellement innovant, sinon
inédit, des projets, leur
reproductibilité sur d’autres
territoires, éventuellement
leur apport environnemental,
et les résultats tangibles
que ces innovations ont
entraînés, en termes
de service rendu (à la
population, aux usagers,
aux entreprises, à l’emploi
en général). Il faut enfin
que la Région (le conseil
régional) soit à l’initiative
de l’innovation, ou, a minima,
partie prenante. //

Un jury souriant…

Le jury des Trophées
de l'Innovation 2020
Président
Jacques TOUBON,
ancien Garde des Sceaux
et Défenseur des Droits
Régions Magazine
Pierre WEILL, Directeur de la publication
Jie WANG, Directrice associée
Philippe MARTIN, Directeur général délégué
BEI
Grégoire CHAUVIERE LE DRIAN,
directeur du bureau de Paris

…mais un jury studieux !

Merci aux partenaires
des trophées

ENEDIS
Catherine LESCURE,
Directrice de la Communication,
Jie Wang Régions Magazine

2021

TROPHÉES
DE L'INNOVATION

BANQUE DES TERRITOIRES
Pierre AUBOIN,
Directeur du département
Infrastructures et Mobilités
BANQUE ICBC
Wei AILUN,
Responsable des institutions financières
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– RATP RCS Paris B 775 663 438.

TROPHÉES / TRANSPORTS ET MOBILITÉS / HAUTS-DE-FRANCE

Les entreprises
récompensées en 2019.

Ici on va au travail
sans voiture
Grâce à son “Challenge de la mobilité”, la Région Hautsde-France a permis d’économiser 125.000 km de trajets
en automobile. Et le record sera battu cette année.

A

«

u travail, j’y vais autrement » : voilà le slogan
de ce challenge qui vise
à promouvoir les modes de transports alternatifs à la voiture. De
plus en plus d’entreprises privées ou
publiques y participent. En 2020, ce
sont 125.000 kilomètres en voiture
qui ont ainsi été remplacés par des
mobilités “douces”.
Comme l’année dernière, la Région
Hauts-de-France a invité durant la
troisième semaine de septembre,
les entreprises et les établissements
publics à inciter leurs salariés à utiliser
les moyens alternatifs à la voiture :
vélos, trottinettes, marche à pied,
transports en commun ou co-voiturage. L’idée étant qu’ils continuent
par la suite. Une démarche qui s’inscrit
dans le programme Rev3 (Troisième
révolution industrielle) développé
depuis plusieurs années par la Région.
Un challenge organisé par la CCI
Grand Lille, le réseau Alliances, Déclic
Mobilités, en partenariat avec la
Région mais aussi l’Ademe, la MEL,
le pôle métropolitain du grand
Amiénois ou encore SNCF Mobilités
Hauts-de-France.
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L’année dernière, 129 établissements,
pour 192 sites, ont participé à l’opération, concernant près de 8.000 salariés et permettant ainsi d’éviter
125.000 km de trajets en voiture. Un
record qui sera battu cette année
(voir en encadré).
De nombreuses PME, mais aussi
d’importantes entreprises régionales
comme Damart, Auchan, Decathlon
ou encore la SNCF y figurent encore
cette année.
Chez Ankama à Roubaix, la moitié des
220 salariés participe. « Cette année
nous avons mis à disposition une vingtaine de vélos à assistance électrique
pendant un mois, dès la deuxième
semaine de septembre », explique

Le chiffre

144

À l’heure où
nous mettons
sous presse, 144 entreprises
étaient déjà inscrites
pour 250 sites. Le record
de 2020 est donc d’ores
et déjà battu !. //

Béatrice Bail d’Ankama. 19 salariés
se sont inscrits très vite et le dernier
vélo a été conservé pour « tourner
dans l’entreprise ».
Chez Damart, à Roubaix, qui y participe depuis 2016 et a reporté plusieurs fois le prix “coup de cœur” du
jury, rivalisant d’imagination, on est
passé de 60 à 130 participants sur
un effectif de près de 600 salariés. La
première année, l’entreprise a prêté
des vélos électriques pour les trajets
entre le siège et l’entrepôt de Roubaix,
mais aussi le site logistique, non loin
de là, à Hem.
En 2017, elle a organisé des « speed
dating » avec l’entreprise voisine,
ÏdKids, pour « mettre en place des
binômes de covoiturage », explique
Joséphine Biénarcki, responsable RSE
de Damart. En 2018, elle a ouvert l’opération aux salariés de ses 80 magasins en France. « Ils se sont challengés
entre eux pour utiliser le vélo ou les
transports en commun avec petites
vidéo à l’appui ».
L’entreprise, propose aussi depuis
quatre ans une aide financière à
l’achat d’un vélo électrique aux salariés du siège qui s’engagent à venir
aux moins deux fois par semaine
en vélo entre mai et octobre. « De
trois demandes la première année
on est passé à 23, la 4e », souligne
la responsable qui voit par ailleurs
le garage à vélo se remplir d’année
en année !
À noter que des prix seront remis lors
de la cérémonie du 16 octobre aux
établissements lauréats. //

Nicole Buyse

Qui est
à Paris,
Londres,
Saint-Malo
et au Caire
en même
temps ?
Avec 8 modes de transports opérés dans 13 pays,
le groupe RATP est le quatrième opérateur
mondial de mobilité urbaine. De Brest à Florence
en passant par Riyad, nous développons des solutions
de mobilité sur mesure pour les 470 villes et
territoires dans lesquels nous sommes présents.
Partout dans le monde,
le groupe RATP s’engage pour
une meilleure qualité de ville.
ratpgroup.com

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
TROPHÉES / ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / PAYS DE LA LOIRE

Christine Morançais a
présenté le Plan d’avenir de
la filière viande bovine voté
par la Région, lors de sa visite
à l’exploitation agricole du GAEC
Les Rochers. En arrière-plan, les haies
bocagères et les prairies naturelles
sont des puits de carbone.

Ici, on soutient
les fermes bas carbone
La Région Pays de la Loire accompagne ses agriculteurs engagés
dans une démarche écologiquement vertueuse. Une première en France.

E

ngager 70 % des exploitations
laitières ligériennes dans la
réduction de leur impact carbone, soit plus de 5.200 exploitations,
c’est l’objectif de la démarche « La
ferme bas carbone », lancée à
l’été 2019 dans les Pays de la Loire,
première région pour le cheptel
allaitant, et deuxième pour l’élevage
laitier au niveau national.
Changer l’image de l’agriculteur
pollueur, contribuer au bien-être
animal, préserver la biodiversité,
telles sont les motivations de Jimmy
et Gérard Hermouet, agriculteurs au
Gaec des Rochers, à La Roche-surYon (Vendée), ferme pilote dans la
démarche des fermes bas carbone.
Le projet déployé sur les filières
bovine et laitière, en concertation
avec l’interprofession Interbev Pays
de la Loire et la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, vise
à réduire l’impact environnemental des élevages, notamment les
gaz à effet de serre. Pour les deux
filières confondues, le soutien de la
Région à la démarche "ferme bas
carbone" bovins lait et viande atteint
8,3 M€, sous forme de subventions
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aux agriculteurs engagés dans
l’opération.
900 exploitations des Pays de la
Loire travaillant dans les filières laitières et bovines sont concernées
par cette démarche de progrès. On
réalise d’abord un diagnostic fondé
sur l’évaluation de 200 critères, afin
de déterminer les leviers d’amélioration : implantations de haies,
valorisation des fourrages, pratiques
d’épandage de lisier, agroforesterie,
nombre de passages du tracteur…
Après le diagnostic, une période de
formation individuelle ou collective
est prévue, puis la construction d’un
plan d’actions qui fera, trois ans plus
tard, l’objet d’un nouveau bilan afin
de mesurer les évolutions.

Le chiffre

8

C’est en année,
la durée de la démarche
engagée par la Région
Pays de la Loire pour réduire
l’impact environnemental
des élevages ligériens. //

Au Gaec des Rochers, tout est mis
en œuvre pour être le plus vertueux
possible sur le plan de l’environnement. Sur les 235 hectares de terrain,
la moitié est constituée de prairies
naturelles entourées de haies bocagères, ce qui permet de protéger les
bovins des conditions climatiques :
vent, pluie, chaleur, et de contribuer
au stockage du carbone. Quant aux
fourrages destinés à nourrir les animaux, ils sont produits localement.
« S’engager dans la démarche des
fermes bas carbone, c’est en effet
s’interroger sur les achats de soja
à l’autre bout du monde, particulièrement émetteurs de carbone »,
explique Lydie Bernard, vice-présidente du conseil régional en charge
de l’agriculture.
En visite sur le site du Gaec des
Rochers au mois de février, la présidente de la Région Christelle
Morançais a souligné l’enjeu majeur
des fermes bas carbone : sensibiliser
les agriculteurs à devenir des acteurs
de la lutte contre le réchauffement
climatique en améliorant leurs pratiques en amont. //

Chloé Chamouton

Transformation
numérique
des collectivités
Orange vous accompagne
dans les nouveaux usages.

Téléchargez la documentation
sur www.collectivites.orange.com

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
TROPHÉES / ET DÉVELOPPEMENT DURABLE / PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Ici on fait des escales
« zéro fumée »
Le raccordement
électrique des navires à
quai se poursuit dans le
Grand Port de Marseille.
Une solution technique
complexe mais qui
pourrait s’étendre à
d’autres ports français.

BUS ET TRAIN À VOLONTÉ
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Regis Cintas-Flores

D

Les personnalités
en visite sur le port.
Découverte des
raccordements à
bord d’un navire.

côtés d’Hervé Martel, président du
Directoire du Grand Port de Marseille,
Martine Vassal, présidente de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, et
de Marianne Laigneau, présidente du
Directoire d'Enedis. Ils ont assisté à

Le chiffre

250

Un paquebot à
quai consomme
l’équivalent de 250 voitures,
jusqu’à 2.000 litres de gasoil
par heure ! L’an dernier,
le port de Marseille a
accueilli 3.700 escales à quai
(paquebots de croisière et
ferries). //

la présentation des installations de
raccordement : potence de liaison
entre le câble électrique et le navire,
branchement électrique et poste
électrique. « Pour les trois grands
ports de notre Région, concilier leur
rôle économique primordial et la
santé publique des habitants est
une priorité absolue ! », a rappelé
Renaud Muselier.
Enedis est directement concernée
par cette opération, puisque l’entreprise fournit l’électricité, après
avoir mené un chantier particulièrement complexe, avec un fonçage
(technique de forage) de 100 mètres
à une profondeur de sept mètres,
passant à la fois sous l’autoroute
et la voie ferrée ! //

Philippe Martin

GRATUIT*
POUR LES
18-26 ANS
07/21 • DCM Région Sud - Stratis • Photo : Anne van der Stegen

epuis des années, une partie
importante de la pollution
dans la ville de Marseille et
dans la Région Sud (car les ports
de Toulon et Nice sont également
concernés) est due aux émissions
des navires de croisière et des ferries
à quai. Phénomène renforcé par la
pandémie, qui a contraint plusieurs
“villes flottantes” à rester bloquées
dans les ports sans pouvoir circuler…
mais tout en continuant à polluer.
Un seul remède : les branchements
électriques à quai, qui représentent
la solution la plus performante du
point de vue environnemental, tout
particulièrement pour les riverains
des ports avec la suppression de la
totalité des émissions atmosphériques. Mais nécessitent d’importants et délicats travaux.
Dans le cadre du Plan climat régional “Une Cop d’avance”, le dispositif
“Escales Zéro Fumée” a été voté en
2019 par le conseil régional de PACA.
En 2019, pour le Port de Marseille, sur
un total de 1.100 escales, 90 % des
escales Corses étaient ainsi connectées. Le mole d’Arenc est électrifié
avec trois postes à quai, trois ferries
de la Méridionale et trois Corsica
Linea sont équipés. La prochaine
étape est la connexion électrique
des escales internationales au Cap
Janet fin 2022.
Le 16 avril, Renaud Muselier, président de la Région Provence-AlpesCôte d'Azur, s'est rendu sur le Grand
Port Maritime de Marseille aux

t. au
p
e
s
1
2021
.
c
é
d
31
er

sports
n
a
r
t
s
r
*ho
s
scolaire

zou.maregionsud.fr

FORMATION
TROPHÉES / ÉDUCATION-RECHERCHE / NOUVELLE-AQUITAINE

Gestion optimisée
du parc automobile

CNRS.

Un bel exemple
d’application de la
physique quantique :
le gravimètre fabriqué
par la société néo-aquitaine
Muquans, un capteur installé
ici sur les pentes de l’Etna en
Sicile, qui permet de détecter
les mouvements internes
du magma. En médaillon,
Philippe Bouyer.

Développement
des véhicules propres

Ici on mise sur
la physique quantique
La Région Nouvelle-Aquitaine investit dans NAQuiDis,
le premier centre de recherche français sur les
technologies quantiques. Des promesses d’avenir.

F

aire le lien entre recherche
fondamentale et partenaires
industriels autour des technologies quantiques, c’est l’objectif de
NAQuiDis, le “Nouvelle Aquitaine
Quantum Disruptive Center”, le 4 mars
dernier. Doté d’un budget de 10 M€
sur quatre ans, il est financé à 50 %
par la Région, dans le cadre de son
nouveau plan quantique.
NAQuiDis est né dans le sillage de
l’accord de partenariat stratégique
présenté en octobre 2020 aux élus
régionaux : la Nouvelle-Aquitaine
s’associait alors officiellement au
CNRS, aux universités de Bordeaux
et de Limoges et à Alpha RLH, le
pôle de compétitivité “photonique
et hyperfréquences” de NouvelleAquitaine, pour créer un centre d’innovation spécialisé dans la recherche
quantique.
« Notre ambition est de créer une passerelle entre le monde de la recherche
et celui de l'entreprise, ce qui est très
novateur », explique Philippe Bouyer,
directeur de recherche au CNRS et
coordinateur du projet NAQuiDis.
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Trois premiers axes de travail ont
été définis : les capteurs, la communication, la chaîne logistique (supply
chain). Un comité scientifique composé d’académiciens et de chercheurs
de renommée internationale est en
train de se constituer.
« NAQuiDis aura aussi pour mission
d'identifier les acteurs néo-aquitains
aptes à booster le développement
des technologies quantiques : l’ancrage local est très important à nos
yeux », reprend Philippe Bouyer. Pour
cela, des liens de partenariat ont été

Le chiffre

1,8

En milliard d’euros,
le montant du
“Plan quantique” présenté
le 21 janvier par le président
de la République Emmanuel
Macron. La NouvelleAquitaine est la première
Région à avoir investi dans la
foulée de cette annonce. //

noués, notamment avec SpaceHub
ou encore la start-up Muquans, spécialiste des capteurs quantiques et
basée à Talence (Gironde), récemment acquise par le leader européen
Ixblue.
La physique quantique, qui étudie
le comportement des atomes et des
molécules, est en passe de révolutionner la recherche, avec notamment
des applications dans le domaine
de la santé, de l'informatique, de
l’environnement.
Selon Philippe Bouyer : « Les capteurs
quantiques sont tellement précis
qu’ils détectent des champs magnétiques infimes, promettant des évolutions considérables par exemple dans
l’étude du cerveau, en neurologie
ou encore en pneumologie. Dans
le domaine de l'environnement, ils
permettent déjà une surveillance des
écosystèmes (eau, activité sismique...),
et deviennent d’excellents moyens
de prédiction et de prévention des
risques ».
NAQuiDis aura également pour
mission d’attirer des chercheurs et
ingénieurs de haut niveau, et de créer
une véritable filière économique
quantique, en faisant émerger des
entreprises performantes. //

Amélie Kolk

« En route pour l’emploi »
Prêt de véhicules
pour les habitants

Région Hauts-de-France
Trophée Connect Fleet Awards 2020
catégorie « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET RSE »

www.hautsdefrance.fr

TROPHÉES / CENTRE-VAL DE LOIRE

Ici, on relocalise l’industrie

Liberté
égalité
Connecté

Le 9 septembre, Bruno
Racault, PDG d’All Circuits
(à gauche), a expliqué
sa stratégie de relocalisation
dans l’émission C dans l’Air.

#MonOrdiAuLycée

C

omment joindre les actes
à la parole ? En initiant en
novembre 2020, une task
force spécialement tournée vers la
relocalisation de la production et
des fournisseurs, la Région CentreVal de Loire a décidé d’œuvrer
concrètement en faveur de l’une de
ses priorités économiques. Cette
cellule resserrée comprend quatre
entités complémentaires, propres
ou extérieures à la collectivité, qui
interviennent dans le cadre de
process éprouvés.
Dev’up, l’agence régionale de développement économique, se charge
de l’identification des entreprises
pouvant potentiellement relocaliser
certaines de leurs activités. Pour ce
faire, ses consultants sont présents
dans chacun des six départements du
Centre-Val de Loire. Plusieurs filières
régionales souhaitent intégrer cette
stratégie de relocalisation, notamment des sous-traitants : l’industrie
pharmaceutique et cosmétique, la
logistique ou encore le numérique.
L’accompagnement des sociétés éligibles à la relocalisation est ensuite

pris en charge par le service « relocalisation et mutation économique » de
la Région. Piloté par Alban Marché,
il s’appuie lui-même sur le cabinet
extérieur parisien Adit, spécialisé en
stratégie d’entreprise. Les recherches
de formations, induites par la relocalisation, sont également instruites
au niveau de la Région. Un représentant de la Direction régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités (Dreets, ex Dirreccte),
dépendant de Bercy, est également
intégré à la task force, afin de faciliter l’accès aux dispositifs d’aides
de l’Etat. Dernière composante de
la cellule, Bpifrance intervient au

Le chiffre

60

La relocalisation
de la production
de capteurs pour voitures
électriques Renault a déjà
généré la création de
60 emplois chez All Circuits,
en 2020 et 2021. //

niveau des financements, une fois
le projet suffisamment mûr.
L’action de la task force s’est d’ores et
déjà traduite par de premiers résultats significatifs. Une vingtaine de
sociétés, parmi lesquelles les entreprises du Loiret All Circuits (circuits
électroniques) et Axyntis (chimie
fine), ont été soutenues dans ce cadre.
« Les conseils de cette cellule nous ont
permis de flécher vers notre société
une première tranche de subvention
de quelque 800.000 €, issue du plan
de relance de l’Etat, se félicite Bruno
Racault, PDG d’All Circuits. Par ce biais,
nous avons pu d’une part relocaliser
la production de certains de nos
composants jusqu’ici fabriqués en
Chine et d’autre part améliorer notre
compétitivité face à la concurrence
asiatique et hongroise ».
Les projets de relocalisation d’une
dizaine d’autres entreprises sont
engagés mais non encore finalisés. A la clé, la création d’environ
600 emplois au total sur le territoire,
depuis la mise en place de la task
force. //

Guillaume Fischer

Région des Pays de la Loire – LMWR 2021 – Crédit photo : Getty Images.

La task force mise en place par
la Région Centre-Val de Loire
enregistre des résultats prometteurs.

Mon ordi fourni par la Région
Un ordinateur fourni à chaque élève entrant en classe de Seconde
et de 1re année de CAP dans les établissements publics et privés
des Pays de la Loire à partir de septembre 2021.

CE PROJET EST CO-FINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
dans le cadre du Plan de relance REACT-EU de l’Union européenne
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ACTUS RÉGIONS / PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

La concurrence
monte à bord du TER
Pour la première fois, le monopole de la SNCF va être battu en brèche :
la ligne Marseille-Nice va être attribuée à Transdev. Une véritable bombe
dans le processus d’ouverture à la concurrence des trains régionaux.

S

i tout se passe comme prévu,
d’ici deux ans, le célèbre logo
aux quatre lettres va disparaître
des rames peintes aux couleurs de la
Provence-Alpes-Côte d’Azur : c’est bien
celui de Transdev qui sera appelé à le
remplacer. Si la procédure d’ouverture
à la concurrence des lignes TER en
Région Sud ne s’achèvera que le
29 octobre par le vote des élus du
conseil régional réunis en assemblée
plénière, on sait déjà quel choix leur
sera proposé. Et c’est une véritable
petite bombe dans le monde jusqu’ici
très “normé” du transport ferroviaire
en France : l’un des deux lots ne sera
pas attribué à l’opérateur public, la
SNCF, mais bien à un opérateur privé,
la société Transdev. Même si le terme
“privé” est à relativiser, s’agissant
d’une entreprise dont le principal
actionnaire, à 66 %, n’est autre que
la Caisse des Dépôts.
Ainsi donc, la directive européenne
et la loi de 2018, obligeant à l’ouverture progressive à la concurrence
des lignes intérieures de chemin de
fer, viennent de porter leurs premiers
fruits. En Région Sud, deux lignes
étaient ainsi ouvertes à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt lancé dès
2017, et auquel dix entreprises avaient
répondu. Le lot n°2, dit des “lignes
Azur”, concernait les lignes Les Arcs/

TO UL OU SE - FR A NC E

Draguignan-Vintimille, Nice-Tende
et Cannes-Grasse, soit 23 % de l’offre
régionale. C’est le choix de la SNCF
qui sera proposé au vote des élus.
En revanche, en ce qui concerne le lot 1,
dit des “Métropoles”, la ligne MarseilleToulon-Nice, représentant 10 % de
l’offre régionale, trois offres étaient en
concurrence : la SNCF, Thello (filiale de
la compagnie publique de chemin de
fer Trenitalia) et Transdev. C’est cette
dernière qui a emporté le morceau.
« Grâce à cette offre, dès 2025, le trafic
sera doublé pour un prix équivalent !
Nous passerons de 7 allers-retours
quotidiens à 14 allers-retours quotidiens », s’est réjoui le président de la
Région Renaud Muselier en annonçant
ce choix.

Quatre autres Régions concernées
L’ouverture à la concurrence ne concerne pas que la ProvenceAlpes-Côte d’Azur, puisque quatre autres Régions ont annoncé
leur volonté de l’expérimenter : l’Île-de-France, les Pays de la Loire,
le Grand Est et les Hauts-de-France. S’agissant des deux dernières,
pour lesquelles Transdev a déjà candidaté, trois lots sont d’ores
et déjà proposés à l’ouverture. //
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Christian Estrosi et Renaud
Muselier à bord d’un TER,
vont-ils ouvrir la voie
à d’autres Régions ?

Et complétant, s’agissant du lot n°2, la
ligne“Azur” : « dès 2025, l’offre de train
sera augmentée de 75 % sur ce lot,
avec une cadence au quart d’heure
des trains sur le littoral. Nous passerons de 69 allers-retours quotidiens
à 120 allers-retours quotidiens. Les
offres proposées au vote démontrent
la réussite de l’ouverture à la concurrence, qui permettra d’améliorer très
significativement l’offre pour les usagers, tout en assurant le prix juste
pour la Région. »
Du côté de Transdev, on évite tout
triomphalisme, tant que le vote définitif n’est pas acquis. « Forts de notre
expertise ferroviaire internationale,
nous sommes convaincus que l’ouverture à la concurrence permet de
redynamiser le train du quotidien, au
service de la performance des transports en commun et de la transition
écologique », s’est contenté de rappeler le PDG de la firme Thierry Mallet.
Du côté de la SNCF, la pilule est évidemment plus difficile à avaler, même si le
PDG de SNCF Voyageurs Christophe
Fanichet a, très sportivement,

LA RÉ UN I ON - FR A NC E

GR E N OB LE - FR A NC E
Transport électrique, durable et éco-responsable, le transport
par câble transcende les problèmes de congestion urbaine en
tissant des liens aériens entre les zones urbaines et en améliorant
le maillage des réseaux de transport existants. Grâce à sa faible
emprise au sol, il s’insère parfaitement dans la ville et réduit le
temps de trajet de ses utilisateurs.
A l’image de New-York, Medellin ou Taïpei, les métropoles
françaises de Toulouse, St Denis de la Réunion et Grenoble ont
choisi un téléphérique urbain, la solution de mobilité de demain.
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souhaité « le meilleur succès à
Transdev, dans l'intérêt des voyageurs
et du développement du transport
ferroviaire dans la région ». Et de
confier dans une interview à Régions
Magazine (lire par ailleurs dans ce
numéro) : « Dans cette région, nous
avons candidaté aux deux lots et
avons été proposés par la Région
pour exploiter un des deux lots, correspondant aux deux tiers des trains
mis en concurrence. Je la remercie de
cette marque de confiance. Quand
je me souviens de ce qu’on disait de
la SNCF il y a quelques années, cela
montre qu’on peut gagner ».

Pour la SNCF,
« perdre un lot
reste une déception
collective et même
un choc. »
Et de poursuivre : « Alors bien sûr,
perdre un lot reste une déception
collective et même un choc, car les
cheminots se sont beaucoup investis,
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Le TER PACA en gare
Saint-Charles à Marseille,
conservera bien les couleurs
de la Région, mais risque
de perdre le logo SNCF.

et je veux les saluer. Quand vous êtes
dans une compétition, vous faites tout
pour gagner mais vous savez que
vous pouvez perdre, ce n’est pas une
surprise. D’ici 2025 et la mise en œuvre
de ce marché, nous continuerons d’exploiter tous les TER dans la région et
nous aurons à cœur d’assurer une
transition réussie. »
Les réactions n’ont pas manqué à la
suite de cette annonce. Pour l’ex-viceprésident aux Transports de la Région
Sud Philippe Tabarot, qui a géré ce
dossier jusqu’aux dernières élections
régionales, il s’agit d’une décision « historique dans le monde ferroviaire ».
Mais le secrétaire général de l’UNSA
ferroviaire Didier Mathis, s’inquiète
pour sa part. « Nous sommes inquiets
car ce ne sera pas sans coût pour les
cheminots », s'est-il alarmé. « Nous
sommes attristés de cette décision
car cela va entraîner le transfert de
166 agents de la SNCF vers Transdev ».
Il est vrai que cette annonce, et très
certainement le vote du 29 octobre,
n’iront pas sans poser de multiples
questions : achat de nouvelles rames,

accord sur la gestion des lignes
(la SNCF restant l’exploitant des
infrastructures), transfert des personnels (le statut des salariés Transdev,
tourné vers la polycompétence, étant
assez différent de celui de la SNCF).
D’autant que d’autres Régions pourraient suivre le train de la Provence
Alpes-Côte d’Azur (lire en encadré). Ce
voyage-là ne fait que commencer. //

Philippe Martin

Transdev
en chiffres

6,75
6

En milliards
d’euros, le chiffre
d’affaires 2020 de Transdev.
En millions, le nombre
de passagers transportés
chaque jour par Transdev
dans le monde en 2020.
Le
nombre
de collaborateurs de Transdev
dans le monde, dont 25.000
en France. //

83.000

Ma précédente présidence a
été marquée par le
déploiement de la
démarche de prospective
territoriale qui s’est
concrétisée par la
publication de l’étude
« La Guyane à
l’horizon 2040 »
Ariane FLEURIVAL
qui proposait quatre
Présidente du Cesece Guyane
Vice-Présidente du Ceser France scénarios d’évolution
de la Guyane dans les
vingt années à venir. Cette démarche était
nourrie par la conviction qu’il valait mieux
« penser et préparer l’avenir plutôt que
de le subir ». Si elle n’avait pas anticipé aussi
précisément la survenue de la pandémie liée à
la COVID 19, elle mettait déjà en exergue les
nombreuses incertitudes économiques, sociales,
démographiques, écologiques, énergétiques,
géopolitiques, numériques mais aussi sanitaires
qui risquaient d’impacter fortement la destinée
de la Guyane. Elle soulignait par ailleurs, et nous
pouvons le vérifier aujourd’hui dans le cadre de
cette crise, que les réussites ou les échecs de la
Guyane dépendront toujours de trois variables
clés qui font régulièrement l’objet des travaux
des commissions du CESECE de Guyane :
L’ATTRACTIVITÉ GLOBALE DE LA
GUYANE.
Un territoire évoluant dans un environnement
géopolitique stable, bénéficiant d’un
cadre réglementaire adapté et propice à
« l’entreprise » au sens étymologique du terme
et d’un système sanitaire, éducatif, économique
et social performant et équitable, sera plus
susceptible de faire face à la crise liée à la
COVID et aux autres crises.
LA RÉUSSITE OU L’ÉCHEC DE
LA GOUVERNANCE LOCALE ET
NATIONALE.
Une parfaite coordination et solidarité entre
tous les acteurs de la société civile, ainsi qu’une
collaboration efficace entre les décideurs locaux
et nationaux, sont les ingrédients essentiels
d’une réussite collective au sein du Pays Guyane.
LES LIENS AVEC LES PAYS VOISINS ET
L’UNION EUROPÉENNE.
La destinée de la Guyane est étroitement liée
aux trajectoires de développement des pays
du plateau des Guyanes (Suriname, Guyana,…)

et d’Amérique latine, d’un côté, et aux grandes
orientations des politiques européennes qui se
déclinent au niveau de notre territoire par le
biais des fonds structurels européens.
Pendant le confinement, les entreprises
et les agriculteurs en par ticulier se sont
paradoxalement retrouvés brutalement
confrontés à une double problématique:
l’absence de débouchés (le confinement
réduisant la capacité d’accès aux marchés sur
le territoire) et la difficulté d’approvisionnement
(pénuries) particulièrement flagrante sur un
territoire comme la Guyane, isolé des centres
d’approvisionnement.

163 MILLIONS D’EUROS
C’EST L’IMPACT ESTIMÉ DU CONFINEMENT
SUR LE PIB DE LA GUYANE (SANS MESURES
DE RATTRAPAGE)

(Source : Insee)

UN VIRUS QUI A FRAPPÉ DE PLEIN
FOUET L’ÉCONOMIE GUYANAISE
Le tissu économique guyanais, composé quasi
exclusivement de PME/ TPE, est fortement
exposé aux chocs exogènes comme celui-ci.
De nombreuses solutions ont été proposées
par l’État, les collectivités et leurs partenaires,
pour soutenir les entreprises, mais sans qu’elles
puissent réellement parvenir à tirer parti de
ces aides pour maintenir leurs activités ou
se développer. Alors qu’était enregistrée une
dynamique de développement depuis dix ans,
avec pour effet une baisse du taux de pauvreté,
la crise économique qui va succéder à la crise
sanitaire, fait craindre une aggravation des
inégalités sociales.
Notre rapport de sortie de crise sanitaire
intitulé : « Rapport d’analyse et de
propositions des commissions de travail
du CESECE Guyane en réponse à la crise
sanitaire COVID 19 » s’inscrit cette fois
dans une temporalité bien plus immédiate.
Celle de l’urgence qui vise à contribuer à la
pertinence des décisions publiques qui seront
prises pour faire face aux urgences sanitaires
économiques, sociales, environnementales
et culturelles qui découlent de la crise de la
COVID 19 ; à formuler des propositions de
mesures concrètes que nous avons élaborées
dans la perspective d’une mise en œuvre de
politiques territoriale permettant une relance
durable de la Guyane.

Pour les membres des commissions
« Sauvegarde du développement économique
et de l’Emploi » et « Développement
Endogène », la démarche de reconstruction
post-crise sanitaire devrait être menée en trois
temps liés entre eux : Temps 1 - Sauvegarder
l’activité économique et les emplois grâce à des
mesures d’urgence exceptionnelles ; Temps
2 - Investir pour relancer une dynamique
économique ; Temps 3 - Innover et Évoluer
vers de nouveaux modèles économiques ancrés
sur le territoire.
LA PARTICIPATION DU CESECE
À LA CRÉATION D’UN FONDS
D’URGENCE ÉCONOMIQUE
Suite à la loi d’urgence du 23 mars 2020
qui confère des dispositions et prérogatives
spécifiques aux régions en matière
d’accompagnement économique et social pour
faire face à l’épidémie de Covid-19, le CESECE
a participé à la mise en place du Fonds d’urgence
économique des territoires de Guyane par la
Collectivité territoriale. Dans son avis du 14
avril 2020, le CESECE Guyane met en avant le
risque de défaillance en cascade qui pèse sur de
nombreuses PME/TPE. Du fait de l’absence de
culture du financement bancaire, ces dernières
ont en effet des difficultés à accéder au dispositif
de prêt garanti par l’État (PGE), ont souligné
les membres du Conseil.
Afin de sauvegarder le tissu économique de la
Guyane, le CESECE a donc proposé d’allouer,
via le Fonds d’urgence économique, un montant
de PGE équivalant à trois mois de charges
incluant la rémunération du chef d’entreprise
(dans la limite d’un plafond de 20000 euros),
à toute entreprise ayant essuyé un refus de
prêt par sa banque.
UN NOUVEAU FOND DESTINÉ À
RELANCER L’ÉCONOMIE DE GUYANE
DE L’APRÈS COVID19.
Les conseillers ont également attiré l’attention
sur la nécessité d’intégrer dans ce dispositif un
tissu associatif et culturel générateur d’emplois
et vecteur de cohésion territoriale. Au-delà de
ces aides d’urgence, le CESECE Guyane a
appelé à préparer sans attendre la sortie de
crise et à prévoir un nouveau fond destiné à
relancer l’économie de Guyane de l’après
Covid19.

C’est le visage de la paix
Les 30 septembre et 1er octobre à Caen, le “Forum Mondial Normandie pour
la Paix” sera plus que jamais sous les feux de l’actualité, avec le Prix Liberté remis
à la rappeuse afghane Sonita Alizadeh.

C

’est le genre de lien
a v e c l ’a c t u a l i t é
dont on se serait
bien passé. Pourtant, nul
ne saurait reprocher aux
organisateurs du 4ème Forum
Mondial Normandie pour
la Paix, d’être à ce point en
prise avec ce qui se passe sur
notre planète. Cette année,
le Prix Liberté, choisi par un
public de 5.000 jeunes et
remis par l’artiste peintre
tunisienne Nadia Khiari,
sera en effet attribué à la
rappeuse afghane Sonita
Alizadeh, dont le combat
contre le mariage forcé des
femmes fait l’admiration du
monde entier.
Au moment où l’obscurantisme des talibans étend de
nouveau sa marque sombre
sur son malheureux pays,
la jeune femme de 25 ans
pourra rappeler qu’elle a
échappé à son premier
mariage forcé dès l’âge
de neuf ans, obligeant du
même coup sa famille à fur pur l’Iran.
Promise de nouveau en mariage
contre une somme de 9.000 dollars (!), elle est prise en charge par
une réalisatrice iranienne et tourne

son premier clip à l’âge de 14 ans.
Sa vidéo Brides for sale (Mariées à
vendre) publiée sur YouTube a fait
le tour du monde. En recevant le Prix
Liberté, elle succédera à la militante

En pratique
Le Forum mondial Normandie pour la Paix 2021 se déroulera du
30 septembre au 1er octobre à l'Abbaye aux Dames de Caen, en
présence du grand public et de plus de 100 experts internationaux
afin de débattre autour des solutions pour mieux gouverner la paix.
Sur le thème « Paix mondiale et sécurité globale : comment
gouverner la paix ? », le Forum présentera, au cours de deux
plénières, les raisons pour lesquelles la paix nous échappe, et les
moyens de la reprendre en main.
Renseignements et inscriptions sur normandiepourlapaix.fr //
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saoudienne des droits de la
femme Loujain Al-Hathloul,
et à Greta Thumberg.
Ce sera assurément un des
temps fort de cette belle
manifestation organisée
par la Région Normandie.
Mais il y a en aura beaucoup d’autres. En ouverture
de la conférence plénière,
le vendredi 1er octobre, un
point sera fait sur la situation en Afghanistan en présence de David Martinon,
Ambassadeur de France
en Afghanistan.
La soirée culturelle « La paix, à
La rappeuse
afghane
t a m b o u r s b a tSonita
tants ! », autour de
Alizadeh
la musique et de la
recevra le
bande dessinée, en
Prix Liberté.
présence des dessinateurs Jul et Zeina
Abirached ainsi que de
Abdoulaye Diop, ministre
de la Culture du Sénégal
et, Jean Emmanuel Jacquet,
ministre de la Culture
d’Haïti. Le Focus « Les enjeux pour la
paix, de la Méditerranée au MoyenOrient » à travers des débats autour
de la Libye, l’Afghanistan, la Turquie,
l’Iran ou l’héritage des printemps
arabes.
En partenariat avec l’Institut international des droits de l’Homme et
de la paix et avec la participation
de l’Institut Open Diplomacy, des
lycéens normands présenteront
leurs engagements et recommandations en faveur des Objectifs de
Développement Durable de l’ONU.
Autant de grands moments à vivre
en perspective, pour qui est attaché
à cet objectif majeur qu’est la paix
dans le monde. //

Philippe Martin

Insouciance,
Rêve,
Baignade,
Port Racine ...

—

La Normandie

a tant à offrir, à commencer par l’essentiel !
www.normandie-tourisme.fr

Réalisation : Agence DBCOM / Crédits photo : Jérôme Houyvet
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LA VIE DES RÉGIONS

La Salon du
Patrimoine donne
lieu à de très belles
démonstrations
de savoir-faire.

Le Salon attire de nombreuses personnalités.
Ici en 2018, le ministre dela Culture Franck Riester,
Brigitte Macron et Stéphane Bern présents lors
de l’inauguration.

Le Salon attire aussi
le grand public et
propose plusieurs
lieux de convivialité.
En médaillon, la
présidente Aude Tahon.

La Salon du patrimoine
culturel est de retour !
La 26ème édition du Salon International du Patrimoine
Culturel se tiendra du 28 au 31 octobre au Carrousel
du Louvre, à Paris, avec pour thème « Patrimoine
et Territoires ».

O

rganisé par Ateliers d’Art de
France, le Salon International
du Patrimoine Culturel
accueille chaque année plus de
300 exposants et 20.000 visiteurs,
grand public comme professionnels,
pendant quatre jours au Carrousel
du Louvre à Paris.
Fondé en 1994 par Pierre Chevalier,
le salon s’est développé sous la
conduite de Jean-Pierre Jouet, fondateur des salons culturels français

tels que la Biennale des Antiquaires,
la FIAC, le Salon du Livre ou encore
le Salon Nautique.
Il a ensuite a été repris par Ateliers
d’Art de France en 2009, à l’initiative de son président Serge Nicole.
Le but d’Ateliers d’Art de France a
été de poursuivre l’action engagée,
veiller au développement du salon
et insuffler une nouvelle dynamique.
Sous l’impulsion d’Aude Tahon,
Présidente d’Ateliers d’Art de France

depuis 2016, le Salon International
du Patrimoine Culturel s’est désormais imposé comme le principal
lieu de réflexion sur le secteur du
patrimoine, ses enjeux, son actualité,
ses défis. Unique au monde, le salon
illustre la force des Métiers d’art et
du Patrimoine en France. En 2019, il
a fêté son 25e anniversaire avec le
nombre record de 380 d’exposants
accueillis.
Après une interruption en 2020
pour raisons sanitaires, le Salon
International du Patrimoine Culturel
va de nouveau cette année rassembler et fédérer l’ensemble des
acteurs majeurs du secteur : les professionnels de la restauration, de la

De nombreux partenaires, dont Régions Magazine
Un partenariat privilégié s’est noué entre le
Salon International du Patrimoine Culturel et la
Réunion Nationale du Patrimoine (appelée aussi
« G7 Patrimoine »), instance de concertation et de
réflexion sur des sujets relatifs à la sauvegarde et à
la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager..
Parmi ses partenaires historiques, le Salon compte
également des institutions telles que Sites et
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Cités Remarquables, Petites Cités de Caractère,
Architectes du Patrimoine, Atrium patrimoine
et restauration qui s’impliquent chaque année
à ses côtés.
En cette année consacrée aux “Territoires”,
Régions Magazine sera également partenaire de
l’événement, et en rendra compte dans ses colonnes,
sur son site internet et ses réseaux sociaux. //

sauvegarde et de la valorisation du
patrimoine bâti et non bâti, matériel
ou immatériel.
Le Salon mêle toute une série d’événements thématiques, des conférences (une quarantaine chaque
année), des remises de prix valorisant les talents, et, bien sûr, des
démonstrations de savoir-faire, de
la pose de la feuille d’or au montage de vitraux, en passant par la

broderie au fil d’or ou la taille de
pierre, l’occasion de découvrir des
savoir-faire uniques.
« Le Salon est le rendez-vous économique majeur du secteur, explique
sa présidente Aude Tahon, et il est
temps pour les exposants — les
ateliers d'art, les manufactures, les
collectivités, les associations du

patrimoine, les entreprises du patrimoine bâti, les écoles — de se retrouver physiquement et de renouer avec
leurs marchés et leurs publics, après
un an et demi d'échanges restreints,
autour d'un thème en prise directe
avec l'actualité et l'ensemble des
Français, « Patrimoine et Territoires ».
« Cette édition, poursuit-elle, se tiendra également dans un contexte
particulièrement crucial pour les
acteurs du Patrimoine, à travers
un premier état des lieux depuis la
réouverture des lieux culturels et
patrimoniaux, la reprise et la mise
en place du plan de relance économique en faveur du patrimoine.
Au cœur de ce bilan également, le
niveau d'avancée des chantiers de
patrimoine, enjeu prioritaire dans
une période de crise sanitaire et
économique, laquelle a engendré
notamment des hausses de coûts et
des difficultés d'accès aux matières
premières ».
Autant de sujets et enjeux majeurs
pour l'avenir du Patrimoine, portés
par l'ensemble des acteurs, exposants et passionnés du Patrimoine,
impatients de se retrouver à l'occasion de cette 26ème édition du Salon. //

Philippe Martin

Informations à retrouver sur le site
www.patrimoineculturel.com/

Régions : l’Occitanie en pointe
Les métiers d’art sont l’un des piliers du
patrimoine immatériel culturel français. Ils
rassemblent près de 38.000 entreprises, qui
emploient plus de 60.000 personnes et génère
un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros.
À ce titre, les ateliers d’art sont des acteurs
incontournables de l’économie locale et
nationale de la France.
Depuis quelques années, des collectivités locales
ont pris conscience de l’impact positif que
peuvent apporter les professionnels des métiers

d’art à l’attractivité des territoires au niveau
touristique, culturel et économique.
La Région Occitanie a été la pionnière de ce
mouvement avec une politique régionale de
soutien et de promotion des métiers d’art et
en se positionnant en tant qu’interlocuteur
privilégié de plus de 4.000 professionnels des
métiers d’art présents sur son territoire.
Elle est devenue un modèle d’inspiration pour les
autres régions qui commencent progressivement
à intégrer ces métiers dans leurs politiques. //
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L’ACTUALITÉ DES MÉTROPOLES

PUBLI-REPORTAGE

France urbaine
se lance dans les Jeux
En signant une convention avec le comité des Jeux Olympiques, l’association
des grandes villes marque son engagement pour la réussite de Paris 2024.

Comment l'industrie ferroviaire
peut réagir pour révolutionner
sa billettique
Une vision du futur, basée sur l’expérience mondiale de Thales.

D

es solutions unifiées multimodales pouvant avoir
une portée nationale
(Danemark, Pays-Bas) et
l’avènement de la « Mobility-as-aService » (Jakarta)
Ces solutions, implémentées par
Thales, continuent à transformer l’utilisation des transports publics par les
voyageurs, en fluidifiant les trajets au
travers des services de mobilité (bus,
métro, tramway et train) mais aussi avec
l’autopartage, les VTC, le vélopartage,
les trottinettes…
De nouveaux modes de travail,
comme le télétravail, impliquant
une recherche accrue de flexibilité
Les billets "à la carte" offrent une

Salut au drapeau

L

a présidente de France urbaine,
Johanna Rolland, maire de
Nantes et présidente de Nantes
Métropole et le président du comité
d'organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024, Tony
Estanguet, ont signé le 9 septembre
à Nantes une convention de labellisation « Terre de Jeux 2024 ».
Cette signature vient concrétiser une
collaboration de confiance et d’engagement. France urbaine, dont les
trois quarts des collectivités membres
sont labellisées « Terre de Jeux »,
est un interlocuteur privilégié pour
Paris 2024. Notamment au regard
du concours financier majeur des
territoires urbains au service public
sportif : les dépenses des communes,
intercommunalités et métropoles
dans le sport sont de l’ordre de
7 milliards d’euros par an, soit 95 %
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Les drapeaux olympique et paralympique et de Paris 2024 ont été
présentés devant le fronton de l’Hôtel de Ville de Nantes, le jeudi
9 septembre, en présence de Johanna Rolland, de Tony Estanguet,
de la jeune athlète nantaise Laura Vallette et de la maire de Paris,
Anne Hidalgo (de gauche à droite). Nantes est ainsi la première
ville à accueillir, en-dehors de l’espace francilien, les drapeaux
olympique et paralympique dans le cadre de la « Tournée des
Drapeaux » organisée par Paris 2024. //

des dépenses de l’ensemble des collectivités territoriales. Ainsi que du
nombre de collectivités membres de
France urbaine et hôtes de Paris 2024,
sur lesquelles le comité s’appuiera
afin de préparer et organiser les
Jeux Olympiques et Paralympiques.
Pour Johanna Rolland, « France
urbaine et le Comité d’organisation des JO expriment tous deux
l’ambition de renforcer de manière
structurelle les dimensions environnementales, sociales et sociétales
du sport français. Ce partenariat
vise à amplifier notre collaboration
d’action et de réflexion, mais aussi à

porter un discours offensif et partagé
dans la perspective du rendez-vous
de 2024. »
Et Tony Estanguet d’ajouter : « Depuis
le premier jour, notre ambition est
de faire des Jeux de Paris 2024 le
projet de tous les Français, partout en France. La signature d’une
convention avec France urbaine en
est une nouvelle illustration. Nous
partageons la même ambition de
saisir l’opportunité que représentent
les Jeux de Paris 2024, pour en faire
un levier de valorisation et de développement du sport dans toute la
France. » //

alternative intéressante, avec l’achat
d’un certain nombre de voyages dans
un délai défini. Les options tarifaires
plus souples seront aussi de plus en
plus attractives. Des systèmes basés
sur les comptes en ligne, utilisant notre
plateforme de mobilité TRANSCITY,
seront essentiels, en tirant parti des
fonctionnalités de paiement à la carte,
du meilleur tarif en fonction de l’utilisation ou de la tarification avec un
plafonnement sur les trajets quotidiens.
La montée en puissance de l’utilisation de solutions de dématérialisation des médias utilisés dans les
transports (cartes bancaires, applications mobiles)
Qui, en plus d’apaiser les craintes en

matière d’hygiène, offrent de vrais
avantages aux voyageurs pour planifier et optimiser leurs déplacements,
éviter la queue à un guichet… Pour
les prestataires de transport, l’un des
principaux avantages porte sur l’amélioration de la sécurité, la réduction
des coûts de gestion et des risques
de manipulation des espèces.
À mesure que le monde entre dans
une nouvelle ère, bousculant les codes
établis entre vie professionnelle et personnelle, l’amélioration de l’expérience
utilisateur couplée à des solutions multimodales unifiées va jouer un rôle
crucial dans la reprise du secteur des
transports et la relance des bassins
de mobilité. //

DOSSIER TRANSPORTS

L’ACTUALITÉ DES MÉTROPOLES

Décentralisation : ce que
France urbaine propose
Les Journées nationales de l’association des grandes villes ont permis de préciser
leurs souhaits à l’orée de l’élection présidentielle.

En marge des Journées de France urbaine, les élus se sont retrouvés
pour planter un arbre dans le « Verger des Cités » sur l’esplanade de
la ville de Nantes. Un verger rassemblant des arbres fruitiers issus de
différentes villes françaises, et dans lequel chacun pourra cueillir des
fruits. On y reconnaît notamment Johanna Rolland, Jean-Luc Moudenc
(Toulouse), Éric Piolle (Grenoble) et Nathalie Apperé (Rennes) en train
de manier la bêche.

L

es 4èmes Journées nationales
de France urbaine, qui se sont
tenues à Nantes les 9 et 10 septembre, ont permis à l’association
des métropoles et des territoires
urbains de présenter leurs souhaits
en matière de décentralisation.
Alors que la crise sanitaire avait
conduit à annuler l’édition 2020, ce
sont près de 900 élus, professionnels
des grandes villes, agglomérations
et métropoles, partenaires et experts
qui se sont réunis à l’invitation de
Johanna Rolland, maire de Nantes et
présidente de France urbaine, pour
deux jours d’échanges, de partage
et de propositions.
Ces Journées Nationales ont donc
fourni l’occasion de dévoiler la vision
de la décentralisation que France
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urbaine portera en vue de l’élection présidentielle. C’est sur cette
base que les commissions de France
urbaine vont continuer à travailler
d’ici le début 2022 pour préparer une
plateforme de dialogue. D’ores-etdéjà, trois exemples illustrent cette

nouvelle approche de « décentralisation confiante » : la rénovation
thermique des logements, la lutte
contre la précarité des jeunes et
une politique de la ville renouvelée.
A ce titre, Johanna Roland a redit
au Premier ministre Jean Castex,
présent à Nantes, à quel point « le
futur texte de décentralisation est
attendu, à condition, naturellement,
qu’il n’entraîne pas de régressions
au statut des intercommunalités
urbaines. » Elle a également rappelé
que, « depuis 18 mois, les territoires
urbains n’ont eu de cesse d’incarner,
dans leur mobilisation au quotidien
face à la crise sanitaire, les valeurs
de responsabilité, d’autonomie, de
confiance et de dialogue que porte
France urbaine depuis sa création. »
A ce titre, plusieurs des annonces du
Premier ministre ont été de nature
à satisfaire les attentes des élus
urbains (lire en encadré). Qui se
retrouveront néanmoins le 23 septembre lors des Rencontres des
Finances Publiques, afin de veiller
« à ce que l’équilibre financier des
territoires urbains ne soient pas mis
en péril », notamment par prochaine
loi de Finances. La confiance n’exclut
pas la prudence. //

Pierre Adrien

Transports :
mobilisation générale
En haut, lors de l’inauguration en janvier 2020, les salariés du nouvel “Atelier 57” du Technicentre d’Hellemmes,
près de Lille, une usine 4.0 dont l’objectif est de rénover les TGV ; en bas, le lancement par le président de la République,
le 28 juin, de la “gigafactory” implantée sur le site de l’usine Renault de Douai, destinée à produire des batteries
pour voitures électriques “made in France” : deux images impressionnantes prises dans les Hauts-de-France,
qui montrent la mobilisation du monde des transports et de leurs personnels.

Pas venu les mains vides…
En complément des dispositions déjà annoncées pour l’Île-deFrance, Marseille et Toulouse, Jean Castex a annoncé à Nantes
une enveloppe supplémentaire de 400 M€ pour le financement
des transports en commun en site propre. Il a par ailleurs confirmé
l’abondement de 350 M€ des crédits alloués aux Contrats de
relance et de transition écologique (CRTE), qui permettront
d’accompagner les dépenses d’investissements et d’études des
grandes villes, agglomérations et métropoles. //
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TRANSPORTS

RENCONTRES NATIONALES DU TRANSPORT PUBLIC 2021

Mobilités :
comment redémarrer

Le gouvernement cherche également à innover dans le secteur
des Transports. Le 13 juillet, le ministre Jean-Baptiste Djebbari
a reçu le rapport de préfiguration de l’Agence de l’Innovation pour
les Transports (AIT) des mains des deux préfigurateurs Claire
Baritaud, directrice de la Mission Innovations, Numérique et Territoires
de la DGITM, et Frédéric Medioni, directeur du service technique
de l’aviation civile. L’Agence devrait voir le jour à l’automne et
accompagner des projets innovants dans des domaines comme
la mobilité verte ou le partage de l’espace aérien.

C

onfinements successifs,
mesures de contrôles sanitaires renforcées, effondrement du tourisme international,
recours systématique et même
obligatoire au télétravail : si un
réalisateur de film d’épouvante
avait voulu s’intéresser à l’univers
des transports, il n’aurait guère
pu imaginer un scénario plus
dramatique que la situation
des 18 derniers mois. Il faudra
sans doute des années pour que
l’impact de la crise liée au Covid
sur les transports puisse être
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pleinement mesuré, notamment
dans les secteurs du maritime et
de l’aérien.
Mais d’ores et déjà, des raisons
d’espérer se font jour. Les grands
témoins que nous avons interrogés dans le cadre du dossier que
nous consacrons aux mobilités, se
montrent dans l’ensemble plutôt
optimistes quant à l’issue de la
crise. Les Rencontres Nationales
des Transports Publics qui ont lieu
fin septembre à Toulouse (lire en
pages suivantes) vont fournir l’occasion d’une réflexion de fond,

mai aussi de contacts fructueux
et “réels” qui n’ont pu avoir lieu
depuis plus de dix-huit mois, favorisant l’émergence de projets et
de solutions.
Et le tour des régions que nous
entreprenons dans les pages qui
suivent, fait aussi apparaître une
flopée d’initiatives et de réalisations plus prometteuses les unes
que les autres. Qu’il s’agisse de
relancer les petites lignes ferroviaires en Centre-Val de Loire ou
de construire de gigantesques
usines de batteries pour voitures
électriques dans les Hauts-deFrance, de relier enfin Toulouse
et Bordeaux par une Ligne à
Grande Vitesse ou de développer les transports par hydrogène
en Bourgogne-Franche-Comté,
en Normandie ou en NouvelleAquitaine, les idées fusent, souvent
suivies d’effets concrets, immédiats
et, qui plus est, prometteurs en
matière de transition écologique
et de développement durable.
Car c’est tout l’enjeu des prochaines
années : améliorer la mobilité des
Français, tout en diminuant leur
empreinte carbone. //

Philippe Martin

Dossier réalisé avec les
journalistes en région
de Régions Magazine

Le chiffre

61

Avant la crise Covid,
61 % des Français
empruntaient
les transports en commun.
Combien de temps faudra-t-il
pour retrouver ce niveau ? //

groupement POMA

Face à l’impact de la crise sanitaire, le monde des transports fait preuve
d’un dynamisme accru. Et les Régions ne sont pas en reste.

Le futur téléphérique urbain toulousain Téléo desservira trois pôles majeurs, générateurs de déplacements
et d’emplois. Il permettra de relier l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier (30 000 étudiants) en passant
par l’hôpital de Rangueil (CHU de Toulouse, 210 000 consultations médicales par an) en 10 minutes seulement
au lieu de 30 minutes en voiture. Mis en service au quatrième trimestre, conçu par la société iséroise Poma,
leader mondial du transport par câble, il sera bien sûr une des vedettes de ces RNTP, édition 2021.

Les transports publics
retrouvent leur rendez-vous
Du 28 au 30 septembre à Toulouse, toute la filière va se retrouver lors
des Rencontres Nationales des Transports Publics, pour faire un point
sur les conséquences de la crise et les conditions de la relance.

L

a pandémie a mis en exergue
l’importance des différents types
de mobilité, tout en plongeant
dans une crise profonde des pans
complets de l’économie des transports, à commencer par l’aviation.
Dix-huit mois après le confinement de
mars 2020, comment ces différentes
filières se sont-elles organisées pour
y faire face ?
Pour répondre à cette question,
et à beaucoup d’autres, après les
Rencontres nationales du transport
public de Nantes en 2019, les acteurs

du transport public et de la mobilité
se retrouveront à Toulouse (MEETT,
Parc des expositions) du 28 au 30 septembre, pour s’informer, partager

les meilleures expériences dans les
territoires et découvrir les solutions
les plus adaptées à l’évolution des
mobilités et des politiques de

Le Congrès 2021
en chiffres

Le salon 2021
en chiffres :

• Près de 1.000 congressistes.
• 100 intervenants.
• 8 ateliers techniques.

• 200 exposants.
• 15.000 m² d’exposition.
• 8.000 participants,
• + de 100 journalistes.
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RENCONTRES NATIONALES DU TRANSPORT PUBLIC 2021

Régions Magazine
partenaire de l’événement

déplacements. Un événement
très attendu après plus d’un an et
demi d’isolement entre les acteurs
des transports publics.

CONGRÈS DU GART
ET DE L’UTP :
S'INFORMER ET ÉCHANGER
Durant trois jours, le congrès du
GART (Groupement des autorités

responsables de Transports) et de
l’UTP (Union des Transports publics
et ferroviaires) 2021, articulé autour
de plénières, d’ateliers, de conférences thématiques, de visites
techniques, d’agoras exposants et
d’événements officiels, donne rendez-vous pour bâtir la mobilité de

Photos : Bruno Mazodier

L’occasion de
découvrir aussi
les dernières
innovations dans les
Transports publics.

À l’occasion des RNTP 2021, Régions
Magazine édite dans ce numéro un
dossier de 70 pages sur la situation
des transports publics en France
et en région, avec de nombreuses
interviewes et des reportages dans
nos territoires.
Notre revue édite également
un numéro spécial “tiré-à-part”
consacré aux transports publics,
numéro qui sera distribué sur le site
du congrès à Toulouse pendant
toute la durée de l’événement,
comme ce fut le cas il y a deux ans
à Nantes (notre photo). //

demain. Congressistes (membres
des collectivités territoriales, élus,
exploitants, industriels, entrepreneurs, chercheurs, institutionnels et
journalistes) et intervenants exposeront et débattront des politiques
et perspective de la filière de la
mobilité.
Parmi les thèmes des conférences et
tables rondes, signalons : « Territoires
ultra-marins, une mobilité durable
et innovante » ; « Les acteurs de la

Les RNTP investissent un territoire en plein essor !
Avec la présence des décideurs institutionnels
locaux, Région Occitanie et Tisséo Collectivités, les
RNTP 2021 investissent un territoire en plein essor,
l’agglomération de Toulouse.
Tisséo Collectivités, autorité organisatrice des
transports, investit quatre milliards d’euros
afin de développer les mobilités du quotidien
pour cette agglomération de plus d’un million
d’habitants. Troisième réseau français en termes
de fréquentation, le réseau toulousain se dote ainsi
de nouveaux équipements :
•L
 a construction d’une nouvelle ligne de
métro. Cette ligne permettra une correspondance
à l’aéroport international de Toulouse-Blagnac,
via une ligne express.
•L
 a mise en service à la fin de 2021 de Téléo, le plus
long téléphérique urbain de France avec ses trois
kilomètres.
•L
 e renouvellement d’ici à 2025, de 55 % du parc de
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Pendant le
Salon 2019
à Nantes,
des débats
passionnés.

mobilité durable
face à la crise » ;
« Sûreté dans
l es t ra n s p o r t s
publics : perception et réalité » ;
« La crise sanitaire a-t-elle incité
à réinterroger les pratiques tarifaires ? » ; « La mobilité, facteur d’inclusion sociale ? » ; « Petites lignes
ferroviaires : nouveau modèle ? » ;
« Transport public et vélo : comment assurer une articulation pertinente » ; ou encore en plénière de
clôture : « Transports ferroviaires de
voyageurs : où en est l’ouverture à
la concurrence ? ».

bus. Ce ne sont pas moins de 300 véhicules
qui seront remplacés.

LE SALON
En même temps que la loi créait le grand
territoire d’Occitanie, elle confiait à la Région des
compétences étendues en matière de mobilité
avec le transfert des transports interurbains et
scolaires, puis lui conférait le rôle de cheffe de file
en matière de nouvelles mobilités et mobilités
actives.
En organisant les Etats Généraux du Rail et de
l’Intermodalité dès 2016, en négociant une nouvelle
convention avec SNCF et en créant le service public
et réseau régional liO en 2018, la Région Occitanie
a fait des mobilités un enjeu majeur.
Première Région française à tester la gratuité
pour les jeunes sur ses trains régionaux, il était
bien naturel qu’elle soit l’hôte de ce rendez-vous
incontournable du transport public ! //

Lieu incontournable pour s’informer, partager et découvrir un secteur en perpétuelle évolution, les
RNTP 2021 offrent l’opportunité aux
professionnels de la mobilité de
se réunir. Les exposants issus de
tous les métiers du transport public,
ferroviaire, routier et des mobilités
actives présenteront leurs innovations en matière de déplacement
urbains, interurbains, régionaux et
nationaux. //
Pour tous renseignements
complémentaires :
www.rencontres-transport-public.fr

Les jeunes pousses qui
animeront l'Espace Start-ups
Les RNTP offrent l’opportunité à une douzaine de start-ups de
présenter leurs innovations et projets de mobilité. Pour un acteur
du transport public, investir dans une start-up ou monter un
partenariat, c’est accélérer sa démarche d’innovation et s’adapter
au futur de la mobilité.
Cet espace est aussi et surtout un lieu high-tech où se nouent
de nouveaux contacts commerciaux et institutionnels. Voici les
start-ups retenues :
SAS
(Technologies numériques
et application- Information
voyageur)
DIGIMOBEE
(Billettique / monétique)
DELIGEO
ATSUKE
(Billettique / monétique)
KAROS France
(Technologies numériques
et applications – Information
voyageur)
ENROUTE (ITS)
LEARNINDEV
(Technologies numériques et
applications – Information

voyageur)
MYZEE TECHNOLOGY
(Billettique / monétique)
EZYMOB
(Technologies numériques
et applications – Information
voyageur)
PME – SARL
(Technologies numériques
et applications – Information
voyageur)
SASU TECHNIBUS
(Nettoyage, hygiène, propreté)
AFFLUENCES
(ITS, Technologies numériques
et applications – Information
voyageur). //

Pour tous renseignements complémentaires :
www.rencontres-transport-public.fr
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« L’innovation fait partie
de notre ADN »
Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France, explique comment
le premier constructeur ferroviaire européen affronte la crise des transports.
Et trace quelques perspectives d’avenir plutôt réjouissantes.
face aux contraintes financières de
certains de ses clients principaux,
à commencer par les Régions ? Sur
toutes ces questions, Jean-Baptiste
Eyméoud a répondu avec une grande
franchise et beaucoup de simplicité, depuis son poste d’observation unique en France, lui qui est à
la tête de 17 sites de conception et
industriels disséminés à travers les
régions françaises.
Régions Magazine : Publié le
13 juillet, le rapport Duron sur
le “modèle économique des
transports collectifs” fait état
d’une baisse de 40 % de la
fréquentation pour les autorités
organisatrices de mobilités qui
gèrent les TER (et d’une baisse

Alstom travaille au quotidien avec les Régions, comme ici lors
de la présentation par Jean-Baptiste Eyméoud du site de Vitrolles
et son savoir-faire autour de l'alimentation par le sol (avec
l'exemple de Nice en arrière-plan), en présence du président de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier, et de la
directrice du site Céline Feugier.

de 43 % des recettes), baisses
liées à la crise Covid. Comment
le constructeur que vous êtes
analyse-t-il cette situation ?
Jean-Baptiste Eyméoud : Il est clair
que toute la filière Transports a été
touchée, même si c’est moins brutal
pour le ferroviaire que pour l’aéronautique ou l’automobile. Nous sommes
très dépendants des Autorités organisatrices de transports, comme les
collectivités en général, ou des opérateurs comme la SNCF ou la RATP.
Cela fait d’ailleurs un an et demi que
nous alertons les pouvoirs publics sur
l’indispensable soutien à apporter à
la filière ferroviaire. Tous les plans de
relance sont évidemment les bienvenus, mais avant cela il faut sécuriser
les programmes d’investissement et
les commandes en cours…
Bien sûr l’Etat est venu en soutien
de quelques Régions, à commencer
par l’Île-de-France, mais il faut aller
plus loin, et c’est d’ailleurs ce que
préconise le rapport Duron quand il
propose d’accompagner davantage
les collectivités dans leurs projets
d’investissement. Cela ne peut que
nous convenir, et je pense que dans
l’ensemble les donneurs d’ordre et la
filière ferroviaire seront écoutés par
le gouvernement, quels que soient
les ministres concernés, Jean-Baptiste
Djebbari aux Transports, Agnès
Pannier-Runacher à l’Industrie, et
bien sûr Bruno Le Maire à l’économie.

Alstom

RM : Y a-t-il des conséquences,
directes ou indirectes, sur l’activité
d’Alstom ?
JBE : Dans la mesure où nos activités
dépendent d’abord de la commande
publique, on peut craindre un impact
à terme. Même si nous avons pour
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Jean-Baptiste Eyméoud,
54 ans, préside
Alstom France.

l’instant géré la crise de façon assez
sereine. L’an dernier nous avons tout
de même embauché 1.000 nouveaux
salariés en France… Et la confirmation
que la LGV (Ligne à Grande Vitesse)
Bordeaux-Toulouse se fera démontre
que le rail a encore des perspectives
de développement, soutenu par une
tendance de fond pour la mobilité
durable et le report modal.
D’autant que nous ne sommes pas
“que” des constructeurs de trains :
nous sommes également un acteur
important en ce qui concerne les
infrastructures, ou les équipements
de signalisation, les systèmes de
sécurité… Et cela est vrai, bien au-delà
des LGV : ainsi dans le chantier du
Grand Paris Express, nous sommes
partie prenante sur le matériel roulant mais aussi sur les infrastructures
(voies caténaires) ou la signalisation.
RM : En janvier, Alstom a
définitivement finalisé le rachat
et l’absorption de son concurrent
Bombardier. Vous-même, qui avez
été président de Bombardier
Transports France, avez souligné
lors d’une visite sur le site de
Crespin, une “intégration rapide

« Nous avons
embauché
1.000 salariés l’an
passé, répartis sur nos
17 sites de conception
et de production
en France. »
et bienveillante”. Comment les
choses se passent-elles, en termes
d’intégration ? Et d’emploi ?
JBE : Il est vrai que je connais bien
l’entreprise Bombardier pour
l’avoir présidée pendant plusieurs
années, ce qui peut me faciliter la
tâche, d’une certaine manière, car
je connais aussi les deux cultures
internes. Je vous confirme que l’intégration se passe bien, entre deux
firmes qui avaient déjà des ADN
assez proches, qui travaillaient
ensemble sur des marchés gérés en
commun, par exemple pour la SNCF
et la RATP, ou sur des commandes
à l’étranger comme en Belgique.
C’est d’autant plus simple que sur
les deux sites valenciennois, l’ancien

Alstom

M

ême s’il a commencé sa
carrière chez Saint-Gobain,
Jean-Baptiste Eyméoud en a
passé l’essentiel au sein du groupe
Alstom. Il a également fait un passage chez Bombardier Transport, à
l’époque le principal concurrent du
groupe, dont il a occupé le poste de
responsable des activités sur la France
et le Bénélux. Ce qui lui rend sans
doute plus facile la tâche délicate
d’intégrer l’entreprise canadienne
au sein d’Alstom France, depuis son
rachat définitif en janvier dernier.
Principal fournisseur des Régions et
des collectivités en général dès qu’il
s’agit de transport sur rail, Alstom
a-t-elle subi de plein fouet l’impact
de la crise sanitaire ? Et comment
la société s’organise-t-elle pour faire

Bombardier à Crespin et Alstom
à Petite-Forêt, nous avons quatre
années de visibilité sur les commandes… Et que Bombardier était
en souffrance financière depuis
quelques années, et que depuis
l’intégration nous avons confirmé
un plan d’investissement et plus de
400 embauches, ce qui est plutôt
de nature à rassurer les salariés de
l’ex-Bombardier.
Pour répondre plus précisément à
votre question, ce type d’acquisition
génère toujours quelques économies d’échelles sur les fonctions
supports, et nous n’avons plus par
exemple qu’un seul comité exécutif
au lieu de deux. Mais cette opération
ambitieuse a plutôt pour objectif de
combiner nos forces et compétences,
notamment pour la production et
la R&D afin de renforcer notre leadership et proposer à nos clients des
solutions de transport innovantes et
de qualité. Notre priorité numéro 1
est de livrer notre carnet de commandes, qui est, pour le monde, de
près de 70 Md€ d’euros.
Au total, je vous l’ai dit, nous avons
embauché 1.000 salariés l’an passé,
répartis sur nos 17 sites de
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À Belfort en mai 2021, à l'occasion de la présentation de la motrice
du TGV M, en présence de Jean-Baptiste Eyméoud, de Christophe
Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, d’Alain Krakovitch, directeur de
Voyages SNCF, du navigateur François Gabart (le parrain du TGV M)
ainsi que du gagnant Alstom du concours de design de la livrée de
présérie, Adrien Zanetti, ingénieur à Villeurbanne.

conception et de production en
France. Nous faisons aussi beaucoup
de formation en interne, et avons un
fort recours à l’apprentissage. Nous
embauchons définitivement plus

de 60 % de nos apprentis, c’est un
système qui fonctionne parfaitement
car nous avons le temps d’évaluer
le salarié, et lui a le temps de savoir
si l’entreprise lui convient.

RM : Le 8 juillet, vous avez
annoncé la fourniture de
19 métros à Île-de-France
Mobilités. Le 10 juillet, vous
avez livré les premières rames
transfrontalières Regiolis
franco-allemandes à la Région
Grand Est. Les Régions sont-elles
votre principal client ? Plus
généralement, quel type de
rapports entretenez-vous avec
elles ?
JBE : Notre relation va bien sûr
au-delà d’un simple rapport
client-fournisseur. Les Régions ne
sont pas de simples donneurs
d’ordres, mais souvent de véritables

« Nous avons aujourd’hui en France davantage
d’ingénieurs que d’ouvriers »
RM : Le plan stratégique “Alstom in motion 2025”
présenté début juillet pour l’ensemble du groupe
annonce qu’Alstom va “accélérer ses innovations
pour une mobilité plus intelligente et durable”.
Au-delà de l’hydrogène, pouvez-vous donner quelques
traductions concrètes de cette volonté affichée ?
JBE : Nous innovons bien sûr dans la recherche sur
les mobilités propres, mais nous allons bien au-delà
car nous sommes un acteur global dans le domaine
des transports. Nous innovons par exemple sur les
systèmes de sécurité, sur la digitalisation, sur les
trains autonomes : nous travaillons ainsi sur le site de
Crespin à la fabrication d’un TER Regio2N autonome,
en parallèle d’un projet similaire de locomotive
Fret autonome, sans oublier les avancées sur les
tramways automatiques.
Grâce à la technologie ERTMS de niveau 2 Atlas,
que nous avons encore mise en service récemment
sur des Lignes à Grande Vitesse dans le nord de
l’Espagne, nous pouvons augmenter la vitesse mais
surtout la fréquence des trains par une solution
de signalisation digitale, ce qui nous permet ainsi
d’accroître la capacité du réseau, de faire circuler
davantage de trains en évitant de toucher aux
infrastructures qui génèrent des travaux lourds
et coûteux. Nous déployons actuellement cette
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technologie sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon.
Et nous avons mené le même type d’action par
exemple pour le RER A qui accueille chaque jour
plus d’un million de passagers entre Vincennes et La
Défense…
Nous travaillons aussi sur des thèmes comme
l’écoconception et le recyclage du matériel roulant,
dont la durée de vie est de quarante ans, sur l’aide
à la conduite et à la décision en cas de panne grâce
à la digitalisation, et à des systèmes de supervision
du trafic, sur l’optimisation des infrastructures, sur la
réduction des consommations énergétiques, et tous
les types d’énergies propres…
Il faut savoir qu’Alstom compte en France plus de
5.000 ingénieurs sur 12.500 salariés ! C’est-à-dire
qu’il y a davantage d’ingénieurs de recherche, de
conception, que de salariés affectés à la production…
70 % de la R&D du groupe est réalisée en France,
alors que nous produisons dans environ 30 pays et
sommes présents commercialement dans 70 pays.
Par exemple, notre site de Villeurbanne est devenu un
centre d’expertise unique en matière d’électronique
et de systèmes embarqués. L’innovation fait vraiment
partie de notre ADN, nos priorités car nous sommes
convaincus que cela fera à terme la différence avec
nos concurrents. //

« Les Régions ne
sont pas de simples
donneurs d’ordres,
mais de véritables
partenaires. »
partenaires. De plus, n’oubliez pas
que nous sommes portés par notre
ancrage local. Quand nous visitons
le site de Valenciennes avec Xavier
Bertrand, ou celui du Creusot avec
Marie-Guite Dufay, nous nous trouvons dans une relation forte, et
nous sommes par ailleurs liés par
des contrats-cadres sur le TER, qui
nous engagent fortement. Lorsque
Jean Rottner et la région Est s’engagent, comme vous venez de le
souligner, sur une version d’un train
capable d’opérer entre la France et
l’Allemagne, il y a une vision technique et industrielle pour mettre
en place de nouvelles dessertes
et une nouvelle exploitation entre
les deux pays.
RM : Au mois d’avril, vous avez
signé avec quatre Régions
(Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté,
Grand Est et Occitanie) une
commande pour les premiers
trains bi-mode électrique/
hydrogène. Y voyez-vous le
mode de propulsion de l’avenir ?
D’autres Régions sont-elles
concernées ?

Alstom

Alstom

Par ailleurs, notre secteur d’activité
attire de plus en plus, d’autant qu’il
est lié à des phénomènes en vogue
que sont la mobilité propre mais
également un savoir-faire industriel
ancré dans nos territoires.

C’est à cela que
ressemblera
l’intérieur du futur
RER B, conçu et
construit par Alstom.

JBE : C’est évidemment un mode de
transport propre dans
lequel nous croyons, d’autant plus
que nous l’avons expérimenté en
Allemagne depuis plusieurs années,
ce qui nous a permis de démontrer qu’on pouvait remplacer des
trains fonctionnant au diesel par
des trains roulant à l’hydrogène.
N’oubliez pas qu’en France, 40 % des
lignes ne sont pas électrifiées, et
que plus de 1.300 trains roulant au
diesel circulent chaque jour dans
notre pays. Il nous faut donc améliorer l’existant, innover, intégrer dans
cette réflexion les petites lignes de
desserte du territoire.
Notre portefeuille de solutions
est large, et adapté aux besoins
exprimés par les clients. Nous

Alstom
en chiffres
En France

12.500 collaborateurs en
Francedont 5000 ingénieurs.
3,3 milliards d’euros de CA.
30 % pour l'export.
Pour le groupe

14 Md€ de CA.
9,1 Md€ de commandes.
70.000 collaborateurs.

allons ainsi mettre
en circulation dans
les prochains mois des
Regiolis à propulsion hybride, fonctionnant en partie sur batteries, ce
qui permet par exemple de quitter
les villes en mode de propulsion
non polluant. Nous sortirons donc
prochainement les premiers TER
à batteries, avec par exemple la
modification (remplacement des
moteurs diesel par des batteries)
des AGC, ou encore les AGC, autorails à grande capacité produits
sur le site de Crespin (NDLR : près
de Valenciennes).
Pour en revenir à votre question
sur l’hydrogène, il faut savoir que
c’est un vrai succès en Allemagne,
ça fonctionne très bien. Outre les
aspects environnementaux, c’est
très confortable pour les passagers,
avec moins de bruit, moins de vibrations… Il faut évidemment prévoir
des infrastructures de recharge,
mais les quatre Régions que vous
avez citées sont déjà très impliquées dans le processus d’utilisation de l’hydrogène, elles sont en
train de développer une filière et
de créer des écosystèmes autour
de cette source d’énergie propre.
Et je suis persuadé que d’autres
vont y venir.
En ce qui concerne Alstom et l’hydrogène, nous serons leaders en
France, mais nous le sommes déjà
en Allemagne, en Italie… //

Propos recueillis

par Philippe Martin
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« Il y a chez les Français
un appétit de train ! »

RM : Comment expliquer que dans
les TER, parfois bondés, on ne
réalise aucun contrôle ?
CF : Nous appliquons pour notre part
les directives gouvernementales et il
ne m’appartient pas de les commenter. La demande du gouvernement
concerne les “trains longue distance”,
et les contrôles sont donc limités aux
TGV et aux Intercités.
S’agissant du TER, là
Le 1er janvier 2020, l’Epic
aussi nous assistons à
(Établissement public à
un réel redémarrage,
caractère industriel et
avec des fréquentations
commercial) SNCF est
qui sont déjà à plus
devenue une société
anonyme à capitaux
de 80 % par rapport
publics, chapeautant
à 2019, et à 90 % pour
deux établissements,
le Transilien. Au regard
SNCF Réseau et SNCF
du bilan de l’été, je suis
Voyageurs, dont les
également serein pour
activités regroupent
ce qui est des voyages
notamment les TGV,
les Intercités, les TER,
liés aux loisirs. C’est plus
les trains de banlieue
long à repartir pour les
franciliens et oui.sncf.
professionnels dans les
Christophe Fanichet en
TGV, c’est évidemment
est le premier PDG.
lié au télétravail et au
climat des affaires : nous
allons voir comment les chiffres vont
évoluer à présent que le télétravail
à 100 % se termine.
Là aussi nous avons cherché à être
innovants et à nous adapter, avec
notre nouveau “forfait annuel télétravail” qui offre des réductions de
40 % pour les voyageurs TGV qui ont
changé de rythme de vie, une offre
qui a démarré le 1er septembre.

Pour Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, l’opérateur ferroviaire sort
plutôt renforcé de la crise Covid. Il en détaille les raisons pour Régions Magazine.

A

près un début de carrière qui
l’a vu alterner le public et le
privé, Christophe Fanichet est
entré à la SNCF en 2008 et y a gravi
tous les échelons : directeur de la
stratégie, puis des trains Intercités,
directeur de cabinet du président de
l’époque Guillaume Pepy, directeur
de la communication du groupe,
conseiller du nouveau président JeanPierre Farandou dès la nomination
de ce dernier à l’automne 2019, il est
aujourd’hui à 53 ans, en tant que
président-directeur-général de SNCF
Voyageurs, au cœur de ce qui fait
l’activité de l’opérateur public : les
passagers des trains, soumis à rude
épreuve depuis un an et demi entre
les confinements et le télétravail.
Alors qu’on pouvait craindre que la
SNCF sorte exsangue de cette crise,
Christophe Fanichet nous explique

qu’il n’en est rien, bien au contraire.
Un discours revigorant qui mérite
d’être entendu.
Régions Magazine : Pendant de
longs mois, notamment lors du
premier confinement, les trains ont
roulé à vide, et pour certains, plus
du tout. Comment la SNCF sort-elle
de cette crise jamais connue
jusqu’alors ?
Christophe Fanichet : Je dois commencer par dire que la SNCF sort d’un
très bel été 2021 sur le plan des trafics
loisirs. Avec 22 millions de passagers,
nous avons fait 12 % de plus que l’an
dernier, et presque aussi bien qu’en
2019 qui était un été record. Et nous
poursuivons même la très bonne dynamique de Ouigo, qui progresse de 20 %
par rapport à l’été 2019, c’est-à-dire
lors du dernier été avant la pandémie.

Christophe Fanichet est constamment au contact des agents de SNCF Voyageurs,
tous métiers confondus. Comme ici en visite nocturne au Technicentre Est à
Bobigny, en charge de la maintenance et de la sécurité des TGV OUIGO et INOUI.
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Les Français ont repris le goût du train.
Deux de nos initiatives ont connu un
franc succès. D’abord, le lancement
de la carte unique Avantage est le
grand carton de l’été : nous en avons
vendu un demi-million, dont 85 % à
des primo-accédants, qui n’avaient
pas de carte SNCF jusqu’alors. Avec
cette carte, ils bénéficient de notre
principe des “prix plafonds”, fixés en
fonction de la durée du trajet : 39 €
lorsque inférieure à 1h30, 59 € si inférieure à trois heures, et 79 € si supérieure à trois heures. Plus personne
ne nous a dit cet été que le train est
trop cher !
L’autre grande satisfaction, ce sont
les TER, qui dans certaines régions
ont eu plus d’affluence qu’à l’été 2019,
avec le succès renouvelé du « Pass
Jeune TER de France », le “TER illimité”
pour les jeunes : plus de 80.000 cartes
vendues cette année, soit le double
de l’an dernier. Là aussi, le principe
– avec une carte à 29 euros vous prenez le train autant de fois que vous
voulez, sur n’importe quel trajet dans
n’importe quelle région, durant tout
l’été – a été bien adopté. Tout ça nous
montre que le train répond à l’envie
des jeunes générations, attachés à
leur bilan carbone dans leurs choix
de consommation et de déplacement, qui ont une vraie vision de
l’écomobilité.
Plus généralement, et pour finir de
répondre à votre question, la sortie
de crise du Covid nous montre qu’il
y a chez les Français un véritable
appétit de train.
RM : Comment les contrôles liés
au pass sanitaire se déroulent-ils
jusqu’à présent ?
CF : Après le discours du président
de la République le 12 juillet, nous

avons réussi un énorme défi opérationnel pour être prêts à démarrer
les contrôles le 9 août avec une première semaine de rodage. Comme
le souhaite le Gouvernement, nous
réalisons des contrôles aléatoires
importants, visant environ 25 % des
trains.
Je veux saluer les Français qui se
montrent extrêmement civiques,
comme depuis le début de la crise.
Le port du masque est bien respecté,
et c’est maintenant moins de 1 % des
voyageurs contrôlés qui ne disposent
pas du pass et se voient donc interdire l’accès au train.
Pour accompagner nos voyageurs,
nous avons mis en place dans
21 gares, qui représentent à elles

« S’agissant des
mesures sanitaires
dans les trains,
les Français se
montrent, une fois
encore, extrêmement
civiques. »

seules 70 % du trafic, des lieux permettant de réaliser des tests antigéniques en urgence, avec les résultats
en moins de 20 minutes. Ce qui, en
cas de test négatif, permet d’avoir
quand même son train ou de prendre
le train suivant.

RM : Nous approchons des
premières ouvertures de plis,
s’agissant de l’ouverture à la
concurrence des TER. Comment
vivez-vous cette période très
particulière ? Et comment réagissezvous à l’annonce par la Région
PACA, le 8 septembre, que pour
son “lot 2” (Marseille-Toulon-Nice),
ce serait la société Transdev qui
serait proposée au vote des élus,
remettant pour la première fois en
question le monopole de la SNCF ?
CF : Je rappelle que nous sommes
ici dans l’application d’une directive
européenne et de la loi de 2018, qui
oblige à l’ouverture à la concurrence
progressivement d’ici 2033. Plusieurs
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« Les Régions, cheffes de file
de l’intermodalité »

Régions avaient annoncé qu’elles se
lanceraient, et nous sommes candidats à chaque fois. La première a été
la Région Sud.

« L’ouverture à
la concurrence
pour les TER ? Nous
sommes candidats
à chaque fois ! »
Dans cette région, nous avons candidaté aux deux lots et avons été
proposés par la Région pour exploiter
un des deux lots, correspondant aux
deux tiers des trains mis en concurrence. Je la remercie de cette marque
de confiance. Quand je me souviens
de ce qu’on disait de la SNCF il y a
quelques années, cela montre qu’on
peut gagner. Alors bien sûr, perdre
un lot reste une déception collective
et même un choc, car les cheminots
se sont beaucoup investis, et je veux
les saluer. Quand vous êtes dans une
compétition, vous faites tout pour
gagner mais vous savez que vous
pouvez perdre, ce n’est pas une surprise. D’ici 2025 et la mise en œuvre
de ce marché, nous continuerons
d’exploiter tous les TER dans la région
et nous aurons à cœur d’assurer une
transition réussie.
Plus largement, je veux dire que nos
relations avec les Régions se sont
beaucoup améliorées. Nous avons

Pour Pascal Berteaud, directeur général du Cerema,
le travail mené avec les Régions est primordial pour
améliorer une offre de transport à faible impact sur le climat.
Pascal Berteaud
est le directeur
général du Cerema.

Dès le 9 août, premier jour d’application des contrôles sanitaires, Christophe
Fanichet (à gauche) était à la gare de Lyon en compagnie du ministre
des Transports Jean-Baptiste Djebbari, pour accompagner les agents placés
devant une situation nouvelle pour eux.

un vrai dialogue, et les critiques
parfois justifiées, qui concernaient
notamment les TER, se sont largement
atténuées. La bonne façon de gagner
dans la concurrence, c’est de répondre
dès maintenant aux attentes des
voyageurs. Et il faut dire que depuis
2016 – et je le dis avec d’autant plus

« Les RNTP, un rendez-vous
indispensable »
RM : Vous serez bien sûr présents aux Rencontres Nationales du
Transport Public qui auront lieu à Toulouse les 28-29-30 septembre.
Qu’en attendez-vous au juste ?
CF : Il s’agit là d’un lieu de rencontre indispensable pour nos professions,
qui nous permet de discuter avec nos partenaires, avec tous les
professionnels du transport qui n’ont pas pu se rencontrer en “réel”
depuis presque deux ans.
Je pense que beaucoup de sujets ont pâti de l’absence de ces
rendez-vous, et que le Covid a quelque peu stérilisé l’innovation dans
nos métiers. J’attends donc beaucoup de ces rencontres, et peut-être
encore davantage que d’habitude. //
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de modestie que je n’étais pas à mon
poste actuel à l’époque -, la SNCF a
fait d’énormes efforts pour s’améliorer.
Les chiffres sont clairs, je vous donne
trois indicateurs. Sur la régularité,
nous sommes passé de 90 % des
trains arrivant à l’heure en 2016, à
94 % aujourd’hui. Plus de 30 % des
trains qui arrivaient en retard il y a
cinq ans arrivent aujourd’hui à l’heure.
Sur la fréquentation, nous sommes sur
une hausse régulière des trajets TER,
de 2,5 % à 3 % chaque année. C’est la
meilleure des boussoles. Enfin, sur le
taux de satisfaction des voyageurs,
que nous interrogeons constamment,
nous sommes passé de 81 % à 86 %.
Il y a eu, depuis plusieurs années, un
véritable plan de bataille dans toutes
les composantes de l’entreprise, et
nous avons depuis gagné aussi bien
en compétitivité qu’en qualité de
service. //

Propos recueillis

par Philippe Martin

L

e Cerema est aux côtés des
Régions pour relever le défi
d’une offre de transport abordable, à faible impact sur le
climat, disponible partout dans les
territoires. Avec 25 implantations, le
Cerema et ses 2.400 agents sont présents dans toutes les régions de France.
Régions Magazine : En France, le
transport reste le secteur le plus
émetteur d’émissions de gaz à
effet de serre. Comment inverser
la tendance ?
Pascal Berteaud : Le transport est
essentiel à notre quotidien et à celui
de notre économie. Mais il représente
30 % des émissions françaises de gaz
à effet de serre dont 17 % émis par la
voiture. Pour les diminuer, il faut inciter
nos concitoyens à utiliser des modes
de transport plus vertueux, accélérer
le déploiement de véhicules à faible
émission carbone et veiller à ce que le
potentiel du télétravail, dynamisé par
la crise sanitaire, se réalise. Il faut aussi
repenser l’articulation entre politiques
d’aménagement et de transport.

Dans les zones denses, le déploiement de transports collectifs de qualité,
le développement du vélo et de la
marche, l’organisation d’une logistique
urbaine « propre » doivent continuer à
être déployés, avec une vigilance sur
les enjeux de financement et un travail
approfondi sur le partage de l’espace
public. En périphérie des agglomérations et milieu rural, des services
de transport partagés (covoiturage),
solidaires ou à la demande, sont à
développer, notamment pour réaliser
les premiers et derniers kilomètres en
rabattement vers des lignes structurantes de transport. Les Régions ont un
rôle primordial dans la coordination des
offres locales de mobilité. Le Cerema,
engagé dans les cellules régionales
France Mobilités, est en appui du
développement d’offres locales par
les collectivités.
RM : Le Cerema a fait paraître
en juillet une cartographie des
nouvelles autorités organisatrices
de la mobilité. Que faut-il en
retenir ?

PB : On peut dire aujourd’hui qu’il
n’existe plus de zone blanche pour
l’organisation des mobilités locales.
Partout en France et grâce à la loi
d’orientation des mobilités, cette compétence est assurée par des communautés de communes (environ 50 %)
ou, par substitution, par la Région
elle-même. Il faut s’en réjouir, car cela
doit faciliter le développement de
solutions locales de mobilité.
Et grâce aux contrats opérationnels de
mobilités également prévus par la loi,
la Région est renforcée comme cheffe
de file pour garantir une synergie entre
les politiques locales portées par les
différentes collectivités, au bénéfice
des usagers. Le Cerema s’implique aux
côtés des acteurs pour développer les
outils opérationnels de cette coopération régionale : bassins de mobilités,
contrats opérationnels de mobilité,
nouveaux services numériques.
RM : Les Régions portent en
particulier l’offre ferroviaire de
proximité. Quelles évolutions
envisager au sein d’une offre
globale de mobilité ?
PB : Sur ce sujet, le Cerema mène
depuis plus de 10 ans des travaux qui
ont forgé une conviction : sur certaines
lignes, la demande potentielle pour
cette desserte ferroviaire fine existe
mais doit être révélée en travaillant sur
le déficit d’offre existante - fréquence
et vitesse commerciale insuffisantes.
Pour bâtir une vision du potentiel de
la ligne et une gouvernance locale, le
Cerema fournit des outils et méthodes
aux Régions et collectivités concernées : données et modèle d’estimation
de fréquentation et d’évaluation des
coûts d’exploitation. C’est à partir de
cette armature ferroviaire qu’une dynamique d’offres de mobilité décarbonée
pourra être articulée : rabattement
grâce à des infrastructures cyclables
sécurisés et des transports en commun,
parking relais, etc. //
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« Ici, nous inventons
le train du futur »

J

ean-Baptiste Djebbari ne
s’est pas déplacé pour rien, le
6 septembre à Valenciennes.
Plus exactement à Petite-Forêt, siège
d’Alstom et de la boucle d’essais
ferroviaires, un équipement unique
en France qui permet de tester
“grandeur nature” les dernières
productions de la firme française.
Le ministre des Transports a ainsi
pu effectuer le premier trajet à bord
d’un Coradia iLint, premier train
au monde alimenté à l’hydrogène.
Il a également tenu un ”Conseil
ministériel pour le développement
et l’innovation dans les transports

ferroviaires“, auquel ont participé de
nombreux élus et des représentants
des autorités organisatrices de
transports. Et il a fait le point sur
les projets du gouvernement dans
le domaine ferroviaire.
Régions Magazine : Les transports
publics, en particulier ferroviaires,
ont subi de plein fouet l’impact
de la crise sanitaire. Comment le
gouvernement compte-t-il aider
ce secteur à y faire face ?
Jean-Baptiste Djebbari : Outre les
aides qui ont déjà été versées, cette
crise aigüe nous pousse à poursuivre

et amplifier les innovations dans
ce domaine, à travers le plan de
relance. Avec trois grands sujets que
nous soutenons : le train léger, qui
doit permettre la relance des petites
lignes et des dessertes fines du territoire ; la digitalisation du réseau
ferroviaire ; et le développement
du fret ferroviaire automatisé, qui
doit permettre le doublement de
la part modale du fret ferroviaire
d’ici à 2030.
Sur ces thèmes, nous avons d’ailleurs lancé le 28 juillet un appel à
manifestation d‘intérêt, dont nous
attendons les premiers résultats le

Une production française… et régionale
La France occupe un rôle déterminant dans
le développement des solutions de mobilité
hydrogène. Les deux principaux sites de production
ferroviaire se trouvent près de Valenciennes, dans
les Hauts-de-France, respectivement à Petite-Forêt
et à Crespin (ex-Bombardier).
La chaîne de traction est conçue et fabriquée
dans le centre d'excellence mondial traction
verte d'Alstom, basé à Tarbes (Hautes-Pyrénées,
Région Occitanie). La récente acquisition de
la société Helion Hydrogen Power, basée à
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, Région
PACA), qui couvre l'ensemble de la chaîne de
valeur des piles à combustible à forte puissance,
témoigne de l'engagement d'Alstom à constituer
un pôle d'excellence hydrogène en France. Ce
nouvel ensemble participera au développement
de solutions hydrogène à très haut niveau de
performance pour la mobilité lourde, notamment
ferroviaire.
Une expérimentation du train Coradia iLint sur
le réseau ferré français se tiendra en 2022 sur la
ligne Tours-Loches, une ligne de desserte fine du
territoire de la Région Centre-Val de Loire. //
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A Valenciennes le ministre
des Transports a présidé
un comité interministériel…

24 septembre. Une enveloppe de
250 M€ y est d’ores et déjà dédiée.
Mais ce n’est qu’une partie des budgets que l’Etat consacre au ferroviaire : je vous rappelle que le pan
France Relance a fléché 4,7 Md€
vers ce secteur. Mais aussi que, plus
globalement, ce sont 75 Md€ qui y
seront dédiés d’ici 2030.
RM : Vous participez au premier
trajet d’un train à hydrogène.
Pourquoi cet intérêt pour ce type
de transports ?
JBD : Je vais vous donner quelques
chiffres. D’abord, toutes les études
montrent que, s’agissant de nos
transports, nous y consacrerons
4 fois plus d’électricité qu’aujourd’hui, d’ici à 2030. Et dix fois
plus d’ici à 2050 ! Il convient donc
de rechercher dès à présent des
solutions alternatives.
D’autre part, 45 % de notre réseau
n’est pas électrifié. Si nous voulons
sortir peu à peu du diesel, nous

… avant de rouler
dans le premier Coralia
à hydrogène…

n’avons que deux solutions : électrifier ce qui ne l’est pas, ce qui va
prendre des années et s’avèrera
extrêmement coûteux ; ou, une fois
encore, développer des solutions
alternatives, et l’hydrogène en fait
naturellement partie. À condition
bien entendu de faire émerger des
écosystèmes autour de la production d’hydrogène, en particulier
d’hydrogène vert, de manière à
réduire progressivement les coûts
de production de cette énergie.
RM : Les premiers trains à
hydrogène ont été commandés
à Alstom par l’Allemagne dès
2014. Et la nouvelle version,
qui vient d’être présentée en
France, y circule depuis 2018. Les
Länder allemands en ont déjà
commandé 41 rames. Comment
expliquer ce retard français, alors
que l’essentiel de la production
se fait dans l’Hexagone (lire en
encadré) ?

Philippe Martin Régions Magazine

Le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari est venu à Valenciennes tester
le futur train à hydrogène d’Alstom. Il en a profité pour faire le point sur les projets
du gouvernement dans le domaine ferroviaire.

…et de répondre
aux questions
des journalistes

JBD : Le succès allemand dans ce
domaine repose sur une parfaite articulation entre le public et le privé, entre
les acteurs industriels et institutionnels. C’est pourquoi nous ne pouvons
que nous réjouir de voir que quatre
Régions, Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Grand
Est et Occitanie, ont passé commande,
via la SNCF, des premières rames de
Coradia bi-mode (NDLR : traction
électrique par caténaire et traction
hydrogène par pile à combustible).
Nous sommes et nous serons aux
côtés des Régions pour les accompagner dans leurs projets, mais il
est clair qu’il nous faut accélérer, et
rattraper notre retard. C’est d’autant
plus important que nous allons, non
sans une certaine fierté, fêter en
octobre les 40 ans de notre TGV. À
nous de tout faire pour relier ce passé
brillant à ce que nous sommes en
train d’inventer ici : le train du futur. //

Propos recueillis

par Philippe Martin
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« La crise reste prégnante
pour les transports »
Marie-Ange Debon est la nouvelle présidente de l’Union des Transports Publics.
Celle qui est aussi présidente du directoire de Keolis livre ici sa vision de la crise
des transports, et des remèdes qu’il convient d’y apporter.

L

a carrière - jusque-là déjà
brillante - de Marie-Ange
Debon, passée par la Cour des
Comptes et le Groupe Suez, s’est
encore accélérée ces derniers mois.
En juillet 2020, elle est nommée présidente du directoire de Keolis, un
des leaders français de la gestion
de transports en commun. Et le 17
juin 2021, elle est élue à l’unanimité
présidente de l’UTP (Union des
Transports Publics), l’organisme
qui chapeaute l’ensemble de la
filière. A ce titre, elle était particulièrement bien placée pour évaluer
la situation de nos transports en
commun, ce qu’elle a accepté de
faire pour Régions Magazine.
Régions Magazine : Quelles sont
les conséquences de la crise
sanitaire pour les transports
publics ?
Marie-Ange Debon : En 2020, le
nombre d’utilisateurs du transport public a baissé de 30 % et les
recettes commerciales ont chuté
de près de 40 %, soit une perte
de l’ordre de 1,6 milliard d’euros.

En chiffres
. L’UTP
L’Union des Transports Publics
et ferroviaires est l’organisation
professionnelle regroupant les
entreprises de transport public
et les entreprises de la branche
ferroviaires (transport de fret et/
ou de voyageurs, gestionnaires
d’infrastructures et d’installations
de service, autres) en France. Elle
représente plus de 170 entreprises
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Malgré toutes les mesures sanitaires
déployées rapidement et compte
tenu de la persistance de la crise
en 2021, le retour aux niveaux de
fréquentation habituels sera plus
progressif que prévu… En cette rentrée, la fréquentation est de 75 %
à 90 % par rapport à 2019, selon
les réseaux.
RM : Quelle est la position de
l’UTP à l’égard des relances mises
en place ?
M-A.D. : En 2020, le gouvernement a
mis en place un dispositif de compensation des pertes de recettes
fiscales et a mobilisé d’importants
crédits dans le cadre du plan de
relance au profit du groupe SNCF,
au-delà des dispositifs de droit
commun, notamment de soutien à
l’activité partielle dont nos entreprises ont bénéficié.
Concernant le fret ferroviaire, le
gouvernement a mis en place la
gratuité des péages pour 2020 et
une aide à 50 % pour 2021. L’UTP
restera attentive à la mobilisation
des crédits annoncés dans le cadre

de transport urbain réparties sur
le territoire français.

. Keolis
Keolis est une société de
transport public francoquébécoise du secteur des
transports de voyageurs. Elle
exploite, en France et à l’étranger,
des réseaux de bus, de tramway,
de cars, de vélos, de navettes
maritimes, de funiculaires ainsi
que des services aéroportuaires.

Marie-Ange Debon
s’intéresse de près à la
vie des territoires. Elle
est ici (à droite) avec
Carole Cayeux, maire de
Beauvais et présidente
de l’Agence nationale de
cohésion des territoires,
pour le renouvellement d’un
partenariat avec Keolis.

de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire.
Dans l’urbain, nous espérons un
soutien plus fort notamment pour
l’acquisition ou le rétrofit ? de bus
électriques et/ou hydrogènes neufs ;
de même, le soutien complémentaire
au GNV (NDLR : gaz naturel pour
véhicule) et tout particulièrement au
bioGNV, voire aux véhicules hybrides,
paraît également opportun.

Elle est détenue à 70 %
par la SNCF.
En France, Keolis exploite
notamment les réseaux de
transports en commun de
Bordeaux, Lille, Lyon, Rennes,
Dijon. A l’étranger, ceux de
Stockholm, Boston, Las Vegas,
Melbourne ou le métro de
Shanghai.
La société compte actuellement
68.500 salariés, dont 37.700
en France. //

En tant que présidente du directoire de Keolis, Marie-Ange Debon est
très attachée aux questions de sécurité, notamment pour le transport
scolaire. Elle remet ici le “prix Sécurité” aux équipes du LanguedocGrand Causse, pour leur travail de pédagogie auprès des enfants.

Enfin, il conviendrait de doubler l’enveloppe de 450 M€ prévue pour le
4eme appel à projet
« Transports collectifs et mobilité
durable », doté de 450 M€ ; cette
proposition est d’ailleurs préconisée
dans le rapport Duron.

LES 48 PROPOSITIONS
DU RAPPORT DURON
RM : Justement, comment
réagissez-vous au rapport
Duron ?
M-A.D. : D’abord, je tiens à souligner
que le rapport de Philippe Duron
est le fruit d’un important travail
qui a permis de recenser quelque
48 propositions.
Il souligne que les effets économiques de la crise restent prégnants
en 2021 pour notre secteur, et préconise des recommandations auxquelles l’UTP souscrit pleinement :
• homogénéiser les dispositifs de
soutien de l’Etat sur l’ensemble

du territoire par souci d’équité ;
• é tendre le dispositif d’avances
remboursables pour les pertes
2020 aux autorités organisatrices
de la mobilité non-propriétaires
des recettes ;
• m aintenir un “filet de sécurité”
aux collectivités pour les pertes
de recettes en 2021 ;
• prévoir un dispositif de véritable
compensation du versement
mobilité applicable en 2021 avec
effet rétroactif pour 2020 ;
• maintenir le dispositif d’avances
remboursables au réel pour les
pertes commerciales ou, à défaut,
compenser pour moitié les pertes
de recettes commerciales par
une aide directe, l’autre moitié
étant couverte par des avances
remboursables ;
• é tendre le dispositif d’avances
remboursables aux autorités
organisatrices de la mobilité
régionales en contrepartie d’un
engagement des Régions à maintenir leur niveau d’investissement.

RM : Le rapport Duron émet aussi
des propositions pour l’Etat,
destinées à consolider le modèle
économique à moyen et long
terme. L’UTP partage-t-elle ses
propositions ?
M-A.D. : Toutes ces mesures vont
dans le bon sens. Je pense notamment à la création d’un observatoire
national de la tarification, à la sanctuarisation du versement mobilité,
au plafonnement du versement
mobilité pour les autorités organisatrices qui ne font pas contribuer les
voyageurs (gratuité totale) et pour
celles de plus de 200.000 habitants
quand le ratio recettes/dépenses
est inférieur de 30 %. Ou encore à
l’abaissement à 5,5 % de la TVA sur
les transports publics.
D’autres sont plus novatrices telles
les propositions consistant à étudier
dans quelle mesure une redevance
kilométrique pourrait, à long terme,
remplacer la TICPE ou une taxation
des livraisons des plateformes de
vente par internet.
RM : Pourquoi est-il indispensable
de soutenir le transport public et
le ferroviaire ?
M-A.D. : Le transport public assure
une offre de service de transport du
quotidien nécessaire aux besoins
des populations et des territoires,
et il évite les fractures sociales et
territoriales. Il propose une mobilité moins polluante et accessible
à tous, et permet de respecter les
engagements en faveur du développement durable.
RM : Quelles sont les relations de
l’UTP avec les Régions ?
M-A.D. : L’UTP entretient d’excellentes
relations avec les Régions. Nous travaillons étroitement avec Régions de
France qui est notre partenaire sur
nombre de sujets. Les porte-paroles
de Régions de France seront d’ailleurs intervenants lors du congrès
que nous organisons avec le GART
pendant les Rencontres Nationales
du Transports publics à Toulouse. //

Propos recueillis

par Pierre Adrien
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En route vers
la neutralité carbone
Les Pays de la Loire
regorgent d’entreprises
animées d’une même
conviction : inventer
de nouvelles mobilités
pour parvenir au « zéro
carbone ». Partons à la
découverte de quelques
“pépites”.

L’équipe de la start-up Célérifère, en Vendée,
s’est spécialisée dans la trottinette électrique.

N

ombreux sont les territoires
urbains, ruraux et littoraux
d e l a Ré g i o n
des Pays de la Loire
Station biognv
à s’être mis en route
(gaz naturel vert)
à Saumur (Maine-etvers la neutralité carLoire). La Région Pays
bone. Précurseurs hier,
de la Loire trace la voie
aujourd’hui ils chassent
en matière d’énergie
à grande vitesse les
décarbonée.
émissions de dioxyde
d’oxygène, l’un des gaz
à effet de serre les plus néfastes
pour le climat planétaire. Parmi
les secteurs ciblés : les navettes

Stéphane Grégoire, dirigeant-fondateur
du vélo innovant Reine Bike, à Nantes.

Aléop : sur rail, sur route ou sur l’eau

Christelle Morançais, présidente de la Région Pays
de la Loire, et Roch Brancour, vice-président du conseil
régional et président de la commission en charge des
infrastructures, présentant la marque Aléop à Sablé,
dans la Sarthe.
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La Région des Pays de la Loire continue de
déployer Aléop, son réseau de transports en
commun. Depuis 2017, elle est chargée, en plus des
trains TER (520 par jour, soit une hausse de 8,5 %)
et des cars (150.000 élèves transportés par an) de
la gestion des transports interurbains et scolaires,
ainsi que du transport maritime à destination de
l’île d’Yeu (2.500 traversées par an).
Le transport à la demande est l’un des services
régionaux les plus sollicités, en particulier en
zones rurales (130.000 voyages annuels). En
partenariat avec SNCF Mobilités, SNCF Réseau,
la Compagnie Yeu-Continent et les autocaristes
ligériens, le conseil régional intervient dans le
financement des infrastructures ferroviaires, des
routes et des aménagements des 130 gares, afin
de faciliter les pratiques de transport intermodal,
en lien par exemple avec le réseau Irigo des
tramways et bus angevins. //

quotidiennes entre domicile et lieu
de travail ou d’études.
En 2017, 84 % des Ligériens qui se
déplaçaient pour rejoindre leur lieu
de travail utilisaient la voiture, 7%
prenaient les transports en commun
et 8 % avaient recours aux modes
de transport doux, dont 3 % le vélo
(Source : INSEE, janvier 2021). La
marge de progression est donc
importante.
Avec la pandémie, le vélo est dorénavant en grande forme. Création
d’une marque française de vélo
électrique haut de gamme et
connecté, Reine Bike, à Nantes,
ventes tous azimuts d’une gamme
de vélos urbains, de vélos tout terrain, de VTC et de vélos pliants par
l’entreprise exportatrice Neomouv
implantée à La Flèche, location
“libre-service” à Angers et à Nantes…
Le vélo se place « dans la continuité

des efforts développés par les
collectivités territoriales, affirme
Stéphane Grégoire, dirigeant-fondateur du vélo innovant Reine Bike,
nous sommes leur courroie de transmission en matière de mobilités
durables ! ».
La trottinette électrique se taille une
place au soleil elle aussi. Pratique,
légère, sans effort physique, voire
pliable pour être embarquée dans
un bus, un tramway ou un métro.
Comme celle qui a été lancée à
Dompierre-sur-Yon (Vendée) par
la start-up Célérifère : « Le marché
des trottinettes est en croissance,
de 38 % à 40 % par an, et a doublé
en un an », précise Karim Tarzaïm,
président de Célérifère SAS. Autre
entreprise à la pointe de l’innovation : e-Néo aux Brouzils, spécialisé
dans la conversion des véhicules
thermiques à l’électrique et à

La société e-Néo et son dirigeant
Jérémy Cantin, spécialisés
dans la conversion des véhicules
thermiques à l’électrique
et à l’hydrogène.

l’hydrogène, devenu en France le
premier centre de rétrofit de poids
lourds.

LA RÉGION À LA MANŒUVRE
La Région des Pays de la Loire a
l’ambition d’être la première région
française en matière de mobilités
décarbonées à l’horizon 2030. « Nous
sommes capable de mobiliser les
acteurs de proximité sur des besoins
spécifiques au territoire, littoral et
agricole, en se mettant au service
d’une politique innovante », affirme
Franck Louvrier, vice-président du
Conseil régional et président de la
commission en charge notamment
de l’innovation et des entreprises.
A la croisée de plusieurs feuilles
de route, dont celle de l’hydrogène
(financement régional : 70 M€ et
européen : 100 M€), le conseil régional mise autant sur le déploiement
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L’INFORMATION DES RÉGIONS EN DIRECT SUR :
du maillage de bornes de recharge
pour les véhicules électriques
(1.285 prises de recharge en mai
2021 pour 12 véhicules 100 % électriques par point de recharge, source
baromètre AVERE France) que sur
celui des stations bioGNV. Autre ligne
stratégique : favoriser l’utilisation
des énergies renouvelables.
Toutefois, renforcer l’offre de transports alternatifs aux véhicules

individuels (par exemple avec les
autocars interurbains qui carburent
au gaz naturel ou à l’électricité, tels
ceux de la Sarthe et de la Vendée)
est tout aussi important que soutenir
l’innovation de produits, tels les trains
à hydrogène vert qui circuleront au
niveau de l’étoile ferroviaire du Mans
d’ici cinq à dix ans.
« L’ouverture à la concurrence des TER
est un moyen d’atteindre un moindre

coût et de réinvestir dans l’offre,
donc de réorganiser le réseau et
les différents pôles d’échanges multimodaux », souligne Roch Brancour,
vice-président du conseil régional
et président de la commission en
charge des infrastructures, transports
et mobilités durables. Alors que vient
de se dérouler la 4e édition du Pays
de la Loire Energie Tour, ouvert à tout
citoyen. // 
Cécile Faver

regionsmagazine.com

FOCUS

“Canopée”, un cargo ailé made in Nantes

Le premier cargo à voiles, répondant
au doux nom de Canopée, destiné
au transport des lanceurs d’Ariane 6,
traversera l’Océan Atlantique en
2022 pour rejoindre le Centre Spatial
Guyanais de Kourou. Développé
par la start-up installée à Nantes
Zéphyr & Borée en partenariat avec
le cabinet d’architecture navale
VPLP Design, le Canopée mesure
121 mètres de long, est doté de
4 ailes propulsives (375 m2 chacune),
articulées et verticales (30 mètres
de haut), et de 2 moteurs diesel
(IMO Tier III).
L’objectif est double : diminuer la
consommation de carburant de
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L’équipe de la
compagnie maritime
nantaise ZEPHYR &
BOREE, et le premier
cargo à voiles
Canopée.

30 % à 45 % en fonction de la vitesse (12 à
15 nœuds) grâce à l’énergie du vent, et
réduire les émissions polluantes de 35% du
cargo. « Nous pensons qu'il faut utiliser le
vent avec une approche industrielle pour
parvenir à décarboner la propulsion des
cargos, préconise Nils Joyeux, cofondateurdirigeant de Zéphyr & Borée. Ce qui pourrait
constituer une vraie opportunité pour la
France : développer l'expertise technique
de la propulsion éolienne pourrait être un
atout pour relancer la construction navale
des cargos localement ! ».
Pour exploiter ce cargo hors du commun,
la compagnie maritime Alizés a été
créée à l’issue d’une joint-venture entre
Zéphyr & Borée (accompagnée par
Atlanpole depuis 2015, et le réseau
Entreprendre Atlantique) et la société
aixoise Jifmar Offshore Services.
Une levée de fonds en 2018 auprès
de l’investisseur Jean-Michel Germa,
président de SOPER, est venue renforcer
la naissance du Canopée. //

twitter
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Pionnière
de l’hydrogène

secteur de la pétrochimie, mais les
nouveaux usages se développent
et les projets fourmillent.

LE PREMIER CAR HYDROGÈNE

La Normandie se veut à la pointe en matière
d’innovation autour du transport par hydrogène,
via le projet européen EAS-HyMob. Plusieurs
collectivités s’inscrivent dans le mouvement.

D

e p u i s 2 0 1 6 , l a Ré g i o n
Normandie anime le programme européen d’amorçage de la mobilité hydrogène
intitulé EAS-HyMob, en partenariat
avec les sociétés Symbio et Serfim.
Au total vingt collectivités et vingtsept entreprises normandes sont
impliquées dans ce projet, qui
alimente aujourd’hui un maillage
de dix stations d’hydrogène sur le
territoire. Une quarantaine de véhicules hydrogène légers sont aussi
en circulation, et quatre-vingt-dix
sont prévus dans les prochains mois.
Ce programme a permis à la Région
de proposer aux collectivités un
accompagnement financier. Pour
installer une station, une aide de
50 % du montant est accordée par
l’Union européenne, et une autre de

20 % par la Région. Pour
l’achat d’un véhicule,
une aide de 10.000 €
est octroyée.
La Normandie dispose aujourd’hui du
premier réseau de stations hydrogène interopérables d’envergure
régionale. « La Normandie
fait figure de pionnière en la
matière. EAS-HyMob a rempli sa
fonction d’exemple et d’amorçage
d’une mobilité hydrogène appelée
à se développer en Normandie avec
de nombreuses perspectives dans
le domaine de la logistique et du
transport », ainsi que l’a expliqué le
président du conseil régional Hervé
Morin lors du premier bilan d’Eas-Hymob en décembre dernier.

Les stations à hydrogène
commencent à se multiplier en
Normandie, comme ici dans la
Manche. En médaillon, Hubert
Dejean de La Bâtie, vice-président
de la Région Normandie en charge
de l’environnement, de la mer, du
littoral et de l’énergie.

Pour Philippe Rosier, PDG de
Symbio, équipementier spécialisé
dans l’hydrogène et partenaire du
programme, « un des enjeux clefs

désormais est de faire baisser le
prix des véhicules pour faciliter leur
déploiement ». Symbio vise ainsi la
production de 200.000 systèmes
hydrogène par an à horizon 2030.
Richard Ferrer, chef de l’équipe innovation de l’INEA à la Commission
européenne, complète : « la

prochaine étape sera d’inscrire ce
projet dans la durabilité par l’utilisation d’hydrogène vert et par sa
mise en réseau à l’échelle nationale
et européenne ».
Près d’un tiers de la consommation
nationale d’hydrogène se fait en
Normandie, en particulier dans le

Un partenariat avec Ariane Group

« Cette expérimentation
Métropole souhaite tester la
constitue à ce jour une
solution hydrogène sur les
première mondiale »
lignes de bus trop longues
insiste l’élu. « Transdev
pour être exploitées avec
et la collectivité vont
des bus électriques. Le
transformer un autocar
coût de l’investissement
roulant aujourd’hui au
est de 9,5 M€. « Ces
diesel en véhicule électrique
décisions dépassent
alimenté à l’hydrogène. »
le strict respect des
Le prototype circulera en
obligations réglementaires
2022 sur la ligne régionale
imposant qu’au moins
Nomad Car express
50 % des véhicules
Les bus à hydrogène apparaîtront dès l’an
prochain dans la Métropole de Rouen.
Evreux-Rouen.
ainsi renouvelés soient
Dans le cadre de son
des véhicules à faibles
programme de renouvellement du parc de
émissions, commente le président de la
véhicules de transport en commun, la Métropole
Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol. En effet 100 %
Rouen Normandie va se doter de 11 bus à
des véhicules à remplacer le seront en mode
hydrogène pour une livraison mi-2022. La
électrique dès l’année 2021. » //

La Région Normandie et le site d’Ariane Group
à Vernon (Eure) ont signé le 22 mars un accord
de partenariat pour promouvoir ensemble la
transition énergétique et le déploiement en
Normandie de solutions hydrogène.
ArianeGroup est l’opératrice du plus grand site
d’essai d’Europe centré sur l’hydrogène liquide
sur son site de Vernon. A ce titre, elle possède des
compétences dans le domaine de la manipulation
de l’hydrogène, en matière de sécurité ainsi que
des savoir-faire majeurs et uniques dans les
domaines de l’hydrogène liquéfié et de systèmes
embarqués de propulsion haute puissance à base
d’hydrogène.
L’accord de partenariat repose sur trois objectifs
majeurs : contribuer au développement du site de
Vernon, participer à la recherche et à l’innovation
liées à l’hydrogène en Normandie ; contribuer
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Région Normandie

Des bus à hydrogène à Rouen Métropole

« Le principal frein de développement de la voiture électrique réside
dans sa faible autonomie et son
temps de recharge. L’hydrogène
constitue la réponse. La pile à combustible permet d’augmenter l’autonomie d’un véhicule électrique de
300 km, une autonomie au moins
doublée par rapport à un véhicule
à batterie seule » explique Hubert
Dejean de La Bâtie, vice-président
de la Région Normandie en charge
de l’environnement, de la mer, du
littoral et de l’énergie.
Adossé à Eas-Hymob, le Plan
Normandie Hydrogène permet
aux collectivités de développer
des programmes liés à l’hydrogène.
« Mais aussi de favoriser la mise en
réseau et les développements de
projets, aider les acteurs normands
à se positionner sur les nouveaux
marchés à venir et maximiser les
retombées économiques du développement de la filière hydrogène
sur le territoire », conclut Hubert
Dejean de La Bâtie. //

Ingrid Godard

Hervé Morin, président de la Région Normandie, et AndréHubert Roussel, président exécutif d’Ariane Group, ont signé
le 22 mars sur le site de l’entreprise à Vernon, un accord de
partenariat permettant d’assurer le développement des
recherches sur l’hydrogène dans la région.

à la réalisation d’un projet dans le domaine
de l’hydrogène liquide pour la mobilité lourde
maritime ou fluviale. //
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Régions Magazine Anne-Sophie Pédegert

camion, annoncent, par exemple,
la commercialisation des premiers
véhicules industriels hydrogène d’ici
trois ans... ». À la fin de l’année, le
premier démonstrateur développé
dans le cadre du projet LUZO devrait
être présenté au port de La Rochelle.

NOUVELLE FILIALE

Mickaël Margot, responsable stratégie nouvelles énergies et innovation de la nouvelle filiale de Picoty, Picoty Innovation
(2e en partant de la gauche) avec une partie de son équipe fin août à Ester technopole à Limoges. Et la future station multi
énergies de Picoty.

Un groupe bourré d’énergies
Pour développer les stations de recharge demain,
le groupe Picoty, implanté depuis un siècle près
de Limoges, multiplie les projets innovants.

L

e groupe pétrolier Picoty,
implanté depuis 1922 à La
Souterraine, près de Limoges,
et qui détient la marque Avia sur la
moitié ouest de la France, n’a pas
attendu la loi « Climat et résilience »
adoptée mi-juillet pour s’intéresser
aux nouvelles énergies. Lorsqu’il
arrive à la tête de l’entreprise familiale, en 2005, Michel Picoty a déjà
entamé le virage de l’innovation
et la diversification de l’entreprise.
Essence, diesel, gaz, électricité,
hydrogène… l’entreprise se diversifie depuis un siècle pour rester
une référence dans le secteur des
énergies. Et ces dernières années,
elle n’a pas baissé la voilure. Les
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projets s’enchaînent pour rester
dans la course. Picoty a par exemple
intégré, via sa filiale Somelac, le
projet LUZO (logistique urbaine zéro
carbone) porté par l’association
Atlantech, qui développe un quartier bas carbone à La Rochelle, en
Charente-Maritime, avec le soutien
de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Le principe ? Valoriser une partie de
la production photovoltaïque sous
forme d’hydrogène pour alimenter
une vingtaine de véhicules utilitaires
et de triporteurs, qui pourraient être
utilisés pour de la location, des livraisons ou des services de messagerie.
« Somelac est une société de location
de véhicules (tourisme, utilitaires,

minibus…) qui intervient sur douze
départements dans l’Ouest de la
France, explique Christophe Isnard,
directeur général de Somelac. Nous
avons une offre de véhicules “classiques”, diesel-essence, et depuis cinq
ans, nous avons élargi notre gamme
à des véhicules électriques quatre
roues et des deux roues à assistance
électrique. Et depuis trois ans, nous
travaillons sur le projet LUZO qui va
permettre le développement de la
production d’hydrogène ».
« Aujourd’hui, poursuit-il, nous en
sommes à la première ligne de la
première page du premier chapitre
qui s’écrit sur l’hydrogène. Mais il
faut aller vite, le déploiement de
cette nouvelle énergie va se faire
dans un temps très court parce
que les constructeurs sont en train
d’investir massivement. Mercedes
et Renault Trucks pour la partie

Et parce que le groupe Picoty croit
que les énergies vertes de demain
seront multiples, il a créé au début
de l’année à Limoges, une nouvelle
filiale, Picoty Innovation, implantée sur le parc d’Ester technopole
et dirigée par Mickaël Margot. « La
vocation de Picoty Innovation, c’est
d’avoir un regard sur l’évolution
des nouvelles technologies, confie
Christope Isnard. C’est aussi d’être
un acteur et non un suiveur dans
la distribution des nouvelles énergies, celles d’aujourd’hui et celles
de demain. La force du groupe, c’est
qu’il travaille sur la transition énergétique depuis plusieurs années et
que l’équipe R&D vient renforcer ses
compétences. »
La jeune filiale emploie déjà huit
personnes. « Nous avons de nombreux projets en cours de développement, précise Michaël Margot. Avec
Nexeya à Angoulême en Charente
et le centre de recherche CEA Tech
de Bordeaux en Gironde, nous travaillons sur le développement d’une
borne multi énergies, électricité et
hydrogène, qui fait appel à de nouvelles technologies. Ces nouvelles
stations délivreront de l’électricité
pour satisfaire une demande qui
explose mais aussi de l’hydrogène. »
Picoty Innovation travaille également sur le projet CATHY, sur le
port autonome de La Rochelle : il se

greffera sur une station existante qui
délivre aujourd’hui du gaz naturel et
biogaz. Un dossier multi-acteurs, qui
devrait voir le jour fin 2022. La jeune
filiale est également engagée sur
un projet avec Limoges Métropole
pour alimenter en énergie verte
les transports en commun et les
véhicules de service.
« L’objectif, ajoute Mickaël Margot,
c’est d’avoir une mobilité zéro

émission avec des coûts qui soient
accessibles à tous. Nous les accompagnons sur la valorisation de la
biomasse et des biodéchets, pour
créer ces énergies qui vont faire
fonctionner cette mobilité et rendre
le territoire autonome en énergie. ».
Les études, validées par la Région
Nouvelle-Aquitaine, ont commencé
en septembre. //

Anne-Sophie Pédegert

Autocar au biogaz de Citram Aquitaine.

Des cars scolaires au colza
Le secteur des transports se distingue par sa très forte dépendance
au pétrole. La Région Nouvelle-Aquitaine soutient les initiatives
qui permettent de réduire cette consommation et les émissions
polluantes qui l’accompagnent.
Parmi elles, celle de Citram Aquitaine, filiale de Transdev, qui fait
rouler, depuis le mois de juin, 27 cars scolaires au biocarburant
100 % colza français pour le compte de la Communauté
d’agglomération du bassin nord d’Arcachon. Ce biocarburant permet
de réduire de 60 % les émissions de CO2 et jusqu’à 80 % des particules
fines tout en restant 100 % biodégradable. Une cuve installée sur le
dépôt d’Andernos en Gironde permet d’alimenter la flotte.
Une initiative qui s’inscrit dans la feuille de route régionale
dédiée à la transition énergétique et écologique et dotée de onze
objectifs, dont « accompagner le développement de motorisations
alternatives ». Objectif de la Région Nouvelle-Aquitaine : réduire
significativement la consommation de carburant d’origine fossile à
l’horizon 2030 et viser « le zéro émission » en 2050. //
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Bordeaux-Toulouse,
le bout du tunnel

Satisfaction pour la
présidente de la Région
Occitanie Carole Delga,
ici avec son viceprésident chargé des
Transports Jean-Luc
Gibelin (à droite) et le
président de la SNCF
Jean-Pierre Farandou.

Le Premier ministre a relancé les projets de LGV
Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan.
L’enquête publique sur la section Montpellier-Béziers
aura lieu à la fin de l’année.
Jean-Luc Moudenc ont écrit au
Premier ministre en avril. Jean-Luc
Moudenc lui a aussi fait part de
son mécontentement dans son
discours quand Jean Castex est venu
à Toulouse annoncer une subvention
de 200 M€ pour la troisième ligne
de métro.
« Ça a été comme une réaction
chimique ! », se félicite le maire de
Toulouse. Trois jours plus tard, le
27 avril, le Premier ministre a écrit
aux deux élus pour affirmer son soutien aux LGV occitanes. Jean Castex
rappelle dans sa lettre que l’Etat a
inscrit, dans la loi d’orientation de

Aller jusqu’à Dax
Le GPSO (Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest)
comprend une portion commune de 55 km au sud
de Bordeaux et deux branches : l’une vers Toulouse
qui mettra la ville rose à 3h10 de Paris (une heure
de moins) avec deux gares nouvelles à Montauban
et à Agen ; l’autre jusqu’à Dax (Landes) en direction
de l’Espagne.
Son coût est estimé à 10,5 milliards d’euros dont
8 Md€ pour Bordeaux-Toulouse, en comptant la
création de nouvelles voies en agglomération
au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux pour
désaturer le réseau. La ligne vers Dax sera réalisée
après celle de Toulouse. Ne risque-t-elle pas
d’être repoussée aux calendes grecques ? « Après
Toulouse, il faudra enchaîner les travaux vers
Dax sans enlever les moyens techniques, affirme
Renaud Lagrave, vice-président de la Région
Nouvelle-Aquitaine chargé des mobilités. Il y a
deux millions d’habitants dans le sud de l’Aquitaine
et il n’est pas question de les laisser sans TGV ! La
ligne vers l’Espagne est éligible aux financements
européens, qui pourraient dépasser 20 % du coût. »
Les écologistes s’opposent au GPSO à cause de

74 RÉGIONS MAGAZINE / N 160 / SEPTEMBRE 2021
O

Le tracé actuel
du GPSO
(Grand projet
ferroviaire du
Sud-Ouest)

la consommation de terres
agricoles et de son coût élevé,
et proposent d’aménager la
ligne existante. « Les lignes
actuelles Bordeaux-Toulouse
et Montpellier-Perpignan sont proches de la
saturation, répond Jean-Luc Gibelin. Donc il faut
faire une ligne supplémentaire pour faire rouler
davantage de trains régionaux et de fret sur la
ligne classique. C’est une nécessité, pas une lubie !
Nous sommes passés de 490 à 570 TER par jour en
Occitanie entre 2016 et 2021. » //

Laurent Boutonnet Région Occitanie

L

es projets de lignes ferroviaires
à grande vitesse BordeauxToulouse et MontpellierPerpignan semblent enfin sur la
bonne voie. Paradoxalement, c’est
l’annonce par le gouvernement
du protocole de financement de
la ligne Marseille-Nice qui a accéléré le processus. Fâchés de voir
le projet azuréen financé avant
même l’enquête publique, alors
que la ligne Bordeaux-Toulouse est
déclarée d’utilité publique (DUP)
depuis 2016, la présidente de la
Région Occitanie Carole Delga et
le président de Toulouse Métropole

mobilités (LOM) du 24 décembre
2019, « un financement du grand
projet de lignes à grande vitesse
du sud-ouest (GPSO) à parité entre
l’Etat et les collectivités ». Mais il
annonce aussi que cela « représente
un engagement de l’Etat de 4,1 milliards d’euros (hors branche qui dessert Dax et qui sera intégrée dans
la future loi de programmation). Je
vous confirme cet engagement et
vous précise qu’une contribution de
l’Union européenne sera recherchée
à hauteur de 20 % du coût total. »
Jean Castex soutient aussi le projet
de ligne nouvelle entre Montpellier
et Perpignan pour les TGV et les
trains de marchandises, qui se

raccordera à la LGV espagnole déjà
construite. « J’ai décidé l’accélération
de la section Montpellier-Béziers,
écrit-il. Ainsi, l’enquête publique commencera avant la fin de l’année
2021, ce qui permettra de déclarer

l’utilité publique en 2022. » Les partenariats publics-privés n’ayant plus
la cote, celui qui avait été monté
pour Tours-Bordeaux ayant renchéri
les péages des trains, le gouvernement a décidé que les nouvelles
LGV seront financées à 40 % par
l’Etat, 40 % par les collectivités et
20 % par l’Europe. Pour alléger leur
fardeau, les collectivités pourront
créer une société de financement
afin de « lever des taxes locales et
recourir à l'emprunt », comme le
prévoit l’article 4 de la loi LOM.

LE MODÈLE DU GRAND PARIS
EXPRESS
La création d’une société de financement sur le modèle des métros
du Grand Paris Express, et le projet
de contracter un emprunt sur 40
à 50 ans, avaient été proposés en
décembre 2017 au ministère des

Alain Rousset, président
de la Région NouvelleAquitaine, et Renaud
Lagrave, vice -président
chargé des Transports,
inaugurent la LGV Océane
en juillet 2017. En attendant
la prochaine étape…
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« La société de financement rend le
projet accessible aux collectivités
en lissant les charges et en passant
les dépenses dans le budget d’investissement et non dans le budget
de fonctionnement comme pour un
emprunt, explique Jean-Luc Gibelin,
vice-président chargé des Transports
de la Région Occitanie. Sinon, c’était
voué à l’échec avec la règle qui limite

la hausse des dépenses de fonctionnement à 1 % par an. »
Trois taxes sont en discussion : l’une
sur les bureaux, une autre sur l’aménagement des zones d’activité ou
d’habitat, et la part régionale de la
taxe intérieure de consommation sur
les produits énergétiques (TICPE sur
les carburants) qui devra faire l’objet
d’une nouvelle répartition entre les

Régions. Les directeurs généraux des
services des deux régions et des deux
métropoles ont discuté du sujet au
ministère des Finances en juillet. « Les
discussions politiques avancent plus
vite que les discussions techniques,
car les fonctionnaires de Bercy sont
opposés à la solution d’une société
de financement », déplore Jean-Luc
Gibelin. // 
Laurent Marcaillou

Transports, par les deux Régions et
les deux métropoles du Sud-Ouest.
Elles cherchaient alors des solutions financières pour sauver ces
lignes, alors que le président de
la République avait suspendu les
projets de LGV en juillet 2017 pour
donner la priorité à la rénovation
des trains du quotidien.
La LGV Bordeaux-Toulouse a finalement été repêchée dans la loi LOM,
avec une construction en plusieurs
étapes, mais la création effective
de la société de financement patinait jusqu’à la nomination de Jean
Castex à Matignon en juillet 2020.
Originaire de Vic-Fezensac (Gers) et
ancien maire de Prades (PyrénéesOrientales), le Premier ministre
est favorable aux LGV occitanes.
« Depuis que Jean Castex est là, les
choses bougent, se félicite Jean-Luc
Moudenc. Avec le gouvernement
précédent, c’était très difficile car
la technostructure était contre. »
S’agissant de la ligne nouvelle
Montpellier-Perpignan, les choses
n’ont pas trainé, puisque dès le
2 septembre, le préfet de la Région
Occitanie Etienne Guyot et la présidente de la Région Carole Delga,
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L’intervention du Premier ministre Jean Castex, ici avec le maire
de Toulouse Jean-Luc Moudenc pour annoncer la subvention
de la 3e ligne de métro toulousain en avril 2021, a été décisive.

ont réuni les collectivités membres
du comité de pilotage, ainsi que
SNCF-Réseau. Les partenaires ont
validé la répartition des financements : sur l’investissement global
de 6,12 Md€, l’Etat financera donc
40 % de la première phase, soit deux
milliards d’euros.
Les trois départements de l'Aude, de
l'Hérault et des Pyrénées-Orientales,
Montpellier Méditerranée Métropole,
la Communauté Urbaine de
Perpignan Méditerranée Métropole
et les Communautés d'Agglomération du Grand Narbonne, de
Carcassonne agglo, de Béziers
Méditerranée, Hérault-Méditerranée
et de Sète Agglopôle Méditerranée
se sont engagés dans le financement du projet, en préparation de
l'enquête publique prévue pour l'automne 2021.
Carole Delga a quant à elle déclaré
à l'issue de la rencontre : « en bouclant le tour de table financier,
nous envoyons un message clair :
la mobilisation locale paie, le projet
de ligne nouvelle entre Montpellier
et Perpignan avance. Nous avons

obtenu que la clé de financement
soit identique à celle des LGV
Marseille-Nice et Bordeaux-Toulouse,
et j'ai confirmé ce jour une prise en
charge par la Région de plus de
40% de la part des collectivités, soit
401 M€ pour la première phase des
travaux.
Grâce à l'effort financier de tous les
territoires, que je remercie, nous franchissons une étape décisive et respectons le calendrier pour l'ouverture
de l'enquête publique en décembre
2021 », a conclu la présidente.

Patrice Nin -Mairie de Toulouse

Toulouse aménage le quartier de la gare
Sans attendre la LGV qui mettra la ville rose à
Une tour de 150 mètres doit même être érigée
3h10 de Paris, Toulouse Métropole aménage avec
à côté de la gare par la foncière Compagnie
la SNCF le quartier de la gare Matabiau. Le projet
de Phalsbourg. Le chantier n’est pas lancé tant
Grand Matabiau transformera profondément ce
que les recours déposés par deux associations
secteur de 40 hectares pour en faire un quartier
auprès du tribunal administratif ne sont pas
mixte de bureaux et d’habitat conçu par l’urbaniste
jugés. La Tour Occitanie accueillera un hôtel
catalan Joan Busquets. Les terrains de la SNCF
Hilton, 11.000 m² de bureaux, une centaine
sont rendus disponibles par le déménagement de
d’appartements haut de gamme et un restaurant
l’ancienne gare de marchandises, et la ville veut
panoramique.
rebâtir les vieux immeubles des rues alentour. Le
La SNCF a réaménagé le parvis de la gare
projet vise à construire 300.000 m² de bureaux,
Matabiau et construira un deuxième bâtiment
3.000 logements et 50.000 m² de commerces en
de l’autre côté des voies car elle prévoit
vingt ans. « Les gares constituent un facteur de
que la fréquentation triplera de 50.000 à
développement économique et il y a une demande
150.000 voyageurs par jour d’ici à 2030. La ville a
de bureaux au centre-ville »,
aussi refait les voiries autour de
affirme le maire Jean-Luc
la gare avec des grands espaces
Le projet Grand Matabiau
Moudenc.
piétonniers. //
transformera profondément
le secteur de la gare, avec sa
tour de 150 mètres érigée par la
Compagnie de Phalsbourg. Ici
son président Philippe Journo en
compagnie du maire de Toulouse
Jean-Luc Moudenc.

2024 AU LIEU DE 2029 !
S’agissant de la LGV BordeauxToulouse, le Premier ministre se
montre optimiste : « Les travaux pour
la ligne Bordeaux-Toulouse étaient
prévus pour démarrer en 2029. La
mise en œuvre de mes annonces
devrait permettre de les faire débuter en 2024 ».
De leur côté, les collectivités veulent
alléger leur contribution en levant
des taxes, en empruntant sur 40 ans
et en percevant une partie des
recettes de péage de SNCF Réseau.
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La réfection
du ballast sur
les petites lignes
ferroviaires
démarrera
à l’automne en
Indre-et-Loire.

Le Centre-Val de Loire a acquis en 2019 32 nouvelles rames de trains régionaux pour un montant de 460 M€. Peu à peu,
les fameuses voitures Corail laissent leur place à une nouvelle génération de rames, les Omneo Premium/Regio 2.
On voit ici le président du conseil régional François Bonneau (au centre) inaugurer un nouveau train Rémi Express entre
Gien et Montargis (Loiret), le 20 mars dernier.

Ces précieuses petites lignes
Un an après avoir repris six petites lignes du réseau
ferré vouées à la fermeture, la Région Centre-Val de
Loire échafaude de nouveaux modes d’exploitation
pour ces voies secondaires.

Q

uels trains, et pour quelle
utilisation, circuleront à
l’avenir sur les lignes entre
Tours et Loches, Tours et Chinon en
Indre-et-Loire, ou entre Valençay et
Salbris en Loir-et-Cher ? Le débat
est en cours au sein de l’exécutif
régional, reconduit aux affaires en
juin. Dans le cadre de la loi LOM de
décembre 2019 sur les nouvelles
mobilités, la collectivité présidée
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par François Bonneau a accepté
de financer à 100 % la rénovation
de ces dessertes fines du territoire.
Un investissement de 80 M€ auquel
s’ajoutera une prise de participation de 50 % pour la modernisation
des lignes Dourdan-La Membrollesur-Choisille et Chartres-Courtalain,
le reste restant à la charge de
l’Etat. Enfin, SNCF Réseau financera entièrement la desserte

Bourges-Montluçon. Au total, le
chiffre de 250 M€ est avancé pour
remettre à niveau les six lignes.
François Bonneau a d’ailleurs réaffirmé le 31 août, lors de sa conférence de presse de rentrée à Tours,
sa volonté de donner un signe fort
en faveur de l’aménagement du
territoire via un investissement aussi
important, et la collectivité compte
bien conjointement ne pas en rester au symbole. Elle veut désormais participer pleinement à la
gouvernance des lignes dont elle
finance la modernisation. Plusieurs
pistes sont à l’étude pour améliorer
leur exploitation, structurellement

déficitaire avec le seul transport
de voyageurs.
Leur fréquentation respective s’élève
à moins de 360.000 utilisateurs par
an. Dans ce contexte, une réflexion
est largement engagée tant au
niveau des matériels ferroviaires
que des usages. La circulation de
trains légers à l’hydrogène, dont le
test a été pour l’instant reporté en
2022 entre Tours et Loches, constitue
l’une des hypothèses envisagées. Un
système mixte de transports pour
les voyageurs et les marchandises,
type tram-train, figure aussi parmi
les projets de la collectivité afin de
trouver de nouvelles ressources
financières. Enfin, la Région n’exclue
pas de confier dans l’avenir certains
tronçons à d’autres opérateurs que
la SNCF, comme l’ouverture à la
concurrence l’y autorisera à partir
de janvier 2022.

DES INSTALLATIONS OBSOLÈTES
Les études et les questionnements
encore en cours n’empêchent pas
les travaux de rénovation d’entrer
en phase opérationnelle. Après
la signature de conventions de
financement au premier semestre,
les chantiers débuteront dès septembre-octobre sur les lignes ToursLoches, Tours-Chinon et Dourdan-La
Membrolle qui seront fermées à la
circulation pendant plusieurs mois.
A la clé, une régénération complète
de ces voies par SNCF Réseau, qui a

peu investi depuis des années sur
les tronçons secondaires. La sécurité des voyageurs et la diminution
des temps de parcours doivent en

sortir renforcés. La modernisation
des liaisons Chartres-Courtalain et
surtout Bourges-Montluçon, dont
les installations datent de plus d’un
demi-siècle, devront quant à elles
attendre 2023, et leur rénovation
pourrait s’avérer plus onéreuse que
l’enveloppe prévue de 60 M€. D’ores
et déjà, l’opérateur public a averti
que des rallonges budgétaires
seront nécessaires pour mener au
bout le chantier. Des petites lignes
précieuses, mais coûteuses. //

Guillaume Fischer

Rémi soigne la mobilité
La Région Centre-Val de Loire s’est clairement emparée des
nouvelles compétences en termes de transports transférées aux
collectivités par la loi NOTRe de 2015. Objectifs, offrir une mobilité
accrue aux habitants du territoire y compris dans les départements
les plus ruraux, notamment l’Indre et le Cher. Ce volontarisme
s’exprime notamment à travers le plan du Réseau de Mobilité
Interurbaine (Rémi) proposant trains et cars routiers.
Via une billettique connectée, ses tarifs mensuels sont peu onéreux,
100 euros maximum par usager, voire gratuits pour les scolaires.
La dimension écologique du transport est aussi dans le viseur
de la collectivité qui lancera en 2022 l’expérimentation de trains
alimentés à l’hydrogène. Elle fera par ailleurs circuler la totalité de
ses bus diesel au biogaz d’ici fin 2021. Enfin, le développement de
l’intermodalité train-car-vélo grâce à une carte de transport unique
constitue une priorité inscrite au sein d’un schéma régional établi
depuis 2017.
Le réseau Rémi représente chaque jour 88.000 voyages sur le mode
ferroviaire, 15.000 voyages commerciaux sur les lignes routières
interurbaines, et 200.000 voyages scolaires. //
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Un parc ferroviaire plus vert

principalement sur des sections non
électrifiées, comme entre Belfort
et Vesoul (Haute-Saône) ou Épinal
(Vosges), mais aussi entre Andelot
et Saint-Claude dans le Jura, ou
encore en Saône-et-Loire entre
Chalon-sur-Saône et Montchanin,
Montchanin et Paray-le-Monial, ainsi
que dans la Nièvre entre Nevers et
Cosne-Cours-sur-Loire ou Decize. En
signant ce protocole, la BourgogneFranche-Comté rejoint huit autres
régions dont la Nouvelle-Aquitaine,
l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne,
le Centre-Val de Loire, le Grand Est,
la Normandie, l’Occitanie et les Pays
de la Loire. Cette étude sera entièrement financée par la SNCF pour
un montant total de 642.000 euros.

en Bourgogne-Franche-Comté, qui
a investi pour cela 51,9 M€.
« Un projet d’avenir mûrement bâti
qui nous permet de devenir la région
pionnière sur cette technologie
stratégique », a confié Marie-Guite
Dufay, lors de la signature du contrat,
le 5 mars dernier à Auxerre, aux
côtés de Jean-Pierre-Farandou, Henri

Poupart-Lafarge et Jean-Bernard
Lévy, respectivement présidents-directeurs-généraux de la SNCF,
d’Alstom et d’EDF, et en présence
du ministre délégué en charge des
transports, Jean-Baptiste Djebbari.
Du très haut-de-gamme pour un très
gros projet. //

Antonin Tabard

David Cesbron Région BFC.
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LA DÉCISION FINANCIÈRE
« LA PLUS LOURDE DU MANDAT »

David Cesbron Région BFC.

Le 5 mars, signature
de la commande de
trains à hydrogène
sous la présidence
de Marie-Guite Dufay.

Avec sa marque
régionale Mobigo, la
Bourgogne-FrancheComté investit : Regiolis
flambant neufs, futurs
TER à hydrogène, et
verdissement du parc
ferroviaire sur les
sections non électrifiées.
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éunis en commission permanente le 4 juin dernier, les élus
ont voté près de 233 M€ d’aides
régionales, dans le cadre des aides
d’urgence et du plan d’accélération
de l’investissement régional établi
suite à la crise sanitaire. À l’ordre du
jour figurait aussi le verdissement
du parc ferroviaire de BourgogneFranche-Comté. Dans ce cadre, les
élus ont approuvé un protocole
d’intention relatif à une étude

menée par la SNCF pour l’utilisation
de biogaz dans les automoteurs
X-73500 du parc régional.
En effet, 48 motrices de ce type
sont encore en circulation, ce qui
fait de la Bourgogne-FrancheComté la troisième Région utilisant le plus grand nombre de ces
autorails monocoques, adaptés à
un nombre de passagers réduits,
après Auvergne-Rhône-Alpes et
Nouvelle-Aquitaine. On les croise

Depuis 2013, la Région participe au
renouvellement de son parc ferroviaire. Une première commande de
24 trains Regiolis avait été passée à
Alstom pour un montant de 163 M€,
avec une mise en circulation progressive jusqu’en 2020. Lors d’une
assemblée plénière en mars 2019, la
présidente Marie-Guite Dufay avait
de nouveau soumis au vote une
commande de 16 rames supplémentaires pour un montant de 206 M€.
« Financièrement, c’est sans doute
la décision la plus lourde que nous
avons à prendre de notre mandat »,
avait alors annoncé en préambule
la présidente, réélue depuis.
Son premier vice-président, Michel
Neugnot, notamment en charge
des mobilités, explique qu’elles
seront destinées « à remplacer les
trains Corail réalisant les longs parcours entre Paris, Dijon et Lyon, une
ligne qui draine 60 % du trafic de
Bourgogne-Franche-Comté ». La
livraison de ces nouvelles rames est
prévue d’ici à 2022.
Plus récemment, SNCF Voyageurs a
commandé à Alstom les 12 premiers
trains à propulsion mixte hydrogène et électricité pour le compte de
quatre Régions, et pour un montant
total de 190 M€. Trois d’entre eux
seront mis en circulation d’ici 2024

La station hydrogène de Dijon Nord sera opérationnelle dès le début
de l’année 2022. La première pierre en a été posée le 19 mai en présence
du président de la Métropole François Rebsamen.

Dijon branché hydrogène
Avec le soutien de la Région, Dijon Métropole vient de commencer
la construction d’une station de production d’hydrogène « vert ».
Pour arriver à son objectif de faire fonctionner 100 % de ses
transports publics avec ce carburant non polluant d’ici 2030, deux
unités de production seront créées.
La première utilisera l’énergie provenant de l’usine d’incinération
des ordures ménagères pour produire de l’hydrogène dès le début
de l’année 2022 ; la seconde sera, dès 2023, alimentée par une ferme
photovoltaïque de 12 hectares et par une unité de méthanisation de
boues d’épuration.
Lors de la pose de la première pierre de cette nouvelle unité
de méthanisation, Bertrand Camus, directeur général de Suez,
a souligné l’ambition de la métropole de Dijon : « Ce projet de
transformer une station d'épuration d'eaux usées en station
productrice d'énergie verte pour le territoire s’inscrit pleinement
dans les objectifs du plan France Relance et contribue à une relance
économique vertueuse pour l’environnement et le climat ».
En effet, à partir de 2022, Dijon fera circuler huit camions poubelles
à l’hydrogène et en 2023, 27 bus tourneront à l’hydrogène. Objectif
2030, faire rouler les 44 camions poubelles et les 180 bus de la
métropole à l’hydrogène. Coût de l’opération : 100 M€, dont 19,5 M€
apportés par la Région. //
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Le 3 mai,
inauguration
de la ligne
rénovée de la
Roya, par Renaud
Muselier et
Christian Estrosi.

À la Roya,
le train c’est la vie
Après la tempête Alex, le soutien de la Région
à la réhabilitation du train devient l’emblème
de la sauvegarde des petites et moyennes lignes.

L

e 2 octobre 2020, la tempête
Alex a causé de graves dommages dans la vallée de la
Roya, au nord des Alpes-Maritimes
et jusqu’à Vintimille, de l’autre
côté de la frontière italienne. Déjà
confrontés à la deuxième vague de
la crise sanitaire, les habitants de
cette vallée se sont alors retrouvés
sinistrés, subissant le manque d’eau
potable et les pannes d’électricité. Et
contre toute attente, en complément
des ravitaillements par hélicoptères,
c’est bien le train qui s’est retrouvé
malgré lui au cœur de la gestion
de cette crise. Et pour cause : la
crue de la Roya a rendu la route

82 RÉGIONS MAGAZINE / N 160 / SEPTEMBRE 2021
O

impraticable. De quoi rebaptiser la
ligne de TER Nice-Breil la « ligne de
vie » : celle qui a permis de fournir
aux habitants enclavés de quoi
survivre.
La modernisation de ce réseau
ferroviaire devenu essentiel s’est
alors imposée comme une priorité.
Surtout que dans les villages alpins
plus au nord, entre la commune de
Breil et celle de Tende, la portion
de ligne n’a même pas survécu aux
intempéries. Et parce que la transition écologique impose de sortir du
« tout voiture », comment envisager
l’avenir dans cette vallée fragile
autrement que par le renforcement

du train ? Une évidence pour JeanPierre Serrus, vice-président du
conseil régional chargé des transports et de la mobilité durable :
« nous sommes face à un défi qui
exige des infrastructures lourdes
dans un contexte géographique
très particulier. Le tout, avec une
demande très forte de la population
locale », estime l’élu.

UNE PROUESSE EN SEPT MOIS
Le 5 octobre, trois jours après les
intempéries, la Région avait décrété
la gratuité de la ligne pour toute la
durée de la crise. Près de 23.000 pass
ont été distribués, valables jusqu’à
fin septembre 2021. Début décembre
2020, la Région débloquait également 7,5 M€ aux côtés de l’État
(10,5 M€) et du Département des
Alpes-Maritimes (2 M€) pour le vaste
plan de relance de la ligne.
Entre le renforcement des viaducs,
la reconstruction d’un talus emporté
par le courant et la remise en service
des outils de signalisation, le « train
des Merveilles » a pu être rétabli

dans son intégralité le 3 mai 2021,
et inauguré par le président de la
Région, Renaud Muselier, qui n’a
pas hésité à qualifier l’opération
de « prouesse ».

Le plus dur reste à venir : inciter les
habitants à s’implanter durablement dans la vallée pour y construire
le monde d’après. À l’horizon 2032,
la Région débloquera 70 M€ pour
moderniser la portion entre Breil et
Tende. La collectivité est aussi en
discussion avec les autorités italiennes en vue de trouver un accord
transnational, pour cette ligne qui
comprend ses deux terminus : Conu
au nord et Vintimille au sud, en Italie.

« C’est un enjeu qui se situe au cœur
de notre vocation de collectivité,
autant sur le court terme en gestion de crise, que sur le moyen et
long terme », estime Jean-Pierre
Serrus. Pour le moment, la portion
de ligne compte quatre aller-retours
quotidiens. Une fréquence que la
collectivité se dit prête à réévaluer, en fonction des attentes des
habitants. //

Clara Martot

Sauvegarde des lignes et ouverture à la concurrence
Région à la fois densément
sur la ligne de la Côte Bleue
peuplée et hautement
entre Miramas et Marseille, ou
touristique en saison, la
encore sur la ligne Aix-Veynes
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Hautes-Alpes).
a tout intérêt à miser sur le
La transition écologique est
développement ferroviaire… mais
aussi au cœur de la politique de
pas n’importe comment. En effet,
la Région, qui se fixe un objectif
c’est bien le développement des
de 2.000 kilomètres de pistes
Depuis septembre 2018, la Région
petites et moyennes lignes qui
cyclables en 2025, et a déjà mis
rassemble ses réseaux de transports
est privilégié par le président de
en service trois lignes de car
sous une bannière unique : ZOU !
la collectivité, Renaud Muselier.
au gaz naturel et deux lignes
Une marque régionale qui s’étend
En février 2021, ce dernier a
électriques. Enfin, l’ouverture
à l’ensemble du territoire. Mais
signé une convention avec l’État
de la concurrence sur la ligne
derrière cette initiative, les projets de
à hauteur de 580 M€, consacrée
Marseille-Nice est sous les
développement sont beaucoup plus
à la « desserte fine du
feux de l’actualité, puisque
ambitieux.
territoire ». À l’horizon 2032, ce
l’exploitant lauréat sera dévoilé
vaste projet de rénovation se décline en différents
à l’automne. Objectif : doubler la cadence des
chantiers, comprenant notamment des travaux
trains pour leurs 7.000 passagers quotidiens. //
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Pour des transports
accessibles à tous
La Région Île-de-France mène depuis plusieurs années une politique active
en faveur de l’accès aux transports en commun des personnes à mobilité réduite.

L

Comment rendre la chaine
de déplacements de
la voirie jusqu’au train
accessible à l’ensemble
des personnes à mobilité
réduite : la Région
Île-de-France et la SNCF
s’y emploient.

Brigitte Baudesson SNCF

a Région Île-de-France a tout
simplement pour ambition
de devenir la première région
d’Europe en matière d’accessibilité.
Cette dernière vient de recenser
toutes ses actions en faveur du
handicap dans un « Agenda 22 » ;
parmi celles-ci, de nombreuses
concernent les transports.
Un grand plan d’accessibilité des
gares franciliennes est ainsi en cours
de déploiement. D’ici 2024, 270 gares,
soit 60 % du réseau ferré, vont être
rendues accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Une convention,
signée en 2019, entre la Région, Îlede-France Mobilités (IDFM) et la SNCF
prévoit de doter ce programme d’un
budget de 1,4 milliard d’euros.
La mise en accessibilité d’une gare
consiste à rendre la chaine de déplacements, de la voirie jusqu’au train,
utilisables par l’ensemble des personnes à mobilité réduite. Les principaux travaux à engager pour y parvenir concernent la mise à hauteur
de quais, la création de passerelles
et de souterrains, l’installation d’ascenseurs et d’escalators, de rampes
d’accès, de bandes de guidage ou
balises sonores, ou encore la mise
aux normes de l’éclairage. La Région
déploie également un système
de télé-opération permettant de

contrôler à distance ascenseurs et
escalators pour limiter les pannes.
IDFM finance 50 % des dépenses, la
Région 25 % et la SNCF 25 %.

SOUTIEN AUX SOLUTIONS
CONNECTÉES
Au-delà de cet ambitieux programme, la Région entend également favoriser le développement

Sans oublier
le Grand Paris Express
“Le” grand chantier actuellement en cours en Île-de-France est
bien entendu celui du Grand Paris Express, et de l’aménagement
de 68 quartiers de gares. Un projet pharaonique qui avance
à grands pas, à retrouver dans notre supplément consacré
à la Métropole du Grand Paris, avec ce numéro. //
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d’une cartographie de l’accessibilité.
Elle soutient pour cela l’initiative de
la start-up Streetco qui entend mettre
en place un GPS pour les personnes
à mobilités réduites.
Streetco identifie, via un site Web et
une appli, des itinéraires accessibles
et sans obstacles. Une communauté
de particuliers et d’associations
contribue à enrichir les données du
site, selon un principe collaboratif.
Le service permet notamment de
trouver des lieux (places de parking,
toilettes, services), de signaler les obstacles (escaliers, fortes pentes, revêtements, travaux, terrasses, passages
piétons). La cartographie permet
ensuite à la Région d’identifier les
besoins et de cibler les investissements en matière d’aménagement
des espaces publics pour favoriser
l’accessibilité. //

Le président du conseil régional Xavier Bertrand s’est rendu à de multiples reprises sur le site de Douvrin,
où Stellantis va construire sa Gigafactory.

La région qui accumule
les batteries
Deux méga-usines de production de batteries
électriques vont voir le jour dans les Hauts-de-France,
l’une à Douai par Renault, l’autre à Douvrin, par
l’association Stellantis/TotalEnergies. 4.500 emplois créés
à l’horizon 2030, et la naissance d’une véritable filière.

D

ans la voiture électrique,
incarnation de la transition
écologique et des mobilités
douces, la batterie est un élément
déterminant. Et ce n’est pas un
hasard si deux méga projets d’usines
françaises vont émerger dans les
Hauts-de-France. C’est en effet la
première région automobile de

l’Hexagone en termes de production
et d’emplois (55.000 salariés) avec
la présence de trois constructeurs
mondiaux : Toyota, Renault et
Stellantis (nouveau nom de PSA
depuis sa fusion avec Fiat en janvier). Mais aussi de toute une filière
constituée de 550 équipementiers
et fournisseurs.

Le président de la République,
Emmanuel Macron est venu le 28 juin
officialiser l’annonce de la Gigafactory
qui va s’implanter sur le site de l’usine
Georges Besse de Renault à Douai. La
firme au losange a en effet signé un
partenariat avec le groupe sino-japonais Envision AESC (branche batteries
de ce groupe mondial de technologie
verte) qui va y investir deux milliards
d’euros. 200 M€ d'aides de l'Etat et
des collectivités locales, dont 35 de
la région et entre 60 et 100 M€ de
fonds européens, viendront compléter l’investissement pour créer cette
usine, avec 2.500 emplois à la clef d’ici
2030. Envision y fabriquera des
NO160 / SEPTEMBRE 2021 / RÉGIONS MAGAZINE

85

batteries de dernière technologie
bas carbone et compétitive en termes
de coûts, à destination des modèles
électriques de Renault.

OBJECTIF : UN MILLION DE
BATTERIES « MADE IN EUROPE »
Le chantier devrait commencer en
mai prochain, pour deux ans de
travaux. Dans une première phase,
l’usine produira dès 2024 l’équivalent
de 9 gigawhattheures (GWh) avec
un millier de personnes. Dans un
deuxième temps la capacité sera
portée à 24 GWh, à horizon 2027/2030
générant 1.500 emplois supplémentaires. Lei Zhang, président fondateur
d’Envision, a d’ores déjà annoncé la
possibilité de monter à 40 GWh en
fonction de l’évolution du marché, ce
qui porterait alors l’investissement
total à 3,5 milliards d’euros.
Cette usine sera construite sur un
terrain de 148 hectares de l’usine de
Douai, que Renault a cédé mi-juin
à l’Établissement public foncier du
nord et à la Communauté d’agglomération du Douaisis, pour 35 M€.
Renault s’est engagé à prendre en
charge la réhabilitation de ce terrain.
Pour le constructeur français l’enjeu
est majeur, et le lieu stratégique de
sa « Renaulution », son plan pour
accélérer la production de véhicules
électriques. Son objectif est d’en produire un million made in Europe à
horizon 2030, dont 400.000 seront
fabriqués dans le Nord, par le pôle
« Renault ElectriCity ». Créée début
juin, cette nouvelle entité regroupe
les trois sites nordistes de Douai,
Maubeuge et Ruitz. Renault va y
investir 1,5 milliard d’euros pour y

développer de nouveaux modèles
électriques, créant 700 postes sur
Douai et Maubeuge.
« Nous allons en faire le pôle européen le plus important pour les véhicules électriques », a annoncé JeanDominique Senart, PDG de Renault.
Il fallait pour cela avoir une usine
de production de batteries à proximité. C’est chose faite avec l’arrivée
d’Envision, que Renault a su attirer
à Douai. Le groupe sino-japonais
qui compte aujourd’hui des usines
de batteries au Japon, en Chine,
aux Etats-Unis et en Angleterre
cherchait en effet à s’implanter en
Europe continentale et regardait
notamment du côté de Dunkerque
en France, mais aussi en Finlande
ou encore en République tchèque.
Dix-huit mois après les craintes
de fermeture de l’usine Renault
de Maubeuge (2.000 salariés) qui
fabrique notamment la Kangoo,
l’horizon s’est ainsi éclairci pour ces
salariés. Tout comme pour ceux du
site douaisien qui tournait au ralenti
il y a 18 mois, à 30 % de ses capacités,
produisant des modèles en fin de vie
(Scénic, Espace, Talisman). L’électrique
va prendre progressivement le relais,
avec un total de huit modèles (contre
cinq aujourd’hui), notamment la
future R5 et la nouvelle Mégane,
présentée en avant-première au
président de la République fin juin.

UNE DEUXIÈME USINE...
EN ATTENDANT LA TROISIÈME ?
Brandissant le « jamais deux sans
trois », le président du conseil régional
Xavier Bertrand, a annoncé que la
Région était déjà candidate à une

EN CHIFFRES

Les deux méga-usines en 2030
DOUAI

DOUVRIN (Billy-Berclau)

2.500 salariés
2 milliards

1.400 à 2.000 salariés
2 milliards

d’euros d’investissement

d’euros d’investissement

400.000 batteries par an

500.000 batteries par an
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troisième usine de batteries. Certains
susurrent d’ailleurs qu’elle pourrait
s’implanter à Dunkerque. Il n’est en
effet pas exclu qu’Envision AECS s’y
installe malgré tout, à condition
que le groupe international trouve
d’autres nouveaux clients.
L’autre gigafactory de batteries de
la région, annoncée l’année dernière,
sera construite par Automotive Cells
Compagny (ACC), l'entreprise créée
par Stellantis, autre constructeur
français qui accélère aussi sa transition électrique, et TotalEnergies.
ACC a acquis 34 hectares de terrains auprès de Stellantis Douvrin (ex
Française de Mécanique), usine de
fabrication de moteurs, aujourd’hui
surdimensionnée.
ACC compte y investir deux milliards
d’euros, avec une aide de 121 M€
des collectivités locales dont 80 M€
pour la Région. Le site, qui produira
à terme 500.000 batteries par an,
devrait commencer à tourner début
2023 avec 350 à 400 collaborateurs
dans un premier temps, pour monter
jusqu’à une fourchette de 1.400 à
2.000 salariés d'ici 2030.

L’objectif est d’y reclasser à terme un
maximum de salariés de Stellantis
Douvrin dont la production de
moteurs thermiques diminue d’année en année et semble condamné
à terme avec la transition écologique. L’effectif est tombé de près de

vente de plusieurs terrains. Malgré les
annonces se voulant rassurantes de
Carlos Tavarez, DG de Stellantis, lors
d’une visite en juin dernier sur le site
de Douvrin, les syndicats ont récemment montré leurs inquiétudes quant
aux reclassements sur la Gigafactory.
Pour Xavier Bertrand, ces deux méga
usines de batteries vont générer
tout un écosystème
de fournisseurs et
Lors de sa visite sur le
sous-traitants, mais
site de Renault Douai, le
pas seulement. Car
28 juin, le président de la
la Région, dans la
République Emmanuel
foulée de l’annonce
Macron, entouré du DG
d’Envision à Douai, a
du groupe Renault Luca
rapidement lancé un
de Meo, du président de
Renault Jean-Dominique
appel à manifestaSenart, et de Luciano
tions d’intérêt pour le
Biondi, patron de Renault
recyclage des batteElectriCity, découvre la
ries. Seize dossiers ont
future Mégane électrique.
déjà été déposés, que
la Région est en train
d’étudier. Une véritable filière autour
de la batterie électrique est donc en
train de se créer. Pour la Région des
Hauts-de-France ces différents projets
6.000 en 2003 (pour deux millions de
s’inscrivent autant dans une relance
moteurs produits) à 1.500 aujourd’hui
industrielle créatrice d’emplois, que
(200.000 moteurs en 2020).
dans le cadre de sa démarche REV3
Le compactage du site annoncé en
pour une industrie plus propre et
2015 par Stellantis (alors PSA) et qui
une transition écologique vers des
prévoit de passer de 148 hectares à 40
mobilités douces. //
en 2022-23 a déjà commencé avec la

Nicole Buyse

Challenge de la mobilité :
« au travail j’y vais
autrement »
Comme l’année dernière la Région Hauts-de-France
invite durant la troisième semaine de septembre,
les entreprises et les établissements publics à
inciter leurs salariés à utiliser d’autres types de
transports que la voiture pour se rendre au travail,
ou à tester le co-voiturage. Les modes alternatifs
sont nombreux : vélos, trottinette, marche à pied
ou transports en commun, le tout étant de réduire
l’empreinte carbone. L’idée est de faire découvrir
cette alternative à leurs salariés pour les inciter à
continuer à les utiliser ensuite.
Les établissements intéressés pour mobiliser
leurs salariés devaient s’inscrire sur le site dédié

(challenge-mobilité-hdf.fr). De grosses entreprises
comme Damart ou Ankama, à Roubaix, la centrale
d’achat d’Auchan ou Decathlon à Villeneuve d’Ascq
y figurent encore cette année. En 2020, ils étaient
129 établissements publics et privés, réunissant
192 sites et 7.800 salariés. Durant cette semaine,
le challenge a permis d’éviter 125.000 km de trajets
en voiture. Ce challenge a valu à la Région Hautsde-France de remporter le trophée de l'Innovation
Régions magazine dans la catégorie Transports (lire
en p.28) //
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Les bus dans la bande
d’arrêt d’urgence
En partenariat avec l’État et la Région Bretagne,
la métropole rennaise a aménagé une voie réservée
aux bus sur l’axe Rennes-Nantes. Objectif ? Réduire
la congestion aux heures de pointe.

À

Rennes, les heures de pointe
rendent marteau. Le problème ne date pas d’hier
mais il revêt à présent un caractère
d’urgence. Afin de fluidifier le trafic
routier sur la rocade et ses pénétrantes, Rennes Métropole et ses
partenaires (Etat, Région Bretagne,
Département d’Ille-et-Vilaine et DIR
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Ouest, la Direction interdépartementale des routes) ont décidé
d’aménager une troisième voie de
circulation, strictement réservée aux
transports en commun. Celle-ci est
en service depuis le 6 septembre.
En 2017, l’agence Audiar (1) avait
produit une note dans laquelle un
projet allant dans ce sens était

C’est cette
portion de la
RN137 qui va être
aménagée au
bénéfice des bus.

concrètement abordé. La réflexion
a été accélérée sous l’impulsion du
Département, dont les cars étaient
jusque-là englués dans les bouchons aux entrées et sorties de la
capitale bretonne. Un constat qui
rejoignait les préoccupations de
Rennes Métropole, dans le cadre de
la révision de son plan de déplacements urbains.

UN TIRE-BOUCHON
DE SIX KILOMÈTRES
Reprenant l’exemple de Grenoble,
sur l’A48, avec l’utilisation par les
bus de la bande d’arrêt d’urgence

de l’autoroute, l’Audiar avait ciblé
trois secteurs prioritaires. Parmi
eux : une portion de la RN137 (axe
Rennes-Nantes), entre Chartresde-Bretagne et Rennes. Soit, environ 6 km. C’est précisément cette
tranche qui a accueilli l’aménagement, dont la proposition et les
adaptations avaient été débattues
par un comité citoyen composé
d’une trentaine d’habitants des
communes environnantes fin 2020début 2021.
Cette opération s’inscrit dans le
cadre d’un programme global
d’amélioration des mobilités quotidiennes. Cofinancée par l’État
(50 %), la Région Bretagne (25 %),
le Département (12,5 %) et Rennes
Métropole (12,5 %), elle vise à permettre aux transports en commun, tels que les bus du réseau
Star (Métropole) et les autocars
BreizhGo (Région), de gagner en
régularité et de réduire leur temps
de parcours. L’aménagement a été
conçu pour garantir les conditions
de sécurité des automobilistes et
des services d’intervention (vitesse
limitée à 70 km/h sur cette voie,
usage restreint à certains véhicules, etc.).
Jusqu’à l’été 2022, les travaux vont
s’échelonner en plusieurs phases,
afin d’élargir la BAU, et de rénover la chaussée sur l’ensemble des
voies de circulation, dans le sens
Nantes-Rennes. « Le chantier sera
principalement réalisé en journée.
Les travaux nécessitant des fermetures de la voie express seront, eux,
effectués de nuit avec la mise en
place de déviations », assure-t-on
à la DIR Ouest.
En plus de cette « voie rapide »
dédiée aux transports en commun,
la métropole rennaise va créer un
nouveau parking relais à Chartresde-Bretagne, dans le but d’inciter
les usagers à laisser leur voiture,
puis grimper dans le bus. //

Benoît Tréhorel
(1) Agence d’urbanisme
et de développement intercommunal
de l’agglomération rennaise.

Fanch Galivel – Charles Crié – Philippe Fraysseix
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Autobus,
trains,
bateaux :
la marque
BreizhGo
poursuit son
expansion.

BreizhGo accélère son offre
et sa couverture
Lancé en 2018, BreizhGo est un réseau de transports publics 100 %
bretons qui combine car, train et bateau (breizhgo.bzh). A l’échelle
de la Bretagne, 60 millions de voyages cumulés sont réalisés chaque
année. La Région lui consacre 250 M€ par an. Dernièrement, l’effort
s’est porté sur les 500 cars interurbains qui sillonnent le territoire,
desservant 3.000 pointes d’arrêt. La tarification est désormais
harmonisée sur les quatre départements bretons. S’y ajoutent des
réductions pour les jeunes (jusqu’à 65 % de rabais), des trajets entre
1 € et 3 € pour les foyers fragiles (carte solidaire), et la gratuité pour
les moins de 12 ans. Depuis peu, le service « Scolaire + » propose
aux 100.000 jeunes abonnés aux cars scolaires de circuler toute
l’année sur l’ensemble du réseau car et train, moyennant 80 €
supplémentaires.
Côté ferroviaire, 380 trajets TER desservent au quotidien 126 gares
et haltes SNCF. La Bretagne dispose, au passage, du taux de
ponctualité des trains le plus élevé en France. Au rayon nouveautés :
système d’indemnisation pour les abonnés en cas de retards
répétés, achat du ticket à partir du smartphone, et pass TER
BreizhGo, lequel permet de voyager en illimité pendant 2 ou 7 jours
consécutifs pour un groupe allant jusqu’à 5 personnes (55 € pour
deux jours, 110 € pour 7).
Enfin, chaque jour, 120 liaisons maritimes relient au continent les
neuf îles bretonnes desservies par les 17 bateaux BreizhGo. Environ
2,5 millions de passagers les utilisent par an. //
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Fluo Grand Est, une marque
pour résister au Covid
En 2016, trois réseaux TER et dix réseaux de transports routiers ont dû fusionner.
En 2019, cette fusion a pris une nouvelle forme sous la marque Fluo Grand Est. Qui
a résisté à la crise du Covid-19.
’ambition de la Région
Grand Est, c’était de créer
une marque forte, au service
des usagers. » David Valence est
vice-président du conseil régional,

délégué aux transports, aux déplacements et aux infrastructures
depuis octobre 2017. Pour Régions
Magazine, il revient longuement
sur cette initiative lancée en janvier

Stadler, Région Grand Est.

Nettoyage
systématique
dans les TER.

Comment la Région a soutenu
les transports… et la vaccination
Pendant la crise du Covid, la Région Grand Est a soutenu les
entreprises du secteur des transports et a mis en place des outils
pour favoriser la vaccination :
•S
 outien aux entreprises de transports : la Région a payé 70 %
de ce qui était prévu avant la crise, soit 19 M€.
•C
 ollaboration avec les transporteurs pour rendre le nettoyage
systématique des véhicules au moins une fois par jour.
•S
 ensibilisation des conducteurs aux mesures sanitaires.
•M
 ise en place de cars de vaccination pour aller à la rencontre
des populations.
•P
 rise en charge de 50 % du coût de transport pour amener
le public vers les centres de vaccination.
•G
 ratuité des trajets pour aller se faire vacciner.
•C
 ars réservés pour acheminer les 12-17 ans vers des centres de
vaccinations. //
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2019, au nom original et surprenant
de Fluo Grand Est, qui désigne à la
fois le réseau de transport routier et
ferroviaire de la région, mais aussi un
outil de calcul d’itinéraire qui associe
différents modes de transport (bus,
trains, vélo…), décliné en site internet
et application mobile.
Avec Fluo Grand Est, la volonté de
la Région était donc claire, explique
David Valence : « créer de la fluidité
pour les usagers dans le mode d’acquisition des titres de transports, mais
aussi simplifier les parcours », d’autant plus entre des départements
qui avaient jusque-là chacun leurs
réseaux de transport. Le terme « fluo »
a d’ailleurs été choisi pour symboliser
fluidité et dynamisme. L’objectif non
dissimulé était aussi d’améliorer la
visibilité de la Région comme autorité
compétente en termes de transports.
L’élu délégué aux transports rappelle
par ailleurs que depuis janvier 2016,
la Région peut ouvrir certaines lignes
à la concurrence. Autre avantage de
la marque : le nom unique permettra
de changer de prestataire sans bouleversement majeur pour l’usager,
qui continuera de monter dans un
car ou un train portant toujours le
même logo. Plutôt pratique.

COVID : UNE PERTE DE 52 M€
POUR LE FERROVIAIRE
Entre le 1er janvier 2016 (date de
la fusion des trois Régions Lorraine,
Alsace et Champagne-Ardenne, et
donc des réseaux) et le 1er janvier
2020 (soit un an après la création de
Fluo Grand Est), la fréquentation des
TER a augmenté de 16 %. Mais David
Valence reconnaît qu’il est difficile
d’attribuer cette hausse à la création
de la marque. C’est plutôt du côté de

Nouveaux TER Coralia, autocars scolaires au biogaz,
le tout sous le logo Fluo Grand Est : une seule
marque pour une grande Région. En médaillon,
David Valence, vice-président du conseil régional,
délégué aux transports, aux déplacements et aux
infrastructures.

Stadler et Bodez, Région Grand Est.

L

«

début 2023. « Les
habitudes d’utilisation sont très difficiles à
réinstaurer », confie David
Valence. L’impact du Covid-19
est donc lourd pour la Région, avec
une perte de 52 M€ pour le ferroviaire
en 2020-2021.

RÉOUVERTURE DE LIGNES

l’augmentation de la fréquence des
trains qu’il faut chercher. Toutefois
une chose est sûre : le changement de
nom n’a pas perturbé les habitudes
des usagers.
Bien sûr, 2020 n’a pas été une année
« normale ». Malgré la pandémie de
Covid-19, et même au cœur du premier
confinement, la Région Grand Est a
pris la décision de ne fermer aucune
ligne. D’abord, pour favoriser le déplacement des publics qui ne pouvaient
pas télé-travailler, mais aussi pour

permettre une reprise plus rapide
lors du déconfinement.
Au plus bas de la crise, lors du premier confinement, environ un train
sur deux a circulé. Le trafic a ensuite
fonctionné à 70 % lors des 2ème et
3ème confinements. Il a fallu attendre
la rentrée 2021 pour atteindre à nouveau les 100 %. Pour ce qui est de la
fréquentation des usagers, elle s’est
bien sûr effondrée au printemps 2020.
Les experts envisagent un retour à
des niveaux pré-crise pour 2022, voire

Malgré une période difficile, la
Région reste ambitieuse et croit en
sa marque.
La tarification va être « simplifiée »
prochainement, la digitalisation des
moyens de paiement et des titres de
transport sera amplifiée (vers une
optimisation dans 2-3 ans). La Région
va également améliorer la visibilité
de la marque Fluo Grand Est sur les
cars notamment. Aujourd’hui, le logo
est souvent noyé au milieu d’inscriptions multiples. Enfin, l’accent sera mis
sur le ferroviaire avec la réouverture
de lignes comme Nancy-Contrexéville
ou Strasbourg-Sélestat, afin que le
réseau de la Région Grand Est reste
« le plus étendu de France », souligne
fièrement David Valence. //

Charlotte Loiseau
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La navette
autonome qui
a fonctionné
pendant
cinq mois
en milieu rural.

Val de Drôme, un parc d'activités
regroupant une pépinière d'entreprises, des éco-activités et de la restauration. Quelque 600 personnes
ont bénéficié de ce service appelé
à passer la vitesse supérieure. Dès
septembre, la navette parcourra
15 kilomètres entre ces deux mêmes
points, mais en desservant des
zones de loisirs, des pôles médicaux
et des pôles multimodaux.

DES PASSAGERS… ET DU FRET !

En médaillon,
Benjamin
Beaudet,
directeur général
de Bertolami.

La navette autonome
s’essaie en milieu rural
Pendant cinq mois, la petite « Béti » a été mise
en service entre la gare SNCF de Crest et l’Écosite
du Val de Drôme à Eurre. Une première
expérimentation qui se poursuivra cet automne.

N

«

ous avons validé le fait
qu’une navette autonome pouvait circuler
au beau milieu des champs, sans
bitume refait à neuf et au cœur
d’un flot de circulation de voitures,
de vélos, de camions et même de
tracteurs ». C’est soulagé et avec
une pointe de fierté, que Benjamin
Beaudet, directeur général de
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l’autocariste Bertolami, dresse le
bilan de cinq mois d’expérimentation d’une navette autonome
en zone rurale.
La navette construite par l’entreprise lyonnaise Navya et baptisée
Béti a ainsi englouti 2.800 kilomètres
de bitume par tous les temps, et
sans anicroche. Un pari relevé avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

le Département de la Drôme, la
Communauté de Communes du
Val de Drôme en Biovallée, et la
Ville de Crest. « Nous avons immédiatement répondu présent à la
sollicitation de Bertolami, car nous
estimons que nous devons tester
différentes solutions pour garantir
un accès au transport égalitaire sur
tous les territoires », explique Paul
Vidal, conseiller régional délégué
au transport.
Po u r ce t te p re m i è re é ta p e,
Bertolami a choisi un tracé de
9,6 km, reliant la gare SNCF de Crest
en Drôme provençale, à l’écosite du

« Nous proposerons un modèle
de trajet préétabli et un modèle
de transport à la demande via
une application », précise le DG
de Bertolami. De quoi permettre
de valider la valeur-ajoutée du
véhicule autonome sur des circuits
aléatoires et d’affiner le modèle
économique de ce service. Sur ce
point Benjamin Beaudet a déjà
son idée. « Nous pensons qu’il faut
aller vers des modèles mixant le
transport de passagers et de marchandises », annonce-t-il. En livrant
quelques colis en plus d’assurer la
mobilité des personnes, l’autocariste estime qu’il pourrait « faire
baisser le coût du transport passager de l’ordre de 20 % pour la
collectivité ».

Pour l’heure, les partenaires de l’expérimentation repartiront en septembre pour une deuxième phase,
simplement avec des passagers,
mais tous souhaitent pousser cette
idée de mutualiser différents flux.
Une autre piste permettant d’optimiser le service de transport en
navette autonome en milieu rural
fait son chemin.
« Nous étudions la possibilité de faire
rouler la navette à l’hydrogène, car
aujourd’hui, elle dispose de 10 heures
d’autonomie ce qui n’est pas suffisant, d’autant qu’elle se recharge
entre 4 et 6 heures », explique
Benjamin Beaudet. En gommant
les temps morts liés à la recharge,
le service pourrait gagner en performance. D’autant que la vitesse
de croisière, de 15 kilomètres heure
aujourd’hui pourrait être augmentée.
Le conseil régional, très impliqué
dans la valorisation de l’hydrogène
en matière de transport a d’ores
et déjà assuré qu’il soutiendrait la
deuxième phase d’expérimentation
et l’étude sur l’hydrogénisation de
la navette. Les partenaires de ce
projet se donnent au moins jusqu’en
septembre 2022 pour mener à bien
cette deuxième phase. //

Françoise Sigot

Le Lyon-Turin accélère
Début juillet, les groupements tricolores emmenés
par Vinci et Eiffage ont gagné la majorité des
contrats visant à creuser d'ici à 2028 la partie
française du tunnel du Mont-Cenis (50 km) avec
deux contrats de 1,43 et 1,47 milliard d'euros. Le
troisième lot, portant sur 3 km pour 228 millions
d'euros a été attribué au consortium mené par le
suisse Implenia et comprenant le français NGE.
Reste maintenant à enclencher la vitesse
supérieure pour que le Lyon-Turin soit mis en
service en 2030. Les travaux pharaoniques
devraient mobiliser 4.000 personnes au plus
haut de la vague et nécessiter l’intervention de
7 tunneliers. Les équipes du groupement d'Eiffage
auront 72 mois pour creuser sur 21,9 km depuis la
frontière italienne jusqu'à Modane.
Vinci et le numéro un italien du BTP WeBuild
creuseront les 23 km suivants en un peu moins de

temps. Le groupement du Suisse Implenia prendra
en charge, sur 70 mois, 3 km de tunnel devant relier
Saint-Martin-La-Porte à Saint-Julien-Mont-Cenis,
selon des méthodes de travail traditionnelles sans
l’intervention d’un tunnelier, car la géologie ne le
permet pas à cet endroit. //
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cinquante prochaines années ». Elle
faisait aussi allusion à la grogne
des professionnels du transport
chargés d’acheminer les roches
massives permettant de terminer
la route-digue, et qui réclamaient
une rallonge de 300 M€.

Région La Réunion Jérôme Boyer

UNE PLÉNIÈRE EXTRAORDINAIRE
EN SEPTEMBRE

La route où l’on ne
roule toujours pas
Farouche opposante au projet - toujours pas
achevé - de Route du Littoral, la nouvelle présidente
du conseil régional Huguette Bello a hérité de
ce “bébé” encombrant. Elle livre sa vision du dossier
à Régions Magazine.

P

as évident, alors que l'on a
été l'une des plus farouches
opposantes à la Nouvelle
Route du Littoral (NRL), de reprendre
en main un tel dossier. C'est pourtant
ce à quoi se retrouve confrontée
Huguette Bello, fraîchement élue
à la présidence de la Région La
Réunion. Durant la campagne, celle
qui a pris la tête d'une coalition de
gauche entre les deux tours pour
faire tomber le président sortant
Didier Robert, avait annoncé sa
volonté de terminer le chantier.
Difficile de faire autrement alors
que près de 2 milliards d'euros ont
déjà été engloutis et que la route
n'est toujours pas terminée.
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La nouvelle présidente
du conseil régional a livré sa vision
du dossier à Régions Magazine.

« C’est un dossier complexe où toutes
les options doivent être étudiées,
explique la présidente à Régions
Magazine. Le choix d’une solution

À gauche, la route actuelle
qui longe le littoral à partir
de Saint-Denis. À droite,
le nouveau tronçon
inauguré en mars…
mais toujours pas utilisé.

doit prendre en compte plusieurs
paramètres : les aspects techniques,
l’impact environnemental, les délais
de réalisation, et bien entendu le
coût et la soutenabilité financière
pour la collectivité ».
Deux gros cailloux sont actuellement dans la chaussure de la
nouvelle mandature : trouver les
ressources (andains ou roches
massives) pour construire la partie
“digue” de la route, et gérer le conflit
avec les entreprises qui n'ont pas pu
honorer le marché faute (justement)
de matières premières.
Le 30 mars dernier, le viaduc le plus
long de France entre Saint-Denis et
la Grande Chaloupe (5,4 kilomètres
sur l’Océan Indien) était officiellement inauguré par son prédécesseur. Huguette Bello n’avait pas
manqué à l’époque de critiquer violemment « la première demi-route
qui ne mène nulle part, qui est aussi
le chantier le plus cher du monde et
va endetter les Réunionnais pour les

« Bien évidemment, précise-t-elle
aujourd’hui, en l’état actuel des
choses, les réclamations astronomiques des groupements d’entreprises sont hors de portée de la
Région et doivent être expertisées »,
précise Huguette Bello. Et d'ajouter : « La NRL est un grand chantier
d’envergure nationale qui dépasse
la seule compétence de la Région
et qui engage également l’État. J’ai
d’ailleurs souhaité qu’une assemblée plénière extraordinaire soit
dédiée à la NRL courant septembre
pour que toute la transparence soit
faite sur ce dossier et que toutes les
options puissent être discutées ».
Dans l’état actuel des choses, le
raccordement du viaduc à la route
côtière doit encore fait l’objet d’un
appel d’offres. Il restera ensuite
2,7 km à réaliser avec la construction
de la route-digue entre la Grande
Chaloupe et La Possession. Les
travaux pourraient s’achever en
2024… si les financements permettant d’achever le chantier ont été
trouvés entretemps.

ET AUSSI L’ENTRÉE DE
SAINT-DENIS
L'autre grand chantier, à venir
celui-là, concerne la Nouvelle
Entrée Ouest de Saint-Denis (NEO).
Complémentaire de la NRL, qui s'arrête à l'entrée du chef-lieu, il doit
permettre de désengorger ce secteur clé du trafic routier et d'entièrement réaménager le Barachois.
Un débat public a été organisé
afin de proposer plusieurs options
d'aménagement. C'est la solution
d'un tracé en mer avec notamment
trois tranchées couvertes qui a été
plébiscitée pour une enveloppe
estimée à 418 millions d'euros.

Si le début des travaux est envisagé pour 2025, « de nombreuses
étapes réglementaires restent
encore à franchir pour garantir sa
faisabilité », précise prudemment
la nouvelle présidente de Région.
Huguette Bello souhaite d'ailleurs
élargir le débat. « NEO devra s’inscrire dans un schéma d’aménagement global à l’échelle de La

Réunion. C’est dans cette optique
qu’une orientation, partagée avec
la Commission Nationale du Débat
Public a été prise pour l’organisation
d’un large débat sur la question des
déplacements à La Réunion, courant
2022 ». La question des transports
a de quoi occuper largement la
prochaine mandature… //

Benjamin Postaire

Le téléphérique de Saint-Denis devrait être inauguré en fin d’année.

Vélo et téléphériques pour
remédier au « tout-automobile »
La fin du fameux « tout-auto » est un vieux serpent de mer à La
Réunion. Ainsi, parallèlement aux grands travaux routiers, « nous
accordons une place centrale au développement des mobilités
douces, qui constitue une réelle priorité. La Réunion a cette
spécificité du tout-automobile à laquelle il faut y remédier et cela
se traduit par différents projets », explique Huguette Bello.
« D’abord, il s’agit d’achever le projet de la Voie Vélo Régionale
commencé en 2008, précise-t-elle. Ce grand chantier prendra toute
sa dynamique en articulation avec les initiatives des EPCI et des
communes pour que le maximum de voies soient réservées aux
modes doux. Nous souhaitons également combattre l’auto-soliste
via le développement du covoiturage ».
Et la nouvelle présidente de poursuivre : « Au niveau des transports
en commun, notre ambition dans un premier temps est d’arriver
à proposer des bus à haut niveau de service. Puis, à terme, de
construire un réseau ferroviaire pour toute La Réunion en cohérence
avec les projets des EPCI. C’est pourquoi nous portons une attention
particulière à leurs différents projets, notamment éligibles au
FEDER, à l’instar des téléphériques dont nombre sont en cours ».
Saint-Denis inaugurera sa première ligne de téléphérique en
décembre prochain. //
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Les autobus du réseau SudLib donnent des transports en sud Martinique
une image moderne et connectée.

Le sud a montré
la voie

2018, afin de désengorger un axe
routier très embouteillé dans le
centre de l’île, entre Le Lamentin
et Fort-de-France.
Depuis le 23 novembre dernier,
SudLib a ainsi ouvert 5 nouvelles
lignes “express” et mis en place deux
navettes pour permettre à huit communes d’accéder plus rapidement
à l’échangeur de Carrère (l’un des

Dans le sud de la Martinique, un transport moderne
et connecté, le réseau “SudLib”, a trouvé sa place
et devrait faire école.

C

réé il y a cinq ans dans le
cadre d’une délégation de
service public de la communauté de communes du sud de l’île,
le réseau SudLib s’est développé
rapidement en Martinique, en
organisant de façon efficace les
dessertes entre les 12 communes
de son ressort, mais aussi entre
quartiers, et vers le TCSP (Transport
en commun en site propre) pour
rejoindre le nord.
Un candidat aux élections territoriales de juin dernier en avait
fait l’un de ses arguments de campagne. Jean-Philippe Nilor, député
du sud, expliquant avoir été partie prenante de l’implantation du
réseau de transport public du sud
de la Martinique.
Il faut dire dorénavant, le réseau
SudLib est régulièrement cité en
exemple. À la fois pour la qualité
de son réseau (connections entre
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communes, entre quartiers, lignes
express pour rejoindre le TCSP) que
pour ses bus modernes (système
embarqué de géolocalisation et
vente à bord, écran d’information
aux voyageurs, accès au wifi) ou sa
billettique innovante (boutique en
ligne, cartes sans contact).
Le réseau SudLib a vu le jour le
1er janvier 2016 dans le cadre de
la délégation de service public
attribuée par l’Espace Sud (la communauté de communes du sud)
à la société Unité Sud Transport.
Le 1 er janvier 2018, Martinique
Transport, nouvelle autorité organisatrice unique des transports
pour le compte de la Collectivité
Territoriale de Martinique, a récupéré la compétence transports.
Aujourd’hui, avec plus de 200 véhicules et 241 salariés de divers
corps de métier, le réseau SudLib
a constitué un maillage de lignes

urbaines (65) et interurbaines (25)
qui sillonnent les bourgs, les plages,
les lieux touristiques. Elles relient
les 12 communes de l’Espace Sud
entre elles. Plus d’1,5 million de
voyageurs emprunte ces lignes
chaque année, pour 1.806 points
d’arrêt desservis tous les jours, y
compris le dimanche.

6.000 ÉLÈVES PAR JOUR
Également investi sur le transport
scolaire, SudLib transporte plus de
6.000 élèves chaque jour, à travers 176 circuits qui desservent les
établissements scolaires publics
du sud. Un déploiement assuré
par la société UST elle-même, avec
le renfort de subdélégataires sur
certaines lignes intercommunales
et scolaires.
Connecté entre elles, les communes
le sont désormais également vers
le TCSP qui a vu le jour en août

deux points de départ du TCSP).
Nouvellement élu à la tête de
Martinique Transport, le maire
du Lamentin David Zobda n’a pas
caché qu’un des chantiers prioritaires était de constituer un réseau
de transport plus efficient dans
le nord de l’île. Le sud, lui, a déjà
montré la voie à suivre. //

Rodolphe Lamy

Un téléphérique pour prolonger le TCSP
Le projet a d’abord fait sourire. Puis a
suscité la curiosité au fur et à mesure
que l’ancienne équipe de la CTM affichait
son intention de relier Fort-de-France à
Schoelcher, via « un transport par câble ».
Une télécabine s’envolerait ainsi de la Pointe
Simon (terminus du TCSP) en direction de
la ville universitaire, porte d’entrée vers le
Nord-Caraïbe.
La CTM a, en tout cas, lancé des études de
faisabilité sur la question. La population
a également été consultée. Le dossier est
désormais entre les mains de la nouvelle
équipe de Martinique Transport qui devra
Le téléphérique
de Fort-detrancher sur la poursuite du projet ou son
Vers le Nord-Atlantique, des pistes
France finira-t-il
arrêt pur et simple.
d’extension sont également étudiées pour
Quoiqu’il en soit, l’extension du TCSP, par voie par voir le jour ? prolonger ce tracé dédié desservi par
terrestre ou aérienne, mais aussi maritime,
des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
restera encore l’un des principaux chantiers à mener
qui a nécessité environ 400 M€ d’investissement
pour la CTM et son satellite, Martinique Transport.
(collectivités, État, fonds européens). //
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Faciliter le chemin
vers l’école
Dans l’île-montagne, où les enfants habitent parfois
loin de leur école, la Collectivité de Corse mène
depuis 2017 une démarche volontariste pour que
chacun arrive à bon port, en investissant dans les
transports scolaires.

N

e laisser aucun élève sur
le bord de la route. C’est la
volonté forte marquée par
la Collectivité de Corse (CdC) qui
agit au quotidien pour construire
un maillage serré de transports
scolaires. « Depuis le 1er janvier
2018 et la collectivité unique, la
CdC a, de surcroît, pris la compétence du transport des élèves et
étudiants en situation de handicap
qui est toujours la prérogative des
départements sur le continent »,
rappelle Benoit Montini, directeur
des transports et de la mobilité
à la CdC.
Pour gérer les déplacements des
quelque 8.000 enfants par an
qui sollicitent ce service, la CdC a

souhaité mettre en complémentarité le réseau ferré qu’elle gère au
quotidien, et a passé des marchés
de délégation de service public
avec des transporteurs privés afin
de mettre en place plus de 300 cars
sur toute la Corse. Des transports
routiers qui prennent souvent la
forme de minibus, dans le but de
desservir l’ensemble des territoires,
notamment en zone rurale.
Dès qu’elle a récupéré cette compétence, la CdC a par ailleurs souhaité harmoniser les règlements
de transports scolaires en fixant
par exemple à 5 le nombre d’enfants minimum pour créer une ligne
partout sur l’île. « L’action d’harmonisation est allée dans le sens

En Corse les transports scolaires
se font souvent par minibus,
notamment en zone rurale.

de l’amélioration et du maintien
des actifs dans le rural », précise
Benoit Montini. Dans le même sens,
la CdC a également tenu à proposer
des transports scolaires gratuits,
comme cela existait sous l’ancien
conseil général de Corse-du-Sud,

Via Corsica, une nouvelle marque territoriale
Faciliter la vie des usagers
« Nous avions besoin de cette
pour les inciter à prendre les
étape de naming pour franchir
transports en commun. C’est
un nouveau pas et pouvoir
dans ce but que la CdC qui
avoir des cartes d’abonnement
gère les transports ferroviaires,
unique », ajoute le directeur
routiers mais aussi des
des transports, « Le but étant
navettes maritimes a souhaité
que tout un chacun puisse se
rassembler l’ensemble de ses
déplacer sur l’ensemble des
réseaux de transports sous une
réseaux de la Corse avec un
bannière unique en créant la
seul moyen ». « Nous sommes
Les trains corses seront désormais
placés sous la marque régionale
marque régionale Via Corsica.
en train de développer une
Via Corsica.
« Nous avons souhaité que la
application qui va permettre
mobilité soit mise en avant
de connaitre les horaires et
et facilitée sur l’ensemble du territoire. Pour ce
les moyens pour se déplacer avec un calculateur
faire il fallait avoir un réseau unique », explique
d’itinéraire », dévoile-t-il encore, en annonçant
Benoit Montini. Grâce à sa nouvelle identité, la
que, dans le cadre de France Relance, un
CdC aspire ainsi à construire un réseau unifié,
système d’information voyageur avec la création
harmonisé et cohérent qui intègre l’intermodalité
d’abribus et de poteaux d’arrêts sera également
et l’accessibilité.
prochainement mis en place. //
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alors que les enfants de HauteCorse devaient jusqu’ici payer un
abonnement annuel.

PRINCIPE DE GRATUITÉ
Un principe de gratuité revoté par
l’Assemblée de Corse en avril 2021,
qui a toutefois un coût important
pour les dépenses de la collectivité.
« Sur le continent, le coût moyen

du transport d’un élève par an est
d’environ 800 € en agglomération,
et va de 1.200 à 1.400 € dans les
territoires les plus montagneux.
En Corse, cela coûte en moyenne
3.500 € par an par enfant, car nous
avons des villages très excentrés »,
dévoile le directeur des transports.
La facture atteint ainsi 25 M€ par
an rien que pour le primaire et le

secondaire, auxquels s’ajoutent
les transports des étudiants de
l’Université de Corte, pour lesquels
la CdC débourse 900.000 € supplémentaires par an. Un investissement
donc conséquent mais indispensable pour la CdC, qui souhaite
mettre chacun dans les mêmes
conditions d’accès à l’éducation,
qu’il habite en ville ou dans le village rural le plus reculé.
Afin d’améliorer encore accès
aux transports scolaires, pour la
rentrée 2021 la CdC a par ailleurs
mis en place un nouveau logiciel,
grâce auquel les parents peuvent
directement inscrire leur enfant sur
Internet et choisir l’arrêt à côté de
chez eux. « Depuis l’ouverture des
inscriptions en mai, les services ont
fait une grande campagne de communication sur les réseaux sociaux,
et relancé les parents d’élèves par
mail. Si bien que si l’année dernière
nous avons atteint 100 % des inscriptions au mois de février, cette année
nous avons 90 % des inscriptions
finalisées au 15 août », se réjouit
Benoit Montini.
Une démarche volontariste et
proactive, qui doit permettre à
chacun de trouver le chemin le plus
facile vers l’école. //

Manon Perelli
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Territoires et délibération,
la démocratie locale

N

ous avons reçu de M. Jean Bonnier, agronome
retraité, ancien directeur d’études au SGAR
(Préfecture de Région de Provence) et fidèle
lecteur de Régions Magazine, un long et passionnant
texte sur la place de la délibération dans les collectivités

Mes principales propositions
peuvent être résumées ainsi :
1.- Associer à chaque niveau de
la vie collective, quelle que soit
sa dimension, un mécanisme
démocratique de délibération
fondé sur l’élection au suffrage
universel direct et la séparation
des pouvoirs délibérant et exécutif.
2.- Réorganiser la gestion des
territoires selon quatre niveaux :
-A.- La commune (si elle a moins de
2. 000 habitants), l’écart ou le quartier (pour les communes de plus
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« La région reçoit de l’État toutes
les compétences non régaliennes
possibles »

de 20.000 habitants) : collectivité
territoriale élémentaire administrée par un conseil municipal ou de
quartier et un exécutif.
-B.1.- La communauté (ou
l’arrondissement métropolitain)
devenant collectivité territoriale
majeure, regroupant les territoires
élémentaires,
-B.2.- Le cas échéant la métropole,
destinée à gérer les objets et
les lieux jugés communs par les

-C.- La région, collectivité choisie
par ses habitants, reçoit de
l’État toutes les compétences
non régaliennes possibles :
stratégie et programmation
du développement, formation
supérieure, aménagement du
territoire, grandes infrastructures
physiques et institutionnelles.
Elle est le partenaire de l’État. Le
bicamérisme y est également
requis avec une assemblée élue
au suffrage direct et un conseil des
communautés.
- D.- L’État détient les pouvoirs
régaliens et s’organise en conséquence pour assurer la sécurité et
l’unité de la Nation et du pays, et
demeure l’interlocuteur
de la région et des autres
collectivités territoriales. //

Erratum
Dans notre dernière édition, nous avons publié le témoignage
de Jean Syrota, ancien président de la CRE (Commission de
régulation de l’énergie), à propos de l’hydrogène. Nous avons
laissé entendre qu’il avait été directeur du CEREMA. Il s’agissait
bien entendu de la Cogema (Compagnie générale des matières
nucléaires). Avec toutes nos excuses auprès de l’intéressé. //

Rejoignez
le programme !
Le programme Génération Energie sensibilise les collégiens et lycéens aux
économies d’énergie depuis 2019. Le programme se prolonge et est à la
recherche de co-financements pour atteindre les 10 000 classes de collèges
et lycées sensibilisées en 2022.

* Données du Programme de février 2021

UNE GESTION DES TERRITOIRES
SELON QUATRE NIVEAUX

habitants d’un ensemble solidaire
de communautés (B.1.) ; elles
sont alors des arrondissements
métropolitains
À ces deux niveaux, le bicamérisme
est nécessaire, assurant la représentation des citoyens et celle des
territoires ainsi que la séparation
de l’exécutif du délibérant.

Eni Gas & Power France S.A. – RCS Nanterre 451 225 692 - Réalisation :

La déconnexion entre
l'organisation administrative et territoriale de
nos territoires et les modes et
les lieux de la délibération est
vraisemblablement une des
causes de la désaffection de nos
contemporains pour l'élection de
leurs représentants.
Mon texte évoque la recherche
d'une relation entre le cadre
institutionnel dans lequel nous
a conduits l'Histoire, c'est à dire
les communes, héritières des
paroisses et des diocèses, puis
les départements et enfin les
régions, et ce déclin de la participation de nos concitoyens à la vie
démocratique : il est le résumé du
témoignage d’un professionnel
de l'aménagement du territoire
profondément épris de son pays
et plus précisément de sa région
méditerranéenne.

publiques, en liaison avec l’aménagement et la gestion
des territoires. Vous retrouverez l’intégralité de ce texte sur
notre site internet regionsmagazine.com. Nous en publions
ici quelques extraits, notamment les préconisations de
notre correspondant pour améliorer la démocratie locale. //

108 681

*

élèves sensibilisés

Des concour
créatif

1 plateforme
digitale

1 intervent ion
présent ielle

95%

1200

*

établissements

des professeurs
interrogés

sont prêts à réinscrire leurs classes
l'an prochain*

dans lesquels nous
sommes intervenus

Comment nous financer ?

N’attendez plus et rejoignez rapidement la Génération Energie pour faire de votre
territoire un ambassadeur des bonnes pratiques écologiques !
Vous pouvez nous contacter via notre site : https://www.generation-energie.fr/rejoignez-le-programme-et-contribuez-a-sa-reussite/

Generation-energie.fr

@

Pour plus d’informations, contactez generation-energie@eveil.asso.fr /
Suivez-nous sur

www.facebook.com/GenerationEnergie
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LE TRAIN OMNEO D’ALSTOM,
UNE SOLUTION GAGNANTE
POUR LES REGIONS FRANCAISES
Alstom présente le train Omneo, qui allie avantageusement capacité,
confort et accessibilité. Ce train intercités et régional entièrement
conçu et fabriqué en France, est certifié Origine France Garantie.
Avec l’Omneo, ce sont à la fois les passagers et l’industrie française
qui y gagnent.

BVCert. 7219741

