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Voyageurs et marchandises, 

  inventons ensemble la mobilité de demain… 

 



 

Accueil 
 

Jérôme NANTY, secrétaire général de Transdev 

Transdev est une filiale à 50 % de la Caisse des Dépôts et de VEOLIA. Nous sommes directement 
concernés par les enjeux des élections à venir et par ceux de la réforme territoriale, qui fera émerger une 
nouvelle génération d’acteurs à la tête des exécutifs régionaux. Il faudra travailler avec de nouvelles 
compétences et imaginer de nouvelles articulations entre collectivités, avec des régions de taille 
différente. Les opérateurs doivent s'y préparer. Nous travaillons sur une nouvelle articulation de nos 
offres avec une organisation régionale adaptée en conséquence. Compte tenu de l’expiration des 
conventions actuelles, notre offre aux régions intégrera dès que possible des expérimentations en 
matière de ferroviaire régional, dans la ligne du rapport DURON. 

Jean-Marc JANAILLAC, Président de l’UTP, a signé récemment une réponse à un questionnaire de 
l’ARF sur les relations contractuelles entre régions et opérateurs. Ce cadre contractuel devra intégrer les 
spécificités des modes de transports et tenir compte notamment de la durée spécifique à chaque mode. 
Le partenariat entre l’autorité organisatrice et l’opérateur doit être gagnant gagnant, au bénéfice de 
l’utilisateur final. Le choix de la délégation de service public ou du marché public influe sur le partage des 
rôles et les obligations des parties. La transparence est la clé de la confiance et elle détermine la réussite 
de ces dispositifs. Les obligations imposées aux délégataires en matière d’information, de transparence 
ou de reporting seront donc très importantes et devront être respectées. 

La semaine dernière, Transdev a lancé Isilines, une nouvelle offre de cars longue distance dans le 
cadre de la loi Macron. Nous serons prêts à J +1 de sa promulgation. Cette offre n’aura pas pour 
conséquence de déstructurer l’offre de TER. Ce sont le covoiturage, les lignes radiales et les lignes à 
grande vitesse qui pourront être impactés. Pour autant, comme les lignes régionales que nous opérons en 
Allemagne, cette offre abordable et écologique doit ouvrir plus rapidement le rail régional à la 
concurrence et le rendre plus compétitif et attractif. 

Table ronde 
 
Dominique AUVERLOT, chef du département développement durable de France Stratégie 

Le rapport sur "la France dans 10 ans" que France Stratégie a rendu au Gouvernement est porteur de 
cinq constats, dont deux sont peu liés aux transports : nous avons des échelons administratifs 
difficilement compréhensibles et la France est pessimiste, elle ne croit plus en la croissance, n’a plus 
tellement confiance en ses hommes politiques et est faiblement concernée par l’environnement et 
l’Europe. En revanche, trois de ces constats sont, directement ou indirectement, liés aux transports : 

 La France a perdu en compétitivité par rapport à ses voisins : nous avons un coût semblable à celui de 
l'Allemagne dans l’industrie manufacturière, mais un coût plus élevé de 30 % dans les transports et la 
logistique, tout en ayant parfois des salaires moins élevés. 

 La cohésion sociale est de plus en plus menacée : nos ascenseurs sociaux, l'éducation nationale, la 
formation professionnelle, ne fonctionnent plus très bien et certaines populations, notamment 
rurales et périurbaines, se sentent "reléguées" et sont tentées par le vote extrême. 

 Nos dépenses publiques représentent 57 % du PIB, pour une efficacité publique à peine meilleure que 
celle nos voisins et nos dépenses sociales sont supérieures, à concurrence de 7 % de PIB. 

 
Un nouveau modèle d'innovation et de croissance économique 
 

Le nouveau découpage territorial repose sur une vision de notre modèle économique : 
Dans le "modèle colbertiste" de croissance, de grands programmes nationaux - TGV, nucléaire, télécoms - 
porteurs de ruptures technologiques étaient décidés à Paris. Confiés à des entreprises de taille nationale 
en quasi-monopole, ils avaient parfois du mal à s’exporter. Les lieux de production étaient répartis selon 
une conception de l'aménagement du territoire national inspirée de la DATAR. 
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Nous sommes passés à un modèle d'open innovation caractérisé par des effets d'agglomérations. Les 
innovations naissent dans les pôles de compétitivité, en croisant la recherche, l’enseignement supérieur 
et l’industrie, et surtout dans les métropoles qui bénéficient d’une productivité croissante à mesure que 
la densité d’emploi augmente. Avec l'équation de la nouvelle économie géographique - densité d’emploi x 
2 = productivité x 2 à 10 % - nous avons intérêt à regrouper les activités dans les métropoles. 

D’autre part, dans la dynamique de mondialisation, seules les entreprises en "ligue des champions" 
peuvent survivre, d’où l’importance de métropoles au "top niveau" de la croissance et de leurs spécialités. 

Les métropoles concentrent la population créative - architectes, artistes, ingénieurs, chercheurs, 
managers… - qui est source d’innovation. 
 

 
 

La métropole crée la richesse car elle bénéficie d’une main-d’œuvre de plus en plus compétente, de 
services à l’industrie, de sous-traitants déjà formés et d’un écosystème innovant, favorable au 
développement de la croissance. Cet effet d’agglomération est d'ailleurs également observé en Europe. 
Ceci conduit à envisager une dizaine ou une quinzaine de régions ayant chacune leur métropole qui 
produit la croissance, la région et le département diffusant cette croissance sur l’ensemble du territoire. 
 
Une cohérence économique régionale 

 
Une analyse et un diagnostic sur la cohérence économique des nouvelles régions ont été menés par 

France Stratégie et l'Université Paris Dauphine, à partir de l'idée que plus les échanges économiques sont 
importants entre départements d’une même région, plus la politique économique régionale se mettra en 
œuvre facilement.  

 
Les cartes ci-après représentent en bleu ou en vert les régions où les liens d’actionnariat ou les 

déplacements domicile-travail sont les plus forts à l’intérieur de la région. 
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Ces échanges ont été étudiés à travers les déplacements domicile-travail et les liens entre une 
entreprise et ses actionnaires, pour répondre à trois questions : 

 Certains départements sont-ils isolés ou en autarcie, avec peu de liens avec les autres départements ? 

 Certains départements sont-ils davantage attirés par des régions voisines que par leur région ? 

 A-t-on réduit par la réforme territoriale le nombre de départements attirés par les régions voisines ? 
 
Une trentaine de départements sont repliés sur eux-mêmes : ils ont des intensités d'échanges 

économiques faibles avec les départements voisins. Parmi eux, les six départements les plus isolés sur le 
plan économique sont les Hautes-Alpes, le Cantal, la Charente-Maritime, la Creuse, l’Indre et la Lozère. 
 

 
 

Dans le nouveau découpage territorial, 16 départements sont tournés vers une autre région, soit un 
nombre plus faible que dans le découpage précédent (24 départements). Parmi ces 16 départements, 4 
sont tournés vers la région voisine par des liens d’actionnariat et par des déplacements : il s'agit du 
Cantal, du Gard qui est tourné vers la région PACA, de l’Orne et de la Sarthe qui sont tournés 
respectivement vers le nord et vers le sud. 
 

En ce qui concerne le degré de cohérence régionale, certaines régions comportent-elles un grand 
nombre de départements qui ont tendance à avoir des liens économiques avec d’autres régions ? 

En Ile-de-France et en région Rhône-Alpes, tous les départements travaillent ensemble à l‘intérieur 
de la nouvelle région et sont donc bien intégrés au nouvel espace régional. À l’inverse, certaines régions 
comportent deux ou trois départements tournés vers d’autres régions, en particulier l’Aisne, vers la 
région Alsace, l’Oise vers l’Ile-de-France, la Bourgogne-Franche Comté avec la Nièvre et la région Centre, 
la Saône-et-Loire vers la région Rhône-Alpes et le Centre Val-de-Loire, lequel compte aussi deux 
départements tournés vers l’extérieur, le Cher et l’Eure-et-Loir. 
 

Avec le même nombre de régions, on n'arrive pas à réduire le nombre de départements tournés vers 
d’autres régions. Il n’existe pas de carte optimale à treize régions, mais plusieurs options différentes. 
Néanmoins, le nouveau découpage régional diminue le nombre de départements subissant des forces 
centrifuges et tournés vers l’extérieur. Pour les départements peu insérés dans leur région - Hautes-Alpes, 
Cantal, Charente-Maritime, Creuse, Indre, Lozère - ou tournés vers une autre région - Cantal, Gard, Orne, 
Sarthe -, les pouvoirs publics devront mettre en œuvre des politiques favorisant les liens avec le reste de 
la région, notamment à travers les transports, la mobilité des étudiants et le développement économique. 
 
Demain, les transports en région 
 

Nous avons identifié cinq enjeux pour les transports au service des nouveaux territoires régionaux. 
 
Premier enjeu : Donner vie au nouvel espace régional grâce aux transports 

Il s'agit tout à la fois de desservir efficacement l’ensemble des territoires, en particulier les 
départements peu ou mal intégrés et ceux situés à plus de deux heures de la capitale régionale, et de 
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privilégier la desserte des lieux d’innovation et de création de richesse, notamment les métropoles et les 
pôles de compétitivité. 

L’analyse de MM. AZKENAZY et MARTIN en février 2015 pour le Conseil d’Analyse Économique 
souligne que la politique territoriale doit maximiser la croissance en facilitant la concentration des 
activités dans les métropoles et en luttant contre les effets de congestion. Ils recommandent de 
concentrer la politique de logement sur les zones tendues et d’investir dans les transports publics 
métropolitains plutôt qu’interurbains par une politique de transport favorisant la croissance du territoire. 
Il faut donc chercher à prévoir les futurs déplacements, en particulier les déplacements économiques, en 
envisageant les complémentarités entre les différents modes de transport. Par exemple, Toulouse et 
Montpellier sont séparés par plus de 200 km par le rail et par 240 ou 260 km par la route : on peut mettre 
en place des lignes d’autocars "loi Macron" et du transport public ferroviaire. La région devra imaginer 
comment relier efficacement Montpellier et Toulouse pour qu'elles puissent travailler ensemble. 

Le nouveau SRADDET - schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des 
territoires – qui sera prescriptif, implique une vision régionale et conduira à s’appuyer sur l’ensemble des 
autorités organisatrices de la mobilité. Il implique également une vision "bottom-up" des besoins de 
déplacement des générateurs de mobilité : universités, centres de recherches, petites villes… 
 
Deuxième enjeu : développer un outil numérique performant au service des transports en région 

Pour donner corps à cette politique de déplacements et s’intégrer dans l'évolution numérique, il faut 
mettre en place au niveau régional une plateforme numérique permettant d’informer tout le monde en 
temps réel sur les transports et de développer des applications. Afin d'être efficace, cette plateforme doit 
être conçue avec l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité sur le territoire régional. 

 
Troisième enjeu : lutter contre le changement climatique 

Au plan mondial, si nous continuons à émettre autant d’émissions de gaz à effet de serre, dans 25 ou 
30 ans nous atteindrons deux degrés de plus, soit un seuil désastreux pour la planète. Nous devons donc 
réduire ces émissions et les régions seront très fortement impliquées dans cette lutte, avec deux 
principaux leviers : l’amélioration technologique des moteurs thermiques - le 2 litres aux 100 km vers 
2030 réduira nettement les émissions liées à la mobilité – et l'interdiction progressive des centres villes et 
des aires urbaines aux véhicules thermiques entre 2030 et 2040. 

Ces deux axes doivent être relayés par le développement de transports publics non polluants de 
préférence, par des actions de planification d’aménagement urbain et du territoire pour éviter des effets 
de rebond et par une contribution climat énergie donnant un signal de prix carbone dans l’économie. 
 
Quatrième enjeu : vivre ensemble 

Cet enjeu est nettement moins remis en cause dans notre pays et le transport en constitue un des 
éléments importants. L’idée est de desservir le plus mieux possible le périurbain et le rural, ainsi que les 
départements aux frontières des nouvelles régions et de permettre à tous les ménages de se déplacer. 

Ce vivre ensemble peut être d’autant plus menacé dans le cadre de régions plus vastes, qui 
pourraient renforcer le sentiment d’isolement, voire de relégation de certaines populations, notamment 
avec la fermeture nécessaire de certaines lignes ferroviaires qui sont de moins en moins utilisées. 
 
Cinquième enjeu : déployer les technologies au rythme du progrès technologique 

Il s'agit pour les régions de suivre le rythme de déploiement des technologies et de l’adapter aux 
progrès technologiques : développer par exemple une flotte de 100 % de bus électriques au 1er janvier 
2016 serait très coûteux - au moins le double du prix des bus diesel - mais le faire en 2040 
compromettrait nos chances de développer une filière d’excellence. Il faut donc trouver un rythme de 
développement qui corresponde au rythme de développement de la technologie concernée. 
 

En conclusion, les régions sont donc confrontées à deux contraintes redoutables : les finances et la 
lutte contre le changement climatique. Elles doivent inventer un nouveau territoire et créer une nouvelle 
cohérence économique régionale, ce qui ouvre deux opportunités : d'une part, une nouvelle identité 
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régionale et son développement économique à inventer, et d'autre part un développement durable des 
transports au service de cette nouvelle identité régionale et de la croissance économique associée. 
C'est aussi un énorme travail, en particulier pour TDIE. Que dire de ce nouveau schéma prescriptif ? 
Quelle gouvernance des transports entre régions, métropoles, départements et État ? Quel système 
numérique régional pour les régions demain ? 
 
Gilles DANSART • Philippe DURON, êtes-vous à l’aise avec cette vision qui met la métropole au centre de 
la nouvelle organisation territoriale ? Est-ce un point de départ efficace pour "raccrocher les wagons" 
de la ruralité, du périurbain…, et bâtir une vision globale ? 
 
Philippe DURON, co-président de TDIE, Député, Président de la commission TET d’avenir 

Il n’y a pas de découpage parfait. Tout découpage porte en lui une part d’arbitraire, mais il faut faire 
en sorte que les lois de réformes territoriales aillent vite. Comme le disait Gaston DEFERRE pour la 
décentralisation, le risque est qu’elle ne se fasse jamais : il faut donc prendre les choses comme elles sont. 

La question des capitales régionales est un vrai sujet, dont nous n‘avons peut-être pas mesuré toutes 
les conséquences. En effet, il faut une capitale régionale dans le nouveau territoire, mais on passera de 
deux ou trois capitales régionales à une seule. La plupart s’étaient inscrites dans un processus 
métropolitain depuis la stratégie de Lisbonne et ont joué le jeu de l’innovation, de l’économie de la 
connaissance et de la recherche. Elles vont se retrouver confrontées à une évolution des centres de 
décision, au renforcement des nouvelles capitales et à une concentration des pouvoirs de décision, mais 
aussi des intelligences et des capacités d’innovation. 

Il faut veiller à ne pas mettre en difficulté ces anciennes capitales régionales, afin d'éviter les pertes 
d’influence et d’efficacité. Lors de la dernière crise économique, les villes métropolitaines ont beaucoup 
mieux résisté à la crise économique. Si elles perdent une part de leurs compétences, on peut craindre des 
difficultés sur les territoires qu’elles commandent. Ces sujets concernent les anciennes capitales 
régionales ainsi que les territoires qui les entourent. Yves KRATTINGER est bien mieux placé pour parler 
de la ruralité : c'est un sujet difficile qu’il faut traiter au fond. 
 
Gilles DANSART • Yves KRATTINGER, comment voyez-vous cette nouvelle organisation territoriale, 
notamment du point de vue de votre département ? 
 
Yves KRATTINGER, Président du Conseil général de la Haute-Saône, Président de l’IDRRIM 

On ne peut pas regarder l’organisation territoriale vue du département, de la région, des 
métropoles… Si chacun regarde midi à sa porte, cela ne va pas marcher. 

J’ai écrit plusieurs rapports sur les sujets que nous abordons. 
 

Le premier rapport s'intitulait « Faire confiance à l’intelligence territoriale ». La haute sphère pense 
pour les territoires. C'est une erreur d’imaginer qu'ils ne sont pas capables de penser collectivement. Si la 
France ne fait pas le pari des territoires, elle ne trouvera pas de solutions à ses problèmes. 

Le deuxième rapport portait sur la gouvernance des transports : on ne peut pas gouverner tout de 
loin mais on ne peut pas gouverner uniquement de près. J’avais proposé de généraliser les syndicats 
mixtes d’aire régionale. Les gens vont parfois davantage dans une autre région que celle où ils se 
trouvent. On y entre par le numérique ou l’intermodalité. Néanmoins, si les transports scolaires sont 
organisés par la région Languedoc-Midi-Pyrénées depuis Toulouse, on va très vite rétro-déléguer. On ne 
pourra pas traiter chaque pépin - un chauffeur absent, un pont coupé – à distance et sans se connaître. 

Le troisième rapport portait sur l'objet de la loi, en débat actuellement. Le Président de mission était 
Jean Pierre RAFFARIN - nous nous sommes retrouvés sur tous les grands sujets - et j'étais rapporteur. Si 
une métropole tire tout dans sa région vers elle-même, c’est une catastrophe, à l'image de Paris du 
"désert français". Il faut des métropoles d’équilibre et des villes d’équilibre et des transports interurbains. 
La métropole ne doit pas être une pompe à vide, qui puiserait sa croissance dans le territoire, mais une 
pompe à croissance. 
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Il faut huit grandes régions car seules huit métropoles peuvent exister et rendre visibles les régions 
dans le paysage européen et mondial. L’économie va se mondialiser encore davantage et le numérique 
fera tout exploser. Le commerce se fera dans cette dimension. J'étais favorable à un regroupement : vous 
verrez que certaines régions ne trouveront pas leur respiration. En Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-
et-Loire est aux portes de Lyon, l’Yonne est aux portes de Paris ; la Nièvre est en grande partie sur la Loire, 
mais le territoire de Belfort est un peu en Alsace. On est pris entre Lyon, Paris, Bâle et Strasbourg. 

Par ailleurs, ces régions ont-elles les compétences nécessaires ? On peut les regrouper sur une carte, 
mais trois grandes fonctions sont incontournables. La région doit être accessible depuis toute l’Europe 
aux niveaux aéroportuaire (et pour certaines portuaire), routier et autoroutier, ferroviaire et  et par les 
grandes artères numériques : nous devons nous engager fortement dans le développement des usages. 
En ce qui concerne les entreprises, il faut une coopération stratégique avec l’État et un retour fort dans 
les territoires. Les élus sont des "pompiers", notamment vis-à-vis des entreprises en difficulté. Il faut 
construire une stratégie pour préparer les entreprises à la compétition à 10 et 20 ans. La bataille du 
numérique et de la robotique est cruciale et nous avons des dizaines de milliers de robots de retard. Nous 
ne gagnerons pas par la compétition salariale avec les pays sous-développés, mais par la robotique, la 
qualité de la formation et l'énergie. Il faut préparer les hommes à cette économie mondialisée, que les 
Français n'ont jamais vraiment acceptée. Mon département rural et très exportateur compte de 
nombreuses filiales de groupes mondiaux. Les chefs d’entreprise y croient, mais les syndicats de salariés 
sont "coincés". 
 

On ne peut pas demander à une nouvelle région de tout faire quand elle va vivre quatre ou cinq ans 
de douleur pour mettre en œuvre l’acte de fusion. Le diable est dans les détails et des milliers de 
conventions et d’engagements sont juridiquement opposables. Quand on fusionne des territoires, il n’y a 
plus que des biens communs : ce sera très difficile. 
 
Gilles DANSART • Louis NEGRE, vous êtes également Président du GART : comment voyez-vous la 
nouvelle organisation des transports ? Pensez-vous qu'on pourra ainsi retisser une carte des transports 
et des mobilités qui soit acceptable par les entreprises et par les Français ? 
 
Louis NEGRE, co-président de TDIE, Sénateur, Président du GART 

Concernant tout d'abord le découpage en treize régions, ce n’est pas toujours le volume ou le 
périmètre qui compte le plus, mais les logiques de territoire. En Allemagne, certains länders sont 
minuscules et ne s’en sortent pas si mal. Dans le monde entier, certaines "pointes d’épingles" sur la carte 
jouent un rôle énorme. Huit grandes régions seraient satisfaisantes intellectuellement, mais la réalité est 
peut-être un peu plus compliquée. 

Par ailleurs, ce pays a mille ans de centralisation forcenée. Il est donc très difficile au pouvoir central 
de faire confiance aux représentants des territoires. Et les élus, dont la durée de vie est statistiquement 
de 18 mois, ont moins de pouvoir réel que la haute technocratie. Sur deux dossiers sur lesquels je me suis 
engagé, le Sénat et le Gouvernement m’ont suivi, mais la haute technocratie n’applique pas ce qui a été 
voté. L’intelligence des territoires pourrait compenser ce système. 

Concernant la gouvernance des transports en France, quand on compare notre niveau et celui des 
autres, ce n’est pas si mal. Il faut néanmoins un schéma au niveau de la région, des départements et des 
métropoles. Les transports ne se limitent plus à sortir de son village, ce sont des transports mondiaux. 
Essayons d’avoir une vision globale sur les métropoles et tenons compte également du local. Par exemple, 
Nice-Côte d’Azur a plus de deux ans d’expérience de mutualisation, mais la métropole doit tenir de ce qui 
se passe en Méditerranée, dans le Mercantour… Nous devons faire des liens et avoir plusieurs niveaux 
d’intervention. La métropole comprend 49 communes, elle est urbaine sur le littoral et rurale pour le 
reste avec des villages de 100 habitants et nous arrivons à faire fonctionner cela autour d'une vision 
globale. Quand nous faisons confiance à l’intelligence des territoires, nous observons que cela ne marche 
pas si mal. L'aéroport est effectivement fondamental. Par contre, nous attendons le TGV depuis 30 ans et 
sur Bordeaux/Nice qui existe aujourd’hui en Intercités, on nous a proposé le TER ! 
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Gilles DANSART • Pouvons-nous aboutir à une gouvernance de qualité ou faudra-t-il passer un certain 
nombre d’années dans les coulisses pour y parvenir ? 
 
Louis NEGRE 

Je pense qu'il faudra plusieurs années pour mettre en cohérence les politiques de transport des 
nouvelles régions. Il y aura des problèmes d’ordre juridique : par exemple, la convention avec la SNCF, qui 
vient d’être renouvelée pour 10 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, arrivera bientôt à son terme en Picardie. 
Il faudra rapprocher les tarifications et rationaliser certains modes de transport. Les régions seront chefs 
de file de la mobilité sur le territoire régional et les articulations entre transports interurbains et 
transports d’agglomération devront être repensées en conséquence. 

La commission "TET d’avenir" estime qu'il faut un pilote pour assurer la cohérence entre les niveaux 
d’autorités organisatrices. Or, il y a peu de cohérence entre les TGV et les TET, qui avaient jusqu’à 
récemment le même patron, la SNCF. Par ailleurs, depuis que l’État a pris les AOT, il n’y a plus de pilotage 
des interfaces. Il faudra remettre en perspective le rôle d’ensemblier de l’État si nous voulons piloter 
intelligemment les modes de transport et préparer l’ouverture à la concurrence. L'État doit être à la fois 
stratège, partenaire au bon niveau et contrôleur des contrats passés. 

Certaines régions ont-elles plus d’intelligence sur la problématique des TET par exemple ? Chacun 
essaye de défendre ce qu’il a, tant qu’il ne sait pas ce qu’il pourrait avoir. Quand on préconise de 
transférer sur le TER, chacun demande d'emblée des moyens pour accompagner le transfert alors que 
nous n’avons pas beaucoup d’argent à mettre dans le système pour l’améliorer. 
 
Gilles DANSART • Si la région met en place un schéma pour échapper au mono-opérateur, la 
concurrence n’est-elle pas une chance pour elle ? Pensez-vous que cela peut être une chance pour les 
territoires d’aller résolument vers cette voie ? 
 
Louis NEGRE 

Alain VIDALIES a dit récemment que la concurrence n’est pas une question, mais un horizon : on y 
sera confrontés. Or, nous observons qu’elle a toujours eu un effet dynamiseur sur les opérateurs 
existants. Elle entraîne une amélioration de la qualité du service et permet une meilleure mobilisation du 
matériel. C’est pourquoi nous avons suggéré au Ministre de l'introduire de façon expérimentale sur les 
trains de nuit, mais aussi sur certains trains de jour. Je suis convaincu que certains dirigeants de la SNCF 
aspirent à ce qu’il y ait de la concurrence : cela conduit à se poser des questions, à revoir les organisations 
de travail et à être plus performants. 

Dans notre rapport, nous avons observé que le coût du ferroviaire est 30 % plus cher en France qu'en 
Allemagne, où la concurrence a baissé le coût de production et les subventions publiques. Tout le monde 
peut y gagner. En Bavière, Transdev est en concurrence avec la DB, qui laissé une part de son marché, 
sans réduire son chiffre d’affaires ni son personnel. Quand on dynamise le système ferroviaire, on 
augmente le nombre de clients. Or, le coût du ferroviaire a doublé en 10 ou 12 ans depuis qu’on a 
décentralisé les TER. Les régions n'ont plus beaucoup le choix. Les présidents de région tenaient, il y a 10 
ans, un discours très classique de défense du service public. Ils sont d'accord aujourd'hui pour essayer la 
concurrence. Sans être contre le service public, ils veulent dynamiser le service rendu aux usagers et aux 
territoires. 
 
Gilles DANSART • Yves KRATTINGER, faute de concurrence comme facteur de modernisation du 
transport, y aura-t-il une crise entre le transport conventionné et le transport en open access ? N'est-il 
pas urgent de remettre cela en ordre ? 
 
Yves KRATTINGER 

Je suis favorable à l’économie de marché, ce qui implique la concurrence. Nous gérons les transports 
départementaux sans régie et tout se fait par appels d’offres. Nous ne pouvons échapper à la 
compétition, même si le train doit être manié différemment du camion ou du bus, notamment parce 
qu'on doit intégrer des contraintes spécifiques de sécurité. 
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Nous devons clarifier le rôle de chaque moyen de déplacement. Je suis favorable à un concept de 
TGV inter-métropolitain, en incluant Nice, qui a un aéroport, parmi les métropoles.  

Par ailleurs, le modèle français d’intermodalité, avec le changement de quai à quai, a une marge de 
progression. On doit adapter les moyens de transports au public et travailler sur la voiture partagée. 

Certaines évolutions sont intéressantes du point de vue économique. Pour certaines fonctions, on 
dépensera sans doute moins qu’avant. Celui qui sait acheter et utiliser dépense beaucoup moins. Certains 
modes de vie et comportements évoluent. Il faudrait clarifier cela. 
 
Gilles DANSART • Nous nous apprêtons à refaire une carte complexe : comment garder un peu d’agilité 
pour que les régions ne dépensent pas des fortunes dans une planification qui ne répondra pas 
forcément aux besoins des entreprises et des Français ? 
 
Dominique AUVERLOT 

Si la métropole doit être le cœur de la croissance dans chaque région et qu’elle doit s’appuyer sur un 
pôle de compétitivité fort produisant le maximum de richesses, il faut mettre la priorité sur la desserte en 
transports jusqu’à Paris-Saclay – qui va rassembler 25 % de la recherche française – ou Sophia Antipolis. 

Plutôt que le nombre de régions, un des problèmes les plus difficiles auxquels l'Union Européenne 
est confrontée est de savoir ce qui va advenir des régions qui ne sont pas assez fortes, qui ne portent pas 
ou ne porteront pas assez de croissance : nous avons créé la zone euro pour faire converger les 
économies nationales, avoir le même PIB par tête, le même salaire… Entre 1997 et 2006, avant même le 
début de la crise, les divergences de la zone euro se sont accentuées, malgré l’ampleur des crédits de 
redistribution que l’Europe a mobilisés. Si certaines des treize régions sont mal gouvernées, ne prennent 
pas assez en compte la compétition mondiale en s’appuyant sur leurs pôles de compétitivité, elles 
n’auront pas la croissance nécessaire et devront vivre de crédits de redistribution venant d'autres régions. 
Nous n’avons pas trouvé la voie pour recréer de la richesse et notre pays est en retard sur la locomotive 
européenne qu’est l’Allemagne. Le même schéma de divergences de croissance peut se prolonger à 
l'avenir entre des régions et des métropoles qui se développeront et des métropoles et des régions moins 
fortes aujourd’hui et qui n’y arriveront pas. Cela dit, il est possible que certaines métropoles, moins fortes 
aujourd’hui, arrivent à se redresser et à développer une filière spécifique. Il est difficile de dire quels 
seront les gagnants et les perdants à cinq ou dix ans. 
 
Gilles DANSART • La presse relaye les inquiétudes de nos concitoyens. Comment faire pour que les 
routes n’aient pas trop de nids-de-poule et desservir les personnes âgées dans les villages ? Comment 
gérer les transports de proximité ? L'organisation territoriale peut-elle s’adapter à cette donne ? 
 
Louis NEGRE 

Elle constitue un atout. Plutôt que les décideurs travaillent chacun pour soi, nous pouvons donc avoir 
une stratégie claire et un projet global qu'il suffit ensuite d'appliquer au contexte local. 

Il faut en effet adapter les moyens en fonction de la demande et chaque niveau de transport a sa 
pertinence, jusqu'au transport à la demande. Sur proposition du GART, nous avons fait passer au 
Parlement, gauche et droite réunies, les AOM, les autorités de la mobilité. Cette mobilité dépasse le TAD 
pour aller jusqu’au covoiturage et aux déplacements à pied. 

Concernant la question de la concurrence, notre modèle coûte 30 % de plus en deniers publics que 
celui des Allemands qui ont pourtant un meilleur service. Nous savons faire une concurrence maîtrisée, 
régulée, qui dynamise le système et réduit les coûts. J’ai déposé mon premier amendement au Sénat en 
2009 sur l’ouverture à la concurrence. Le gouvernement FILLON a dit qu'on n'y toucherait pas. Il a fallu 
que les socialistes arrivent pour que cela avance, mais cela va beaucoup trop lentement. 
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Gilles DANSART • La loi Macron sur les cars est-elle trop radicale ? 
 
Louis NEGRE 

Elle se base sur une maille à 100 kilomètres alors que gauche et droite réunies avaient estimé qu'une 
maille à 200 kilomètres protégeait l’aménagement du territoire. Néanmoins, il faut avancer : en 
Allemagne ou en Grande-Bretagne, l'autocar a trente millions de clients et il continue à progresser ainsi 
que le ferroviaire, qui aurait dû être laminé. Quand on apporte des services complémentaires et qu'on 
répond à des besoins, on développe. La France est atteinte par le syndrome de la ligne Maginot. Nous 
sommes repliés sur nous-mêmes et nous estimons que les autres sont agressifs à notre égard, au lieu de 
nous décider à attaquer. Dans le système TET, les Allemands, qui subissent fortement la concurrence de 
l’autocar, augmentent les services et le nombre de liaisons. Je suis prêt à parier qu’ils vont gagner. Nous 
commençons à nous ouvrir à une concurrence maîtrisée, mais dépêchons-nous. Si nous voulons rester en 
tête de peloton, nous avons intérêt à être très agiles et réactifs. 
 
Yves CROZET, Professeur d'économie 

Dans l'exposé stimulant de Dominique Auverlot, qui semblait justifier la réforme régionale, je suis 
tout à fait en accord avec l'idée que la métropolisation est un phénomène majeur. Néanmoins, il faut être 
prudent avec l’idée de n'avoir qu'une seule métropole et un seul aéroport par région. La région Midi-
Pyrénées Languedoc-Roussillon, compte deux aéroports et deux métropoles, Toulouse et Montpellier, qui 
se développent très vite. C'est la même chose en région PACA. Ces développements n’ont rien à voir avec 
la capitale régionale du point de vue administratif : les forces de métropolisation sont d’abord 
économiques et démographiques. Pour des raisons démographiques, la Corse est la région qui a le plus 
développé le nombre d’emplois depuis vingt ans (+ 50 %) et la deuxième est Midi-Pyrénées (25 %).  

Par ailleurs, s'il faut évidemment développer l’accessibilité à Saclay, le projet actuel du grand métro 
ne permet pas bien desservir Saclay. Nice n'a pas le TGV parce qu'il y a un très bel aéroport. On n'a pas 
forcément besoin d’un TGV pour aller à Paris : il n’y aura personne dedans, d’autant qu’il passe par 
Marseille et qu'on n'a pas besoin de TGV pour aller de Nice à Marseille. 

Les phénomènes de métropolisation existent, mais il faut être prudent : Nice et Marseille sont deux 
métropoles différentes ; d'autre part on multiplie par 1,20 la productivité en multipliant par deux la 
densité par un effet de structure lié à l'augmentation des emplois qualifiés. 30 % du gain de Paris sur Lyon 
est ainsi dû aux sièges sociaux. La métropole attire la productivité, mais ne la crée autant que cela. 

Enfin, la métropolisation est inévitable, mais il ne faut pas y coller les frontières régionales : Il y en a 
deux en PACA et il n’y a pas de vraie métropole en Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Yves KRATTINGER 

Ce sont en effet les questions que je me pose par rapport au découpage : ni la région Centre, ni la 
Bourgogne Franche-Comté n'ont de métropole, il n’y a pas de raison de faire deux régions en Bretagne-
Pays de Loire et la Normandie est parisienne. La carte est divisée en deux parties avec quatre entités 
ausud et le reste au nord. On a le choix entre Paris, Lyon et Strasbourg pour les sièges sociaux, la 
recherche médicale, l’ingénierie de très haut niveau, les hauts emplois de fonctions publiques. Ces 
grandes villes reçoivent la plus importante masse salariale payée par l’État et les collectivités. Il y a 3,5 fois 
plus de personnels de la fonction publique à Lyon qu’en Haute-Saône avec d'énormes transferts 
financiers. 

Mon département compte encore près de 25 % d’emplois industriels. Où habitent les cadres de ces 
entreprises ? Que cherchent-ils ? C'était le débat conduit par Olivier GUICHARD. Les pays qui n’ont pas 
d’espace se demandent pourquoi on ne s'en sert pas davantage, avec la diversité de nos paysages et de 
notre architecture. Nous sommes les seuls à ne pas croire en notre espace. 

La Haute-Saône et le Doubs sont très bénéficiaires à l’export et notre balance des paiements est 
excédentaire par rapport à la Chine, à la Grande-Bretagne ou à l’Allemagne. 60 % des emplois industriels 
en France sont situés dans des communes de moins de 2 000 habitants car les usines ne sont plus dans les 
métropoles où se trouvent au plus 9 à 11 % d’emplois industriels. Le système fiscal favorise le placement 
de la valeur ajoutée là où les groupes le décident, or c’est dans les territoires ruraux que la fiscalité est la 
plus élevée. Si nous ne construisons pas ces 13 régions avec un esprit fédéral et un espoir pour tout le 
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monde, nous allons aggraver le vote protestataire des zones rurales : dans beaucoup de communes 
rurales, les gens votent à plus de 50 % pour le parti d’extrême droite. À force de ne prendre en compte 
ces éléments, la France ira vers une crise considérable. Je suis favorable à ce que les métropoles se 
développent, mais il faudra expliquer au pays qu’elles ne sont pas des pompes à vide. Sinon, les manants 
viendront avec des fourches piquer le cul de ceux qui seront dans les métropoles ! 
 
Dominique AUVERLOT 

La métropole n’est pas un jeu à somme nulle : elle doit produire de la richesse et de la création. En 
Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, il faut faire travailler ensemble deux métropoles, en tirer toute 
l’intelligence. En région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, Lille a vocation à jouer ce rôle de métropole, mais 
l’industrie est en recul, il faut imaginer une nouvelle dynamique économique. C’est un défi ambitieux. 
 
Gilles MATHÉLIE-GUINLET, délégué général de l’OTRE 

Pour que les métropoles ne soient pas des pompes à vide, il faut prendre en compte le transport 
routier de marchandises qui irradie ces territoires et ces usines situées dans des communes de moins de 
2 000 habitants. C’est aussi en soutenant les PME de transport routier pour une économie régulée dans 
une Europe à 28, que nous parviendrons à tenir le développement économique de ces régions. Nous 
n’entendons pas beaucoup parler de la question prioritaire et stratégique du transport routier de 
marchandises de proximité, qui constitue un grand vivier d’emplois. 

Conclusion 
 
Louis NEGRE 

Philippe DURON et moi-même remercions les uns et les autres pour leurs interventions.  
 

Personne ne détient la vérité et TDIE se place dans le dialogue pour échanger et rebondir. 
Je préfère 13 régions et je suis sceptique sur 8 régions, mais les régions mettront trois à cinq ans à 

être en ordre de marche, car il faudra fusionner et ce sera très difficile.  
Je prends aussi le pari, qu'après les élections régionales, certaines se montreront plus compétitives, 

car elles seront plus rapides à mettre en place les schémas et les outils pour gagner des parts de marchés 
au niveau français et international. 
 

Dans la compétition mondiale, nationale et européenne, les plus réactifs et dynamiques font 
confiance à l'intelligence et à l'ouverture.  

Qui aurait pu penser il y a cinq ans au bouleversement des transports, aux coups de boutoir à travers 
Uber, à « l’Ubérisation » de l’économie ? On discutait du rapport sur les taxis : M. ATTALI avait échoué et 
on voit à présent que ça bouge. 
 

Nous devons adopter une attitude de très grande ouverture intellectuelle et d’offensive. Nous ne 
sommes pas plus mauvais que les autres. Je dirais même que nous pouvons faire aussi bien qu’eux. 
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