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Synthèse 
 

 

Une phase nouvelle de l’histoire humaine : l’anthropocène 

Le changement de climat résultant des activités humaines n’est plus aujourd’hui mis en doute 

par l’ensemble des scientifiques compétents. L’équilibre de la Terre est entré dans une phase 

essentiellement nouvelle, l’anthropocène, qui donne à l’humanité une responsabilité cruciale et 

inédite sur son propre avenir. Des efforts considérables et coordonnés à l’échelle mondiale sont 

nécessaires pour enrayer l’élévation des températures résultant des émissions de gaz à effet de serre 

(GES), ou du moins en limiter la gravité, comme en ont convenu les 196 « parties » qui ont approuvé 

l’accord concluant la COP 21 tenue à Paris en décembre 2015.  

 

L’indispensable implication des transports dans la réduction des émissions de GES 

Si le transport est loin d’être la seule activité contribuant aux émissions, sa part est massive – 

de l’ordre de 22 % de l’ensemble des émissions à l’échelle de l’Union européenne – et constitue 

donc, nécessairement, un des champs où des réductions substantielles doivent être accomplies.  

Deux aspects du problème émergent des analyses. D’une part, la grande majorité de la 

population européenne habite les villes. C’est dans les villes que s’effectuent la majorité des 

déplacements de personnes et de marchandises émetteurs de GES et donc que doivent être trouvées 

la majorité des solutions (sans pour autant négliger les autres territoires géographiques). D’autre part, 

la majorité des transports s’effectue, en Europe, par voie routière, c'est-à-dire par une technique 

utilisant presqu’exclusivement, à ce jour, l’énergie de carburants fossiles dont la combustion 

contribue directement aux émissions. C’est à l’intérieur du mode routier que la majorité des progrès 

doivent être accomplis (sans pour autant négliger les autres techniques de transport, complémentaires 

ou substituables au mode routier).  

Dans cette perspective, plusieurs processus de progrès complémentaires sont identifiés. Il 

convient tout à la fois de réduire la consommation d’énergie par le transport, de modifier la 

composition de cette énergie pour en réduire les émissions, et enfin de modifier les pratiques de 

transport elles-mêmes. 

 

L’amélioration des performances des véhicules 

Les performances énergétiques des moyens de transport font l’objet d’améliorations 

permanentes mais sont loin d’atteindre une limite. Dès lors que la consommation d’une automobile 

est proportionnelle à sa masse, réduire sa taille (« downsizing ») et limiter sa vitesse maximale 

potentielle pour alléger sa structure et ses équipements se traduit immédiatement par la réduction de 

sa consommation. La réduction de la vitesse de circulation est en soi un facteur de réduction des 

émissions (la résistance aérodynamique à l’avancement d’une automobile est proportionnelle au 

carré de la vitesse, une réduction de 15 % de celle-ci permet donc une réduction de 28 % de l’énergie 

correspondante). L’utilisation de biocarburants (de deuxième génération, c'est-à-dire élaborés à partir 

de déchets végétaux et ne faisant pas concurrence à la production agricole à finalité alimentaire) est 

un autre axe d’amélioration. Pour les poids lourds, l’utilisation de gaz en substitution du gazole 

réduit les émissions. S’ajoutent à ces changements la réduction des frottements de l’ensemble des 

éléments mécaniques et des pneumatiques, l’amélioration du rendement des moteurs, etc. L’objectif 

d’une consommation de 2 litres aux 100 kilomètres, voire moins, n’est pas utopique.  

Plusieurs moyens politiques peuvent soutenir ces changements, dont certains se traduisent par 

un avantage immédiat pour l’utilisateur des moyens de transport (notamment la réduction de la 

consommation d’énergie) et dont d’autres se traduisent par des externalités de la compétence de 

l’action publique. Celle-ci peut s’appuyer sur la normalisation technique (que celle-ci soit fixée par 

la voie réglementaire ou s’incarne dans des engagements négociés avec les constructeurs) et sur 
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diverses incitations économiques : taxe carbone incluse dans le prix des carburants, modulation des 

péages liée au niveau d’émission de GES, bonus / malus pour l’achat de véhicules neufs, etc. 

 

La transition vers des énergies non fossiles 

Si l’amélioration de l’utilisation des énergies fossiles est aujourd’hui l’axe de progrès le plus 

fructueux, des changements plus radicaux se profilent et devraient à moyen terme introduire des 

progrès plus grands encore. Le domaine de pertinence économique du véhicule électrique (qui 

s’agisse d’un véhicule hybride ou purement électrique) évolue avec l’amélioration des performances 

des batteries et la réduction de leur coût. D’un marché de niche (les véhicules urbains à utilisation 

intensive) on pourrait passer, à un rythme encore difficile à déterminer, à des utilisations bien plus 

larges.  

A long terme, l’utilisation de l’hydrogène comme vecteur de transmission de l’énergie est 

sérieusement envisagée. Ces perspectives sont lourdes de décisions politiques. Si l’électrification de 

la mobilité devient une tendance massive (avec des enjeux industriels majeurs pour la production des 

matériels adaptés), la politique énergétique est directement touchée, qu’il s’agisse du volume de 

production prévisible et de ses sources (renouvelables et nucléaires, de préférence à la combustion de 

fossiles) et du réseau de distribution pour la recharge des batteries. La filière de l’hydrogène viendra-

t-elle en son temps concurrencer la filière électrique, voire déclasser prématurément des 

investissements lourds et en appeler d’autres, pour distribuer ce vecteur d’énergie ? Comment 

combiner les différents scénarios et équilibrer les options et limiter les risques d’erreur ? 

 

Le changement des pratiques de mobilité 

Les modifications des pratiques de transport offrent des possibilités de réduction des 

émissions de GES parfois plus grandes encore que celles résultant du progrès techniques. Les 

objectifs en sont l’utilisation plus efficace des moyens disponibles.  

Le transfert modal (de la route vers d’autres modes, réputés moins émetteurs) est un thème 

traditionnel des politiques de transport européennes, nationales et locales. Les résultats observés sont 

généralement décevants et montrent même, pour le fret à longue distance en France, un transfert 

inverse, vers la route. L’intégration effective des chaînes de transport de bout en bout est souvent une 

condition de l’attractivité des solutions de transport alternatives au transport routier seul.  

La massification des envois est une préoccupation constante en matière de fret, elle permet de 

transporter davantage de marchandises (en termes de tonnes ou de tonnes-kilomètres) sans 

augmenter le trafic (mesuré en véhicules-kilomètres) du fait d’une augmentation de la taille des 

véhicules et de leur meilleur remplissage ainsi que d’une diminution des parcours à vide. Ces progrès 

passent par la gestion logistique des flux, dans les entreprises et en coopération interentreprises. La 

logistique urbaine constitue ici un enjeu notoire et, considérant la manière archaïque dont elle reste 

souvent organisée, un gisement de progrès important passant par la professionnalisation des 

prestations de transport et le renouvellement de la flotte utilisée. 

La même préoccupation de massification vaut pour les voyageurs (à l’image des files 

d’autoroute réservées, aux États-Unis, aux véhicules comptant au moins trois occupants). Les 

transports collectifs sont, en règle générale, moins émetteurs de GES que les transports collectifs. 

Fortement présents et utilisés en milieu urbain dense, il convient de les développer dans d’autres 

contextes géographiques, périphéries urbaines et espace rural, en s’appuyant des solutions adaptées. 

Ainsi, les techniques de l’information facilitent désormais la mise en relation des partenaires de 

l’autopartage ou des taxis collectifs et autres formes de transport à la demande. Les potentialités du 

« transport intelligent » sont à peine entrevues à ce jour… 

 

Pour une vision intégrée, coordonnée à l’échelle européenne 

Ces préoccupations et les moyens d’y répondre forment un ensemble complexe voire confus. 

Il n’existe pas de remède miracle, de l’ordre de la technique ou des pratiques de mobilité, qui 
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constituerait à lui seul l’axe d’une stratégie. Il faut, avec modestie et opiniâtreté, cumuler les 

améliorations partielles, plus souvent incrémentales que disruptives, pour infléchir graduellement la 

trajectoire des émissions de GES par les activités de transport. Pour autant, la formulation d’une 

stratégie est doublement nécessaire. D’une part, pour fournir le cadre dans lequel seront mises en 

œuvre et suivies dans leur réalisation les multiples actions préconisées, dans un domaine où 

l’efficacité commande de porter les efforts sur les changements montrant les meilleurs bilans coûts / 

résultats. D’autre part, pour des raisons proprement politiques. Une préoccupation aussi vitale que la 

lutte contre le changement de climat concerne chaque citoyen et un récit pertinent et mobilisateur est 

une manière de combler la distance croissante entre le peuple et le politique fréquemment déplorée 

aujourd’hui.  

Le changement de climat est un phénomène « global » et ne peut avoir de solution qu’à cette 

échelle. Aussi vigoureux et bien intentionnés soient-ils, les efforts d’un pays isolé seraient sans effet 

voire, en limitant par exemple la consommation d’énergie fossile, en abaisseraient le prix sur le 

marché international et encourageraient ainsi d’autres pays à augmenter leur consommation. Une 

coordination mondiale est évidemment une construction politique hautement complexe et graduelle. 

Une coordination européenne peut y contribuer, en regroupant les efforts de pays représentant une 

part importante des émissions mondiales et en fournissant un exemple incitant les autres pays à 

abandonner les positions de dénégation du problème ou de « passager clandestin » se reposant sur les 

efforts des autres.  

A l’échelle européenne comme à l’échelle nationale, la politique des transports rencontre 

nécessairement la politique énergétique et la politique d’environnement. Ces trois politiques sont-

elles cohérentes, coordonnées ? Cette cohésion est une haute ambition à l’échelle de la France (pays 

dont l’empreinte carbone par habitant est parmi les plus basses au sein de l’Europe). Elle l’est plus 

encore à l’échelle de l’Union où les positions et les avantages à court terme des uns et des autres sont 

plus éloignés, voire antagonistes les uns des autres.  

En 2010, la communication de la Commission « Europe 2020 : une stratégie pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive »
 1

 visait, à l’horizon de 2020, une réduction des GES de 

20 % par rapport à 1990, la portée de la part des énergies renouvelables dans l’ensemble des énergies 

à 20 % et enfin une amélioration de l’efficacité énergétique de 20 %. Ces objectifs sont en passe 

d’être atteints, malgré l’augmentation des émissions du transport : toute ambition environnementale 

n’a pas vocation à être déçue ! 

En juillet 2016, la Commission a publié la communication : « Une stratégie européenne pour 

une mobilité à faible taux d'émissions »
2
. Donnant suite à « Europe 2020 », elle approfondit les 

questions liées au transport dans l’ensemble des efforts de réduction des GES. La convergence des 

points de vue français (avec la « Stratégie nationale bas carbone : SNBC » de janvier 2015
3
 et la 

« Stratégie de développement de la mobilité propre » de juin 2016
4
) et européen sera un point 

d’appui notoire pour une mise en œuvre effective de ces orientations.  

* 

 
  

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm  

2
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_fr.htm  

3
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-bas-carbone.html  

4
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-de-developpement-de-la.html  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2497_fr.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-bas-carbone.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-de-developpement-de-la.html
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À nouveau, le découplage ! 
 

 

Il est maintenant reconnu que l’humanité est entrée dans un stade inédit de son évolution, celui de 

l’anthropocène. L’événement de la COP21, qui s’est tenue à Paris en décembre 2015, s’inscrit dans une perspective 

de longue haleine de lutte contre le changement climatique et, plus largement encore, de recherche d’un processus 

mondial de développement durable.  

Le présent document est une contribution de l’association TDIE à ce débat. Il ne prétend pas à une grande 

visibilité parmi la multitude des contributions, couvrant une très large gamme de problèmes, émanant d’institutions 

publiques ou privées du monde entier, qu’a déclenchées la COP 21. Mais, quelles que soient les avancées qu’elle 

permettra, cette conférence n’a pas clos la réflexion sur la promotion de la « mobilité durable ». Les propositions 

politiques ici avancées valent pour les années à venir, à l’échelle de notre pays, inséré dans l’Union européenne et 

partie prenante à une globalisation qui intègre nécessairement les questions d’environnement. 

 

* 

 

Dans leur diversité, les activités de transport sont partie prenante à ces questions cruciales. Elles 

représentent une part substantielle des émissions de polluants locaux et de gaz à effet de serre et, si elles ne 

peuvent passer pour les seules responsables des problèmes aujourd’hui à l’ordre du jour, leur contribution aux 

diverses émissions est trop importante pour ne pas être directement concernées par l’effort généralisé de réduction 

des nuisances qui s’impose. Ces questions sont posées depuis de nombreuses années, elles ont aujourd’hui une 

acuité politique nouvelle. 

Comme chacun sait, la route joue en Europe et en France un rôle dominant dans le système de transport. 

Quels que soient les espoirs que l’on mette en lui, le transfert du transport routier vers d’autres modes plus sobres 

(le « report modal ») ne suffira pas à résoudre les problèmes. Une large part des solutions devra être interne au 

mode routier lui-même. Moins que jamais, il ne s’agit donc d’opposer les modes les uns aux autres mais de les 

solliciter tous et, chaque fois que possible de les combiner, pour contribuer à réduire l’empreinte environnementale 

du transport. 
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Le découplage de la croissance économique et du transport : 

une question européenne et mondiale 
 

Le Livre blanc de la Commission publié en 2001 (La politique européenne des transports à l'horizon 2010 : 

l'heure des choix) avançait un objectif qui a déclenché une vive polémique, celui du « découplage » (de la 

dissociation) de la croissance économique et de la croissance des transports. Certains acteurs économiques 

accusèrent la Commission d'une démarche irréaliste visant à diminuer des flux de transport indispensables à 

l'activité économique et risquant donc d'asphyxier celle-ci.  

La Commission européenne souhaitait en effet que les efforts déjà entrepris pour la préservation de la 

qualité de l’air, la lutte contre le bruit et la réduction des gaz à effet de serre fussent poursuivis afin de répondre 

aux impératifs environnementaux et aux préoccupations des citoyens. L’élargissement de l'Union devait en outre 

augmenter sensiblement la demande de mobilité des personnes et des marchandises.  

Le contenu à donner au découplage n’était pas toutefois clairement défini dans le Livre blanc : s'agissait-il 

de diminuer le flux des personnes et des cargaisons transportées (mesuré en nombre passagers et en tonnes), à 

niveau d'activité économique constant ? De diminuer le volume de transport (que l'on peut mesurer, serait-ce de 

façon imparfaite, par le nombre de voyageurs-kilomètres et de tonnes-kilomètres) ? Ou de diminuer le trafic (qui 

s'exprime par le nombre de véhicules-kilomètres) ? 

Dans le premier cas, c'est la mobilité comme telle qui est visée, ce qui suppose la recherche d'un mode 

d'organisation technique et sociale engendrant moins de déplacements. Dans le deuxième, l'indicateur pris en 

compte combine la mobilité d'une part, la distance des déplacements d'autre part. Infléchir l'évolution du transport 

renvoie donc aussi à la question de la répartition spatiale des activités (de résidence, de production, de 

consommation, etc.) et à leur degré de polarisation ou a contrario de dispersion plus étale dans l'espace. Enfin le 

troisième cas, qui vise la diminution du trafic, met en œuvre la conversion du nombre de voyageurs-kilomètres et 

de tonnes-kilomètres en nombre de véhicules-kilomètres, et introduit donc les paramètres supplémentaires que 

sont la taille des véhicules, leur taux de remplissage, leur taux de parcours à vide : autant de marges de manœuvre 

pour progresser.  

De fait, c’est aujourd’hui une quatrième acception qui donne sa pertinence au terme de découplage : le 

découplage de la croissance économique et des nuisances locales et globales liées au transport (qui englobe du 

reste les trois précédentes acceptions et y ajoute la question de l’efficacité énergétique et environnementale des 

véhicules).  

 

 

 

NB : les transports sont sources de pollutions diverses, dont la nocivité est circonscrite à un périmètre plus 

ou moins restreint (on les qualifie donc de « locales »), dont l’effet est direct et parfois rapide sur les personnes qui y 

sont soumises mais dont la toxicité s’estompe rapidement, ne serait-ce que par dilution dans des volumes d’air de 

plus en plus grands. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) relèvent d’un autre registre. Au lieu d’être 

locaux, ils sont mondiaux (« globaux ») : un gramme de CO2 a le même effet sur le changement climatique où qu’il 

soit émis dans le monde. Cet effet est à long terme et cumulatif. Le changement climatique s’observe, se modélise 

et se projette à l’échelle mondiale et sur des dizaines d’années. Enfin, le gaz carbonique, à petite concentration, 

n’est pas toxique, ce n’est pas un polluant. Les collectivités locales qui se préoccupent d’abord de réduire les 

pollutions locales plutôt que les émissions de GES sont dans leur rôle, elles se soucient de la santé de leurs 

habitants. Pour autant, la lutte contre les pollutions et la lutte contre les émissions sont généralement convergentes. 

C’est principalement de ces dernières, les émissions de GES qui ont un effet sur le climat, qu’il sera question ici. 
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1. Émissions de gaz à effet de serre et transport : données de cadrage 

 

En additionnant l’ensemble des émissions, directes et indirectes, le transport représente environ 14 % des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre, sans compter les émissions liées à la production d’énergie 

consommée ensuite par le transport, la construction et l’entretien des infrastructures, la fabrication des matériels de 

transport, etc. 

 

Répartition des émissions mondiales de GES par secteur en 2010 

 

 
 

Source : Chiffres clefs du climat, France et monde, édition 2015, SOeS 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2014/reperes-cc-climat-france-monde-
ed-2015.pdf  

NB : UTCF = utilisation des terres, leurs changements et la forêt 

 

Mesure et répartition des émissions de GES dans l’Union européenne 

 

Dans les statistiques européennes, les émissions de GES sont mesurées et réparties par secteurs 

conformément aux recommandations de l’ONU et du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 

du climat). 

D’une part, elles sont exprimées en une unité unique, l’« équivalent CO2 », mais regroupent les émissions 

de gaz carbonique proprement dit (CO2), de méthane (CH4), de perfluorocarbure (PFC), d’hydro-fluorocarbure 

(HFC), d’hexafluorure de soufre (SF6) et de trifluorure d’azote (NF3).  

D’autre part, les émissions sont réparties par activités économiques, celles-ci étant regroupées selon des 

secteurs spécifiques : énergie (secteur 1), processus industriels (2), agriculture (3), usage des sols (4, LULUCF : Land 

Use, Land Use Change and Forestry), déchets (5), autres activités (6) et enfin activités non identifiées (7). Le 

transport est classé parmi les processus industriels.  

 

 

Ces proportions ne sont pas les mêmes à l’échelle mondiale et pour la seule Union européenne où, compte 

tenu de ses caractéristiques économiques propres, la part des transports s’établit à quelque 23 %. La France se 

distingue à l’intérieur de l’Europe, du fait de son recours massif à l’énergie nucléaire, non carbonée. La contribution 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2014/reperes-cc-climat-france-monde-ed-2015.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2014/reperes-cc-climat-france-monde-ed-2015.pdf
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des transports aux émissions de gaz à effet de serre s’en trouve proportionnellement augmentée et y est de 33 %. 

Les transports tiennent ainsi une place exceptionnellement importante dans la contribution de la France aux 

émissions de GES et donc dans une politique visant leur diminution. Le graphique suivant représente la répartition 

des émissions de GES par secteur, pour la moyenne de l’Union européenne et pour la France. 

 

 

Émission de gaz à effet de serre (en équivalent CO2) en Europe et en France (2012) 

Répartition par secteur économique (%) 

 

 
 
Source : Eurostat 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/ENV_AIR_GGE  

NB : dans ce graphique, l’utilisation des sols montre une contribution négative aux émissions : elle est un puits de carbone. 

 

Du fait de ses choix énergétiques et malgré son haut niveau de développement, le niveau d’émission en 

France (moins de 7,5 tonnes par an et par habitant) est inférieur à celui de l’Union (9 tonnes). Dans une optique 

internationale et européenne, il convient sans doute que les efforts de diminution des émissions qui s’imposent à 

tous les pays soient modulés selon le niveau d’ores et déjà atteint par les uns et les autres : diviser par 4 les 

émissions en France est beaucoup plus difficile, et coûteux, qu’en Allemagne où le niveau d’émission par habitant 

est 60 % plus élevé. 
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Émissions de gaz à effet de serre, moyenne par pays, en Europe (t / an / habitant, 2012) 

 

 

 
Source : Eurostat 

 

Pour s’en tenir au transport (de personnes et de fret, mais en écartant ici le transport aérien international et 

le transport maritime international, que l’on prendra en compte par ailleurs), on observe d’un pays à l’autre de 

l’Union un large écart des émissions de GES par habitant, allant de 0,8 t par an en Roumanie à 2,8 t en Slovénie. 

Une corrélation apparaît entre le niveau de développement (mesuré par le PIB par habitant) et le niveau d’émission 

de l’activité de transport par habitant. La France a un niveau d’émission du transport (2 t / hab.) légèrement 

supérieur à la moyenne européenne (1,8 t / hab.), mais égal ou inférieur à ceux des pays dont le PIB par habitant 

est supérieur au sien (et situés à la droite du point représentant la France sur le graphique ci-dessous).  
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Niveau de développement et niveau d’émission du transport, Europe 2012 

(PIB / habitant et tonnes de GES du transport / habitant) 

 

 
 
Source : Eurostat 

 

Une particularité du secteur des transports est que, si l’on compare la situation en 2012 à celle de 1990 

(année référence du protocole de Kyoto et, en France, de la loi d’orientation pour l’énergie
5
), il est le seul secteur à 

avoir augmenté ses émissions. Ceci ne signifie pas que les fabricants de matériel et les exploitants n’ont pas fait 

d’effort, mais qu’à l’échelle de l’Europe la mobilité a augmenté plus rapidement que les taux d’émission unitaires ne 

diminuaient. Inversement, la diminution des émissions de l’industrie a « bénéficié » de la récession économique et 

de la poursuite des délocalisations de la production vers des pays à bas salaire (et à taux d’émission élevé !).  

Il faut souligner en effet qu’il est plus difficile de diminuer les émissions du transport que d’autres activités 

(comme par l’isolation des bâtiments, par exemple), ou selon le langage des économistes que le coût marginal de 

réduction des émissions est plus élevé pour le transport. Imposer un taux uniforme de réduction des émissions (tel 

que le « facteur 4 » de la loi française) est donc économiquement inefficace. Un tel taux ne vaut que pour 

l’ensemble des activités et suppose une modulation selon les secteurs, en étant plus fort encore pour certains 

types d’activité et moindre pour d’autres. 

Quoi qu’il en soit, les émissions du transport ont augmenté de 14 % quand l’ensemble de l’économie 

diminuait les siennes de 21 %. NB : le transport ici pris en compte selon la base de données d’Eurostat est le 

transport intérieur. Si l’on prend en compte le transport aérien international et le transport maritime international, 

l’augmentation du transport est de 22 %. 

 

 

                                                 
5
 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Elle est complétée 

aujourd’hui par la loi n°2015-992 de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. 
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Évolution des émissions de GES par secteur économique en Europe, de 1990 à 2012 (%) 

 

 
 
Source : Eurostat 

 

Le graphique suivant montre que cette divergence entre le transport et les autres secteurs se manifeste tout 

au long de la période mais que les émissions du transport ont diminué pour les plus récentes années, après le 

déclenchement de la crise économique en 2008. NB : l’augmentation du volume des « LULUCF, Land Use, Land 

Use Change and Forestry » est l’augmentation de leur contribution négative aux émissions de GES, comme puits de 

carbone. 
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Évolution des émissions de GES par secteur économique en Europe, 1990-2012 

Année 1990 = indice 100 

 

 

 
Source : Eurostat 
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Pour ce qui est du transport, la part de la route dans les émissions est prédominante, en Europe comme 

dans le monde.  

 

 

Part des différents modes dans les émissions du transport en Europe (%) 

 

 

 
Source : Eurostat 

 

On dispose pour la France de données plus détaillées. À côté du rôle évident de l’automobile (véhicule 

particulier), on remarque les émissions des véhicules utilitaires légers (VUL), presqu’aussi importantes que celles 

des poids lourds. Les modes terrestres alternatifs à la route (fleuve, fer, voie maritime) sont particulièrement peu 

émetteurs de GES, même en tenant compte de leur part limitée dans le trafic total. 
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Part des différents modes dans les émissions du transport intérieur en France (%) 

 

Véhicules 
particuliers 

53,10%

Poids lourds 
21,50%
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utilitaires légers 

18,80%
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0,80%Ferroviaire 0,40%
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Source : Chiffres clefs du climat, France et monde, édition 2015, SOeS 

 

Malgré une diminution des émissions unitaires (émissions de GES par tonne-kilomètre de marchandises et 

par voyageur-kilomètre), le volume d’émission a augmenté entre 1990 et 2012 du fait de l’augmentation du trafic. 

L’augmentation vaut pour le mode routier et plus encore pour le transport maritime international et le transport aérien 

international. En revanche, les autres modes intérieurs (rail, voie d’eau, cabotage maritime) ont diminué leurs 

émissions. Il est vrai qu’ils n’ont guère augmenté leur volume de trafic… 

La question est posée de la prolongation de l’infléchissement consécutif au déclenchement de la récession 

en 2008 : la croissance des émissions reprendra-t-elle avec une reprise économique (que l’on peut souhaiter par 

ailleurs), si du moins cette reprise est plus rapide que le progrès technique réduisant les émissions, à volume de 

transport constant ? Une baisse plus structurelle est-elle enclenchée ? 
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Évolution des émissions de GES par mode de transport en Europe, 1990-2012 

Année 1990 = indice 100 

 

 
 
Source : Eurostat 

 

Enfin, la question des relations entre transport et environnement ne se limite pas au changement climatique, 

objet de la COP 21. La pollution locale pose des problèmes très différents. On entend par « pollution locale » un 

grand nombre de polluants : les plus surveillés sont les particules fines, les oxydes d’azote, les oxydes de carbone, 

l’ozone, le dioxyde de soufre. Son emprise spatiale est relativement limitée (quoique les vents puissent déplacer les 

nuisances d’une région à l’autre à l’échelle de l’Union européenne, par exemple) mais ses atteintes à la santé de la 

population sont à court terme et parfois immédiatement perceptibles (problèmes d’asthme et maladies respiratoires 

notamment). Les pics de pollution locaux observés dans plusieurs agglomérations (Paris et l’Île-de-France, 

Strasbourg, la Vallée de l’Arve…) sont représentatifs de l’effet immédiat et observable de ces pollutions locales, 

fortement liées à l’activité industrielle, agricole (épandage) et à la circulation routière, ainsi qu’aux phénomènes 

météorologiques.  

De nombreuses collectivités territoriales mettent ainsi la lutte contre la pollution et pour la santé des 

habitants avant la lutte contre les émissions de GES, même si les deux objectifs relèvent d’un même souci général 

et sont généralement convergents. Il est toutefois un cas notoire de contradiction entre eux, qui est celui du moteur 

diesel. Moins consommateur en énergie et donc moins émetteur de GES, il a fait l’objet d’un soutien continu des 

autorités publiques, en France notamment. C’était négliger qu’il était aussi (du moins selon les standards en vigueur 

à l’époque) plus fortement polluant que le moteur à essence. On sait qu’aujourd’hui ce soutien est abandonné, et 

qu’au contraire le mouvement est lancé en France du rattrapage du prix du super par le prix du gazole. Autre 

contradiction, directement liée à la technique : passé un certain seuil, la recherche de diminution de l’émission de 

particules tend à augmenter la consommation des moteurs (par la postcombustion, etc.). Il faut donc se résoudre à 

un compromis… 
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* 

 

En conclusion de ce passage en revue de quelques chiffres clés sur la contribution du transport aux 

émissions de GES, on constate que le problème n’est pas résolu, ni en voie de l’être à court terme. Alors que tous 

les secteurs en dehors du transport ont, en Europe, diminué leurs émissions de 27 % entre 1990 et 2012, le 

transport terrestre les a augmentées de 14 % (et l’ensemble des transports de 22 % en tenant compte du transport 

aérien et maritime international). L’inflexion récente à la baisse est d’abord liée à la récession économique (on vérifie 

une fois encore que le transport et la mobilité connaissent de manière amplifiée et quelque peu décalée dans le 

temps les fluctuations conjoncturelles). Sur l’ensemble de la période les effets des économies d’énergie 

(amélioration des performances des véhicules principalement) ont été moins puissants que les effets, contraires, 

d’augmentation des trafics. 

Pour autant, les progrès relatifs déjà accomplis montrent que, s’il a une forte inertie, le système de 

transport n’est nullement immobile. Les évolutions sont graduelles mais, au fil des ans, cumulatives et 

substantielles. De larges marges pour de nouveaux progrès existent dans plusieurs domaines du transport et sont 

activement recherchées et exploitées. Les pays membres de l’Union européenne et la France ont depuis longtemps 

fait de la « soutenabilité » un des fondements de leur politique de transport. Dès 1992 la Commission européenne 

publiait un Livre vert relatif à l'impact des transports sur l'environnement : une stratégie communautaire pour le 

développement des transports respectueux de l'environnement COM(92) 46. Ces préoccupations ont ensuite été 

systématiquement reprises dans des documents plus immédiatement politiques, les livres blancs : 

 Livre blanc La politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure des choix COM(2001) 370, 

septembre 2001. 

  Livre blanc Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport 

compétitif et économe en ressources COM(2011) 144, mars 2011. 

Faut-il pour autant se satisfaire de la situation existante, quand les émissions du transport dans l’Union 

continuent de croître ? Dans un document remis à la Commissaire européenne en charge des transports, aux 

parlementaires européens membres de la commission des transports et aux responsables de la DG Move de la 

Commission, notre association proposait en 2014 d’« établir un plan d'ensemble visant à découpler la 

croissance économique et la croissance des nuisances locales et globales du secteur du transport 

(pollutions et émissions de gaz à effet de serre), en mobilisant tous les moyens de l'action publique : 

pénalités financières et subventions, fixation de quotas, marché des permis d'émission, normalisation 

technique, soutien à la recherche et à l'innovation, etc. Mettre la politique commune des transports en 

harmonie avec la politique de l'énergie et la politique de l'environnement de l'Union
6
. » 

 

                                                 
6
 Dix propositions pour une nouvelle politique européenne des transports, TDIE, octobre 2014. 

 en français : 

http://www.tdie.eu/images/pdf/Dix%20propositions%20pour%20une%20nouvelle%20politique%20europenne%20%20

des%20transports%20dcembre%202014%20Version%20dition%20finale.pdf  

 en anglais : 

http://www.tdie.eu/images/pdf/TDIE%2010%20proposals%20for%20a%20new%20European%20transport%20policy.

pdf  

http://www.tdie.eu/images/pdf/Dix%20propositions%20pour%20une%20nouvelle%20politique%20europenne%20%20des%20transports%20dcembre%202014%20Version%20dition%20finale.pdf
http://www.tdie.eu/images/pdf/Dix%20propositions%20pour%20une%20nouvelle%20politique%20europenne%20%20des%20transports%20dcembre%202014%20Version%20dition%20finale.pdf
http://www.tdie.eu/images/pdf/TDIE%2010%20proposals%20for%20a%20new%20European%20transport%20policy.pdf
http://www.tdie.eu/images/pdf/TDIE%2010%20proposals%20for%20a%20new%20European%20transport%20policy.pdf
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2. Le cadre européen 

 

Le transport fait l’objet, depuis le début de la construction européenne, d’une politique commune au sein du 

marché unique, même si sa mise en œuvre a démarré seulement dans les années 90. La question de la place des 

transports dans la lutte contre le changement climatique nécessite la définition d’un cadre au plan européen, en 

particulier dans le domaine du transport routier. Pour les transports maritimes et aériens, il appartient davantage aux 

organisations internationales de fixer ce cadre, ce qui, toutefois, n’exclut pas que l’Union européenne puisse aussi 

agir à son niveau, comme ce fut par exemple le cas pour l’ETS (Emission Trading Scheme) aérien. Si un tel cadre 

doit être mis en place au plan européen, il revient aux autorités nationales d’en assurer l’application et de définir ses 

modalités de mise en œuvre dans le respect des textes communautaires. 

L’Union européenne s’est, en effet, engagée depuis le début des années 2000 dans la lutte contre le 

changement climatique, au niveau interne et sur la scène internationale, et en a fait une priorité de son agenda. Se 

voulant particulièrement exemplaire dans l’application du protocole de Kyoto, elle a progressivement intégré la 

maîtrise des GES dans l’ensemble des domaines d’action, dont les transports, et s’est fixé pour objectif de disposer 

de transports plus propres et plus équilibrés entre les divers modes, notamment en consommant plus efficacement 

une énergie moins polluante. Dans le cadre de son paquet énergie-climat adopté en 2008, elle s’est, ainsi, 

engagée pour 2020 à : 

• Réduire les émissions de GES de 20 % par rapport à 1990 

• Produire 20 % d’énergie renouvelable 

• Améliorer l’efficacité énergétique de 20 % 

L’Union européenne contrôle régulièrement les émissions et l’absorption des GES grâce à un mécanisme de 

surveillance et a mis en place un système basé sur les règles du marché, l'échange de quotas d'émission de GES, 

ainsi que des règles spécifiques aux GES fluorés, dispositions qui ont été reprises dans la décision du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs 

émissions de GES. Ce texte fixe la contribution minimale des États membres en matière d’émissions de GES pour la 

période 2013-2020. 

            Le récent paquet énergie-climat de 2014 s’est voulu plus ambitieux, en fixant un objectif à atteindre de 40% 

de réduction des émissions de GES à l’horizon 2030 par rapport à 1990. Les réductions à opérer d’ici 2030 dans les 

secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émissions  (ETS) et dans les secteurs qui n’en relèvent c’est-à-

dire les transports (hors aviation et transport maritime international), l’agriculture et la construction  devront s’élever 

respectivement à 43% et 30% par rapport à 2005. Si pour les secteurs ne relevant pas de l’ETS qui devraient se 

répartir entre eux l’effort, la méthode de fixation des objectifs nationaux de réduction, prévue dans la décision de 

répartition de l’effort pour 2020 (décision n°406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil), devrait continuer à 

s’appliquer jusqu’en 2030, la question reste celle du partage de l’effort  au niveau de chaque Etat-membre entre les 

trois secteurs, et en particulier quelle sera la part demandée au transport.  

            La réduction des émissions de GES et les risques liés à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles 

dans le secteur des transports ont été, à cet égard, fortement soulignés. La Commission a, notamment, été invitée à 

« continuer à proposer des instruments et des mesures en vue d’une approche globale et technologiquement neutre 

pour la promotion de la réduction des émissions et l’efficacité énergétique dans les transports, l’électrification des 

transports et le recours aux sources d’énergie renouvelables dans ce secteur après 2020 ». C’est dans ce contexte 

qu’elle a publié le 25 février 2015 le paquet dit « Union de l’énergie », composé de 3 communications dont l’une 
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s’intitule « Protocole de Paris – Programme de lutte contre le changement climatique planétaire après 2020 » et 

qu’elle prépare un ensemble de communications portant sur la décarbonisation des trois secteurs non couverts par 

l’ETS. Celle sur les transports dont la publication est prévue  pour l’été 2016 devrait être structurée autour de 3 

grands axes : 

- Le développement des carburants alternatifs 

- La promotion de systèmes de péages routiers fondés sur le principe pollueur/utilisateur-payeur 

- Le durcissement des standards d’émissions pour les véhicules légers 

 
 

D’ores et déjà, dans le domaine des transports routiers, l’Union européenne s’est dotée de deux 

principaux mécanismes. Pour les émissions de CO2, les textes européens ont fixé, pour les véhicules particuliers 

neufs et les véhicules utilitaires légers, un objectif moyen d’émission avec des mécanismes de bonification 

permettant aux constructeurs de mutualiser leurs efforts. Un tel système n’existe pas encore pour les poids lourds et 

les autocars, ceux-ci étant seulement assujettis à une surveillance donnant lieu à déclaration et vérification des 

émissions (MRV : Monitoring, Reporting and Verifying).  

Pour la pollution locale, l’Union européenne a fixé des normes d’émission pour les véhicules et les moteurs 

à combustion interne, s’agissant plus particulièrement des poids lourds. Ces normes, connues sous le nom de « 

normes Euro », imposent des limites de plus en plus sévères pour réduire les polluants tels que les oxydes d’azote 

et les particules fines. Elles prévoient des limites maximales de rejets polluants pour tous les véhicules neufs. Les 

normes d’émission Euro qui se sont succédé depuis la fin des années 1980, avec en moyenne une nouvelle norme 

entrant en vigueur tous les 5 ans, correspondent approximativement à une division par 2 des limites précédentes. 

Ce processus conduisant à durcir progressivement la norme a contraint les constructeurs automobiles à rechercher 

et introduire des technologies générant des émissions de moins en moins polluantes. Toutefois il n’existe pas pour 

les poids lourds et contrairement à l’automobile, à ce stade, de normes concernant la consommation de carburant. 

La santé (sensible à la pollution) passe ainsi avant la lutte contre le changement climatique (sensible aux émissions 

de GES). La norme Euro 6 applicable à partir de septembre 2015 pour l’immatriculation et la vente des nouveaux 

types de véhicules abaisse encore les limites d’émission, notamment d’oxydes d’azote pour les véhicules à moteur 

diesel (le détail de ces normes est exposé au chapitre 3 ci-après). 

Dans le domaine du transport maritime, il existe des normes d’efficacité énergétique pour les navires neufs 

établies au plan mondial par l’OMI (Organisation maritime internationale). Un système du type MRV est par ailleurs 

en cours de mise en place au sein de l’Union européenne, dans la perspective de fixer des normes de limitation 

d’émissions de CO2. L’Union européenne a, en outre, prescrit des normes pour la teneur en soufre des carburants 

pour les navires. 

Le transport aérien, quant à lui, a été intégré au système ETS de marché d’émission de CO2, tout en 

cherchant à atteindre un objectif de réduction d’émission de 50 % à l’horizon 2020 par rapport à 2000. 

Le cadre défini au plan de l’Union européenne et les divers systèmes mis en place ont permis des avancées 

significatives. Toutefois il témoigne encore de lacunes, qui devront être prises en compte, en particulier pour les 

poids lourds et autocars. Alors que les émissions de CO2 et de particules fines sont le fait de tous les modes de 

transport, le transport routier et les poids lourds ne font pas encore l’objet de normes contraignantes, à définir dans 

le cadre européen. 
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3. Innovation et réduction des émissions de GES par le transport 

 

Si la réduction de l’empreinte carbone du transport est nécessaire, il n’existe pas de moyen simple 

d’atteindre cet objectif. On n’envisage pas, à l’horizon de temps qu’impose le rythme constaté du changement 

climatique, le miracle technologique qui bientôt fournirait à l’humanité une énergie abondante, décarbonée et peu 

chère se substituant aisément à toutes les autres et qui réglerait d’un coup tous les problèmes.  

Il faut dès lors agir simultanément sur l’ensemble des composantes du système de transport et apporter 

à chacune les améliorations possibles. On agira ainsi à la fois sur la consommation du transport et sur sa 

production, soit, si l’une et l’autre se rencontrent sur un marché (ce qui n’est pas le cas de la majorité des 

déplacements de personnes, qui utilisent des moyens individuels), sur la demande et l’offre de transport. Il s’agit 

souvent de progrès marginaux et seule l’addition opiniâtre d’avancées limitées permet d’obtenir des résultats 

substantiels. Mais cette démarche existe et donne des résultats qui sont autant d’encouragements pour l’élargir et la 

poursuivre. 

On constate que, entre 1990 et 2012, les efforts de gestion et l’évolution technique ont permis une 

amélioration de l’efficacité énergétique du transport.  
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Évolution des émissions unitaires de GES en France 

(émissions de GES par tonne-kilomètre de marchandises et par voyageur-kilomètre) 

Année 1990 = indice 100 

 

 

 
Source : Chiffres clefs du climat, France et monde, édition 2015, SOeS 

 

Deux voies de progrès, fondamentalement, se distinguent. D’une part, l’action sur les moyens de transport, 

leur technologie et leur mise en œuvre opérationnelle, pour améliorer leur efficacité énergétique et 

environnementale. D’autre part, l’action sur les pratiques de mobilité des personnes et des marchandises, sur 

l’organisation des flux dont le transport est le support, pour en améliorer l’efficience. Pour autant, innovation 

technique et innovation organisationnelle (dans laquelle on peut ranger l’innovation législative et politique) se 

complètent et doivent toutes deux être soutenues. 

En France, la disparition du PREDIT (Programme de recherche et d’innovation dans les transports 

terrestres) au bout de quelque 25 ans d’existence et après avoir succédé au PRDTTT (Programme de recherche, 

développement technologique, transports terrestres), laisse un vide. Les recherches financées dans le cadre du 

programme d’investissements d’avenir sont principalement, sinon exclusivement, technologiques. Pourtant, 

l’évolution et l’innovation dépendant largement des usages, de l’information, de la réglementation et des politiques 

publiques, des organisations, c'est-à-dire du « soft » en contact avec le « hard » des matériels de transport. Une 

instance de coordination de la recherche sur les transports, tant technique que socioéconomique et 

environnementale, combinant recherche amont et recherche appliquée, est nécessaire. Les régions apportent 

également leur soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, notamment dans ce domaine. 

La politique nationale de recherche en transport est nécessairement en phase avec les programmes 

européens, qui fédèrent les actions de chercheurs de l’Union et au-delà, souvent en coopération avec des 

industriels, des opérateurs ou des autorités publiques organisatrices de transport. Le 8
ème

 programme cadre 

européen, Horizon 2020, est notamment centré sur le thème du transport « intelligent, vert et intégré ». Les 

préoccupations prioritaires sont ainsi les mêmes que celles de la présente proposition politique. 

Enfin, à quelque niveau que ce soit, la recherche en transport, non plus que la politique des transports, ne 

peut être isolée d’autres secteurs qui la recoupent, et notamment les domaines de l’énergie et de l’environnement. 

 



 

26 
 

4. Intégrer les externalités 

 

Considérant une activité économique marchande (faisant l’objet d’une transaction commerciale), 

l’économiste anglais Arthur Pigou (1877-1959) a désigné comme externalités les effets éventuels de cette activité 

sur des agents non partie prenante au contrat. Par définition, les externalités ne sont pas prises en compte par les 

mécanismes du marché. Cette extériorité vaut, a fortiori, pour les activités non directement marchandes (par 

exemple, le transport pour son propre compte sur une infrastructure sans péage). Le transport est riche 

d’externalités positives et négatives. Par exemple, les facilités de déplacement contribuent positivement à la mise en 

relation des activités sur un même territoire et permettent des « économies d’agglomération » favorables à son 

développement. Inversement, la pollution nuit à la santé des riverains des infrastructures de transport.  

Les externalités négatives du transport sont principalement la pollution, la production de déchets, le bruit, 

l’insécurité, la congestion, la coupure du paysage, l’émission de gaz à effet de serre. On s’intéresse ici 

principalement aux émissions de GES.  

Étant extérieurs aux mécanismes du marché (dans l’acception néoclassique de marché concurrent iel), les 

effets externes doivent être pris en charge par la puissance publique. Les principaux mécanismes à sa 

disposition sont la réglementation pour l’édiction de normes techniques touchant directement le volume des 

émissions ou l’établissement d’incitations monétaires propres à infléchir le comportement des agents à travers la 

modification des paramètres du marché.  

C’est ainsi qu’en 2009 un règlement de l’Union Européenne a instauré des normes contraignantes pour les 

émissions de gaz carbonique des voitures neuves à hauteur de 130 g de CO2 par km (5,2 l / 100km) en 2015 et 

de 95g de CO2 par km (3,7 l / 100km) en 2020. Après l’extension de ce dispositif aux véhicules utilitaires légers 

(VUL, de moins de 3,5 t de poids total) en 2014, il convient maintenant de fixer de telles normes aux poids 

lourds. 

Relève également de la normalisation technique la lutte contre les émissions polluantes des moteurs 

diesel, plus immédiatement nocives pour la santé des habitants que les émissions de GES. En moins de 25 ans, les 

émissions d’oxyde d’azote ont été réduites de 36 fois, celles de monoxyde de carbone de 7 fois, d’hydrocarbures de 

18 fois et celles de particules de 36 fois. On connaît les réserves à faire à ce constat. Les véhicules neufs répondant 

aux normes exigées au moment de leur mise sur le marché ne remplacent que progressivement les véhicules 

anciens. Leurs performances peuvent se dégrader au fil du temps. La pollution par les particules ne prendrait pas 

suffisamment en compte les plus fines – et les plus dangereuses – d’entre elles. Les normes sont établies pour un 

fonctionnement ne reflétant pas toutes les conditions d’utilisation : un moteur froid, une circulation en situation de 

congestion sont sources d’émissions bien plus abondantes. Enfin, la récente affaire Volkswagen jette une suspicion 

(injuste !) sur toute la normalisation et sur toute l’industrie automobile. Il reste que globalement, et malgré 

l’augmentation de la circulation routière, les émissions totales diminuent.  
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Évolution des normes européennes d'émission des moteurs diesel de poids lourds 

 

Norme  

(émissions en 

g/kWh)  

Euro 0 

1990 

Euro 1 

1993 

Euro 2 

1996 

Euro 3 

2001 

Euro 4 

2006 

Euro 5 

2009 

Euro 6 

2014 

Oxydes d'azote 

(NOx) 

14,4 9 7 5 3,5 2 0,4 

Monoxyde de 

carbone (CO) 

11,2 4,9 4 2,1 1,5 1,5 1,5 

Hydrocarbures 2,4 1,23 1,1 0,66 0,46 0,46 0,13 

Particules - 0,36 0,16 0,13 0,02 0,02 0,01 

 
Source : Des véhicules aux normes pour réduire la pollution de l’air, DGITM, mars 2011 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/vehiculesauxnormes.pdf  

 

Sans se reposer sur ce progrès général, certaines collectivités locales vont plus loin pour limiter la pollution, 

par exemple en réservant l’accès aux zones urbaines centrales, les plus densément peuplées, aux véhicules 

répondant aux normes récentes (Euro 4, voire Euro5 au minimum). 

Dans les deux cas (réduction des émissions de CO2 par les automobiles, réduction des polluants locaux par 

les moteurs diesels), on remarque que la Commission européenne, réputée « libérale » au sens où elle mettrait les 

mécanismes de marché au cœur de ses analyses et de ses moyens d’action, a préféré la normalisation technique 

à la taxation.  

 

Deux mécanismes d’incitations monétaires se rencontrent aujourd’hui, qui tous deux visent, selon la 

formule consacrée, à « internaliser les effets externes » ou, autre formule, à appliquer le « principe pollueur-

payeur ». Le premier consiste à appliquer aux émissions de produits polluants une taxe à payer par les émetteurs. 

Ceux-ci sont ainsi incités à réduire leurs émissions, tant que le coût d’une unité supplémentaire de dépollution reste 

inférieur au montant de la taxe. Si un tel mécanisme a montré son efficacité, comme pour la réduction des émissions 

de gaz carbonique par les centrales électriques au charbon aux États-Unis, il ne permet pas de connaître par 

avance son impact sur le volume de pollution émis. Dans le domaine du transport, le bonus malus écologique est 

en France un mécanisme fiscal fixant un prix supplémentaire pour l’achat des véhicules dépassant une certaine 

norme d’émission de GES, et inversement à leur appliquer une taxe négative (subvention) s’ils sont en dessous. 

Toutefois ce mécanisme se fonde sur l’achat du véhicule, et non sur l’intensité de son usage. En revanche, la 

fiscalité sur le carburant (TICPE), ou la modulation des péages routiers en fonction de la performance des 

véhicules telle qu’elle existe dans certains pays d’Europe, relèvent de la taxation de la pollution, du principe pollueur 

payeur. 

Le mécanisme d’internalisation d’une part des coûts externes par la fiscalité sur les carburants est évident, 

même si des débats sans fin portent sur le montant de ces coûts et sur le degré de couverture dont ils font l’objet. À 

côté de la TICPE, la tarification des infrastructures de transport peut être, outre un moyen de financement de 

l’infrastructure, de son usage et son entretien, une manière d’internaliser les effets externes. Elle présente, par 

rapport à la taxation des carburants (qui a le mérite de la simplicité de collecte), l’avantage d’être territoriale et 

modulable. Territoriale, elle s’applique à tous les véhicules circulant sur un réseau donné, y compris aux véhicules 

en transit qui achètent leur carburant avant de pénétrer sur ce réseau et ne versent donc aucune TICPE au pays 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/vehiculesauxnormes.pdf
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traversé
7
. Elle n’est donc pas un facteur de distorsion de la concurrence entre pavillons (c’est-à-dire entre 

transporteurs, en fonction du pays où leur entreprise a son siège). On pourrait même envisager une augmentation 

substantielle et délibérée du niveau de tarification des infrastructures, compensée par une baisse équivalente de la 

fiscalité directe et des charges sociales pour les transporteurs du pays concerné : les écarts de conditions de 

concurrence sur le marché du transport en Europe s’en trouveraient réduits.  

La tarification est en outre modulable. Modulable dans l’espace : telle région périphérique ou enclavée 

peut, dans un souci d’équité territoriale, bénéficier d’un tarif moins lourd qu’une région centrale. Modulable dans le 

temps : parmi les externalités, la congestion représente souvent le coût le plus lourd, correspondant au temps 

supplémentaire de transport qu’elle impose par comparaison avec une situation de trafic fluide, et qui pèse à la fois 

sur les conducteurs et sur les voyageurs, sur les véhicules et enfin sur leur cargaison dans le cas du fret. La 

congestion a en outre un effet direct sur les émissions de gaz à effet de serre, qui nous préoccupe ici : pris dans un 

embouteillage et soumis à un régime de stop and go, un poids lourd peut consommer jusqu’à dix fois plus que sur 

une route fluide ! Une tarification augmentant la redevance en situation congestionnée et l’abaissant aux heures 

creuses inciterait ainsi les usagers à organiser leurs déplacements en intégrant davantage la congestion (et ses 

coûts externes, notamment environnementaux). Une telle modulation peut être spatio-temporelle et, pour être 

efficace, de manière très fine : axe par axe, sens de circulation par sens de circulation et heure par heure. Enfin la 

tarification des infrastructures peut être modulée selon les caractéristiques des véhicules, avantager les véhicules 

propres et peu émetteurs de GES et inciter ainsi les propriétaires à renouveler le parc et améliorer ses 

performances.  

On sait que l’introduction d’une écotaxe poids lourd a finalement été abandonnée en France, alors que son 

principe avait été voté à la quasi-unanimité de l’Assemblée nationale (article 60 de la loi Grenelle II adoptée en 

2009). L’exemple déjà ancien de la Suisse avec la RPLP (Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 

prestations) puis celui de l’Allemagne avec le LKW Maut montrent que de tels dispositifs sont compatibles avec la 

santé économique d’un pays et contribuent au financement du système de transport et de son évolution vers une 

meilleure soutenabilité environnementale. Le principe d’une tarification modulée des infrastructures reviendra un jour 

ou l’autre à l’ordre du jour en France. On peut penser que les moyens électroniques, en évolution constante, 

permettront alors une collecte plus aisée et plus efficace que les procédés un temps envisagés.   

 

Le second mécanisme d’incitation monétaire vise, contrairement au précédent, à fixer dès le départ le 

volume total d’émissions à ne pas dépasser. Les pouvoirs publics répartissent ce volume total entre les émetteurs 

sous forme de « quotas », sur la base de la situation de départ. Ces quotas peuvent alors être échangés entre 

pollueurs, de sorte que se constitue un marché des droits d’émission et un prix de marché. Les entreprises les plus 

polluantes ont intérêt à moderniser leurs équipements pour revendre leurs quotas devenus excédentaires. La 

répartition par le marché aboutit à ce que les investissements de dépollution sont effectués de manière optimale, là 

où ils sont le plus efficaces pour le moindre coût. Encore faut-il que la distribution initiale de quotas soit bien 

calibrée. La distribution en Europe aux industries fortement émettrices (sidérurgie, cimenteries, etc.), à partir de 

2005, ayant été trop abondante et n’ayant pas été modifiée malgré la récession, le prix de la tonne de CO2 s’est 

effondré et l’effet incitatif a disparu. 

Dans le monde du transport, la distribution de quotas négociables ne semble guère praticable auprès des 

automobilistes (qui se comptent par dizaines de millions) ou même des entreprises de transport routier (qui se 

                                                 
7
 On connaît notamment le dumping fiscal opéré par le Luxembourg, qui permet aux poids lourds de traverser la France sans y 

payer de TICPE. 
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comptent par dizaines de milliers). On peut en revanche l’envisager dans les secteurs maritime ou aérien, plus 

concentrés que le secteur routier et par ailleurs plus émetteurs que le transport ferroviaire ou fluvial. La possibilité 

d’une écotaxe sur le transport aérien (à ce jour dispensé de toute taxe sur les carburants et dont la contribution aux 

émissions de GES augmente continument), un temps annoncée en Europe, a été abandonnée devant l’hostilité des 

transporteurs non-européens soutenus par leurs gouvernements qui menaçaient d’exercer des représailles aux 

dépens de l’industrie de la construction aéronautique européenne. Un accord mondial serait nécessaire pour traiter 

d’une activité typiquement mondiale. 

La question de la tarification des infrastructures et de la réglementation des transports terrestres est 

largement de compétence européenne, quand les mouvements de personnes et de biens et les services des 

opérateurs de transport sont à l’échelle de l’Union. Les options fondamentales concernant la tarification routière – 

une question primordiale – n’ont jamais fait l’objet d’un véritable consensus entre États membres, selon que l’on vise 

à couvrir le coût complet, le coût marginal, le coût marginal social, etc. L’année 2016 sera marquée par la remise en 

chantier par la Commission du « paquet routier » pour un transport plus efficace, sobre en émissions de GES, plus 

sûr et « socialement responsable ». Ce travail devrait traiter de l’Eurovignette, de l’extension du principe du pollueur-

payeur, du péage, du cabotage, de l’accès au marché, de la formation et la qualification des chauffeurs et d’autres 

aspects sociaux (notamment de l’adaptation au transport de la directive « détachement » (posted worker). La 

question de l’application effective des règles européennes devrait aussi être traitée.  
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5. Le rôle primordial des transports en ville 

 

C’est dans les villes que se trouvent à la fois les pollutions et les solutions, déclarait récemment 

Michael Bloomberg ancien maire de New-York et envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour les villes et le 

climat, en reprenant les conclusions du rapport commandité par les Nations Unies à l’institut de l’environnement de 

Stockholm. Selon ce rapport, les villes peuvent contribuer de manière significative à la réduction des émissions de 

GES, en agissant, notamment, sur la mobilité urbaine. 

On estime que les deux tiers de la demande finale en énergie se concentrent dans les zones urbaines, 

lesquelles sont à l’origine de 70 % des émissions de GES. Le bilan énergétique des transports urbains montre que, 

par exemple en France, un peu plus de la moitié du trafic routier s’effectue en zone urbaine. Le niveau d’émission dû 

aux transports urbains varie, toutefois, selon certains paramètres. Il dépend, notamment, de la densité urbaine. Le 

niveau d’émission par personne est, en effet, moins élevé pour les habitants des zones urbaines denses. On estime 

que les émissions de GES par habitant sont multipliées par 4 dans les zones périurbaines par rapport aux centres 

villes. 
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Consommation d’énergie par habitant en fonction de la densité urbaine 

en Amérique du nord, Europe et Asie 

 

 

 
Source : Florent Le Néchet, « Consommation d’énergie et mobilité quotidienne selon la configuration des densités dans 34 villes européennes », 

Revue européenne de géographie, 2011. 

 

Si l’impact de la mobilité urbaine dans les émissions de GES apparait particulièrement important, cela 

signifie que pour réduire le niveau d’émission de GES il convient d’agir à la fois sur les causes et les modalités des 

déplacements urbains. La place de l’automobile dans les zones urbaines est, à cet égard, directement interpellée. 

Une voiture automobile consomme en moyenne, par personne transportée, 2 à 2,5 fois plus d’énergie que les 

transports publics. En prenant en compte les taux de remplissage effectif de chaque mode de transport, les 

émissions de CO2 par déplacement en ville sont de 159 g par voyageur/ km en voiture particulière contre 78 g par 

voyageur/ km dans le cas d’un transport en commun. Un habitant prenant sa voiture engendre, en moyenne, 2 fois 

plus de CO2 que s’il utilise l’autobus. Les causes de la dépendance à l’automobile proviennent d’abord de données 

structurelles telles que l’étalement urbain, les infrastructures de transport privilégiant la route, le fonctionnalisme. 

Elles tiennent aussi à des facteurs de nature sociétale, tel que l’attachement à la voiture. 

Pour limiter l’usage de l’automobile en zone urbaine plusieurs pistes d’action peuvent être formulées. Elles 

portent en premier lieu sur les causes structurelles en mettant en place de nouvelles formes de gouvernance 

urbaine, notamment, en matière de planification, de choix des formes urbaines et des systèmes de transport et de 

leur articulation. Elles nécessitent aussi, de manière complémentaire, de développer des offres alternatives à la 

voiture individuelle qui soient suffisamment concurrentielles pour s’imposer progressivement et dans le même temps 

de dispositifs contraignant l’usage de l’automobile. 
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Enfin, l’automobile comme telle est d’ores et déjà engagée dans une profonde évolution, diminuant son 

empreinte carbone. Ces progrès techniques s’ajoutent aux autres marges de manœuvre pour réduite les émissions 

de CES. 

Articuler système de transport et planification urbaine 

 

Les défis auxquels les villes sont confrontées n’ont pas de solutions simples, ils sont la plupart du temps 

interconnectés et souvent de nature contradictoire. Les réponses à apporter nécessitent des approches intégrées 

capables d’équilibrer divers intérêts et objectifs qui ne se trouvent, d’ailleurs, pas toujours dans le cadre des limites 

administratives existantes. La recherche de la mobilité durable peut, en effet, se heurter à d’autres types d’intérêt ou 

à d’autres objectifs. Les politiques de déplacement doivent être pensées de manière globale au sein d’une entité 

urbaine afin que les différentes composantes de la mobilité, dont la recherche de la mobilité durable, soient 

cohérentes les unes par rapport aux autres. 

 

Intégrer la dimension environnementale  

L’approche intégrée prenant en considération les défis majeurs auxquels sont confrontées les villes dont 

celui de la mobilité durable à faible émission de GES nécessite, d’abord, de s’interroger sur le territoire pertinent 

sur lequel il convient d’agir pour mettre en œuvre une solution efficace et éviter de déplacer le problème. C’est 

particulièrement vrai pour les transports urbains pour lesquels le territoire pertinent pour appréhender les questions 

et formuler des solutions se situe la plupart du temps à une échelle intercommunale. Il y a également lieu de 

comprendre la manière dont les divers défis sont interconnectés. Les politiques de transport ne peuvent être 

évaluées seulement en tenant compte de leurs résultats directs, par exemple le nombre de kilomètres de route ou 

de transport public construits. Il faut aussi tenir compte de leur contribution à une série d’objectifs socio-

économiques et environnementaux. Les exemples ne manquent pas d’infrastructures qui ont engendré une 

ségrégation spatiale, contribué à des situations de congestion, accru les émissions de CO2 et la pollution et ouvert la 

voie à l’étalement urbain. Répondre à l’objectif de mobilité durable au sein des villes nécessite donc en premier lieu 

de mettre en place un processus permettant d’appréhender les divers enjeux et de les hiérarchiser à l’échelle 

territoriale susceptible de fournir les solutions les plus appropriées.  

 

Développer la ville compacte 

Si densité urbaine et consommation énergétique apparaissent fortement corrélées, la ville compacte c‘est à 

dire organisée en mixant les fonctions et en maîtrisant l’étalement urbain et structurée autour des nœuds où se 

recoupent transports publics et privés est de nature à réduire le niveau d’émission de GES. Il s’agit, toutefois, d’une 

réponse qui, par opposition à la ville émergente, nécessite une recomposition d’un espace urbain qui s’est modelé, 

au cours des quarante dernières années, selon d’autres logiques – fonctionnalistes – de spécialisation des espaces. 

Une telle recomposition sera inévitablement lente. 

Pour autant, une urbanisation nouvelle se poursuit en France, qui prend souvent la forme de lotissements de 

faible densité, dans la périphérie des villes, généralement très mal desservis par les transports collectifs. Il est des 

pays d’Europe où l’implantation de nouveaux logements est délibérément orientée vers la densification des environs 

des gares. C’est aussi le principe retenu pour les aménagements liés au Grand Paris Express. 
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Réduire la dépendance automobile et promouvoir l’intermodalité 

 

La perspective de recomposition urbaine qui mérite d’être poursuivie et encouragée dans une vision à 

moyen-long terme devrait être accompagnée, à court terme, d’une politique tendant à réduire la dépendance 

automobile par un ensemble d’actions associant tous les modes de transport, y compris l’automobile, dans un 

partage plus équitable de l'espace public. La performance d’un tel système de transport dépend, pour une large part, 

de la complémentarité entre les divers modes de transport et donc de la nécessité d’une approche coordonnée mais 

aussi de sa capacité à offrir de réelles alternatives concurrentielles à l’usage de l’automobile, quitte à en diminuer les 

avantages comparatifs. On s’accorde à considérer que ces avantages sont, en premier lieu, la vitesse et la desserte 

porte-à-porte. Mais on peut y ajouter le sentiment de sécurité et le confort que l’automobile peut apporter. 

Il convient donc de mener une série d’actions ayant, à la fois et de manière complémentaire et coordonnée, 

pour objectif de réduire la vitesse moyenne de porte-à-porte, de promouvoir des modes de déplacement non 

motorisés et d’inciter à l’utilisation des transports publics. 

 

Utiliser le levier du stationnement pour rationaliser l’usage de la voiture 

La réduction du stationnement au lieu de travail a fait l’objet de nombreuses études et est reconnue pour 

son effet très dissuasif à l’utilisation d’un véhicule individuel. Le stationnement payant constitue une pratique 

courante dans les villes, selon diverses dispositions allant du stationnement payant sur les voies publiques, au 

stationnement payant sur des parkings publics associés à un transport public, le péage correspondant à la fois au 

parking et au billet pour l’usage du transport public. Il s’agit dans tous les cas de favoriser une utilisation 

occasionnelle de la voiture plutôt que quotidienne. 

 

Répartir plus équitablement l’espace public entre les divers modes de transport 

Dans les grandes villes, l’automobile utilise environ les neuf dixièmes de la voirie. Le développement des 

autres modes de déplacement suppose de procéder à un partage plus équitable de l’espace occupé par la voiture. 

Un tel partage est attendu, notamment dans les centres villes ou des quartiers résidentiels où les restrictions 

de circulation et de stationnement sont un instrument de régulation des déplacements. Elles peuvent prendre 

diverses formes allant de la fermeture temporaire à la fermeture définitive de certaines rues au trafic automobile, en 

passant par des zones à vitesse réduite ou des zones « à faible émission » dont l’accès est réservé à des véhicules 

propres. 

Toutefois de telles dispositions permettant de rendre l’espace public au piéton voire au cycliste doivent 

comprendre des mesures d’accompagnement comme la création de parkings de proximité ou la desserte par les 

transports publics. 

 

Développer une offre de transports publics propres, confortables et bien intégrés dans le tissu urbain 

S’il existe dans toutes les villes une offre de transports publics, celle-ci s’est construite progressivement par 

extension et juxtaposition de zones desservies. Il en résulte souvent un réseau étendu, pas toujours performant et 

dont le renouvellement de matériel, notamment pour s’équiper de matériels propres, se heurte à des difficultés 

financières. Une rationalisation et une amélioration de l’offre apparaissent souvent nécessaires pour capter de 

nouveaux usagers opérant un transfert de l’automobile vers le transport public.  

Toutefois rationaliser et améliorer l’offre est autant une politique de services que d’équipement. Il est en effet 

essentiel d’améliorer la qualité des services pour rendre les transports publics compétitifs. S’il convient de bien 
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analyser les flux de déplacement et les zones génératrices de trafic, il convient aussi de s’attacher à la régularité des 

trafics, à la fiabilité des horaires, à l’adaptation à la demande, à l’information et au confort des usagers, aux 

correspondances. 

Dans un certain nombre de cas il sera préférable de développer des solutions alternatives de rabattement 

au réseau de transport public plutôt que de l’étendre 

 

Promouvoir l’usage de la marche et du vélo en mettant en place des équipements dédiés 

Le développement des modes de déplacement non motorisés est un élément essentiel de la mobilité 

urbaine durable. Si la pratique du vélo reste encore peu développée dans les villes françaises, l’expérience des 

villes du nord de l’Europe montre le potentiel que représente le vélo pour des trajets courts urbains. On estime qu’en 

deçà de 8 km les écarts de temps de parcours entre le vélo et l’automobile en milieu urbain sont très limités. Le 

transfert de la voiture au profit du vélo permet d’engendrer des gains substantiels tant en matière environnementale 

que financière. Un tel transfert, pour être encouragé, nécessite diverses dispositions dont l’amélioration et 

l’aménagement d’équipements dédiés, notamment des parkings sécurisés, ou le développement des vélos en libre-

service comme on le voit maintenant dans bon nombre de villes. La pratique du vélo à assistance motorisée qui tend 

à se développer mériterait aussi d’être encouragée. L’acquisition de vélos ou leur renouvellement pourraient aussi 

faire l’objet d’une aide spécifique. 

La marche est également un mode de déplacement à promouvoir en ville. Son développement nécessite 

aussi des aménagements spécifiques tels que des aires piétonnes sécurisées directement reliées aux transports 

publics ou à des parkings au sein de nœuds d’intermodalité. 

L’urgence de limiter les émissions de GES produites par les déplacements urbains appelle des solutions 

volontaristes agissant sur l’ensemble des modes en faveur d’un rééquilibrage rendu possible par des dispositions de 

court terme mais qui s’inscrivent dans une perspective à plus long terme de recomposition urbaine. 

Ces orientations trouvent aussi leur justification dans le constat d’une sous tarification de l’usage de la 

voiture en zone urbaine, tant pour ce qui concerne ses coûts directs (construction et entretien des infrastructures) 

que pour ses coûts externes liés, en particulier, à la pollution. L’Ademe considère que les usagers, par le biais de la 

TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), des péages et des recettes spécifiques, ne 

contribuent, en effet, qu’à 53 % des seuls coûts d’infrastructure. 

Faire évoluer les comportements 

 

Les difficultés rencontrées par les politiques de transport pour promouvoir la réduction des émissions de 

GES sont renforcées par des résistances d’ordre socioculturel. Développer des solutions alternatives, que ce soit en 

conservant le même mode de transport mais selon des modalités différentes, ou en changeant pour partie ou en 

totalité de mode de transport, nécessite en effet de remettre en cause certaines pratiques et habitudes et de faire 

évoluer les comportements.  

Parmi les raisons invoquées pour justifier l’usage de l’automobile en ville, l’allongement du trajet 

qu’imposerait un autre mode de transport est souvent mis en avant. D’autres arguments sont aussi utilisés tels que 

la plus grande autonomie que confère l’usage d’un véhicule personnel, l’agrément qu’il procure, le sentiment de 

sécurité et de liberté, arguments qui relèvent souvent de points de vue subjectifs plus que de contraintes objectives.  

Des études récentes continuent à témoigner de la place importante de la voiture individuelle dans les 

déplacements urbains et combien ces arguments restent fortement présents parmi les usagers de la voiture 
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individuelle. A Paris et dans la première couronne, le taux d’occupation des véhicules se situe, en moyenne, à 1,04 

personne par véhicule. Au-delà il est de 1,08.  

Les arguments invoqués pour justifier un usage individuel de l’automobile montrent que les changements 

attendus permettant d’escompter des réductions d’émission de GES nécessitent que les comportements évoluent. 

On observe, d’ailleurs, que des changements s’opèrent progressivement dans le statut conféré à la voiture, avec un 

certain découplage entre sa possession et son usage, ce qui peut être considéré comme les prémices d’une 

utilisation différente ouvrant la voie à la voiture partagée. Il s’agit alors pour les villes d’accompagner ces 

changements de comportement en facilitant le développement de nouveaux usages de la voiture dans la chaîne de 

la mobilité durable. Les systèmes de transport intelligent dans les villes, que ce soit pour les transports publics ou 

les autres modes de transport, constituent aussi des outils de nature à faire évoluer les comportements en facilitant 

le transfert modal et l’intermodalité au bénéfice de la mobilité durable.  

 

Jouer sur les horaires et les lieux de travail 

Le transport est un process et non un produit, il se consomme donc au moment (et à l’endroit) où il se 

produit. La question des pointes de trafic est donc cruciale, car elle conditionne la taille des infrastructures et des 

moyens de transport à mettre en œuvre, mais a également de fortes incidences sur le confort des voyageurs, le 

temps des déplacements, la congestion et la pollution, etc. Une politique délibérée d’inflexion de certains horaires 

(les heures d’entrée et de sortie de certaines administrations, commerces, établissements scolaires et universitaires, 

etc.) peut, en modifiant parfois les choses à la marge (le pas de temps utilisé est de l’ordre du quart d’heure), limiter 

sensiblement le trafic de pointe et, conjointement, mieux utiliser les moyens disponibles aux heures plus creuses. 

S’il n’a pas eu le développement que certains prospectivistes annonçaient il y a 30 ans, le télétravail est 

devenu une réalité. Il prend plutôt une forme souple, portant sur une fraction seulement du temps de travail des 

personnes qui le pratiquent et non sur sa totalité. Le cadre qui emporte un dossier et le traite chez lui pendant une 

demie journée, l’enseignant qui ne va pas à l’université tous les jours sont des télétravailleurs à temps partiel. Mis 

tous ensemble, ces temps de télétravail contribuent à une diminution des déplacements pour motifs professionnels. 

Les vidéoconférences, dont la technique et l’ergonomie s’améliorent, évitent une part des voyages d’affaires, et les 

grandes entreprises y ont désormais intensément recours. Quelques points gagnés sur le trafic des heures de pointe 

peuvent avoir un effet important sur la congestion et les émissions de GES, car le phénomène n’est pas linéaire, et 

ces pratiques doivent être encouragées, par une meilleure information sur leur facilité et leur efficacité. 

 

Développer "l'autopartage" 

Une voiture passe en moyenne 95 % de son temps en stationnement. L’autopartage consiste en l’utilisation 

d’une même voiture par plusieurs usagers. On considère, dans les pratiques observées récemment, qu’une voiture 

partagée pourrait remplacer environ 9 voitures individuelles. 

On distingue le système « en boucle » du système « en trace directe ». Dans le premier, le véhicule doit 

faire l’objet d’une réservation à l’avance. Il est pris et remis au même endroit. Le second est plus flexible dans la 

mesure où il ne nécessite pas de réservation préalable, le véhicule pouvant être pris à une borne et remis à une 

autre borne. C’est le modèle parisien d’« Autolib ».  

La flexibilité offerte par le système « en trace directe » semble avoir permis de capter des usagers des 

transports publics, ce qui n’est pas le but recherché. Il est, par ailleurs, plus adapté à un tissu urbain dense, alors 

que l’un des objectifs poursuivis est de réduire l’usage de la voiture individuelle dans les zones peu denses , moins 

bien couvertes par les transports collectifs. 
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Le système « en boucle » constitue donc une solution alternative à l’usage de la voiture individuelle qui, 

outre sa contribution à la réduction des GES, conduit à faire évoluer les comportements à l’égard de la voiture en 

renforçant son statut d’usage. 

Sa mise en œuvre nécessite, toutefois, un certain nombre de modalités pour être attractive. Le 

positionnement des lieux de prise et de remise doit pouvoir permettre une bonne articulation avec les systèmes de 

transport public, un système de réservation simple et flexible et une billettique couplée avec celle du transport public.   

Pour « faire moderne », on peut ici classer le taxi et le VTC (voiture de tourisme ave chauffeur) parmi les 

formes d’autopartage... Cette offre de transport public individuel est un élément nécessaire du dispositif de mobilité 

urbaine, complémentaire des autres. Les véhicules sont utilisés intensément tout au long de la journée (y compris la 

nuit), ce qui limite les besoins de stationnement sur la voierie et la congestion. Cette flotte d’usage local pourrait, 

mieux que d’autres, être adaptée aux spécificités du transport en ville : d’ores et déjà les véhicules hybrides y sont 

nombreux, en attendant des véhicules à gaz naturel (comme à Tokyo), ou électriques dès que leur autonomie sera 

suffisante. Le modèle économique et social des taxis est bousculé par l’irruption des VTC, qui réalisent l’appairage 

de l’offre et de la demande en recourant aux nouvelles technologies. Une limitation artificielle de cette possibilité 

n’irait pas dans le sens de l’efficacité globale du système. En revanche, il convient d’interdire des formes 

entièrement précaires de travail qui, recourant à une main d’œuvre non salariée ne bénéficiant pas d’une protection 

sociale comparable à celle des autres acteurs du système et échappant à une part de la fiscalité, exerceraient une 

concurrence déloyale et destructrice. Le volet social fait pleinement partie du développement durable… 

 

Encourager le covoiturage 

Le covoiturage est une pratique qui se développe aujourd’hui pour les grandes distances. Encore peu utilisé 

pour de courtes distances en zone urbaine, il présente, pourtant, des caractéristiques aussi adaptées pour ce type 

de zone, en particulier pour des déplacements domicile-travail et a un impact positif en termes de réduction 

d’émission de GES. Des estimations liées à la réduction du nombre de véhicules en circulation par la pratique du 

covoiturage, faites sur la base d’une hypothèse de 2 à 4 personnes par véhicule, ont conclu à une diminution de la 

consommation de carburants et d’émission de CO2 de l’ordre de 4 à 7%. 

On distingue, comme pour la voiture partagée, plusieurs types de covoiturage : le covoiturage spontané 

sans organisation de mise en relation conducteur-passager, le covoiturage planifié, conducteur et passagers entrant 

en relation en amont à travers un système organisé et enfin le covoiturage dynamique, proche du précédent mais à 

caractère instantané, l’offre et la demande se faisant en temps réel, par une mise en relation conducteur passagers 

en recourant aux TIC, internet et géolocalisation. 

Toutefois cette pratique du covoiturage se heurte encore à un certain nombre de freins et nécessite 

quelques modalités d’accompagnement pour aider à son développement. Ces freins sont liés à une certaine 

appréhension de perte de liberté ou vis-à-vis de personnes inconnues. Pour les surmonter des changements de 

comportement sont attendus, par exemple en incitant au recours à des dispositifs tels que les plans de déplacement 

en entreprise ou les plans de déplacement interentreprises, mis en place dès la fin des années 90.  

Des politiques locales de soutien financier et logistique permettraient d’inscrire le covoiturage en ville, 

comme un mode de déplacement à part entière pour les trajets domicile-travail. Quelques aménagements sont aussi 

nécessaires, notamment la mise en place d’aires de covoiturage en lien avec les principaux nœuds de transport 

public. Il convient aussi d’aider au développement, si nécessaire, de sites internet de services de covoiturage au 

niveau des agglomérations. 
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Promouvoir les systèmes de transport intelligent en ville  

Le développement des systèmes de transport intelligent a aussi vocation à couvrir les transports urbains. En 

cherchant à optimiser les déplacements et les flux de circulation, ils contribuent à l’objectif de réduction des 

émissions de GES. Les technologies de l’information et de la communication ouvrent, en effet, nombre de 

perspectives pour favoriser la mobilité urbaine durable en améliorant de manière sensible le service aux usagers. 

Les systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information ainsi que les systèmes pour la circulation et la gestion 

des transports publics sont aujourd’hui des outils indispensables pour optimiser la régulation des bus et des 

tramways et faciliter une meilleure régularité et qualité de service pour les usagers. Pour les transports en site 

propre intégral, la conduite assistée ou automatique rendue possible permet d’atteindre de plus grandes vitesses et 

d’améliorer la fluidité du trafic. Ce sont, par ailleurs, des outils permettant de surveiller la consommation d’énergie, la 

pollution et les émissions de GES et donc de développer des modes de conduite plus économes en énergie et 

moins générateurs de pollution. 

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour la billettique sont aussi 

susceptibles d’apporter de nouveaux services aux usagers des transports publics, en facilitant l’achat et la validation 

du titre de transport et de faciliter l’intermodalité par l’utilisation d’un même billet. 

Enfin ces nouveaux systèmes, en fournissant des informations en temps réel notamment sur l’état de la 

circulation et les temps d’attente, permettent une plus grande souplesse dans l’utilisation des transports publics pour 

les usagers qui deviennent davantage acteurs et non plus captifs. 

Les nouveaux systèmes de partage qui se développent dans la société préfigurent une évolution dans les 

modes de déplacement. Le transport en voiture individuelle, même s’il reste dominant, cède petit à petit la place à 

d’autres modes individuels tels que le vélo ou la marche mais aussi à des modes partagés ou collectifs. Les 

changements de comportement favorables à une mobilité plus durable, que l’on observe, méritent d’être encouragés 

par un certain nombre de dispositions et d’aménagements spécifiques mais aussi par un recours accru aux facilités 

offertes par les technologies de l’information et de la communication. 

Soutenir l’amélioration technique des véhicules urbains et interurbains 

 

Qu’il s’agisse de consommation énergétique ou d’émission de polluants locaux et de gaz à effet de serre, les 

véhicules routiers – de l’automobile au poids lourd – connaissent une évolution technique constante. La période 

actuelle connaît la poursuite d’évolutions incrémentales observées au fil des décennies : la consommation d’un 

poids lourd est graduellement passée de 40 l pour 100 km à 30 l, dans des conditions de circulation routière fluide, 

en quelque 20 ans, tandis qu’une automobile ne consommant que 2 l aux 100 km n’est plus une utopie. Il faut 

poursuivre dans cette voie, et envisager d’ores et déjà une étape au-delà des émissions de 90 gr/km de CO² à 

l’horizon 2020 pour l’automobile, avec des normes contraignantes équivalentes pour les véhicules utilitaires légers 

(VUL), les cars, les poids lourds. L’allègement du poids des véhicules automobiles est un paramètre sensible en la 

matière, ainsi que la diminution de la vitesse maximale autorisée, avec des effets vertueux sur la sécurité. 

A ces évolutions graduelles s’ajoutent aujourd’hui de véritables mutations. Le recours aux biocarburants est 

une manière de réduire les émissions, à condition qu’il ne faille pas émettre autant de GES pour récolter la matière 

végétale initiale que l’on en économisera ensuite en substituant les carburants qui en seront issus à des carburants 

fossiles. Les biocarburants de « deuxième génération », utilisant des déchets de biomasse et non des produits 

cultivés à cet effet entrant, de surcroît, en concurrence avec les produits à destination alimentaire, sont une solution 

prometteuse, tandis que l’exploitation de ressources marines (les algues) est sérieusement étudiée. 
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La rupture la plus spectaculaire est l’avènement de véhicules électriques capables de rivaliser, en termes de 

performances et de coût, avec les véhicules traditionnels. Ce domaine est en évolution constante. L’autonomie et le 

coût des batteries, un élément clef du dispositif, changent d’une année sur l’autre, tout comme l’énergie (et les 

émissions de GES) consacrée à leur fabrication. C’est poser aussi la question de l’électric ité elle-même, ses 

origines, les manières de la transporter voire de la stocker. Le développement du véhicule électrique – à ce jour une 

automobile ou un VUL, demain un bus, un car ou un camion – s’inscrit heureusement dans une mutation de 

l’industrie électrique comme telle. On a déjà vu qu’en France les émissions de GES par personne sont inférieures à 

la moyenne européenne du fait d’un mix énergétique peu carboné (électricité principalement nucléaire, mais aussi 

hydraulique, photovoltaïque, éolienne). Un abaissement des émissions liées à la production d’électricité sera 

nécessaire ailleurs en Europe et dans le monde. Quant à la question de l’intermittence de la production des énergies 

renouvelables, l’utilisation de véhicules électriques peut être à la fois source d’aggravation et de résolution du 

problème. D’une part, la production du transport ne se stocke pas à l’avance et l’appel à l’énergie est immédiat, y 

compris pour les périodes de pointe de trafic. D’autre part, si les « smart grids » se mettent en place, les batteries 

des automobiles pourront contribuer à stocker et déstocker judicieusement les énergies à la production 

intermittente… 

Moderniser la logistique urbaine 

 

Des enquêtes récentes ont révélé l’importance, insoupçonnée pour nombre d’élus locaux, des mouvements 

de marchandises en ville. Une part est destinée aux entreprises et administrations de la ville, y compris les 

commerces. Pour l’ensemble de ces flux, on compte en moyenne une livraison par emploi et par semaine (avec une 

grande dispersion selon le type d’activité considérée). Ces transports sont encore fréquemment effectués par des 

véhicules anciens (et donc polluants) appartenant aux destinataires concernés (selon le régime du transport « en 

compte propre ») et non à des transporteurs professionnels. S’y ajoutent les mouvements effectués par les 

particuliers avec leur automobile, le motif « achats » demeurant un des premiers selon les enquêtes de mobilité.  

Pour de qui est de la rue, espace rare et fragile que se disputent divers usages à côté de la circulation 

automobile, le transport de marchandises consacré aux utilisations professionnelles représente environ 20 % du 

trafic urbain (en termes de véhicules-kilomètres), 30 % d’occupation de la rue et jusqu’à 50 % des émissions de gaz 

à effet de serre et de polluants locaux. Dans le même temps, les habitudes d’achat et de consommation évoluent, 

notamment avec la diffusion du e-commerce. Celui-ci suppose la livraison d’un nombre croissante de colis, à 

domicile, dans des boutiques relais, dans des consignes, etc. Dans le même temps, la livraison à domicile des 

achats de la vie quotidienne peut, si elle se substitue à des déplacements par automobile individuelle, constituer une 

mutualisation du transport et diminuer les émissions liées. 

L’amélioration de la logistique urbaine est donc un enjeu économique et de qualité de la vie de citadins. 

Plusieurs composantes du dispositif peuvent donner lieu à une intervention publique, plus ou moins lourde, en 

concertation avec les professionnels concernés :  

 les conditions de circulation, qui peuvent par exemple réserver l’accès du centre ville à des véhicules d’une 

taille inférieure à un maximum donné, ou répondant à des normes minimales de propreté. Une aide à l’achat 

de véhicules propres et le financement de bornes de recharge pour les véhicules électriques peuvent 

compléter le dispositif. 

 les horaires d’accès à certains quartiers, notamment les zones piétonnes, contrainte éventuellement 

modulée selon le type de véhicule. 
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 les conditions de stationnement des véhicules de livraison, avec des emplacements réservés et le contrôle 

de leur disponibilité aux professionnels du fret. 

 la lutte contre l’expulsion des équipements logistiques vers les périphéries urbaines, par la préservation ou 

la mise à disposition, à travers une politique d’urbanisme et éventuellement une intervention foncière plus 

directe, d’espaces logistiques urbains (ELU). 

Les marges de progrès pour réduire les émissions de GES par le fret urbain sont importantes et la logistique 

urbaine doit, à côté du transport des personnes, faire pleinement partie de la politique des transports des 

agglomérations. 
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6. Multiplicité et limites des solutions 

 

Dès lors qu’il n’y a pas de solution miracle à espérer, notamment technologique, il faut pour diminuer les 

émissions de GES par le transport jouer simultanément des multiples moyens de progrès partiels disponibles et 

ainsi cumuler : 

 les innovations techniques (sur les moteurs, les véhicules, les carburants, etc.),  

 les innovations opérationnelles et organisationnelles (conduite économique, réduction de vitesse, 

meilleure organisation logistique, urbanisme plus compact, report modal, développement des transports 

collectifs, de l’autopartage et du covoiturage),  

 et enfin les innovations économiques (augmentation du prix de l’énergie ou taxe carbone, redevance 

kilométrique modulable d’usage de l’infrastructure routière, délivrance de permis d’émission négociables, 

etc.).  

Aucune de ces mesures n’apporte à elle seule de gain supérieur à quelques pourcents des émissions de 

GES. Seul leur cumul apportera des réductions substantielles. 

À titre d’illustration, on peut citer un exercice mené en France et portant sur le seul transport routier de 

marchandises, appliquant aux projections du volume de transport établi par le ministère, et aux projections liées 

d’émission de GES, les divers moyens disponibles pour réduire celles-ci. Par rapport à l’année 1990, année de 

référence des engagements de Kyoto, on pourrait de cette manière atteindre pour le fret routier une réduction par un 

facteur 2 à l’horizon 2050.  
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Projection des émissions de gaz à effet de serre 

du transport routier de marchandises en France aux horizons 2025 et 2050 

 

 

 
Source : Transport routier de marchandises et gaz à effet de serre, in Pour une régulation durable du transport routier de marchandises, La 

Documentation française, 2008. 

 

On sait que la loi française se réfère à une division par un « facteur 4 » à l’horizon 2050 et par rapport à la 

même année de référence 1990. Il y a ainsi un écart notable en la trajectoire de réduction ici présentée et les 

objectifs de la loi française, qui ne font eux-mêmes que reprendre les recommandations du GIEC.  

Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif de réduction par un facteur 2 mobilisent 

l'ensemble des moyens d'action et sont à la fois technologiques, organisationnelles et économiques. Le tableau 

suivant reprend l’essentiel de ces mesures en tentant de préciser et chiffrer leur impact. 

 

 

Moyens d’intervention disponibles pour réduire les émissions de GES  

du transport routier de marchandises et impact attendu 

 

Mesure 

Impact de 

réduction des 

émissions 

Terme 

prévisible 

de l'impact 

Difficultés 

Niveau de prise 

de décision ou 

de mise en 

œuvre 

Mesures opérationnelles et organisationnelles 

Incitation au 

stockage 

sur les lieux de 

vente 

 moyen 
Pb du contrôle 

national 
national 

Marquage du prix 

du transport 
 moyen 

Pb de la 

définition du 

prix 

national-

européen 

1990 2007 2025 

27 Mt 

Réduction déjà 
incluse dans SESP 

38 Mt 

21 Mt 

Objectif 2050: 
facteur 4 = 8 Mt 

Effet des deux "paquets" 
court et long terme 

Trajectoire 2050: 
facteur 2 = 15 Mt 

Tendanciel (sans réduction de GES) 
? 

Émissions de CO² par le TRM (Mt) 
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Mesure 

Impact de 

réduction des 

émissions 

Terme 

prévisible 

de l'impact 

Difficultés 

Niveau de prise 

de décision ou 

de mise en 

œuvre 

Label « produit 

écologique » 
 

moyen - 

long 
 

national-

européen 

Aménagement du 

territoire 
 long A long terme 

national- 

collect. locales 

Développement du 

report modal 

10 % 

[-] 

court - 

moyen 

Investissements 

coûteux sans 

doute 

nécessaires 

national-

européen 

Formation à la 

conduite 

écologique 

2 - 5 % 

[+] 
court  

national-

entreprises 

Label 

« transporteur 

écologique » 

 moyen 
Problème de la 

définition 

national-

entreprises 

Mesures portant 

sur la logistique 

urbaine 

3 % moyen 

Responsabilité 

des collect. 

locales 

collectivités 

locales 

Mesures technologiques 

Amélioration des 

moteurs 

5 % 

surtout pour les 

VUL [+] 

court  national 

Amélioration des 

composants des 

véhicules 

5 %- 10 % 

[+] 
court  national 

Introduction des 

biocarburants 

2ème génération 

5 %- 10 % 

[+] 
long 

Évaluation du 

bilan global réel 

nécessaire 

national-

européen/ 

international 

Développement et 

incitations aux 

véhicules hybrides 
15 % 

jusqu’à 30 % 

en milieu urbain 

 

 

 

long 

 

Recherche et 

développement 

encore 

nécessaire 

national-

entreprises 

Développement et 

incitations aux 

véhicules au gaz 

À très long 

terme 

national-

entreprises 

Amélioration de la 

conduite et de la 

logistique grâce 

aux NTIC 

2 %-10 % 

[+] 
court  

national-

entreprises 
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Mesures économiques et réglementaires 

Normes 

réglementaires sur 

les émissions de 

CO2 

5 % court 

Problème de 

mesure des 

émissions 

européen 

Accords volontaires 

avec les 

constructeurs 

 court 
(Complément 

aux normes) 

national-

entreprises 

Marchés de quotas 

d'émissions 

selon le plafond 

fixé 

[-] 

moyen -long 
Complexité de 

mise en œuvre 
européen 

Taxe spécifique sur 

le carbone 

2 - 5 % 

[-] 

moyen - 

long 

Au niveau 

européen après 

harmonisation 

de la TIPP 

national-

européen 

Hausse de la TIPP [-] moyen (idem) 
national-

européen 

Tarification de 

l'usage de 

l'infrastructure 

routière 

5 % 

[-] 
moyen 

seulement sur 

réseau principal 
national 

Modulation des 

péages 
[+/-] moyen  national 

Modulation de la 

taxe à l’essieu 
[+/-] court  national 

 
Source : Transport routier de marchandises et gaz à effet de serre, in Pour une régulation durable du transport routier de marchandises, La 

Documentation française, 2008. 

 

On peut regrouper ces mesures en plusieurs ensembles, non selon leur domaine d'application comme ci-

avant mais selon leur horizon de mise en œuvre. Un premier ensemble peut être mis en œuvre à court et moyen 

terme : amélioration de l’efficacité des véhicules (soutien à la recherche et au développement, incitations fiscales ou 

réglementaires pour l’amélioration des moteurs, développement des véhicules hybrides et électriques), mesures de 

sensibilisation et de formation des consommateurs, sensibilisation des transporteurs à une optimisation des trajets 

(utilisation des nouvelles technologies de l'information), formation des conducteurs à une conduite écologique, 

extension et renforcement des accords volontaires avec les constructeurs automobiles et des normes 

réglementaires (en particulier pour y intégrer systématiquement les émissions de CO2). 

Un deuxième ensemble regroupe des mesures sur lesquelles les efforts doivent être portés dès aujourd'hui, 

mais dont l'impact ne sera visible qu'à long terme : politiques d'aménagement du territoire et d’urbanisme, 

développement des modes alternatifs à la route et du report modal, mise au point industrielle de carburants 

alternatifs, électrification massive du parc de véhicules, etc. 

Toutes ces évolutions verront leur mise en œuvre soutenue par des mesures économiques telles que la 

mise en place d'un marché de quotas d'émissions, la tarification de l'usage de l'infrastructure routière (« LKW Maut à 

la française »), la modulation spatio-temporelle des péages selon des critères environnementaux. 
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Cette projection montre jusqu’où on peut aller dans une démarche incrémentale, en infléchissant les tendances 

mais sans modifier la logique profonde du système économique et social. Il montre le seuil à partir duquel il faudrait 

envisager des ruptures plus radicales, remettant en question notre mode actuel de vie largement fondé sur la 

mobilité des hommes et des choses. Pour faire bref, on peut aller jusqu’à un facteur 2 si l’on met en œuvre une 

politique volontaire mais dans une certaine continuité avec le passé. Dans cette limite, on peut établir un 

« découplage » entre émissions de gaz à effet de serre dues au transport et croissance économique, mais qui ne 

nécessite pas un découplage entre croissance économique et croissance du transport lui-même (mesuré en t.km ou 

v.km). S’il faut aller au-delà dans la réduction des émissions, en particulier s’il faut atteindre l’objectif de réduction 

des émissions par un facteur quatre à horizon 2050, il faut réduire la mobilité elle-même, ou en modifier les 

modalités d’exercice de manière bien plus tranchée (en répartissant tout autrement le transport entre les modes 

de transport notamment). La logique n’est plus alors celle de la continuité et de la poursuite des tendances actuelles, 

mais celle d’une rupture forte.  

Le débat à engager n’est plus d’ordre technique (y compris la technique réglementaire ou fiscale) mais 

profondément politique et international. 



 

 

 

Pour une politique cohérente et volontariste 

 

Si des marges de manœuvre existent et peuvent être mobilisées, à court et long terme, les moyens 

d’action identifiés à ce jour ont leurs limites. Si l'on tient pour fondé l’objectif général de réduction par un 

facteur 4 des émissions de GES des pays développés par référence à leur niveau de 1990, le même facteur 

de réduction doit-il s'appliquer à tous les pays développés, indépendamment de leur taux d'émission initial, ou 

doit-il connaître une modulation pays par pays ? La France, forte productrice d'électricité hydraulique et 

nucléaire, doit-elle faire des efforts difficiles quand l'Allemagne continuerait de produire de l'électricité à partir 

de charbon ou de lignite et sans capter le gaz carbonique ? 

À l'intérieur d'un pays, les divers secteurs doivent-ils accomplir les mêmes taux de réduction, 

indépendamment des différences de coût de la tonne de gaz carbonique économisée d'un cas à l'autre ?  

Tant que ces questions resteront sans réponse, les intérêts particuliers pourront espérer se soustraire 

à l'effort général, en raison des difficultés spécifiques qui les frapperaient ou de l'injustice ou de l'inefficacité 

des efforts qui leur reviendraient. La détermination d’une politique efficace de réduction des émissions de 

GES n'est pas l'aboutissement d'un processus, il est peut-être l'amorce d'une longue mutation. 

Ceci suppose, d’une part, que les rôles respectifs des responsables politiques et des experts et 

industriels soient clairement distingués. Aux politiques appartient la fixation des objectifs, et des moyens 

réglementaires et financiers contribuant à les atteindre. Aux experts et aux professionnels la conception et le 

choix des meilleurs moyens pour y parvenir. Par exemple, en matière de pollution locale, une politique doit 

fixer des plafonds d’émission des divers polluants et poussières pour les véhicules routiers, elle n’a pas à 

choisir a priori entre le moteur traditionnel et le diesel ou d’autres solutions encore : c’est le travail des 

ingénieurs. 

D’autre part, la politique des transports est, moins que jamais, isolée des autres champs politiques. 

Si, comme ici, on se préoccupe des émissions de GES, le rapport avec les problèmes d’énergie et 

d’environnement est évident. En France et dans la configuration actuelle du gouvernement, ces trois 

domaines sont réunis au sein du même ministère, ce qui doit faciliter la recherche d’analyses et positions 

cohérentes. Il n’en va pas de même au niveau de la Commission européenne, où : 

 la direction générale DG CLIMA est en charge la lutte contre le changement climatique au niveau 

international, avec un vice-président de la Commission en charge de l’énergie et un commissaire en 

charge de l’énergie et du climat. 

 la direction générale DG ENV est en charge de l’environnement, avec un commissaire. 

 la direction générale DG MOVE est en charge du transport, avec une commissaire. 

Sans compter un vice-président en charge des relations interinstitutionnelles mais aussi du 

développement durable ni les autres directions générales et commissaires interférant avec ces questions 

(qu’il s’agisse d’emploi, de concurrence, de santé, de recherche, de politique régionale, etc.). 

L’harmonisation des politiques européennes du transport, de l’énergie et de l’environnement, 

cloisonnées et parfois peu cohérentes, est impérative. 
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* 

 

Ces propositions montrent, en se fondant sur des données de base largement partagées, que les 

activités de transport, dans leur immense diversité, sont fortement contributrices aux émissions de GES en 

France et en Europe, et plus largement dans le monde alors que le phénomène du changement climatique 

qui en résulte est par essence global. Le transport ne peut donc se soustraire à un effort tenace de réduction 

qui doit toucher toutes les activités humaines. Les marges de manœuvre existent, des progrès importants ont 

déjà été accomplis qui montrent qu’une ambition exigeante est nécessaire et réaliste. On a vu que, pour être 

le plus efficaces, ces efforts doivent être judicieusement modulés en fonction des secteurs et en fonction des 

pays, et l’accord politique sur ces modulations est en soi une question. A l’échelle mondiale, l’Europe a un 

rôle particulier à jouer, elle a la légitimité suffisante pour pousser les autres régions du monde, par-delà la 

grande diversité des modes et des niveaux de développement, à contribuer aussi à diminuer la contribution 

du transport aux émissions de GES, pour épargner aux générations à venir les effets dramatiques d’un 

changement climatique non maîtrisé. 

* 
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TDIE : Qui sommes-nous ? 
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Co-président délégué 
Député du Calvados 

                   Co-président 
Sénateur des Alpes-Maritimes 

 

 

TDIE, une association pour le développement de systèmes de mobilités multimodaux 
et durables 

Think Tank - Plateforme de réflexion et d’échange : l’objectif de TDIE est d’élaborer des propositions au 
service du développement des systèmes de mobilités multimodaux et durables avec les acteurs des 
transports, de les soumettre au débat, et de les porter auprès des pouvoirs publics. 
Association pluraliste, et multimodale : TDIE réunit l’ensemble des acteurs publics et privés des différents 
modes de transport : gestionnaires de réseaux, exploitants, chargeurs, transporteurs, logisticiens, élus, 
collectivités locales, entrepreneurs, industriels, experts, ou chercheurs. 
Un Conseil scientifique pour appuyer les réflexions prospectives : les orientations et les propositions 
portées par TDIE s’appuient sur le travail du Conseil scientifique de l’Association. Présidé par Michel Savy, 
économiste des transports, universitaire et expert international, le Conseil scientifique contribue à la définition 
du programme d’activités, encadre les études, assure une veille et conduit une réflexion sur des sujets 
prospectifs. 
Depuis sa création en 2001, TDIE est co-présidée par deux parlementaires issus de familles politiques 
différentes. Philippe Duron, Député du Calvados, est co-président délégué de TDIE. Louis Nègre, Sénateur 
des Alpes-Maritimes, est co-président de TDIE. Ils siègent dans des commissions parlementaires qui traitent 
des questions de transport et de mobilité. 

TDIE a construit son expertise et sa légitimité sur trois approches 

 Une réflexion de fond sur les questions liées au financement des infrastructures et des services de 

mobilité. 

 Des études, qui mettent en perspective les forces et faiblesses du maillage des réseaux de transport 

de voyageurs et marchandises, identifient les besoins d’infrastructures complémentaires, 

d’interconnexion et d’interopérabilité de ces réseaux. 

 Un travail de cartographie des infrastructures a permis à plusieurs reprises à TDIE de contribuer à la 

préparation des grandes orientations de la politique des transports du gouvernement Français. 

L’ensemble de ces travaux, conduit en lien avec le conseil scientifique, associe les adhérents en fonction des 
sujets abordés. Etudes, colloques, séminaires contribuent depuis 14 ans à faire avancer des prises de 
position sur les grands dossiers : CIADT 2003, création et pérennisation de l’AFITF (Agence de financement 
des infrastructures de transport de France), Grenelle de l’Environnement, SNIT (Schéma national des 
infrastructures de transports), dépénalisation du stationnement par exemple. 
TDIE investit le champ européen et développe des contacts avec la DG Move et le Parlement européen. 
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Quels systèmes de transports pour quelle mobilité durable, demain ? 

Les termes de l’équation sont multiples, fonctionnels, techniques, économiques, juridiques, organisationnels, 
et leur combinaison complexe. 
Les systèmes de transport incarnent des perspectives considérables de progrès : compétitivité 
économique, équité sociale, aménagement et désenclavement des territoires, échanges internationaux, 
développement durable. 
Mais le développement des systèmes de mobilité durable est soumis à de multiples défis et 
contraintes, qu’il s’agisse de la pérennisation des moyens de financement et de programmation, de la mise 
en œuvre des réglementations techniques, sociales et sanitaires. 
Eclairer les choix, accompagner les prises de positions politiques, relayer les questions de prospective, tels 
sont aujourd’hui les objectifs de TDIE, en prise directe avec ses adhérents, les pouvoirs publics et les élus.  

Les adhérents de TDIE : une fédération d’acteurs  

La vie de l’association est animée par le Bureau, et le Conseil des Fondateurs et membres partenaires. 
 

 Le Bureau. Il appuie les co-présidents, en lien avec le Conseil Scientifique, dans la définition des 

orientations de l’activité. Siègent au Bureau : SNCF-Mobilité, SNCF-Réseau, FNTP, USIRF, VNF. 

 

 Le Conseil des Fondateurs et membres partenaires. Il fait des propositions d’orientation. Il réunit, 

autour des membres du Bureau : l’Association des Régions de France, l’Association des 

Départements de France, l’Association des Maires de France, CCI France, la Fédération Nationale 

des transporteurs Routiers, le Syndicat des Terrassiers de France, Transports Logistique de France, 

l’Association des Ports de France, le Syndicat des entrepreneurs des voies ferrées de France, la 

Fédération des Industries Ferroviaires, le Groupe RATP et le Syndicat des Transports d’Ile-de-

France. 

TDIE regroupe aujourd’hui 80 adhérents, dont de nombreuses collectivités territoriales (19 Conseils 
départementaux et 13 Conseils régionaux). 

 
 
 
Contact : Pierre VAN CORNEWAL, Délégué général 
(pvancornewal@tdie.eu - 00 33 1 44 13 31 84 ) – www.tdie.eu 
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