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Qui est TDIE ?
TDIE (Transport Développement Inter-
modalité Environnement) est une 
association pluraliste, représentant 
l’ensemble des acteurs des différents 
modes de transports (collectivités 
locales, professionnels, élus nationaux 
et territoriaux, experts et universi- 
taires).

Son objectif est de susciter et promou-
voir, auprès des pouvoirs publics, ses 
réflexions et propositions au service 
d’une politique globale ambitieuse 
des transports et des déplacements.

TDIE, créée en juin 2001, est prési-
dée par Michel BOUVARD, député de 
la Savoie, vice-président du Conseil 
Général de Savoie, président du 
Conseil Supérieur du Service Public 
Ferroviaire et Philippe DURON, dépu-
té du Calvados, maire de Caen. Elle 
constitue une plate-forme d’échan-
ges disponible pour l’ensemble des 
acteurs publics et privés du secteur 
des transports.

TDIE contribue régulièrement aux 
débats nationaux sur les transports. 

Elle a notamment produit, dans une 
démarche qui fut une première, une 
cartographie multimodale, et ouverte 
sur l’Europe, dans la perspective des 
débats parlementaires et du Comité 
Interministériel d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (CIADT) 
de décembre 2003, un Livre blanc 
2007-2012, avant l’élection présiden-
tielle de 2007, ainsi qu’une Contribu-
tion au Grenelle de l’Environnement, 
rendue publique à l’automne 2007. 

www.tdie.eu

Que veut dire « penser le transport autrement » ?
Les propositions de TDIE re-
posent sur une nouvelle hié-
rarchie des objectifs :

•  penser le service attendu 
avant d’investir sur l’in-
frastructure : la finalité 
des investissements est 
d’abord l’amélioration du 
service : fréquences, fia-
bilité, sécurité, confort, 
environnement ;

•  assurer des services in-
tégrés « porte à porte » 
(utilisant un ou plusieurs 
modes de transports, une 
information et des réser-
vations multimodales, une 

interconnexion des réseaux, 
un cadencement des offres, 
des correspondances rapi-
des et confortables, etc.) ; 
ils sont des facteurs essen-
tiels de performance et de 
crédibilité des transports al-
ternatifs au « tout voiture » 
ou au « tout camion » ;

•  concevoir les projets de 
transport au service du 
développement durable 
des territoires :  les pro-
jets d’infrastructures et 
de services de transport 
sont conçus comme des 
éléments structurants d’un 
projet local. Cela suppose 

aussi qu’il n’y a pas de nou-
vel investissement s’il n’y a 
pas suffisamment d’utilisa-
teurs ;

•  mieux articuler transport 
et développement urbain : 
un projet de transport est 
élaboré dans le cadre d’une 
politique d’aménagement 
urbain dont il structure 
l’organisation ;

•  utiliser tous les leviers 
de l’innovation technolo-
gique : les transports sont 
et doivent rester un sec-
teur d’excellence et d’in-
novation technologiques, 

au service des exigences 
environnementales, éner-
gétiques, de la sécurité, de 
l’exploitation des réseaux, 
de l’information voyageurs 
et de l’organisation des ser-
vices multimodaux ;

•  adapter la gouvernance 
aux enjeux : les compé-
tences transversales aux 
opérateurs ou autorités 
organisatrices doivent être 
valorisées pour permettre 
de répondre, de manière 
globale, aux attentes et aux 
besoins de transport expri-
més par les acteurs écono-
miques et par les citoyens.

TDIE appelle les pouvoirs 
publics à élaborer un sché-
ma national de la mobilité 
durable liant étroitement 
planification à long terme, 
programmation et finance-
ment, à moyen terme. 

Les 10 clés pour une mobili-
té partagée et durable pré-
sentées ici correspondent 

à un effort financier d’en-
viron 100 milliards d’euros 
sur 20 ans, dont une part 
Etat, émanant de l’Agence 
de Financement des Infras-
tructures de Transport de 
France (AFITF), de l’ordre 
de 40 milliards d’euros. 

Ce montant raisonnable, et 
inférieur aux besoins géné-
rés par les conclusions du 
CIADT de 2003, est finança-
ble, sous condition que s’ex-
prime une volonté politique 
claire, par le recours aux dif-
férentes sources de finance-
ment disponibles, ressources 
nouvelles comme l’éco-taxe 

poids lourds, ressources 
existantes à affecter à la 
mobilité comme la part Etat 
de la redevance hydroélec-
trique, partenariats public-
privé, rentes immobilières 
et foncières…. Recettes qui 
devront être affectées de 
manière pérenne à l’AFITF.

Pour un schéma national de la mobilité durable



PENSER LE TRANSPORT AUTREMENT
Pour un schéma national de la mobilité durable,

FINANçAbLE à hORIzON DE 20 ANS

Depuis sa création en 2001, l’association TDIE s’est 
donnée comme objectif de promouvoir, auprès des 
pouvoirs publics, une politique des transports de 
long terme, globale et finançable. 

Une telle ambition implique d’intégrer à la réflexion 
les enjeux nouveaux — décentralisation, hausse du 
coût de l’énergie, droit à la mobilité pour tous, exi-
gences du développement durable… —, d’analyser 
finement le contexte et ses évolutions, de proposer 
des projections argumentées et réalistes pour l’ave-
nir, d’ouvrir des voies en termes de gouvernance, de 
réforme institutionnelle ou de financement. Cela va 
au-delà des réflexions sur le rééquilibrage modal ou 
des listes de projets et nécessite, aujourd’hui, de 
penser le transport autrement. 

C’est ce changement d’approche qui a guidé 
notre travail. Notre démarche s’appuie sur cinq 
convictions :

• partir de la demande de transport et de ses pers-
pectives d’évolution :  même ralentie, la demande de 
mobilité restera forte (demande sociale, besoins liés 
à la croissance et la compétitivité économique…) ; 
les potentialités de développement des modes alter-
natifs à la route sont très importantes sur les longues 
distances et dans les agglomérations denses, mais 
la place du transport routier restera incontournable 
pour une part majeure des déplacements voyageurs 
comme marchandises sur les courtes et moyennes 
distances ;

• organiser la mobilité en fonction des échelles de 
déplacements et de la diversité des territoires : en 
dehors des zones de pertinence des transports collec-
tifs, des solutions de mobilité adaptées doivent être 
recherchées pour les territoires éloignés des grands 
axes et moins densément peuplés ;

• engager simultanément des actions dans trois do-
maines : la création de nouvelles infrastructures et 
la modernisation des infrastructures existantes, le 
développement des services de transport et la diffu-
sion de l’innovation technologique ;  

• construire une vision sur le long terme et la 
concrétiser : par des actions de moyen terme (in-
vestissements) et par des réponses de court terme 
(développement des services en utilisant au mieux les 
infrastructures et les technologies disponibles) ;

• lier les choix de développement aux financements 
mobilisables : face à la raréfaction des ressources 
publiques, des solutions « nouvelles » (redevance 
poids lourds, partenariats public-privé…) doivent être 
mises en œuvre et pérennisées ; les priorités d’in-
vestissement doivent désormais être mises en regard 
des capacités budgétaires.

Nous espérons que l’éclairage présenté ici sera 
utile aux débats qui se poursuivent, notamment au 
Parlement, sur la mise en œuvre des conclusions du 
Grenelle de l’Environnement. Qu’il convaincra éga-
lement de la nécessité d’un « schéma national de 
la mobilité durable », planifiant les objectifs et les 
priorités finançables de la politique des transports à 
un horizon de 20 ans. Qu’il donnera lieu enfin à des 
échanges nourris et fructueux, car, dans un monde 
qui change, c’est plus que jamais du débat, vocation 
première de TDIE, que naît l’avenir. 

les co-présidents de tdie

philippe duron, 
député du calvados, maire de caen

michel BouVard,  
député de la savoie, vice-président du conseil Général  
de savoie, président du conseil supérieur  
du service public Ferroviaire 



La réflexion de TDIE est structurée autour de 10 objectifs clés, qui constituent les premières pistes 
pour un « schéma national de mobilité durable ». Ils prennent en compte les contraintes actuelles 

– congestion, choix modaux par défaut… – et les impératifs d’avenir : lutte contre le changement cli-
matique, indépendance et sécurité énergétique des transports, attractivité économique des territoires, 

prise en compte des besoins et des aspirations des Français. Ils expriment des choix, réalistes et motivés 
et répondent tous au même enjeu : mettre les transports au service de la société de demain.

PLANIFIER

PROGRAMMER 

FINANCER 

CLÉS POUR UNE  
MOBILITÉ DURABLE  
ET FINANçABLE À  
HORIZON DE 20 ANS* 

Fret ferroviaire, transport combiné : 
concentrer les efforts (régénération 
et investissements neufs) sur les axes 
majeurs et les grands ports

 LES ACTIONS
•  Dégager des sillons fret de qualité sur le réseau 

existant régénéré et récupérer la capacité libé-
rée par les lignes à grande vitesse (LGV)

•  Réaliser des aménagements facilitant l’insertion 
dans les grandes agglomérations ou leur évite-
ment, et des LGV mixtes

•  Programmer un Comité Interministériel d’Amé-
nagement et de Compétitivité des Territoires 
(CIACT)  portuaire avant fin 2009 (dont desserte 
ferroviaire des ports maritimes et de leur hin-
terland) 

•  Bâtir un schéma national des plates-formes de 
transport combiné

LA PART DE FINANCEMENT  
DE L’ETAT

•  1 € sur le réseau à priorité fret = 1 € sur le réseau 
à grande vitesse (hors partenariats public-privé 
- PPP), soit 500 millions d’euros/an (Agence de 
Financement des Infrastructures de Transport de 
France - AFITF) 

Permettre au transport fluvial à grand 
gabarit de participer pleinement au 
report modal 

 LES ACTIONS
•  Aménager la liaison Seine Nord Europe et per-

mettre le développement de ses équipements 
multimodaux

•  Accélérer la rénovation du réseau magistral, no-
tamment en y affectant les redevances hydroé-
lectriques du Rhône et du Rhin versées à l’Etat

•  Conforter les ports fluviaux en renforçant leur 
vocation fluviale, encourager le développement 
des ports secs des grands ports

LA PART DE FINANCEMENT  
DE L’ETAT

•  280 millions d’euros/an (AFITF et affectation de 
la redevance hydroélectrique)

* Hors ile-de-France, qui n’est pas traitée dans ce document

LGV : rapprocher les régions excen-
trées, positionner nos territoires dans 
un réseau de liaisons européennes et 
desservir nos grands aéroports

 LES ACTIONS
•  Finaliser les 1 200 km de LGV qui peuvent être 

achevés avant 2020, en priorisant les liaisons 
européennes, les dessertes des régions peuplées 
excentrées et les dessertes aéroportuaires

•  Réaliser 400 km supplémentaires cités au titre 
du fret ferroviaire (cf. 1.) ou au titre du maillage 
de lignes rapides intercités (cf. 4.)  

•  Achever 400 km supplémentaires de LGV avant 
2025

LA PART DE FINANCEMENT  
DE L’ETAT

•  Moyenne de 500 millions d’euros/an (AFITF), 
hors PPP (500 millions d’euros/an)

Régénérer et organiser progressive-
ment un réseau complémentaire de 
services ferroviaires rapides inter-
villes 

 LES ACTIONS
•  Organiser les correspondances TGV — Trains 

Rapides Nationaux — TER avec le cadencement 
des réseaux pour une meilleure qualité des ser-
vices

•  Moderniser les gares de correspondance avec 
une gestion renouvelée 

•  Combiner des éléments de LGV ou rapides et des 
adaptations de lignes classiques pour aménager 
des itinéraires rapides intervilles

•  Elargir les compétences des autorités organisa-
trices de transport 

LA PART DE FINANCEMENT  
DE L’ETAT

•  1 € sur le réseau à grande vitesse = 1 € sur 
le réseau classique voyageurs, hors PPP, soit 
500 millions d’euros/an

Renforcer les liens entre urbanisme, 
mobilité et réseaux de transports col-
lectifs 

 LES ACTIONS
•  Soutenir les investissements de transports col-

lectifs urbains et d’intermodalité des réseaux 
(notamment transports en commun en site 
propre rapides et directs pour les liaisons aéro-
ports/centre ville)

•  Conditionner les développements de l’urbani-
sation (habitat ou activités) aux extensions de 
transports en commun en site propre

•  Développer des chaînes intermodales de trans-
port, tant pour les marchandises (distribution 
urbaine) que pour les personnes (gares et points 
d’échanges…) 

•  Améliorer les moyens de gouvernance des col-
lectivités territoriales en matière de mobilité 
et d’urbanisme, dépénaliser les contraventions 
de stationnement 

LA PART DE FINANCEMENT  
DE L’ETAT

•  250 millions d’euros/an (AFITF)

Valoriser une circulation sûre et confor-
table sur le réseau routier national

 LES ACTIONS
•  Aménager les grands axes routiers internatio-

naux dans les emprises existantes pour amélio-
rer la fluidité 

•  Traiter les nœuds de congestion des traversées 
périurbaines (contournements) 

•  Maintenir les itinéraires interurbains rapides  
(autoroutes et voies express), y développer des 
mesures d’exploitation et y réaliser des aména-
gements de confort et de sécurité

•  Mieux desservir les territoires encore isolés par 
des aménagements de capacité, de confort et 
de sécurité adaptés au trafic, au relief et aux 
exigences environnementales 

LA PART DE FINANCEMENT  
DE L’ETAT

•  500 millions d’euros/an (AFITF, concessions)

LES PARTS DE FINANCEMENT DE L’ETAT PRÉSENTÉES DANS CE DOCUMENT SONT DES MOyENNES LISSÉES SUR 20 ANS 
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LE TOTAL DES INVESTISSEMENTS  
(TOUS CONTRIBUTEURS CONFONDUS)

PAR AN (EN MILLIONS D’E)

LA RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION DE 
L’ETAT PAR MODES OU SERVICES DE TRANSPORT

Offrir du service « porte à porte » 
en organisant l’interconnexion des  
réseaux de transport 

 LES ACTIONS
•  Soutenir le développement des systèmes d’infor-

mation et des titres de transport intégrés entre 
autorités organisatrice des transports et exploi-
tants, prenant en compte les correspondances, 
les trajets terminaux et le transport des bagages 
de porte à porte

•  Donner aux autorités organisatrices de transport 
les compétences pour coordonner et aménager 
des « continuum » de modes de transport

LA PART DE FINANCEMENT DE L’ETAT
•  25 millions d’euros/an (AFITF), soit à hauteur 

de 10 % des aides de l’Etat prévues pour les 
transports collectifs urbains

Soutenir la recherche et la diffusion 
de l’innovation technologique pour 
des transports intelligents et propres 

 LES ACTIONS
•  Développer des outils de gestion du trafic routier 

et d’information multimodale des usagers

•  Développer les services aux usagers et clients 
liés à Galiléo

•  Rattraper le retard français en matière d’inter-
opérabilité des réseaux ferroviaires et d’équipe-
ment en GSM-R* des lignes ferroviaires

•  Soutenir le développement des innovations tech-
nologiques (véhicules, carburants), des services 
à haute performance (autocars interrégionaux, 
poids lourds électriques…)

•  Soutenir le développement des TIC pour l’in-
teropérabilité des réseaux et l’intégration des 
services annexes (services en gare, locations de 
véhicules…)

•  Inciter aux expérimentations commerciales

LA PART DE FINANCEMENT  
DE L’ETAT

•  25 millions d’euros/an (AFITF)

* Global system for mobile communications-railways

Développer des services de mobilité 
pour les 40 % de Français vivant dans 
des territoires à faible densité   

 LES ACTIONS
•  Susciter des schémas locaux de développement 

des transports à la demande, du covoiturage, 
des services de rabattement vers les gares TER 
et les gares routières

•  Lever les obstacles juridiques, mettre en œu-
vre des mesures fiscales incitatives et délivrer 
des subventions de démarrage aux expérimen-
tations

•  Adapter la législation et la directive européenne 
relative aux Obligations de Service Public (OSP) 

LA PART DE FINANCEMENT  
DE L’ETAT

•  25 millions d’euros/an (AFITF), soit à hauteur 
de 10 % des aides de l’Etat prévues pour les 
transports collectifs urbains

Lier durablement les choix de dévelop-
pement aux financements mobilisables

 LES ACTIONS
•  Répartir l’effort entre tous les bénéficiaires :

-  Etat (AFITF) et collectivités territoriales ;
-  usagers (éco-taxe poids lourds, péages ur-

bains, tarifs des transports collectifs…) ;
-  bénéficiaires des externalités positives (entre-

prises, propriétaires fonciers…) ;
-  fonds privés (contrats de partenariat, fonds 

d’investissement…) ;

•  Réguler les émissions de C02 en développant, sur 
les différents réseaux de transport, le système 
des certificats d’émission (loi Pope de 2005), 
l’écopastille et les permis européens et affecter 
les ressources aux opérateurs réalisant les in-
vestissements et/ou aux autorités organisatrices 
des transports aux compétences élargies

LES PARTS DE FINANCEMENT DE L’ETAT PRÉSENTÉES DANS CE DOCUMENT SONT DES MOyENNES LISSÉES SUR 20 ANS 


