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Quels leviers d’action pour des systèmes de transpo rt plus efficaces ? 

 
Bien que le transport de marchandises et le transport de personnes partagent certaines thématiques qui leur sont 
transversales nécessitant une approche systémique globale (les questions relatives à la qualité, au prix et au 
partage du réseau ferroviaire et au partage du réseau routier en zone dense fédèrent des intérêts communs mais 
cristallisent aussi des conflits d’intérêt)  il convient de veiller à ce que les services de transport de fret demeurent 
dans la sphère privée contrairement au transport collectif de voyageurs dont l’organisation obéit à des impératifs 
de service public. On touche ici à la politique des transports dont il faut se doter  pour le transport des 
marchandises continue d’être un levier de compétitivité, de performance et de différenciation commerciale de nos 
entreprises industrielles et de distribution dont il est un vecteur de croissance.  

Le triple postulat de base est que nous sommes sous des contraintes budgétaires jamais rencontrées, que nous 
avons  le devoir de ne pas sacrifier les impératifs environnementaux et que nous avons l’obligation de ne pas 
hypothéquer la compétitivité de notre « industrie ». 

Il en découle une triple priorité : 
-  éviter le saupoudrage des investissements publics qu’il faut cibler sur les projets les plus pertinents sur les 

plans social, économique et environnemental (la pertinence n’étant pas forcément synonyme 
d’innovation)   

- disposer de visibilité, de lisibilité et de stabilité sur les orientations stratégiques (politique énergétique, 
fiscalité environnementale, tarification des infrastructures …) 

-  éviter des approches franco françaises susceptibles de desservir les intérêts de nos entreprises dans un 
marché ouvert et concurrentiel. 

Notre attachement à ce les chargeurs puissent continuer à disposer de solutions de transport diversifiées, 
compétitives et de qualité se traduit par la nécessité de 

-  garantir l’ouverture des marchés à la concurrence dans toutes ses composantes (ouverture progressive 
et maitrisée du cabotage routier, gestion intégrée mais ouverte du réseau ferroviaire) , ne pas opposer 
les modes ou ne pas en contraindre certains (le refus des véhicules routiers de grande longueur n’est pas 
rationnelle)    mais savoir exploiter leurs complémentarités naturelles ou organisées (l’intermodalité 
constitue un gisement encore mal ou insuffisamment inexploité nécessitant d’être appréhendée  en mode 
systémique via un schéma directeur multimodal fret),  

- concourir à ce que chaque mode ou solution de transport atteigne l’efficience dans son créneau de 
pertinence, 

- augmenter la performance économique et environnementale des transports par l’optimisation des 
ressources et la massification des flux et enfin de disposer d’un réseau d’infrastructures capillaires 
assurant l’économie territoriale  et d’un réseau magistral connecté au réseau européen.  

 
 

 


