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Ce document a été rédigé par le groupe de travail du Conseil scientifique de TDIE qui a préparé le 

questionnaire aux candidats aux élections régionales et territoriales des 20 et 27 juin 2021. 

 

Il est destiné à proposer des éléments de référence et d’information aux candidats et à leurs équipes 

de campagne sur les compétences transport des Régions et les différents enjeux qui y sont liés, pour 

faciliter la précision de leurs réponses au questionnaire du Conseil scientifique de TDIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du dossier est disponible sur le site de TDIE : www.tdie.eu : 
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INTRODUCTION 

Les régions françaises ont été créées en 19821 et n’ont cessé de gagner en importance au fur et à 

mesure de la mise en œuvre du processus de décentralisation. Le rôle de chef de file de la mobilité de 

la région est maintenant bien établi, et, depuis la LOM, la région est Autorité organisatrice de la 

mobilité (AOM) à part entière. Elle organise un réseau de transport collectif interurbain multimodal, 

ferroviaire et routier, ainsi que le transport scolaire. Sa responsabilité sur le secteur de la mobilité va 

cependant au-delà de l’organisation de la mobilité. Par ses compétences en matière d’aménagement 

du territoire et de développement économique, la région dispose de leviers d’actions importants sur 

la logistique (soutien aux entreprises), sur les infrastructures pour le désenclavement et la connectivité 

des territoires. Par ses compétences en matière de climat, air et énergie, la région dispose de leviers 

d’actions important sur des sujets connexes aux transports.  

Cet ensemble cohérent de compétences permet à la région d’aborder les sujets de transport dans leur 

globalité. Elle compose par ailleurs sur ce sujet avec d’autres échelles territoriales. Pour l’organisation 

de la mobilité, la LOM donne un cadre de coordination avec les métropoles et les intercommunalités 

qui sont Autorités organisatrices de la mobilité au niveau local. La région finance également les 

infrastructures de transport, notamment via les Contrats de plan État-région (CPER), mais en est 

rarement gestionnaire : elle travaille ainsi en lien étroit avec les gestionnaires d’infrastructures 

ferroviaires, routières, portuaires ou aéroportuaires, voire cyclables, c’est-à-dire l’Etat, les 

départements et les collectivités du bloc communal. 

Les dernières années ont été marquées par trois lois qui ont significativement précisé les compétences 

des régions en matière de transport et de mobilité : 

1. La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

(MAPTAM) du 27 janvier 2014 fait des régions les chefs de file pour l’intermodalité et pour 

d’autres sujets en lien avec les transports (aménagement du territoire, développement 

économique, qualité de l’air, tourisme…). 

2. La loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 confère 

aux régions la compétence pour l’organisation des transports interurbains, et crée le Schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), 

schéma global de planification régionale. 

3. La Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 fait des régions les chefs de file de 

la mobilité sur leur territoire. Elles sont également autorités organisatrices de la mobilité locale 

par substitution sur le territoire des intercommunalités qui n’exercent pas la compétence. 

L’organisation du transport ferroviaire régional par les régions date de l’an 2000, avec la loi Solidarité 

et renouvellement urbain (SRU). 

Les régions disposent désormais de leviers d’actions variés en matière de mobilité, et notamment de 

mobilité interurbaine, qui est devenue de fait une de leurs principales compétences et leur premier 

budget avec un total de 10,8 milliards d’euros dépensés en 2019 (dont 3,3 milliards d’euros 

d’investissements), soit 25,1 % de leurs dépenses en moyenne2. 

 

 

1 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions 
2 Les chiffres clés des régions – édition 2020, Région de France/Banque des Territoires, 2020 
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L’année 2015 a également vu l’adoption de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections 

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral du 16 janvier 2015, qui fait passer 

le nombre de régions de 27 à 18. 

La note qui suit est annexée au questionnaire que TDIE adresse aux candidats aux élections 

régionales. Elle présente un état des lieux des compétences des régions en matière de transport, 

mobilité, logistique. La note met notamment en évidence les changements apportés par la Loi 

d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, ainsi que par la loi pour un nouveau pacte 

ferroviaire du 27 juin 2018. Des synthèses des principaux textes législatifs relatifs à la politique 

régionale de transport adoptés au cours du dernier mandat sont présentées en annexe. 

 

 

Carte : les régions françaises 

 

En 2015, sept régions métropolitaines sont le résultat de la fusion d’anciennes régions : la Normandie, 

les Hauts-de-France, Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et 

Nouvelle-Aquitaine. Les cinq autres régions métropolitaines – Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de 

Loire, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur – ont conservé leur périmètre, de même que la 

Guadeloupe et la Réunion. Enfin, quatre collectivités territoriales uniques exercent à la fois les 

compétences des régions et des départements : la Corse, la Martinique, la Guyane et Mayotte3. 

 

 

3 Les assemblées de Corse, de la Martinique et de la Guyane sont élues via un scrutin similaire à celui des régions 
(prime majoritaire modulée, et présence de sections électorales en Martinique et en Guyane). A Mayotte, c’est 
le conseil départemental (élu selon les mêmes modalités que les autres départements) qui est collectivité 
territoriale unique. 
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LES COMPETENCES ET LES LEVIERS D’ACTION DES REGIONS EN MATIERE DE 

TRANSPORT 

 

La région dispose d’un ensemble cohérent de compétences qui lui permet d’intervenir à la fois dans la 

planification et dans l’organisation des mobilités et des flux logistiques. Elle est également impliquée 

dans le financement et la gestion des infrastructures ferroviaires, routières, portuaires et 

aéroportuaires. 

 

1. Aménagement territorial et lutte contre le changement climatique 

1.1. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires, premier outil de planification et d’aménagement territorial 

Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) 

est un document de planification territoriale globale à l’échelle de la région à moyen et à long terme 

défini par la loi NOTRe (2015). Il traite des thématiques d’intermodalité, de développement des 

transports et d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional au sein d’une 

planification qui englobe également l’équilibre et l’égalité des territoires, le désenclavement des 

territoires ruraux, l’habitat, la gestion économe de l’espace, la maîtrise et la valorisation de l’énergie, 

la lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la protection et la restauration de la 

biodiversité, ainsi que la prévention et la gestion des déchets4. Il intègre donc et se substitue aux 

schémas sectoriels idoines : le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) pour la qualité de l’air et la 

lutte contre le changement climatique, le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) pour la 

biodiversité, le Schéma régional de l’intermodalité (SRI) pour les mobilités (qui contient depuis la loi 

Croissance et activité de 2015 le schéma régional des gares routières), le Schéma régional des 

infrastructures et des transports (SRIT) pour les infrastructures de transport, et le Plan régional de 

prévention et gestion des déchets (PRPGD) pour les déchets. 

Le SRADDET est élaboré et adopté par la région5 au titre de sa compétence d’aménagement du 

territoire à l’issue d’une concertation avec l’État, les principales collectivités concernées et leurs 

groupements et les chambres consulaires. Le SRADDET entre en vigueur par arrêté préfectoral. Ses 

objectifs s’imposent alors aux Schémas de cohérence territoriale (SCoT) et à tous les documents locaux 

d’urbanisme (PDM, PLUi, PCAET6, cartes communales, chartes de parcs naturels régionaux). 

Réciproquement, le SRADDET doit prendre en compte au moment de son élaboration les documents 

locaux d’urbanisme en vigueur. Le SRADDET n’a pas de durée de validité prédéterminée : à chaque 

renouvellement général des conseillers régionaux, ceux-ci délibèrent sur la base d’un bilan présenté 

 

 

4 Article L4251-1 du Code général des collectivités territoriales. 
5 Sauf pour les régions Île-de-France, régie par le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF, voir 
paragraphe 1.4), les régions d’outre-mer, régies par les Schémas d’aménagement régionaux (SAR), et la Corse, 
régie par le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc). 
6 PDM : Plan de mobilité ; PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal ; PCAET : Plan climat-air-énergie 
territorial. 
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par le président du Conseil régional le maintien, la révision partielle ou totale ou l’abrogation du 

SRADDET. Le Conseil régional peut également engager de lui-même une procédure de révision7. 

Les SRADDET des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, Normandie, 

Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Sud ont été adoptés et approuvés en 2019 et 2020. Ceux des régions 

Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France sont adoptés et en attente d’approbation. 

Les schémas régionaux des véloroutes, des schémas de planification à intégrer aux SRADDET ? 

Les régions peuvent également mettre en œuvre un Schéma régional des véloroutes (SRV) en lien avec 

le schéma national des véloroutes, voire avec le schéma européen Eurovélo. Le SRV peut être intégré 

au SRADDET, mais également au Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) 

qui fait souvent référence au tourisme à vélo.  

Les SRV définissent des itinéraires cyclables régionaux complémentaires des itinéraires nationaux. Au 

1er janvier 2020, les schémas régionaux comptent 37 042 kilomètres d’itinéraires régionaux, dont 

25 408 kilomètres d’itinéraires nationaux, réalisés à 61 %8. 

 

1.2. En Corse, un plan d’aménagement et de développement durable de la Corse défini dès 
2011 

Le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDuC) est le document de 

planification territoriale globale pour la Corse, collectivité territoriale à statut particulier. Il est créé par 

la loi du 22 janvier 2002 et « définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les 

objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, social, 

culturel et touristique ». Le PADDuC fixe les orientations de la collectivité de Corse dans divers 

domaines, y compris dans le transport de personnes et marchandises, la logistique, les infrastructures 

pour l’intermodalité, les réseaux de communication et le développement touristique, avec un objectif 

affiché d’équilibre entre développement et protection, afin de garantir une gestion durable des 

ressources et du territoire insulaire. 

Le PADDuC comprend en son sein le Schéma régional d’aménagement et de développement durable 

du territoire (SRADDT), le Schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), les dispositions 

d’une Directive territoriale d’aménagement (DTA) et le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). 

Le premier livret du PADDuC est composé d’un diagnostic stratégique territorial et le second du Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD). Le troisième livret est composé du Schéma 

d’aménagement territorial, le livret quatre des orientations réglementaires, le cinquième de 

l’évaluation environnementale 

Le PADDuC actuellement en vigueur a été approuvé par l’assemblée territoriale de la Corse le 2 octobre 

2015 et se projette à l’horizon 2040. 

 

 

 

 

7 Articles L4251-9 et L4251-10 du Code général des collectivités territoriales. 
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1.3. Outre-mer : les schémas régionaux d’aménagement 

Le Schéma régional d’aménagement (SAR), au même titre que le SRADDET, est le document de 

planification territoriale global en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire 

et de protection de l’environnement. 

Le SAR détermine notamment le zonage territorial (destination générale des différentes parties du 

territoire) et les objectifs de renouvellement urbains. Il coordonne les politiques de mobilité du 

territoire et peut tenir lieu de Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) et de Schéma 

régional de l’intermodalité (SRI). Il met également en œuvre des mesures pour l’adaptation au 

changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air, pour la protection et la restauration de 

la biodiversité, et pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 

Il est élaboré et adopté par l’assemblée de la collectivité territoriale ou de la région, puis approuvé par 

décret en Conseil d’Etat. Les schémas doivent être évalués tous les dix ans. Le SAR s’impose aux 

documents d’urbanisme du bloc local (plan de mobilité, plan climat-air-énergie territorial, chartes des 

parcs naturels régionaux, schémas de cohérence territoriale). 

Les SAR sont composés de la manière suivante : diagnostic territorial et objectifs de la planification, 

orientations stratégiques, règles du SAR, évaluation environnementale et modalités de mise en 

place/gouvernance/suivi. Ils comprennent un chapitre concernant la mise en valeur de la mer. 

Le SAR de la Martinique a été approuvé en 2005, ceux de la Guadeloupe et de la Réunion en 2015, et 

celui de la Guyane en 2016. A Mayotte, la procédure d’élaboration du SAR est en cours : des groupes 

de travail préparatoires se sont déroulés au deuxième semestre 2019. 

Le cas particulier de Martinique Transport : AOM unique en Martinique et plan de mobilité 

En Martinique, l’établissement public local Martinique Transport est l’Autorité organisatrice de la 

mobilité (AOM) unique : il exerce les compétences en matière de mobilité urbaine et interurbaine (voir 

partie 3). 

En particulier, il élabore à ce titre le Plan de mobilité (PDM, ex-Plan de déplacement urbain, PDU). Ce 

document est l’outil sectoriel de planification à l’échelle de l’agglomération et de moyen terme (dix 

ans) dédié à la mobilité. Le PDM définit les principes d’organisation du transport et du stationnement 

des personnes et des marchandises pour tous les modes, et hiérarchise et prévoit le financement des 

actions programmées. En particulier, il coordonne des politiques sectorielles portant sur les modes 

alternatifs à la voiture (dont le vélo et la marche), la voirie et le stationnement et intègre les enjeux de 

protection de l’environnement, d’intégration des politiques urbaines et de mobilité, d’accessibilité des 

transports pour tous, ou encore de sécurité des déplacements. Le PDM doit être compatible avec le 

Plan de protection de l’atmosphère (PPA)9. Les mesures du PDM relatives au stationnement ou à 

l’usage partagé de la voirie sont soumises pour avis – notamment aux autorités détentrices des 

pouvoirs de police de la circulation et du stationnement (voir partie 4). Les mesures du PDM s’imposent 

aux plans locaux d’urbanisme et aux actes et décisions prises au titre des pouvoirs de police du maire 

et des gestionnaires de voirie. 

 

 

9 Le PPA est l’outil sectoriel de planification dédié à la qualité de l’air. Il est élaboré par le préfet et est soumis à 
l’avis des collectivités territoriales concernées. Il doit notamment prendre en compte les SRCAE (Schéma régional 
climat air énergie, compris dans les SRADDET). 
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1.4. La planification en Île-de-France : aménagement du territoire, mobilités et qualité de 
l’air 

Aménagement du territoire : le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) 

Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) est un document d’urbanisme prescriptif qui 

porte le projet d’aménagement pour le territoire régional, préparé par la région en concertation avec 

l’Etat. Le SDRIF englobe les enjeux de démographie, de logement, d’emploi, d’activité économique, de 

transport collectif, de loisirs et de protection et de valorisation des espaces naturels. Il est approuvé 

par décret du Conseil d’État après avis conforme de l’Etat. Le document en vigueur date de 2013 et se 

projette à l’horizon 2030. Il a été l’objet d’une première évaluation en 2019. 

En Île-de-France, un Plan de mobilité régional 

En Île-de-France, le Plan de mobilité (PDM) est élaboré par la Région, et non par les intercommunalités 

comme c’est le cas pour les autres territoires. Le PDM francilien doit être compatible à la fois avec le 

SDRIF et avec le SRCAE francilien (voir plus bas). Le PDM est l’outil sectoriel de planification dédié à la 

mobilité. Il définit les principes d’organisation du transport et du stationnement des personnes et des 

marchandises pour tous les modes, et hiérarchise et prévoit le financement des actions programmées. 

En particulier, il coordonne des politiques sectorielles portant sur les modes alternatifs à la voiture 

(notamment le vélo et la marche), la voirie et le stationnement et intègre les enjeux de protection de 

l’environnement, d’intégration des politiques urbaines et de mobilité, d’accessibilité des transports 

pour tous, ou encore de sécurité des déplacements. 

Actuellement, c’est le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France 2014-2020 (PDUIF) qui est en 

vigueur. Il fixe pour objectif une augmentation de la part modale des transports collectifs de 2,5 % et 

de la marche et du vélo de 1 %, pour une baisse de celle de la voiture de 3,5%. Cela passe par une 

stratégie en 34 actions réparties en neuf « défis » : un urbanisme favorable aux modes vertueux, 

l’attractivité des transports collectifs, de la marche et du vélo, les changements des usages de la 

voiture, l’accessibilité, l’efficacité logistique et le transfert modal, une meilleure gouvernance de la 

mobilité, l’évolution des pratiques de mobilité des franciliens. Une feuille de route a été élaborée à mi-

parcours pour préciser le PDUIF sur la période 2017-2020. 

L’évaluation du PDUIF est en cours et une révision du plan de mobilité aura lieu en 2021. 

Politique climatique, « feuille de route pour la qualité de l’air » de l’Île-de-France et zone à faibles 
émissions mobilité 

Comme les autres régions, la région Île-de-France est chef de file en matière de climat. A ce titre, elle 

élabore un Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), dont la version actuellement en 

vigueur a été approuvée en 2012. 

En outre, un Plan de protection de l’atmosphère (PPA) est arrêté sur l’ensemble de son territoire par 

le Préfet après consultation de l’Etat, du Conseil régional, des collectivités territoriales, des entreprises 

et des associations. Il définit en particulier les objectifs permettant de réduire les niveaux de 

concentration en polluants dans l’atmosphère. Il doit être compatible le SRCAE. 

C’est uniquement dans les zones couvertes par un PPA que les communes (qui disposent des pouvoirs 

de police) peuvent mettre en place des Zones à faibles émissions mobilité (ZFE) qui restreignent l’accès 

à des zones définies à certains véhicules en fonction des vignettes Crit’Air dont ils disposent (vignettes 

délivrées suivant les caractéristiques d’âge et de motorisation du véhicule). En Île-de-France, deux ZFE 

sont en vigueur : une sur la commune de Paris, et une à l’échelle de la Métropole du Grand Paris (MGP), 
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sur le territoire de laquelle les communes choisissent ou non d’intégrer la ZFE10. La première interdit 

la circulation aux véhicules Crit’Air 4 ou supérieurs, et la seconde aux véhicules Crit’Air 5 ou supérieurs. 

Une « feuille de route pour la qualité de l’air » a été élaborée au titre du chef-de-filât régional pour 

mettre en cohérence les différents plans de qualité de l’air du territoire francilien, à savoir : le PPA, le 

plan régional « Changeons d’air », le PDM régional, et le plan climat-air-énergie métropolitain. Cette 

feuille de route couvre la période 2018-2025. 

 

Schéma : les documents de planification en Île-de-France 

 

Schéma : les documents de planification en Île-de-France (source : Île-de-France mobilités) 

  

 

 

10 Le périmètre défini par la MGP regroupe 79 communes. Parmi elles, 56 ont choisi de rejoindre la ZFE (source 
MGP). 
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Tableau : Etats d’avancement de l’adoption des documents d’aménagement régionaux 

Au 31 décembre 2020, dix des douze régions métropolitaines françaises disposent d’un SRADDET approuvé. 

 

C’est le Conseil régional qui est chargé de la réalisation du Sraddet. Après avoir présenté son projet (1), le Conseil régional le soumet aux Personnes publiques 

associées (PPA), dont notamment les représentants de l’Etat et des collectivités territoriales. L’Autorité environnementale est également saisie pour avis (3). À 

la suite de la concertation avec les PPA, le Sraddet est soumis à enquête publique (4). Au terme de celle-ci, si l’avis est positif, le Conseil régional adopte le 

schéma (5) puis le soumet à l’approbation du préfet (6). C’est cette approbation qui confère au Sraddet sa valeur prescriptive sur les documents de planification 

des autres collectivités territoriales (voir annexe 6.1) 

 



Elections régionales et territoriales 2021 : Quelle politique des transports demain ? 
Dossier annexé au questionnaire de TDIE aux candidats aux élections – 3 mai 2021 

13 

 

 

 

 



Elections régionales et territoriales 2021 : Quelle politique des transports demain ? 
Dossier annexé au questionnaire de TDIE aux candidats aux élections – 3 mai 2021 

14 

1.5. Les régions face au défi de la territorialisation des engagements climatiques nationaux 

Les régions chefs de file en matière de climat 

Les régions sont chefs de file en matière de climat et la transition énergétique11, et elles ont un rôle de 

planification et de coordination, notamment au travers des Schémas régionaux d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Ceux-ci comportent des objectifs 

quantifiés en termes d’atténuation des émissions de Gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation au 

changement climatique. Le gouvernement a indiqué que la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) révisée 

en 2020 sera le document de référence pour la prochaine révision des SRADDET, après les élections 

régionales de 202112. 

 

Planification climatique nationale et locale, hors Île-de-France et Corse13 (Source : PPE) 
SNBC : Stratégie nationale bas-carbone ; SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 

d’égalité des territoires ; PCAET : Plan climat-air-énergie territorial ; SCOT : Schéma de cohérence territorial ; PDM : 

Plan de mobilité ; PLU : Plan local d’urbanisme ; SRCAE : Schéma régional climat-air-énergie. 

Les SRADDET des régions sont eux-mêmes les documents de référence pour l’élaboration des différents 

documents de planification du bloc communal. Les intercommunalités ont la charge de la mise en œuvre 

locale et de court terme des actions climatiques à travers les Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). 

Elles élaborent aussi les Plans de protection de l’atmosphère (PPA), les Schéma de cohérence territoriale 

(SCoT), etc. qui intègrent les dispositions climatiques des SRADDET. 

 

 

11 Article L.1111-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par l’article 3 de la loi du 27 janvier 
2014 de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). 
12 « Rapport du gouvernement au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental suite au premier 
rapport du Haut conseil pour le climat », Gouvernement français, 10 janvier 2020 
13 En Île-de-France, en outre-mer et en Corse, il n’existe pas de SRADDET et le PCAET doit être conforme au SRCAE 
établi par la région ou la collectivité territoriale unique. Le reste du schéma est inchangé. En outre-mer, les SAR 
établis à partir de mars 2020 tiendront lieu de SRCAE et s’imposeront donc aux autres documents. 
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En 2020, le Haut Conseil pour le Climat14 a consacré une partie de son rapport annuel à l’action des régions 

dans le cadre des politiques climatiques. Il souligne que les profils d’émissions de gaz à effet de serre des 

régions sont très variés, aussi bien en termes de quantité qu’en termes de répartition, notamment en 

fonction de la population de chaque région et des spécialisations de la production (industrie, 

agriculture…). 

 

  

 

 

14 Le HCC, créé en novembre 2018, est une instance consultative indépendante placée auprès du Premier ministre 
et chargée « d’apporter un éclairage indépendant sur la politique du Gouvernement en matière de climat » 
notamment dans le cadre des engagements pris avec l’Accord de Paris. Il intervient notamment pour l’élaboration 
et le suivi de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). 

Figure 1 : Emissions de gaz à effet de serre (GES) par région 
(source : HCC, 2020) 

Figure 2 : Emissions régionales de gaz à effet de serre (GES) 
du secteur des transports par région (source : HCC, 2020) 
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Etat des lieux des objectifs climatiques des régions 

Un certain nombre de SRADDET en vigueur, présentés et approuvés entre 2019 et 2020, comportent des 

objectifs quantifiés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans certains cas, ces objectifs sont 

détaillés par secteur et font apparaître l’effort demandé au secteur des transports. Les SRADDET font en 

général référence aux objectifs nationaux, voire européens, en termes d’action climatique. 

La lecture des SRADDET en vigueur a permis de réaliser une visualisation des objectifs de neuf des douze 

régions métropolitaines15. Les années de référence pour le calcul des baisses d’émissions, indiquées entre 

parenthèses dans la légende des graphiques ci-dessous, sont très variables (de 1990 pour l’Île-de-France 

et le Grand Est à 2015 pour l’Occitanie), voire indisponibles (Sud). Toutefois, étant donnée l’absence de 

valeurs absolues d’émissions (à l’exception des Hauts-de-France, de l’Île-de-France et de l’Occitanie), le 

graphique juxtapose les objectifs affichés avec les précautions de lecture que ce choix entraîne16 : une 

baisse d’un même pourcentage n’a pas la même signification selon l’année de référence choisie. Les 

périmètres (secteurs concernés, calcul des importations…) des « émissions régionales » sont également 

rarement précisés, ce qui rend la comparaison des objectifs régionaux d’autant plus compliquée. 

La transcription de ces données en graphique permet cependant de constater une variation significative 

des objectifs régionaux dans une fourchette assez large. En outre, seule une minorité de SRADDET 

affichent des objectifs compatibles avec les trois prochains budgets carbones fixés par la SNBC 2 pour la 

période 2019-2033. A l’horizon 2050, la plupart des SRADDET se réfèrent au « facteur 4 » (réduction de 

75%) issu des engagements du Grenelle de l’environnement de 2007. 

Pour le secteur des transports, seuls cinq SRADDET présentent des objectifs : Bretagne, Grand Est, Hauts-

de-France, Nouvelle-Aquitaine et Sud (la région Centre-Val de Loire affiche l’objectif de neutralité carbone 

des transports en 2050). Ici, les SRADDET qui contiennent des objectifs sectoriels sont plus ambitieux que 

les objectifs nationaux : ils donnent au secteur des transports une trajectoire de réduction des émissions 

similaire à la trajectoire globale, alors que la SNBC fait peser un effort relativement moins important sur 

le secteur des transports que sur les autres secteurs. 

  

 

 

15 Le SRADDET de la région Pays de la Loire n’est pas disponible. Le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
affiche seulement l’objectif de neutralité carbone en 2050, et celui de Normandie de « facteur 4 » (moins 75%) en 
2050. Pour l’Île-de-France, c’est le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) qui a été utilisé. 
16 La SNBC donne des valeurs absolues : la baisse des émissions a été calculée par rapport aux 553 MteqCO2 émises 
par la France en 2005. 



Elections régionales et territoriales 2021 : Quelle politique des transports demain ? 
Dossier annexé au questionnaire de TDIE aux candidats aux élections – 3 mai 2021 

17 

Graphique : Les trajectoires de réduction des émissions de GES des SRADDET 

 

Trajectoire de réduction des émissions régionales globales (l’année de référence pour les objectifs de réduction 

d’émissions de GES est indiquée entre parenthèses) – TDIE, source : SRADDET des régions 

 

Trajectoire de réduction des émissions régionales du secteur des transports (l’année de référence pour les objectifs 

de réduction d’émissions de GES est indiquée entre parenthèses) – TDIE – Source : SRADDET 
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2. Les leviers d’actions des régions pour le transport de marchandise et la logistique 

Les compétences des régions leur permettent de mettre en place une stratégie fret et logistique 

Depuis la LOM, les AOM, et en particulier les régions, peuvent organiser des services de transport de 

marchandises et de logistique urbaine en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre 

privée. Les régions ne disposent pas de compétence explicite pour l’organisation de la logistique en 

général, mais elles disposent de compétences à la fois en matière d’aménagement du territoire et en 

matière de développement économique qui légitiment de se saisir explicitement des enjeux liés aux 

activités de transport de fret (flux) et de logistique (stock). 

- A travers les Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET), elles fixent des objectifs en termes d’implantation des infrastructures (dont 

flux et intermodalité) et des activités (dont espaces logistiques d’ampleur importante). 

- A travers les Schémas régionaux de développement économique, d'innovation et 

d'internationalisation (SRDEII), elles orientent les aides aux entreprises, et notamment à 

l’investissement immobilier. 

Ces deux compétences peuvent être utilisées de manière complémentaire comme levier au profit d’une 

stratégie régionale d’accompagnement des activités logistiques (les flux de marchandises sont en effet 

directement liés à la localisation des stocks). La compétence formation professionnelle peut également 

être mobilisée pour le développement d’un secteur qui connait des difficultés de recrutement. Les 

différents travaux issus de la préparation de la Conférence nationale sur la logistique organisée en 2015 

à la suite de la loi Transport, infrastructure services du 28 mai 201317, invitaient les régions à « définir et 

à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d'action logistique intégrés au plan d'action national ». 

Aujourd’hui, tous les SRADDET régionaux développent des propositions et des objectifs spécifiques pour 

la logistique. Ces documents soulignent la nécessité d’une augmentation de la part modale du fret 

ferroviaire et fluvial et d’une diminution de celle du fret routier ; ils proposent la mise en place de 

plateformes multimodales dédiées au fret et la création de plateformes logistiques. La région Île-de-

France a actualisé sa stratégie fret et logistique en 2019 dans un document dédié18. 

Inscrire les politiques logistiques régionales dans un cadre national : France logistique 2025, le Comité 
interministériel de la logistique et la Stratégie nationale portuaire 

La mobilisation des acteurs de la logistique française est l’aboutissement d’une démarche initiée en 2013 

à la demande des parlementaires, pour un secteur qui représente 10 % du PIB et génère 1,8 million 

d’emplois. Cette démarche souligne la nécessité d’une mobilisation des pouvoirs publics pour la définition 

d’une stratégie nationale de la logistique.  

Au niveau national, la conférence nationale sur la logistique a abouti en mars 2016 à la formalisation de 

la politique logistique française dans un document-cadre intitulé France logistique 2025. Celui-ci porte 

l’ambition de renforcer et de développer la filière logistique en France, en améliorant la qualité des 

 

 

17 Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de 
transports. 
18 Stratégie fret et logistique de la région Île-de-France – Agir pour une logistique maîtrisée, performante et 
innovante, Région Île-de-France, 2019. 
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services fournis, en rendant plus lisible l’organisation du secteur, en s’appuyant sur le numérique, et en 

utilisant la logistique pour favoriser les transitions énergétiques et industrielles. 

La troisième et dernière partie de ce document liste les objectifs de la stratégie logistique nationale. Son 

axe III « Articuler la Stratégie au niveau local » souligne le rôle central des régions, et propose deux 

objectifs : 

- Organiser la gouvernance au niveau territorial, notamment en termes de collaboration entre les 

services de l’Etat, les régions, et les autres collectivités territoriales ; 

- Améliorer et partager la connaissance du fonctionnement de la logistique sur chacun des 

territoires. 

Le premier Comité interministériel de la logistique (Cilog) s’est tenu le 7 décembre 2020, concrétisant la 

nécessité d’une approche interministérielle de ces défis, liant notamment transports et industrie. Les 

objectifs premiers de ce Comité sont d’accompagner la transition écologique de la filière logistique 

française ainsi que d’en faire un levier de la relance économique. Il prolonge la démarche de reconquête 

de performance logistique engagée depuis septembre 2019, dans la lignée des recommandations du 

rapport Daher-Hémar19. Cette mobilisation public-privé s’appuie désormais sur l’association France 

Logistique, crée en janvier 2020. Cette association porte une vision globale du transport de marchandises 

et de la logistique, faisant le lien entre les stocks et les flux et rappelant le rôle stratégique de ces filières 

au service de la croissance verte de l’économie. 

Pour concrétiser les objectifs d’évolution du secteur de la logistique, le Cilog a annoncé seize mesures 

regroupées dans les trois axes suivants : 

- Soutenir la décarbonation du transport de marchandise et accompagner la reprise d’activité des 

entreprises de la filière logistique  

Ce premier axe est constitué de mesures visant à soutenir le fret ferroviaire et la transition 

écologique du transport fluvial, à développer de nouvelles motorisations et le renouvellement des 

flottes de véhicules. Il comprend également des travaux sur la logistique urbaine durable (le 

programme InTerLUD) ainsi que de soutenir toute la filière par le programme Investissements 

d’avenir. 

- Renforcer l’attractivité du territoire français et favoriser la construction d’entrepôts logistiques 

compétitifs et efficaces sur le plan environnemental 

Les mesures du deuxième axe visent à simplifier l’installation d’entrepôts sur des friches 

industrielles et terrains artificialisés de même que sur les sites « clefs en main ». Elles favorisent 

la densification et la modernisation des installations logistiques. Enfin, dans une logique de 

compétitivité il est prévu une clarification du cadre de la fiscalité foncière. 

- Soutenir les points d’entrée et de sortie des marchandises conformément à la stratégie nationale 

portuaire 

La création d’un éco-label valorisera l’acheminement de marchandises par les chaines logistiques 

des ports français les moins carbonées. Elles créent un point de contact unique aux frontières 

pour rendre les ports français plus attractifs grâce à l’utilisation d’une plate-forme numérique. 

Enfin, la dernière mesure vise à préparer les acteurs français de la logistique aux évolutions du 

secteur après le Brexit.  

 

 

19 Rapport sur la compétitivité de la chaîne logistique, Eric Hémar et Patrick Daher, septembre 2019 
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Stratégie nationale portuaire 

La nouvelle stratégie nationale portuaire a été présentée en janvier 2021 à l’issue d’un travail de 

concertation qui a mobilisé les acteurs économiques et institutionnels régionaux. 

Elle a précisé quatre ambitions en seize objectifs stratégiques, qui sont tous accompagnés de 

l’identification de « pilotes » en charge de la mise en œuvre, et d’un calendrier de travail : 

- Les ports, maillons essentiels de la performance des chaînes logistiques 

Cette première ambition regroupe cinq actions et objectifs, dont notamment l’incitation et le 

soutien à la transition écologique des entreprises des zones industrialo-portuaires, la création 

d’un observatoire de la performance portuaire et des chaines logistiques, et la promotion 

internationale des atouts de l’offre portuaire et logistique française. 

- Les ports, acteurs du développement économique 

Il s’agit principalement de faciliter la mise en œuvre des stratégies d’aménagement des GPM, 

d’améliorer l’attractivité des métiers portuaires, et de développer des solutions de transport 

massifié en renforçant les systèmes de transport des hinterlands portuaires. 

- Les ports, accélérateurs de la transition écologique 

Les GPM sont appelés à définir rapidement un « plan de transition écologique portuaire », et la 

DGITM sera en charge des premières expérimentations d’un écolabel en cours de définition. 

- Les ports, moteurs de l’innovation et de la transition numérique 

En plus des mesures nécessaires à l’accompagnement de la transformation numérique des 

acteurs portuaires, sur notamment les questions de cybersécurité, la stratégie nationale portuaire 

propose de développer une stratégie nationale de la recherche portuaire afin de proposer une 

vision collective de l’innovation portuaire. 

Enfin, cette stratégie est dotée d’un comité de suivi qui associera notamment les régions via l’association 

Régions de France. Ce comité rapportera au comité interministériel de la mer (Cimer), au comité 

interministériel de la logistique (Cilog), et au comité interministériel sur le développement et l’innovation 

dans les transports (CMIDT). 

 



Elections régionales et territoriales 2021 : Quelle politique des transports demain ? 
Dossier annexé au questionnaire de TDIE aux candidats aux élections – 3 mai 2021 

21 

3. L’organisation des services de mobilité : réseau régional structurant et coordination 

territoriale 

 

Après le transfert de la compétence d’organisation des liaisons interurbaines routières des départements 

aux régions, la LOM a confirmé le statut d’Autorité organisatrice de la mobilité à part entière des régions. 

Elles sont par ailleurs chef de file de la mobilité et favorisent l’intermodalité, notamment par les services 

numériques de mobilité. 

 

3.1. Les services de mobilité régionaux conventionnés : vers une offre de mobilité multimodale 
pleinement intégrée, ferroviaire et routière 

La région, Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 

La Loi d’orientation des mobilités (LOM) fait des régions des autorités organisatrices de la mobilité à part 

entière pour ce qui concerne les services de mobilité d’intérêt régional : on parle d’Autorité organisatrice 

de la mobilité régionale (AOMR). Elles ont donc la capacité d’organiser un ou plusieurs des services 

suivants : 

- Les services réguliers de transport public de personnes ; 

- Les services à la demande de transport public de personnes ; 

- Les services relatifs aux mobilités actives (la marche, le vélo) ou la contribution à leur 

développement ; 

- Les services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribution à leur 

développement ; 

- Les services de mobilité solidaire. 

La compétence de la région s’applique aussi bien à l’organisation de services de mobilités ferroviaires 

qu’aux services de mobilité routiers (les autocars non-urbains). Dans les territoires ultramarins composés 

de plusieurs îles, l’AOM régionale est responsable de la mise en place d’une politique de continuité 

territoriale inter-îles. 

Le transport scolaire, une compétence nouvelle de la région 

Depuis la loi NOTRe (2015), la région est également compétente pour le transport scolaire interurbain et 

non-urbain. A la rentrée 2021, toutes les régions ont repris la compétence de transport scolaire 

auparavant exercée par les départements, à l’exception du département de la Haute-Garonne où elle est 

gérée par délégation avec Toulouse Métropole et du Rhône où elle est gérée par délégation avec Lyon 

Métropole dans le cadre du Sytral. Les régions ont en général conservé des équipes dans les départements 

concernés pour gérer au plus près les situations du quotidien (par l’adaptation du service aux épisodes de 

neige notamment) et en maintenant, de manière générale, la gratuité (hormis les frais de dossier qui 

varient d’un département à l’autre). 

Enfin, la loi LOM a ouvert la faculté aux communautés de communes de se saisir de la compétence 

transports scolaires. Certaines régions ont déjà délégué cette compétence après discussion avec les 

intercommunalités. 
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3.2. Quel financement des services régionaux de mobilité ? 

Le financement des transports collectifs régionaux repose sur un équilibre entre recettes tarifaires (y 

compris la contribution des employeurs) et concours des collectivités et de l’État. 

Pour le financement de l’ensemble des services de mobilités de leur territoire (mobilité locale et 

régionale), les établissements publics Île-de-France Mobilités et Martinique Transport bénéficient en 

outre des recettes du Versement mobilité (VM) due par les employeurs du territoire qui ont plus de 11 

salariés. 

En 2019, les recettes directes payées par les voyageurs pour le TER sur l’ensemble du territoire national 

s’élevaient à 1,18 milliards d’euros et couvraient 26,3 % du coût du Transport express régional (TER) qui 

s’élevait à 4,48 milliards d’euros20. En Île-de-France, les recettes tarifaires 2018 de l’ensemble des 

transports collectifs d’Île-de-France s’élevaient à 3,984 milliards d’euros et représentaient 38,1% des 

ressources totales d’Île-de-France mobilités (IDFM)21. 

Avec la crise sanitaire et la crise économique, les budgets des régions sont soumis à un risque d’« effet 

ciseau » : diminution des recettes voyageurs du fait de la baisse de fréquentation, et contraintes 

budgétaires de la puissance publique du fait de la situation économique. 

 

3.3. Les services ferroviaires de transport de voyageurs des régions 

La liberté tarifaire pour le transport express régional, un outil de l’organisation des mobilités 

L’article 15 de la loi de réforme ferroviaire du 4 août 2014 donne aux régions la liberté tarifaire pour le 

TER, y compris pour les tarifications en correspondance et interrégionales. Auparavant, les tarifs étaient 

fixés par une grille nationale par catégorie de voyageur et en fonction de la distance parcourue. Les 

régions devaient compenser à l’opérateur national les éventuels écarts de tarifs qu’elles souhaitaient 

introduire par rapport à cette grille. La liberté tarifaire a été notifiée le 18 avril 2017 par le Secrétaire 

d’État aux Transports, et a été progressivement mise en place depuis par l’ensemble des régions.  

Ouverture à la concurrence des TER et libre-choix de l’opérateur ferroviaire par les régions 

En application de la directive (UE) 2016/2370, transposée dans la loi pour un Nouveau pacte ferroviaire 

(NPF) du 27 juin 2018, les lignes de Transports express régionales (TER) seront obligatoirement mises en 

concurrence via une procédure d’appel d’offre à partir de 2023 au plus tard22, et peuvent l’être depuis le 

3 décembre 2019. 

Les régions Sud, Pays-de-la-Loire et Hauts de France ont chacune initié des procédures d’appel d’offre 

pour l’opération des services ferroviaires sur une partie de leur réseau, et la région Grand-Est a publié des 

pré-notifications pour certaines liaisons. A l’exception des régions Bretagne, Centre-Val-de-Loire et 

 

 

20 Les chiffres clés des régions – édition 2020, Régions de France/Banque des Territoires, 2020 
21 Financements, Île-de-France mobilités, https://www.iledefrance-mobilites.fr/decouvrir/financements [consulté le 
14/01/2020] 
22 La durée maximale des contrats est de 10 ans. Les dernières ouvertures à la concurrence pourraient ainsi intervenir 
en 2033 au plus tard. 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/decouvrir/financements
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Occitanie qui n’ont pas souhaité s’engager dans le processus, les autres régions ont inscrit l’ouverture à 

la concurrence dans leur convention TER. 

A noter que la Corse n’est pas concernée par cette évolution réglementaire. Les lignes de chemin de fer 

Corse ne font pas partie du réseau ferré national, et sont exploités par une Société d’économie mixte 

(SEM) depuis 2011. 

Les régions sont responsables de certains Trains d’équilibre du territoire (TET) 

Entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020, six régions ont « repris » plusieurs Trains d’équilibre du 

territoire (TET, connus sous le nom de « Intercités ») auparavant organisés par l’Etat23. Les lignes reprises 

sont principalement des lignes intrarégionales proches de l’offre de Trains express régionaux (TER). L’Etat 

continue par ailleurs d’organiser 10 lignes de TET. 

(voir tableau page suivante) 

  

 

 

23 Cette reprise fait suite au rapport TET : agir pour l’avenir du 25 mai 2015 de la commission « TET d’avenir » 
présidée par Philippe Duron.  

Procédures en cours de mise 

en concurrence pour 

l’attribution de services de 

transport express régional 

ferroviaires (source : Les 

chiffres clés des régions - 

édition 2020, Régions de 

France) 
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Régions 
Nombre de lignes 

TET reprises 
Lignes TET organisées par les régions 

Centre-Val de Loire 3 
Paris-Montargis-Cosne-Nevers ; Paris-Orléans-Tours ; 
Paris-Bourges-Montluçon 

Grand Est 3 Hirson-Metz ; Reims-Dijon ; Paris-Troyes-Belfort 

Hauts-de-France 2 Paris-Amiens-Boulogne ; Paris-Saint-Quentin-Maubeuge 

Normandie 5 
Paris-Caen-Cherbourg ; Paris-Rouen-Le Havre ; Paris-
Granville ; Caen-Le Mans-Tours ; Paris-Evreux-Serquigny 

Nouvelle-Aquitaine 3 
Bordeaux-Ussel ; Bordeaux-Limoges ; Bordeaux-La 
Rochelle 

Occitanie 1 Clermont-Ferrand-Nîmes 

 
Nombre de lignes 

conservées 
Lignes TET organisées par l’Etat 

Etat 9 

Nantes-Lyon ; Nantes-Bordeaux ; Paris-Orléans-
Limoges-Toulouse ; Toulouse-Hendaye ; Bordeaux-
Toulouse-Marseille ; Paris-Clermont-Ferrand ; Béziers-
Clermont-Ferrand ; Paris-Briançon (service de nuit) ; 
Paris-Rodez/Cerbère/Latour-de-Carol (service de nuit) 

Etat des lieux des lignes TET des régions 

 

Des trains « diagonalisés » et « cadencés » autour de certains pôles urbains ? 

Le 9 octobre 2020, la SNCF a remis au gouvernement un rapport sur ce qu’elle appelle des « Services 

express métropolitains » (SEM)24, c’est-à-dire des trains à passages réguliers et fréquents (cadencement) 

qui traversent les centres urbains plutôt que d’y marquer un arrêt terminus (diagonalisation), sur le 

modèle des RER franciliens. La mise en œuvre de telles offre implique des investissements importants 

dans les infrastructures, les équipements et le matériel roulant des « étoiles ferroviaires » autour des 

centres urbains, pour une mise en service à moyen ou long terme. La SNCF identifie 28 réalisations 

potentielles, dans toutes les régions : Brest, Rennes, Rouen, Lille, Reims, Nancy-Metz-Luxembourg, 

Strasbourg, Mulhouse-Bâle, Besançon, Dijon, Annemasse-Genève, Chambéry, Grenoble, Lyon, Saint-

Etienne, Clermont-Ferrand, Nice, Toulon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Bearn-Pays Basque-San 

Sebastian, Bordeaux, Nantes, Angers, Le Mans, Tours, et Orléans. 

  

 

 

24 Etoiles ferroviaires et services express métropolitains – Schéma directeur, SNCF, octobre 2020 
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3.4. La région chef de file de l’intermodalité : bassins de mobilité et contrats opérationnels de 
mobilité 

Après la loi MAPTAM qui donnait le rôle de chef de file pour l’intermodalité et pour divers domaines en 

lien avec les transports (aménagement du territoire, climat, qualité de l’air, énergie), la LOM a confirmé 

et renforcé cette mission en lui donnant le rôle de chef de file pour l’organisation des actions communes 

en matière de mobilité. Pour jouer son rôle de coordination, la loi prévoit la définition par la région de 

« bassins de mobilité » par regroupement de plusieurs ressorts territoriaux d’AOM intercommunales. Au 

sein de chacun de ces bassins de mobilité, elle met en place des « contrats opérationnels de mobilité » 

avec les AOM du bassin, et les gestionnaires de voirie et pôles d’échange. Ces contrats opérationnels 

traitent notamment de la desserte, des horaires, de la tarification, de l’information du public, de la 

création de pôles d'échanges multimodaux et de systèmes de rabattement, ainsi que de la gestion des 

situations dégradées. 

En parallèle, les régions AOM doivent mettre en place dans chaque bassin de mobilité des « comités de 

partenaires » qui rassemblent des représentants des employeurs et des usagers, et les AOM locales. Les 

gestionnaires d’infrastructures ou d’autres acteurs pertinents peuvent participer au Comité de 

partenaires, selon les modalités choisies par la région. Ces comités sont notamment consultés pour 

l’évolution du versement mobilité et de l’offre de transport. 

 

Exemple d’une autorité organisatrice de la mobilité régionale qui découpe son territoire en deux bassins de mobilité 

(source TDIE) 
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3.5. Ouverture des données et MaaS régionaux : nouveaux services et nouvelles obligations 
pour les régions 

Les AOM intercommunales et les AOM régionales sont chacune responsables de mettre en place un 

Service d’information multimodal (SIM), et peuvent mettre en place un Service numérique multimodal 

(SNM) qui peut permettre selon les cas l’achat de titres de transport. 

Service numérique multimodal : une application unique pour toute la mobilité régionale 

« Un service numérique multimodal (SNM) est un service numérique qui permet la vente de services de 

mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation » (LOM, article 28). La 

mise en place d’un SNM est une compétence facultative des AOM. En revanche, la LOM rend obligatoire 

la mise en place d’un service d’information à l’intention des usagers portant sur l’ensemble des modes de 

déplacement dans leur ressort territorial. C’est à la région de décider si elle souhaite compléter ce 

dispositif d’information par un dispositif de vente et de réservation pour en faire un SNM. 

La mise en place d’un SNM public est encadrée. Elle doit respecter les principes de complétude de l’offre 

publique et de sélection non discriminatoire des autres services de transport. Pour chaque catégorie de 

service proposé à la vente (services réguliers, transport à la demande, mobilités actives, mobilités 

partagées, stationnement), il doit proposer l’ensemble des services de cette catégorie organisé par l’AOM 

sur l’ensemble du bassin de mobilité dans lequel le SNM est implanté25, et sélectionner de manière non 

discriminatoire les autres services de transport proposés à la vente (SLO et services partagés)26.Il doit par 

ailleurs transférer certaines données récoltées lors de la vente(permettant la connaissance statistique des 

déplacements, le SAV, la lutte contre la fraude…) aux gestionnaires des services vendus. 

Un SNM qui souhaite délivrer les produits tarifaires de l’AOM ou d’un opérateur à des conditions 

différentes de celles pratiquées par ces derniers (on qualifie alors de SNM de distributeur) doit avoir 

l’autorisation préalable de l’AOM ou de l’opérateur. En revanche, si le SNM souhaite délivrer les produits 

tarifaires de l’AOM ou de l’opérateur à leurs conditions (on parle alors de plateforme de mise en relation), 

ces derniers ont l’obligation d’ouvrir un accès à leur service numérique de vente. 

La mise en place de ces nouveaux services numériques de mobilité pose des enjeux nouveaux 

d’information, d’accessibilité, de transparence et de régulation. Les régions sont amenées à définir leur 

stratégie en relation avec les services privés et les services des AOM intercommunales afin d’atteindre les 

objectifs de la politique de mobilité régionale. Cela passe également par une réflexion sur l’intégration 

billettique et tarifaire, c’est-à-dire l’utilisation de billets communs à plusieurs offres de mobilités et 

l’harmonisation des tarifs entre les différentes offres et les différents opérateurs.  

Ouverture des données de mobilité : le rôle des régions et des métropoles 

En application du règlement délégué européen de 201727, la LOM rend obligatoire l’ouverture des 

données de mobilité par les AOM, ainsi que par les collectivités et les opérateurs de mobilité privés qui 

 

 

25 De manière transitoire, cette obligation ne s’étend que sur le ressort territorial jusqu’au 31 décembre 2022. 
26 Dans le cas où le SNM est lui-même un opérateur de transport, il n’est pas soumis au principe de sélection non-
discriminatoire et peut se limiter à vendre ses propres titres et de ceux de l’AOM. 
27Règlement délégué 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 mettant en œuvre la directive ITS 
du 7 juillet 2010. 
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gèrent des services de stationnement, de location de véhicules et de covoiturage28. Les données de 

mobilité doivent être rendues « accessibles et réutilisables », et la conformité des données transmises est 

sous la responsabilité de l’Autorité de régulation des transports (ART). Les données sont regroupées dans 

un Point d’accès national (PAN) : transport.data.gouv.fr. Le PAN s’appuie sur la plateforme data.gouv.fr 

mise en place par Etalab (Direction interministérielle du numérique, DINUM). 

L’animation de la mise à disposition des données ouvertes est confiée aux métropoles sur leur territoire, 

et aux régions sur le reste du territoire régional. La région peut éventuellement déléguer cette 

compétence à une métropole sur l’ensemble du bassin de mobilité dans laquelle celle-ci est incluse. 

La charge de la mise en accessibilité des données peut être confiée directement aux opérateurs de 

mobilité. Au-delà d’un certain seuil d’utilisation de données qui sera fixé par décret, une compensation 

financière peut être demandée à une personne ou une entreprise qui les utilise. 

 

Les étapes de la mise à disposition des données de mobilité (source TDIE) 

  

 

 

28 Pour les services de covoiturage, l’obligation n’est effective que sur demande de l’AOM, et cette demande ne peut 
avoir lieu qu’à partir d’un seuil d’activité qui doit être fixé par décret. 
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3.6. Sur le territoire des communautés de communes : la région autorité organisatrice par 
substitution 

La loi d’orientation des mobilités prévoit la couverture de l’ensemble du territoire français par une 

autorité organisatrice de la mobilité. Pour cela, elle donne aux communautés de communes qui 

n’exercent pas encore la compétence mobilité (à titre optionnel) la possibilité de délibérer sur la prise de 

la compétence avant le 31 juillet 2021. En l’absence de délibération en ce sens, ou si les communes qui 

composent la communauté de communes refusent de transférer la compétence, c’est la région qui 

devient autorité organisatrice de la mobilité locale par substitution sur le territoire de l’intercommunalité. 

 

« Les communautés de communes et la compétence mobilité – mode d’emploi » 

(source Cerema/MTES/AdCF/France Mobilité) 

 

Environ 900 communautés de communes sont concernées par la question de la prise de compétence. 

D’après une étude menée par La Gazette des Communes et Transdev en décembre, seules 20% des 

communautés de communes ont déjà pris ou décidé de prendre la compétence29. 

  

 

 

29 Nouvelles mobilités : les communautés de communes sont-elles prêtes à se jeter à l’eau ?, La Gazettes des 
Communes, 14 décembre 2020 
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3.7. Deux cas particuliers : en Île-de-France et en Martinique, une seule autorité organisatrice 
de la mobilité sur l’ensemble du territoire régional 

En Île-de-France et en Martinique, il n’y a pas de distinction entre mobilité locale et mobilité d’intérêt 

régional comme sur le reste du territoire : les établissements publics Île-de-France mobilités (IDFM) et 

Martinique Transports sont Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) uniques. IDFM et Martinique 

Transports sont donc compétentes pour organiser un ou plusieurs des services suivants : 

- Services réguliers de transport public de personnes ; 

- Services à la demande de transport public de personnes ; 

- Services de transport scolaire ; 

- Services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement) ; 

- Services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou contribution à leur 

développement) ; 

- Services de mobilité solidaire. 

Martinique Transports s’est substituée à quatre Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) préexistantes 

de niveau intercommunal. 

 

Île-de-France Mobilités 

Le syndicat mixte Île-de-France mobilités (IDFM) est l’autorité organisatrice de l’ensemble des mobilités 

sur le territoire francilien. L’établissement public administratif est en particulier chargé de fixer le tracé 

des nouvelles lignes de transport public, d’acquérir les matériels roulants, de fixer la tarification, et de 

contractualiser avec les opérateurs de services de transport30.  

IDFM sera également gestionnaire du réseau du Grand Paris express une fois qu’il sera livré. 

Le Grand Paris Express 

Le Grand Paris express (GPE) est un réseau de 200 kilomètres de métro automatique en proche et 
moyenne couronne francilienne. Les lignes du GPE doivent être livrées entre fin 2021 et 2030 (le 
prolongement Nord de la ligne 14 a été mis en service fin 2020). Sa conception et sa réalisation sont 
à la charge de la Société du Grand Paris (SGP), un Établissement public à caractère industriel et 
commercial (Epic) créé en 2010. Il bénéficie notamment de recettes issues de 3 taxes affectées, qui 
lui permettent de recourir à l’emprunt pour assurer le financement du projet dans le temps, et de 
subventions européennes (notamment dans le cadre du programme d’investissements d’avenir). La 
présidente de la région Île-de-France siège au conseil de surveillance de la SGP.  

Il existe des syndicats de transports locaux avec lesquels IDFM a signé des conventions ou des délégations 

de compétences. Ces syndicats bénéficient dès lors d’un statut d’Autorité organisatrice de proximité 

(AOP). 

 

 

30 Actuellement, l’exploitation des transports en Île-de-France est assurée par la RATP, la SNCF et 70 entreprises 
privées du réseau dit « Optile » (en grande couronne) dans le cadre de contrats de gré-à-gré. La loi « pour un 
nouveau pacte ferroviaire » du 27 juin 2018, en application du règlement européen (UE) 2016/2338 du 14 décembre 
2016, prévoit la mise en concurrence par appel d’offre des différents réseaux sur les périodes 2019-2023 pour les 
tramways et les bus, 2023-2033 pour les métros et les transiliens, et au plus tard en 2039 pour les RER. 
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Le syndicat IDFM est présidé par la présidente du conseil régional d’Île-de-France, et administré par un 

conseil de 29 membres : quatorze représentants de la région, les sept présidents des conseils 

départementaux, un représentant de la chambre de commerce d’Île-de-France, un représentant du 

comité des transports publics, cinq représentants du Conseil de Paris, et un représentant des 

intercommunalités d’Île-de-France. 

Ouverture à la concurrence en Île-de-France 

En Île-de-France, le passage à un régime de concurrence pour l’attribution des services de mobilité 

concerne non seulement les services ferroviaires, qui sont opérés par la SNCF (Transilien et RER) et la 

RATP (RER et métro), mais aussi les bus et les tramways, qui sont opérés par la RATP à Paris et en première 

couronne et par des entreprises privées contractualisées au gré-à-gré en moyenne et grande couronne 

au travers de 135 contrats différents (réseau Optile). Le calendrier de l’ouverture à la concurrence est fixé 

par la loi pour un Nouveau pacte ferroviaire (NPF) du 27 juin 2018, en conformité avec le droit européen 

(voir annexe).  

Les services ferroviaires actuellement exploités par la SNCF pourront être mis en concurrence entre 2023 

et 2039 : l’attribution pourra être faite à partir du 1er janvier 2023 pour les Transiliens, du 1er janvier 2025 

pour le RER E, et du 1er janvier 2033 pour les RER C et D. Les services exploités par la RATP ou de manière 

mixte par la RATP et la SNCF, à savoir les lignes de métro 1 à 14 et les RER A et B, seront mis en concurrence 

à partir du 1er janvier 2039. 

Le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 9 décembre 2020 a fixé le calendrier pour 

l’ouverture à la concurrence des lignes actuellement exploitées par la SNCF comme suit :  

Lignes Date de désignation de 
l’opérateur 

Date de première circulation 
avec le nouvel opérateur 

Lot T4 + T11 + Esbly-Crécy (ligne P) mi-2022 Décembre 2023 

Lot T12 + T13 2023 Décembre 2024 

Ligne J 2024 Décembre 2025 

Ligne L 2024 Décembre 2025 

Lot ligne N + ligne U 2025 Décembre 2026 

Ligne R 2025 ou 2026 Décembre 2026 ou 2027 

Ligne P 2026 Décembre 2027 

RER E 2026 Décembre 2027 

Lot ligne H + ligne K 2027 Décembre 2028 

RER D 2031 Décembre 2032 

RER C 2032 Décembre 2033 

Date d’ouverture à la concurrence des lignes actuellement exploitées par la SNCF (source : IDFM) 

Les procédures de mise en concurrence pour les lignes du réseau Optile sont en cours : 39 procédures de 

mise en concurrence recouvrant l’ensemble des 1200 lignes du périmètre des 135 contrats actuels sont 

en cours de mise en œuvre. Les lignes de bus actuellement exploitées par la RATP seront quant à elles 

mises en concurrence d’ici le 31 décembre 2024, et d’ici le 31 décembre 2029 pour les lignes de tramway. 
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4. Infrastructures de transport régionales et rôles des régions 

Les infrastructures de transport (voyageurs et marchandises) sont un des enjeux de la politique de 

mobilité et d’aménagement du territoire des régions. Si les régions n’ont pas de compétence de 

gestionnaire de réseau, elles contribuent cependant à l’entretien, la régénération voire la modernisation 

du réseau ferroviaire et routier. Elles représentent un poste de dépense très important des régions, avec 

3,3 milliards d’euros d’investissement annuels : 2 milliards d’euros (61 %) pour le transport ferroviaire ; 

700 millions d’euros (21 %) pour le transport routier ; 400 millions d’euros (11 %) pour le transport 

maritime, aéroportuaire et fluvial ; et 200 millions d’euros (7 %) pour les autres investissements31. 

Pourtant, les régions ne sont propriétaires ou gestionnaires que d’une minorité de ces infrastructures 

(quelques ports et quelques aéroports). Cela pourrait évoluer avec la possibilité ouverte par l’article 172 

de la LOM (2019) de la reprise par les régions de lignes et de gares d’intérêt local ou régional, mais 

également avec le projet de loi « différenciation territoriale32 » qui pourrait aboutir à une logique de 

transfert aux régions tant d’une partie du réseau ferroviaire que d’une partie du réseau routier national. 

 

4.1. Infrastructures routières et mobilités actives 

Infrastructures routières 

Bien qu’elles n’aient pas de compétence spécifiquement dédiée à la gestion du réseau routier, les régions 

sont susceptibles de choisir d’intervenir en financement ou cofinancement de l’entretien ou de 

l’aménagement de voies routières sur leur territoire, dans certaines conditions. L’article 19 de la loi NOTRe 

a donné compétence aux régions pour financer des voies et des axes routiers à condition que « par leurs 

caractéristiques », elles « constituent des itinéraires d’intérêt régional », et que le SRADDET les identifie 

en association avec l’Etat, dans le respect des compétences des départements. Le concours financer que 

les régions apportent ainsi aux autres collectivités locales (départements et collectivités du bloc 

communal) est donc purement volontaire, et n’entraîne aucune conséquence au plan des compétences 

ou de l’affectation domaniale. Certaines régions ont contribué financièrement au volet routier de leur 

contrat de plan Etat-région (modernisation des routes nationales). 

Les réflexions ouvertes par la préparation du projet de loi dit « 4D » (pour « décentralisation, 

déconcentration, différenciation et décomplexification ») pourraient déboucher sur une nouvelle phase 

de décentralisation du réseau routier national non concédé (environ 10 000 kilomètres) pour la gestion 

duquel les régions ou les départements pourraient candidater. 

La collectivité de Corse est responsable de la construction, de l’aménagement et de la gestion de la voirie 

classée « route nationale » depuis la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. 

Quelle action régionale pour la pratique du vélo ? 

L’action en faveur de la pratique du vélo des régions passe par la compétence mobilité, ainsi que par leur 

compétence tourisme. Elles financent des infrastructures pour la réalisation d’itinéraires cyclables, et plus 

généralement pour la mise en place d’un système vélo : stationnement, services de réparation ou autres, 

 

 

31 Les chiffres clés des régions – édition 2020, Régions de France/Banque des Territoires, 2020 
32 Ce projet de loi organique devrait être examiné au Parlement fin 2020, et constitue le 1er volet du projet de réforme 
législative initialement appelé « 3D » (pour « décentralisation, différenciation et déconcentration ») dont la 
deuxième partie ne devrait pas être débattue avant un an. 
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location, embarquement dans les bus et les trains, apprentissage, etc. Elles définissent en outre les 

itinéraires structurants d’intérêt régional, le plus souvent via un schéma régional des véloroutes, adossé 

sur le Schéma national. Les régions sont également chargées des lycées et peuvent encourager l’usage du 

vélo, financer le stationnement, et même favoriser des rabattements à vélo vers les établissements ou 

sur le transport scolaire. Dans les anciennes zones blanches, les régions pourront avoir une action, par 

exemple en soutenant la location longue-durée de vélos spéciaux ou électriques, en soutenant le 

développement de cette filière économique renforcée par la crise du Covid-19 ou encore en soutenant 

l’industrie cyclable de son territoire, le cas échéant. 

En particulier, les régions sont directement concernées par l’article 53 de la Loi d’orientation des mobilités 

(LOM) du 24 décembre 2019 qui rend obligatoire des emplacements pour le transport de vélo non 

démonté dans le matériel roulant ferroviaire et routier neuf ou rénové (pour les cars, la capacité d’emport 

minimale est précisée : 5 emplacements à partir du 1er juillet 2021). L’autorité organisatrice de la mobilité 

peut déroger à l’obligation d’emport des vélos dans les autocars sur décision motivée. 

En Corse et en Outre-mer, les régions sont propriétaires d’une partie de la voirie 

Contrairement aux autres régions, les collectivités territoriales uniques de Corse, de Martinique, de 

Guyane et de Mayotte et les régions de Guadeloupe et de la Réunion sont propriétaires d’une part 

substantielle du réseau routier de leur territoire. Sur ce réseau, elles sont responsables de l’entretien de 

la voirie et des ouvrages d’art, et de la gestion et de l’exploitation du réseau routier. 

Le transfert de la voirie nationale aux régions d’outre-mer et aux actuelles collectivités territoriales 

uniques a été progressif : 

- En Corse, la voirie nationale a été transférée le 1er janvier 1993 (loi du 13 mai 1991) ; 

- En Martinique, elle a été transférée le 1er janvier 2003 (loi du 13 décembre 2000) ; 

- En Guyane, les RN 3 et RN 4 ont été transférées le 1er janvier 2008. La RN 1 et la RN 2 sont restées 

propriété de l’Etat (loi du 21 février 2007). 

Pour les régions de Guadeloupe et de la Réunion, c’est la loi relative aux libertés et responsabilités locales 

du 13 août 2004 qui a transféré l’ensemble du réseau national de leur territoire aux régions. En 2007, un 

syndicat mixte composé de la région Guadeloupe et du département de la Guadeloupe a été créé pour 

assurer conjointement l’entretien et l’exploitation du réseau routier régional et départemental.  

 Réseau routier de la 
collectivité unique 

Réseau routier national 
de l’Etat 

Réseau routier du 
bloc communal 

Corse 5043 0 3329 

Martinique 953 0 1859 

Guyane 448 439 1531 

Mayotte 144 86 0 

Répartition du linéaire routier entre les différentes collectivités et l’Etat sur le territoire des collectivités territoriales 

uniques (en kilomètres)33 

 

 Réseau routier de la 
région 

Réseau routier 
départemental 

Réseau routier du 
bloc communal 

 

 

33 D’après Mémento de statistiques des transports 2019, Ministère de la Transition écologique, décembre 2020 
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Guadeloupe 400 582 2 604 

La Réunion 395 724 3 908 

Répartition du linéaire routier entre les différentes collectivités sur le territoire des régions d’outre-mer (en 

kilomètres)34 

 

4.2. Infrastructures ferroviaires : la perspective du transfert d’une partie des lignes de desserte 
fine du territoire aux régions 

 

L’article 172 de la loi d’orientation des mobilités prévoit que « les lignes d’intérêt local ou régional à faible 

trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des 

transports et après avis de SNCF Réseau, faire l’objet d’un transfert de gestion […] au profit d’une autorité 

organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante ». Cette disposition 

concerne les Lignes de desserte fine du territoire (LDFT, les « petites lignes »), représentant un total de 9 

000 kilomètres de voies ferrées.  

 

Région Kilomètres de « petites lignes » * Proportion du réseau régional 

Nouvelle-Aquitaine 2312 46 % 

Auvergne-Rhône-Alpes 1489 28 % 

Occitanie 1460 38 % 

Grand Est 1424 22 % 

Normandie 1121 47 % 

Bourgogne-Franche-Comté 953 25 % 

Hauts-de-France 800 18 % 

Pays de la Loire 641 28 % 

Centre-Val de Loire 577 20 % 

Bretagne 557 31 % 

Sud 488 25 % 

Île-de-France 122 3 % 

total 11 943 27 % 

Détail de la répartition du réseau de « petites lignes » par région (*les voies doubles sont comptées deux fois). 

Source : Arafer35 

 

  

 

 

34 Idem 
35 Le marché du transport ferroviaire de voyageur 2017, Observatoire des transports et de la mobilité, Arafer, 2017 
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Le rapport Philizot36 commandé par le gouvernement en 2018 et dont les conclusions ont été dévoilées 

début 2020 recommande une gestion différenciée de ces lignes pour élaborer des plans région par région 

et ligne par ligne, en les répartissant dans trois catégories : 

- Les plus fréquentées rejoindront le « réseau structurant » et seront prises en charge à 100% par 

SNCF Réseau dans le cadre du contrat pluriannuel de performance passé avec l’Etat. Elles 

représentent 1 500 km de voies.  

- La part la plus importante des lignes de desserte fine du territoire, 6 500 km de voies, sera 

cofinancée par les régions et l’État (comme c’est déjà le cas à travers les Contrat plan État-région, 

CPER). Ce cofinancement sera mis en place à travers des contrats de 12 ans.  

- Les lignes les moins circulées, 1 000 km de voies, ne feront plus l’objet de cofinancement de l’Etat, 

et pourront être prises en charge par les régions qui le souhaitent dans le cadre de l’article 172 

de la LOM. 

Les régions sont donc susceptibles de devenir gestionnaire d’une partie des infrastructures ferroviaires 

de leur territoire, si elles en font la demande. 

En outre, l’article 28 de la loi pour un Nouveau pacte ferroviaire (NPF) du 27 juin 2018 prévoit la possibilité 

pour les régions de déroger au dispositif de gestion unifiée des gares (assuré par Gare & Connexions, filiale 

de SNCF Réseau) et de confier aux opérateurs de transport ferroviaires la gestion ou l’exploitation des 

gares.  

Les lignes de chemin de fer de Corse sont la propriété de la collectivité de Corse, depuis qu’ils lui ont été 

transmis par l’Etat avec la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse. 

 

Infrastructures du réseau de métro francilien  
 
La RATP est propriétaire et mainteneur des infrastructures du réseau ferré existant. Pour assurer 
cette activité tout en assurant une relation claire entre le gestionnaire d’infrastructure et l’opérateur 
de transport, la RATP a créé en janvier 2020 une filiale qui regroupe les activités de maintenance et 
d’ingénierie nécessaires : RATP Infrastructures. RATP Infrastructures sera également mainteneur du 
Grand Paris Express. 
Le financement des activités du gestionnaire d’infrastructures a été consolidé par le décret 2020-
1752 du 28 décembre 2021, en lien avec l’Autorité de régulation des transports (ART) et Île-de-
France mobilités (IDFM). 

 

 

Plateformes « services et infrastructures » et plans d’exploitation du réseau ferré 

Dans le but de mettre en relation les plans d’investissements, la programmation des travaux sur les 

infrastructures et les services ferroviaires (transport de passager ou fret), des plateformes « services et 

infrastructures » sont en train d’être mises en place sur l’ensemble du territoire. Il s’agit d’instances de 

dialogues stratégiques qui rassemblent les régions (en tant qu’AOM), l’Etat, SNCF Réseau, SNCF mobilités 

et les opérateurs de fret ferroviaire. 

 

 

36 « Rapport Philizot – Devenir des lignes de desserte fine du territoire », MTES, 20 février 2020 
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Trois plateformes sont déjà installées : axe Seine, réseau Nord et Est et deux sont en cours d’installation : 

Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et Paris-Dijon/Paris-Clermont. Deux autres plateformes sont en cours de 

mise en oeuvre : Atlantique et Saône-Rhône-Méditerranée, soit un total de huit plateformes. Pour 

chacune de ces plateformes, un plan d’exploitation à 5 ans et un plan d’exploitation « émergent » à 10 ans 

seront élaborés. 

 

Carte : Les lignes de desserte fine du territoire 

Cinq Régions ont signé un protocole d’accord : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, 

Pays de la Loire ; deux régions ont délibéré pour la signature d’un protocole d’accord, Normandie et 

Occitanie, et deux Régions ont notifié leur volonté de reprise et/ou de négocier un protocole d’accord 

Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts de France. 

 

  

Les lignes de desserte fine du territoire (source : VNF) 
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4.3. Infrastructures portuaires : gestion des ports régionaux et implications dans la gestion des 
Grands ports maritimes 

 

Ports maritimes d’intérêt local et d’intérêt national : état des lieux des collectivités de tutelle 

Il y a en France une soixantaine de ports maritimes de commerce et près de 200 ports maritimes de 

pêche37. Les ports maritimes étaient sous tutelle de l’Etat jusqu’en 1983, date à laquelle il en a confié la 

majeure partie aux départements. 11 ports maritimes supplémentaires « d’intérêt national » ont été 

transférés aux régions en 200438, tandis que 7 autres étaient transférés à d’autres collectivités locales 

(communes, départements).  

À la suite de la loi NOTRe (2015), certains ports d’intérêt local ont été transférés aux régions par les 

départements qui en étaient gestionnaires jusqu’alors. Aujourd’hui, les régions littorales françaises sont 

ainsi gestionnaires de 32 ports au total, dont 16 pour la seule région Bretagne. 

Région 
Nombre 
de ports 

Ports 

Bretagne 16 
Cancale, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Roscoff, Ouessant, Molène, Le 
Conquet, Brest, Sein, Audierne (Sainte-Evette), Concarneau, 
Lorient, Groix, Quiberon, Belle-Île, Vannes 

Pays de la Loire 0 - 

Nouvelle-Aquitaine 1 Bayonne 

Occitanie 3 Sète, Port-la-Nouvelle, Grau-du-Roi 

Sud 0 - 

Normandie 3 Caen-Ouistreham, Cherbourg, Dieppe 

Hauts-de-France 2 Calais, Boulogne-sur-Mer 

Corse 7 
Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio, Bonifacio, Propriano, Calvi, Île-
Rousse 

Etat des lieux des ports gérés par les régions (sources régionales) 

 

Une participation accrue des régions à la gestion des Grands ports maritimes 

L’Etat a conservé sous sa tutelle 11 ports, désignés « Grands ports maritime » (GPM) depuis la réforme 

portuaire de 2008, dont 7 en métropole : Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes Saint-Nazaire, La Rochelle, 

Bordeaux et Marseille et 4 en outre-mer : La Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane (à Mayotte, 

c’est le département qui est propriétaire du port de Longoni). Ce sont des établissements publics de l’Etat. 

Leur tutelle est exercée par la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM). 

La loi Economie bleue du 20 juin 2016 a modifié la gouvernance des GPM et a attribué un second siège 

aux régions dans leurs conseils de surveillance. Elle a en outre créé pour chaque GPM une « commission 

des investissements portuaires » qui rassemble les investisseurs publics et privés et qui est consultée sur 

les projets d’infrastructures d’intérêt général. Elle est présidée par le président du conseil régional. 

 

 

37 Par ailleurs, il y a plus de 200 ports de pêche et de plaisance, qui relèvent de la responsabilité des communes. 
38 Il s’agit des ports de Bayonne, Boulogne-sur-Mer, Calais, Brest, Saint-Malo, Lorient, Port-la-Nouvelle, Sète, Caen-
Ouistreham, Cherbourg, Dieppe. 
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Carte : les infrastructures portuaires régionales 

Les régions disposent de certains ports d’intérêt local ou régional. Elles participent également à la gestion 

des Grands ports maritimes (GPM). Leur politique portuaire s’inscrit notamment dans le cadre des stratégies 

logistiques et portuaires nationales et territorialisées. 

 

 

Stratégie nationale portuaire 

La Stratégie nationale portuaire présentée en janvier 2021 (voir chapitre 2) est déclinée en 4 documents 

de planification, les stratégies de façade maritime : 

- Façade Manche Est-Mer du Nord pour les régions Hauts de France et Normandie ; 

- Façade Nord Atlantique-Manche Ouest pour les régions Bretagne et Pays de la Loire ; 

- Façade Sud Atlantique pour la région Nouvelle-Aquitaine ; 

- Façade Méditerranée pour les régions Occitanie, Sud et Corse. 
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Ces documents fixent des objectifs de développement pour chacune de ces zones. Ils sont élaborés par 

les services de l’Etat en concertation avec les Conseils maritimes de façade, où sont notamment 

représentées les collectivités territoriales et leurs ports. Les stratégies de façade en vigueur ont été 

adoptées en 2019 dans le prolongement des travaux initiés en 2015 à travers la Conférence nationale 

pour la logistique, en lien avec la première stratégie nationale portuaire publiée en 2013,. 

Par ailleurs, trois délégations interministérielles sont chargées de renforcer les performances portuaires 

et logistiques des trois axes majeurs que sont : l’axe Seine, l’axe Nord, et l’axe Méditerranée-Rhône-

Saône. Ils doivent favoriser les coopérations entre les établissements portuaires et avec leur hinterland. 

 

4.4. Réseau fluvial 

Le réseau fluvial français s’étend sur presque toutes les régions françaises, mais concerne 

particulièrement le nord et l’est de la France. C’est l’Etablissement public à caractère administratif (EPA) 

Voies navigables de France (VNF) qui assure l’exploitation, l’entretien et la maintenance de ce réseau. Il a 

un rôle à la fois de gestion hydraulique et de gestion d’infrastructure, et doit concilier les différents usages 

des voies fluviales et de leur berges (transport de marchandises et de personnes, tourisme, usage 

récréatif…). 

Avec leurs compétences en matière d’aménagement du territoire, de développement économique et de 

tourisme, les régions peuvent participer au développement du réseau fluvial et des ports fluviaux de leur 

territoire. 

 

 

Le réseau fluvial français (source : VNF) 
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4.5. Propriété et exploitation d’aéroports par les régions  

Les régions et les collectivités territoriales impliquées dans la gestion des aéroports 

Le propriétaire public de l’aéroport (l’Etat, la région, une autre collectivité territoriale ou un groupement 

de collectivités) peut décider d’assurer lui-même l’exploitation de la plateforme aéroportuaire qu’il 

possède (régie directe), ou de déléguer l’exploitation à une personne privée ou publique.  

Depuis la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, les collectivités territoriales peuvent participer à la 

gestion des aéroports de l’Etat. La loi a en effet créé des sociétés aéroportuaires de droit privé pour 

l’exploitation de ces aéroports, qui regroupaient à leur création (à partir de 2007) plusieurs collectivités 

publiques : 60% des parts étaient détenues par l’Etat, 25% par une ou des Chambres de commerce et 

d’industrie (CCI), et 15% par des collectivités territoriales. La structure de détention des sociétés 

aéroportuaires a pu évoluer depuis, par la vente de parts de l’Etat à des sociétés privées (à l’exemple des 

aéroports de Nice, de Toulouse ou de Lyon) ou par le transfert de parts entre collectivités publiques. 

Les aéroports régionaux sont eux aussi soumis à des régimes d’exploitations variés. La majorité d’entre 

eux sont gérés par la puissance publique. Les régions peuvent participer à l’exploitation d’aéroports 

détenus par d’autres collectivités territoriales (départements, bloc communal…). 

Quelques aéroports et aérodromes d’intérêt régional ou local sont propriétés des régions 

Certaines régions sont propriétaires d’aéroports décentralisés ou sont membres de syndicats mixtes 

propriétaires d’un aéroport.  

Région 
Nombre 

d’aéroports 
Aéroport propriété 

d’une région 
Aéroport propriété d’un syndicat 

mixte avec participation régionale 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

1 - Clermont-Ferrand 

Bourgogne-
Franche-Comté 

4 - 
Dijon, Besançon, Montbéliard, 
Auxerre 

Bretagne 4 
Brest, Quimper, 
Dinan, Rennes 

- 

Centre-Val de Loire 2 Châteauroux Tours 

Grand Est 1 Metz - 

Hauts-de-France 2 - Beauvais, Lille 

Île-de-France 0 - - 

Normandie 1 - Deauville 

Nouvelle-Aquitaine 5 - 
Limoges, Brive-la-Gaillarde, 
Bergerac, Biarritz, Pau 

Occitanie 5 
Lourdes, Perpignan, 
Rodez 

Carcassonne, Béziers 

Pays de la Loire 1 - Le Mans 

Sud 1 Avignon - 

Corse 4 
Ajaccio, Bastia, Figari, 
Calvi 

- 
 

Etat des lieux des aéroports appartenant aux régions 

(d’après le Rapport sur le maillage aéroportuaire français, DGAC/CGET, 2017) 
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De manière générale, la situation des aéroports et aérodromes français est très diversifiée : ils sont 

propriétés de l’Etat, de régions, de départements, d’intercommunalités ou de communes, voire d’une 

chambre de commerce et d’industrie ou même du groupe Aéroport de Paris (ADP). 

L’Île-de-France est la seule région métropolitaine à ne posséder aucun aéroport. 

Liaisons aériennes d’aménagement du territoire : le rôle des régions 

Les régions sont compétentes pour l’organisation des liaisons aériennes infrarégionales d’aménagement 

du territoire. 

Le droit européen prévoit que la puissance publique ne peut intervenir dans l’organisation des liaisons 

aériennes que pour les lignes aériennes soumises à « obligation de service public » (OSP). Ces OSP sont 

définies afin d’assurer le désenclavement ou le dynamisme économique d’un territoire ; elles sont 

souvent appelées « lignes d'aménagement du territoire ». Les OSP sont dites « ouvertes » si elles 

imposent seulement des conditions d’opération (continuité, régularité, prix, capacité). En cas d’absence 

de transporteur sur une OSP ouverte, une délégation de service public octroyant un monopole et donnant 

généralement lieu à des subventions publiques à l’opérateur peut être mise en place : on parle alors d’OSP 

« restreinte »39. 

La compétence de définition des lignes OSP et d’organisation des liaisons aériennes (en mode « ouvert » 

ou « fermé ») est répartie entre l’Etat et les régions : les régions sont compétentes en matière de liaisons 

aériennes infrarégionales (aéroports de départ et d’arrivée dans la même région), tandis que l’Etat est 

compétent pour les liaisons aériennes interrégionales (aéroports de départ et d’arrivée dans deux régions 

différentes, éventuellement dans un autre pays européen). Etat et régions peuvent éventuellement 

déléguer leur compétence à une autre collectivité. 

Aujourd’hui, en métropole, il y a 12 liaisons sous OSP. Onze d’entre elles sont organisées par l’Etat (liaisons 

interrégionales) et sont co-financées par l’Etat et les collectivités territoriales. Une liaison est organisée 

par la région Bretagne et est financée exclusivement par les collectivités territoriales : il s’agit de la liaison 

Brest-Ouessant40. Il y a également 12 liaisons sous OSP entre les 4 aéroports Corse et Paris, Marseille et 

Nice. Enfin, les liaisons entre Paris et La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique sont sous 

OSP ouvertes. 

 

  

 

 

39 Compétences des collectivités territoriales en matière de gestion des aérodromes et d’organisation des services 
de transport aérien public, MTES/DGAC, mars 2019 
40 Contribution du transport aérien au désenclavement et à la cohésion des territoires, Rapport d'information de 
Mme Josiane Costes au Sénat, septembre 2019 
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Carte : les infrastructures aéroportuaires régionales 

Les régions disposent d’un petit nombre d’aéroports d’intérêt local ou régional. Elles peuvent également 

s’investir directement dans la politique aérienne via la participation aux sociétés d’exploitations des 

aéroports des autres collectivités. 
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5. Financement des projets d’aménagement et gouvernance 

Pour exercer leurs compétences, les régions utilisent leurs ressources propres, mais orientent également 

les financements européens et contractualisent avec l’Etat. 

5.1. En France, les régions sont les collectivités responsables de la gestion des fonds européens 
structurels et d’investissement 

Les régions disposent de l’autorité de gestion des principaux Fonds européens structurels et 

d’investissements (FESI) depuis la loi MAPTAM de 201441. Cela signifie qu’elles sélectionnent et instruisent 

avec les autres collectivités territoriales les projets qui seront bénéficiaires des fonds européens. Cette 

compétence concerne avant tout les deux principaux fonds européens : le Fonds européen de 

développement économique régional (FEDER) et le Fonds européen agricole pour le développement rural 

(FEADER). Les régions gèrent environ 90 % du Fonds européens de développement économique régional 

(FEDER) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Par ailleurs, les régions co-

gèrent avec l’Etat et les départements le Fonds social européen (FSE). En revanche, le Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est entièrement géré par l’Etat42.    

Au cours de la programmation 2014-2020 des FESI, l’enveloppe consacrée à la mobilité urbaine durable 

s’est élevée à 16,3 milliards d’euros au niveau européen, en hausse par rapport à la période précédente 

2007-2013 (11,2 milliards d’euros)43. A titre d’exemple, ces fonds et les cofinancements nationaux 

associés ont permis de financer en France des lignes de tramways, des bus à haut niveau de service, 

l’aménagement de pôles multimodaux dans les gares, ainsi qu’un téléphérique urbain (à Brest). 

Dans le cadre de la nouvelle programmation budgétaire 2021-2027, la France touchera pour la période 

une enveloppe de 16,835 milliards d’euros au titre de la politique de cohésion de l’UE, dont 9,07 milliards 

d’euros de FEDER. Le FEDER soutiendra plusieurs objectifs stratégiques, dont la mise en place d’une 

Europe « plus verte » (objectif stratégique n° 2), au titre duquel des projets de mobilité urbaine durable 

pourront notamment être financés. 

S’y ajoute une enveloppe de 1,03 milliards € provenant du Fonds pour la transition juste (FTJ). Le FTJ, 

nouveau fonds en gestion partagée, a été créé dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Il vise à 

accompagner la décarbonation des territoires les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Dix départements 

situés dans 6 régions44 devraient y être éligibles en France. Le FTJ sera géré par les régions sous la forme 

d’un axe spécifique des programmes opérationnels (PO) 2021-2027. Dans le cadre de l’examen du projet 

de règlement relatif au FTJ, les deux colégislateurs ont souhaité rajouter dans les investissements éligibles 

au FTJ les investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du 

secteur des transports locaux et de ses infrastructures.  

Enfin, dans le cadre du plan de relance européen et de l’instrument Next Generation EU, les régions vont 

recevoir une enveloppe additionnelle au titre de l’initiative REACT-EU, afin d’affronter les impacts de la 

crise économique et de préparer la relance. Ces fonds additionnels (3,1 milliards d’euros pour 2021 pour 

 

 

41 Avant 2014, les régions pouvaient déjà être autorité de gestion de certains fonds européen par délégation de la 
compétence de l’Etat français. 
42 En tant qu’organismes intermédiaires, les régions maritimes gèrent pour le compte de l’Etat certaines mesures. 
43 Mobilité urbaine durable dans l'UE : pas d'avancée réelle sans l'engagement des États membres, Rapport spécial, 
Cour des comptes européenne, 6 mars 2020 
44 Nord, Pas-de-Calais, Seine Maritime, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Haut-Rhin, Loire-Atlantique, Rhône, Isère et 
Bouches du Rhône 
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la France, une enveloppe supplémentaire est prévue pour 2022) seront gérés dans le cadre des 

programmes opérationnels actuels 2014-2020, selon les règles en vigueur pour 2014-2020. 

 

5.2. Les contrats de plan Etat-régions et les contrats de convergence et de transitions, des outils 
partenariaux de financement des projets d’aménagement du territoire 

Dès la création des régions en 1982, la loi prévoit que le financement des projets structurants 

d’aménagement du territoire passe par une contractualisation pluriannuelle entre l’Etat et les régions : le 

Contrat de plan Etat-région (CPER). 

La sixième génération de CPER a été signée au cours de l’été 201545 et couvrait la période 2015-2020. 

Certains ont été révisés en 2016 suite à la fusion de plusieurs régions. Ces CPER disposent d’un montant 

total de 30 milliards d’euros (dont 13,6 milliards d’euros de l’Etat) répartis en 6 volets : mobilité 

multimodale, enseignement supérieur, transition écologique et énergétique, numérique, innovation, et 

territoires. 

Un Contrat de plan interrégional : le CPIER Vallée de la Seine 

Dans la continuité des réflexions ouvertes en 2008 sur le Grand Paris, l’Etat a initié une stratégie 
intégrée pour les agglomération de l’« axe Seine46 » qui a fait l’objet d’un premier Contrat de plan 
interrégional Etat-région (CPIER) signé en juin 2015. Il regroupe les régions Île-de-France, Haute-
Normandie et Basse Normandie (ces deux dernières ont depuis fusionné pour former la région 
Normandie) et couvre la période 2015-2020, avec une vision stratégique à horizon 2030. Il met tout 
particulièrement l’accent sur les questions de logistique, notamment ferroviaire, fluviale et 
maritime, et se décompose en trois axes : « gestion des espaces et développement durable », 
« maîtrise des flux et des déplacements », et « développement économique, enseignement 
supérieur et recherche ». 
Le montant total des projets est estimé à environ un milliard d’euros, dont 241 millions d’euros de 
l’Etat et 208 millions d’euros des régions. 

Avec 23,4 milliards d’euros47, les transports représentent environ 60 % des crédits prévus dans le cadre 

des CPER.  

Répartition des crédits prévus mobilités par les CPER et le CPIER (d’après FNTP et MTES) 

 

 

 

45 Dans la mesure où ils prennent la suite des CPER 2007-2013, ils auraient dû entrer en vigueur en 2014. 
46 Antoine Grumbach & Associés. Seine Métropole. Paris-Rouen-Le Havre, Consultation internationale de recherche 
et développement sur « le grand pari de l’agglomération parisienne », février 2009. 
47 Y compris CPER Corse, CPER des régions d’outre-mer et CPIER Vallée de la Seine. 

 Montant (milliards d’euros) Part du volet « mobilité » 

Ferroviaire 8,0 34% 

Transports collectifs 7,5 32% 

Routier 5,4 23% 

Portuaire 1,9 8% 

Fluvial 0,7 3% 

Total volet « mobilité » 23,4 100% 
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Les projets inscrits dans les CPER ne sont pas tous réalisés 

Le taux d’exécution des projets inscrits dans les CPER est cependant très faible, notamment pour ce qui 

concerne les crédits de l’Etat : il serait de 65,9% à fin 202048, avec de fortes disparités entre régions (voir 

carte). Le gouvernement souhaite par conséquent prolonger de deux ans les CPER actuels, jusqu'en 2022, 

et vise un objectif de réalisation à cette échéance de 80%49. Les contrats de projet (CPER 2007-2013) 

n’avaient eux-mêmes pu être exécutés qu’à hauteur de 86% en moyenne, malgré leur prolongation d’un 

an jusqu’en 201450. 

 

Montant des CPER et taux d’exécution estimés par l’Etat (en autorisations d’engagement) à fin 2019 (source : 

Fédération nationale des travaux publics, d’après les données de la DGITM) 

Au sein des projets du volet mobilité, les taux d’exécution sont ici aussi très hétérogènes (voir tableau). 

Ces faibles taux d’exécution, en particulier pour le volet mobilité, sont notamment liés aux ressources 

insuffisantes de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) : le taux 

d’engagement des régions est de 55%, bien supérieur à celui de l’Etat qui s’établit à 40%51. L’abandon, le 

report, la durée des phases préparatoires et plus généralement le manque de maturité de certains projets 

inscrits dans les CPER expliquent également ce faible taux de réalisation.  

 

 

48 Projet de loi de finance 2020. 
49 Compte-rendu de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Projet de loi de 
finances pour 2020, mercredi 20 novembre 2019. 
50 Contrats de Plan Etat-régions 2015-2020 : une exécution au ralenti !, Fédération nationale des travaux publics, 31 
octobre 2019 
51 Les chiffres clés des régions, Régions de France, septembre 2019 
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Type d’infrastructure Taux d’exécution fin 2020 

Ferroviaire 61,4% 

Transports collectifs 88,8% 

Routier 58,6% 

Portuaire 65,5% 

Fluvial 100,1% 

Taux d’exécution des projets « mobilité » de CPER par mode (d’après projet de loi de finance 2020) 

Les négociations pour la prochaine génération de CPER, couvrant la période 2021-2027, sont en cours. Le 

gouvernement souhaite une plus grande différenciation entre régions, en permettant à chacune de choisir 

des thématiques prioritaires. Les transports sont donc maintenus à l’écart des négociations en cours sur 

les nouveaux CPER dans la mesure où volet mobilité des CPER 2015-2020 va être prolongé de deux ans. 

La crise sanitaire de 2020 et la crise économique qu’elle a engendré, notamment via le confinement de la 

population et la mise à l’arrêt de l’économie, ont amené les différentes autorités compétentes à mettre 

en place un plan de relance de l’économie : cela a été le cas au niveau national, au niveau européen, mais 

également au niveau régional. Ces plans de relances contiendront des mesures relatives aux 

infrastructures de transport. La Cour des comptes a estimé la baisse des recettes réelles de 

fonctionnement en 2020 des régions à un milliard d’euros52. 

En Outre-mer, les contrats de convergence et de transformation prennent la suite des CPER 

En juillet 2019, les premiers Contrats de convergence et de transformation (CCT) sont signés pour la 

période 2019-2022, conformément à la loi relative à l’égalité réelle outre-mer du 28 février 2017. Ils 

couvrent des domaines plus larges que les CPER, dont ils prennent la suite, et sont organisés autour de 5 

volets : « cohésion des territoires » ; « mobilité multimodale » ; « territoires résilients » ; « innovation et 

rayonnement » ; « cohésion sociale et employabilité ». Le CCT de Martinique fait exception et est organisé 

autour des volets : « favoriser le bien-être et l’épanouissement de la population » ; « investir dans les 

filières porteuses » ; « attractivité et accessibilité du territoire ». En particulier, le financement de 

plusieurs infrastructures de transport est prévu par les CCT : Grands ports maritimes de Guadeloupe et 

de La Réunion, Pont du Larivot (Guyane), Plan global de transport et de déplacement de Mayotte… 

 

 
Total 

Dont « mobilité 
multimodale » 

Part Etat 
Part région/ 
collectivité 
territoriale unique 

Part des autres 
collectivités 
territoriales 

Guadeloupe 681 ? 209 112 80 

Guyane 498 212 296 197 5 

La Réunion 608 57 398 123 87 

Martinique 474 NA 182 269 23 

Mayotte 966 297 609 311 46 

Montant contractualisés des contrats de convergence et de transformation (en millions d’euros) 

  

 

 

52 Les finances publiques locales 2020 – Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, Cour des comptes, décembre 2020 
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5.3. Les sociétés de projet, une perspective pour le financement de projets d’infrastructures ? 

La loi d’orientation des mobilités introduit dans son article 4 la possibilité de créer des établissements 

publics locaux disposant de ressources fiscales dédiées pour le financement de projets d’infrastructures 

de plus d’un milliard d’euros. Ces établissements peuvent également être autorisés à concevoir et à 

exploiter les infrastructures financées et des services annexes. La possibilité de création de ces 

établissements publics est ouverte pour un délai de deux ans, c’est-à-dire jusqu’au 26 décembre 2021, et 

se fait par ordonnance du Gouvernement. 

Un établissement public de ce type existe déjà : la Société du Grand Paris. Créée par la loi du Grand Paris 

de 201053, elle est chargée de concevoir et de réaliser le réseau de transport public du Grand Paris Express. 

Pour financer ce projet dont le coût est estimé à 35 milliards d’euros, elle dispose notamment de 

ressources fiscales issues d’une taxe sur les surfaces de bureaux, locaux commerciaux, stockage et 

stationnement (TSBCS) ainsi que de la capacité d’emprunt sur les marchés. 

 

5.4. Les pôles de compétitivité et les territoires d’innovation : financements pour l’innovation 
et le développement économique régional 

Les pôles de compétitivité : un dispositif d’innovation dans les territoires transféré aux régions  

Créés par le Comité interministériel de l’aménagement et du développement du territoire (CIADT) du 14 

septembre 2004, les pôles de compétitivité sont des réseaux d’entreprise et d’institutions de recherche 

ou de formation qui partagent une thématique ou un domaine d’activité. Ils sont labellisés par l’Etat (pour 

1 an ou pour 4 ans) et bénéficient de subventions publiques et d’un régime fiscal particulier. 

La phase III du développement des pôles de compétitivité (2013-2018) a vu une plus grande implication 

des régions dans leur gouvernance et leur cofinancement. La phase IV (2019-2022) marque le transfert 

complet des pôles de compétitivité par l’Etat aux régions, à partir du 2ème semestre 2020, ainsi que des 

crédits associés (15 millions d’euros). La phase IV doit également permettre une consolidation des pôles 

existants et des fusions, ainsi que leur inscription dans les politiques européennes d’innovation 

(programme Horizon Europe 2021-2027). 

Il y a aujourd’hui 55 pôles de compétitivité en France. 5 sont spécifiquement dédiés aux transports, et 

d’autres concernent des secteurs connexes (mer, aéronautique et espace…).  

 

 

 

  

 

 

53 Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 
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Carte : 55 pôles de compétitivité dont 5 pôles « transports et mobilité » 

 

Les 55 pôles de compétitivité en 2020 (Source : Géoconfluences) 

 

Les territoires d’innovation – grande ambition 

Les TIGA sont des « territoires d’innovation – grande ambition ». Ils portent ce nom de par leur 

démarquage au sein des appels à projets pour les « programmes d’investissements d’avenir ». Lancés par 

la Banque des Territoires, les programmes d’investissements d’avenir des TIGA sont financés par l’Etat à 

travers le SGPI (Secrétariat Général pour l’Investissement)54. Ils visent à encourager la concertation entre 

les divers acteurs (collectivités, universités et pôles de recherches, entreprises et industriels, usagers, 

associations etc.) des sphères publiques, privées ainsi que sociales afin de susciter l’élaboration de projets 

« transformateurs » et « fédérateurs »55. Dans ce sens-là, ils se différencient fortement d’autres types de 

programmes axés plutôt sur des approches « top-down » et offrant conséquemment moins d’autonomie. 

Plus précisément, les programmes d’investissements d’avenir des TIGA se veulent inciter et accompagner 

financièrement la mise en place d’initiatives innovantes capables d’améliorer la durabilité des espaces et 

des pratiques, tout comme la qualité de vie des individus – cela par rapport à une variété d’éléments tels 

l’alimentation, la mobilité, la santé, l’énergie, ou l’environnement.  

Le dernier programme d’investissements d’avenir eut lieu en 2018. Il déboucha sur l’annonce en 2019 de 

la sélection de 24 TIGA (sur 48 candidats)56. Ces derniers remportèrent ainsi sur une période de 10 ans 

une enveloppe d’environ 450 millions d’euros (investissements estimés à 300 millions, et subventions 

 

 

54 Zapalski, E. (2019). 24 territoires d’innovation vont bénéficier d’une enveloppe de 450 millions d’euros sur dix ans, 
Banque des Territoires 
55 Ibid. 
56 Ibid.  
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estimées à 150 millions). Leur sélection se fit sur la base de critères précis tels ceux de : nature, complexité 

d’acteurs, méthode, gouvernance, réalisme, modèle économique, impacts et bénéfices attendus. Les 

territoires ayant été sélectionnés sont de nature (urbaine ou rurale) ainsi que de taille (métropoles, villes 

moyennes, zones rurales ou structures mixtes) diverse. Par ailleurs, tous ne sont pas des projets uniques. 

Une partie d’entre eux est en effet constituée d’alliances territoriales57.  

En termes de mobilité, on peut citer le 

projet le projet « Rouen Mobilités 

Intelligentes pour tous » de 2019, porté 

par la Métropole Rouen Normandie, 

qui bénéficia de l’aide financière du 

programme TIGA. Axé sur une 

modulation résolue et intégrée des 

systèmes de mobilité, ce dernier se 

veut atteindre 4 objectifs principaux : « 

diminuer l’impact environnemental de 

la mobilité » ; « fluidifier les 

déplacements » ; « réduire l’impact 

physique de la mobilité » ; 

« accompagner l’évolution des 

comportements »58. 

 

 

Les territoires d’innovation – grande ambition (Source : Banque des Territoires) 

 

5.5. Des perspectives pour plus de différenciations dans les politiques régionales de transport ? 

Des évolutions du cadre législatif, en particulier pour les transports, sont attendues d’ici la fin du 

quinquennat. Le gouvernement a en effet annoncé vouloir inscrire un nouvel acte de la décentralisation 

dans la loi. Le projet dit « 3D » (pour « décentralisation, différenciation, déconcentration », depuis 

complété par un quatrième ‘D’ : « décomplexification ») se décompose en deux initiatives législatives : 

- Le projet de loi organique, dont une première version est disponible depuis l’été 202059. Il se 

concentre sur le deuxième ‘D’ : différenciation. Il devrait être discuté dans le courant de l’année 

2021. L’enjeu principal de cette réforme est de procéder à une modification de la Constitution 

pour permettre aux collectivités d’exercer certaines compétences qui ne sont pas dans le droit 

commun.  

 

 

57 Ibid.  
58 Métropole Rouen Normandie. (2019). Territoire d’Innovation de grande ambition (TIGA) : avec son dossier « Rouen 
Mobilités Intelligentes pour tous », la Métropole Rouen Normandie conforte son rôle de territoire d’expérimentation 
des mobilités du futur. Dossier de presse. 
59 L’avant-projet de loi organique sur les expérimentations locales, Contexte, 8 juillet 2020 
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- Un projet de loi ordinaire, qui pourrait clarifier le cadre des expérimentations permises par le 

premier texte, et qui pourrait être discutée fin 2021. Il s’agit de modifier la règle des 

expérimentations, dont la loi stipule aujourd’hui qu’elles ont vocation à être généralisées ou 

abandonnées, pour faire en sorte qu’elles puissent déboucher sur des choix collectivité par 

collectivité. 

Pour les transports, cela pourrait aboutir à des leviers supplémentaires pour les régions en matière de 

politiques des transports sur des sujets tels que les modes de financement des infrastructures ou la 

gestion du réseau routier national.  
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ANNEXES 
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1. Les recommandations « se déplacer » de la Convention citoyenne pour le climat (CCC, 2020) 

à l’Etat… et aux collectivités territoriales 

La Convention citoyenne pour le climat (CCC) est une assemblée de citoyens constituée en octobre 2019 

par le gouvernement à la suite du Grand débat national ouvert du 15 janvier au 15 mars 2019, dans le 

contexte du mouvement des Gilets jaunes. Le Grand débat avait en effet fait émerger une « double 

demande de plus de participation et de plus d’écologie60 ». Dans son allocution du 25 avril 2019 

présentant la démarche, Emmanuel Macron confie aux membres de la CCC le soin de « redessiner toutes 

les mesures concrètes d’aide aux citoyens sur la transition climatique dans le domaine des transports, de 

la rénovation de logements61 ». 

Cette démarche a abouti à la présentation de 5 rapports thématiques, correspondant aux 5 groupes de 

travail de la Convention : se loger, se nourrir, se déplacer, consommer et travailler/produire. 

Le rapport « se déplacer » a été publié en juin 2020. Il fixe 11 objectifs répartis en 5 familles et déclinés 

en 43 propositions. Chaque objectif est présenté, évalué du point de vue de son impact (positif) sur les 

réductions de gaz à effet de serre. Toutes les mesures proposées ont un impact carbone jugé 

« significatif » ou « très significatif » à l’exception de la série de mesure sur les émissions des navires 

(propositions SD-B2.1 à SD-B2.3) qui « porte[nt] davantage sur la pollution locale », des mesures destinées 

aux employeurs (propositions SD-D1.1 à SD-D1.4) qui ne sont pas évaluées car dépendantes des autres 

mesures, et des mesures sur le portail de mobilité (propositions SD-D2.1 à SD-D3.1) dont l’impact est jugé 

« faible ». 

La liste des propositions de chaque objectif se termine par une étude d’impact sommaire différenciée 

pour les différents acteurs. Une lecture du détail des propositions révèle que l’Etat est l’interlocuteur 

privilégié des 150 : 33 propositions sont adressées en premier lieu à l’Etat, contre 8 aux collectivités (et 2 

aux entreprises). Si elles sont adoptées prochainement, la mise en œuvre de plusieurs propositions 

législatives concerneront les collectivités.  

Sélection de propositions du rapport « se déplacer » de la Convention citoyenne pour le climat en lien 

avec les régions : 

- Proposition SD-A1.3 : « Inciter à utiliser des moyens de transports doux ou partagés ». La CCC souhaite 

que les prêts de vélo aient lieu dans les établissements scolaires, sur le modèle des prêts de livre. Cela 

doit permettre de donner l’habitude dès le plus jeune âge d’utiliser le vélo. 

- Proposition SD-A2.1 : « Créer des parkings relais ». Les parkings-relais proposés doivent être 

connectés aux réseaux de transports collectifs, intégrés à la tarification des transports collectifs, 

construits dès maintenant (avant la création d’éventuelle zones d’accès limité), à étage et végétalisés 

(pour limiter l’artificialisation des sols), et cofinancés par l’Etat. 

- Proposition SD-A4.2 : « Généraliser les mesures tarifaires attractives déjà pratiquées par certaines 

régions ». La CCC élabore une proposition à trois niveaux : harmonisation des « tarifs solidaires » 

pratiqués par les régions, élargissement de ces tarifs, limitation des écarts de prix pour un même 

trajet. 

- Proposition SD-A4.3 : « Développer un plan d’investissement massif pour moderniser les 

infrastructures, les matériels roulants et les gares pour en faire des pôles multimodaux (lien avec les 

 

 

60 Lettre de mission du Premier ministre au président du CESE, sur l’organisation de la CCC, le 2 juillet 2019. 
61 Conférence de presse du Président de la République à l’issue du Grand débat national, 25 avril 2019. 
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voitures, cars, vélos…) ». Les citoyens proposent « un plan d’investissement massif » de l’Etat français 

pour le ferroviaire, notamment sur les lignes régionales62 : de 450 à 600 millions d’euros par an à 

partir de 2020-2021 puis 750 millions d’euros par an à partir de 2025. L’augmentation de 

l’investissement doit également concerner les infrastructures en gare : de 70 à 100 millions d’euros 

par an, et la signalisation (système européen de gestion du trafic ferroviaire ou European Rail Traffic 

Management System, ERTMS, montant non précisé). Ces investissements supplémentaires se 

traduiraient par une augmentation correspondante du budget de l’AFITF (passage de l’enveloppe 

quinquennale de 14,3 à 19,8 milliards d’euros, fret compris) ; les recettes équivalentes ne sont pas 

identifiées.  

- Proposition SD-B1.1 : « Développer les autoroutes de fret maritime (et fluvial), sur des trajets 

déterminés ». Afin de développer le fret maritime et fluvial, les citoyens proposent de réduire la 

taxation du carburant pour le fluvial, ou alternativement le développement de subventions au 

secteur. De manière complémentaire, ils souhaitent le soutien à la modernisation des navires. 

- Proposition SD-B2.1 : « Interdire l’usage des moteurs polluants lors des arrêts dans les ports ». La CCC 

propose d’interdire l’usage des moteurs polluants lors des arrêts dans les ports. 

- Proposition SD-B2.2 : « Mettre à disposition les moyens d’alimenter en électricité les navires à quai 

pour permettre une réduction des émissions liées à l’usage des moteurs ». La CCC propose d’établir 

un plan d’équipement des ports en dispositifs d’alimentation électrique, en commençant par les ports 

où la pollution est la plus importante. 

- Proposition SD-B2.3 : « Agir sur la réglementation internationale pour encadrer les émissions des gaz 

à effet de serre des navires ». 

- Proposition SD-D1.1 : « Renforcer les plans de mobilité en les rendant obligatoires pour toutes les 

entreprises et toutes les collectivités ». La CCC propose d’étendre l’obligation de mise en place de 

Plan de mobilité en entreprise (PDME) à l’ensemble des entreprises et à l’ensemble des collectivités. 

Elle propose « des incitations ou des sanctions » afin de rendre cette obligation effective. Les Dreal 

(Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pourraient être 

mobilisées pour contrôler l’application de l’obligation. 

- Proposition SD-D1.2 : « Les Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) peuvent aider à mettre en 

place ces plans de mobilité en accompagnant les entreprises ». La CCC propose d’étendre l’obligation 

de mise en place de Plan de mobilité en entreprise (PDME) à l’ensemble des entreprises (seules les 

entreprises de plus de 11 salariés sont actuellement soumises à cette obligation) et à l’ensemble des 

collectivités. A défaut, elle encourage les AOM à inciter à leur mise en place. Les citoyens ajoutent 

une recommandation de portée générale : le développement de flottes de véhicules en libre-service 

par les entreprises et les administrations, et le partage des expériences sur le sujet. 

- Proposition SD-D2.1 : « Mettre en place un portail unique permettant de savoir à tout moment, 

rapidement et simplement, quels sont les moyens et dispositifs existants sur un territoire pour se 

déplacer ». La CCC propose la mise en place par l’Etat d’un service public numérique « géré par un 

organisme sous tutelle de l’Etat » qui centraliserait l’ensemble des informations relatives aux 

mobilités. Ces informations seraient rendues disponibles via un portail unique (« en s’inspirant 

notamment de France Connect ») « conçu et lancé d’ici 2022 ». Les citoyens citent explicitement le 

concept de MaaS et souhaitent que l’outil soit créé « en repartant de l’expérience et de l’usage du 

citoyen ». Le coût de la proposition est évalué entre 10 et 20 millions d’euros. 

- Proposition SD-D2.2 : « Développer un projet d’unification des titres de transport ou de carte 

multimodale ». En complément à la proposition précédente, les citoyens proposent « une 

 

 

62 Le rapport Philizot est cité comme « une base de travail très récente sur le sujet ». 
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fonctionnalité additionnelle de la plateforme unique » : la mise en œuvre progressive d’une carte 

multimodale unique qui permettrait l’accès à tous les moyens de transport. 

- Proposition SD-D3.1 : « Intégrer les citoyens aux Autorités organisatrices de la mobilité à toutes les 

échelles ». La CCC souhaite que chaque AOM crée un « conseil citoyen » composée de personnes 

tirées au sort et volontaires pour des mandats de 1 an. Ce conseil participerait aux décisions 

d’investissement et au suivi de la mise en œuvre de la politique de mobilité. 

- Proposition SD-E2 : « Organiser progressivement la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs d’ici 2025, 

uniquement sur les lignes où il existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps 

(sur un trajet de moins de 4h) ». La CCC propose de supprimer progressivement les vols intérieurs 

quand il existe une alternative bas-carbone. Elle estime que la croissance de la mobilité aérienne 

internationale permet au secteur de l’aérien de compenser la perte d’activité imposée, et que le 

développement des modes alternatifs en compensation offrira des emplois aux territoires affectés.   

- Proposition SD-E3 : « Interdire la construction de nouveaux aéroports et l’extension des aéroports 

existants ». La CCC propose d’interdire la construction ou l’extension d’aéroports. Une exception est 

prévue pour Mayotte. 
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2. La Loi d’orientation des mobilités (LOM, 2019) : un nouveau cadre pour l’organisation des 

services de transport en France 

2.1. Principales dispositions de la LOM 

La Loi d’orientation des mobilités (LOM) a été promulguée le 24 décembre 2019 après un processus 

législatif de plus de 2 ans entamé avec les Assises de la mobilité à l’automne 2017. La LOM a été présentée 

comme une « boîte à outils » au service des territoires. Elle doit donner aux collectivités et aux acteurs de 

l’écosystème des mobilités la possibilité de développer de nouveaux services de mobilités adaptés aux 

usages et aux besoins de chacun. 

Trois défis sont identifiés : le manque de solution de mobilités, et notamment l’absence d’autorité 

organisatrice sur une partie du territoire ; l’urgence environnementale et l’objectif de neutralité carbone ; 

le non-financement des promesses d’infrastructure. 

Cinq objectifs sont fixés : réussir la transition écologique, donner des alternatives à la voiture individuelle, 

l’exercice de la compétence mobilité sur l’ensemble du territoire, mieux connecter la France à l’Europe et 

au monde, et garantir la sécurité dans les déplacements.  

En particulier, la loi précise et renforce le couple région-intercommunalités qui avait été défini par les lois 

MAPTAM (2014) et NOTRe (2015) pour l’organisation de la mobilité.  

La loi est organisée en 5 titres. Les principales mesures sont détaillées ci-dessous (pour une version 

détaillée de description de la LOM, voir la note TDIE dédiée à ce sujet). 

• TITRE 1er « Programmation des investissements de l’État dans les transports : objectifs, moyens 

et contrôle » (articles 1 à 7). 

Il fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les 

systèmes de transports pour la période 2019-2037 : le budget de l’AFITF est fixé à 13,7 milliards d’euros 

jusqu’en 2023, puis 14,2 milliards d’euros pour la période 2023-2037. 

Le titre 1er donne au Gouvernement pour deux ans le pouvoir de créer par décret des établissements 

publics locaux à fiscalité propre pour le financement de projets d’infrastructures de plus d’un milliard 

d’euros.  

• TITRE II : « Améliorer la gouvernance en matière de mobilités pour mieux répondre aux besoins 

quotidiens des citoyens, des territoires et des entreprises » (articles 8 à 24). 

L’article 8 définit les collectivités qui sont Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur leur territoire, 

et leurs compétences. En particulier, il fait des régions les autorités organisatrices de la mobilité en 

substitution des communautés de communes sur leur territoire si ces dernières font le choix de ne pas 

prendre la compétence (à partir du 1er juillet 2021). 

Le titre II détaille également les modalités de coordination entre les différentes AOM, et les instruments 

de planification de la mobilité. La région est chef de file pour l’organisation des actions communes des 

AOM. Elle signe des « contrats opérationnels de mobilité » avec les AOM locales et les gestionnaires 

d’infrastructures (voirie, gares, pôles d’échanges) dans des « bassins de mobilité ». Ces derniers sont 

définis par regroupement de plusieurs ressorts territoriaux d’AOM.  

 

 

http://tdie.eu/wp-content/uploads/2020/06/Loi-dorientation-des-mobilit%C3%A9s-synth%C3%A8se-des-principaux-%C3%A9l%C3%A9ments-du-texte-TDIE-f%C3%A9vrier-2020.pdf
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• TITRE III : « Réussir la révolution des nouvelles mobilités » (articles 25 à 48). 

L’article 25 transpose en droit français le règlement européen relatif à l’ouverture des données de 

mobilité63 : à partir du 1er décembre 2021, les AOM sont responsables de la fourniture « des données 

statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques 

concernant la circulation ». Il fixe le cadre dans lequel ces données sont mises à disposition : l’AOM peut 

charger l’opérateur de transport de mettre en accessibilité les données, et les utilisateurs consommant 

une quantité importante de données de mobilité pourront être mises à contribution financièrement.  

L’article 28 définit et encadre les « services numériques multimodaux ». Tout « service numérique qui 

permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de 

réservation » est un service numérique multimodal. Il est alors tenu de proposer l’ensemble des services 

proposés par l’AOM sur son ressort territorial, aux conditions de vente fixées par cette AOM, et en lui 

transférant les données générées. Réciproquement, les AOM sont tenues de mettre en place un « service 

d’information » recensant l’ensemble de l’offre de mobilité sur leur ressort territorial. 

Le titre III fixe également le cadre des expérimentations pour le véhicule autonome, des véhicules 

connectés et du free-floating. Il donne la possibilité de réserver des voies au covoiturage. 

• TITRE IV : « Développer des mobilités plus propres et plus actives » (articles 49 à 97). 

Les articles 53 à 63 portent plusieurs dispositions pour favoriser le développement du vélo. En particulier, 

ils imposent un nombre minimal de stationnements vélos dans les gares et les pôles d’échanges, ainsi que 

des places dans le matériel roulant ferroviaire non-urbain et les bus interurbains64. 

Les articles 64 à 81 portent plusieurs dispositions pour favoriser le déploiement d’infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques et pour favoriser l’électromobilité en général. 

Les articles 85 et 86 donnent le cadre pour la création de Zones à faibles émissions mobilité (ZFE) dans les 

intercommunalités concernées.  

• TITRE V : « Simplification et mesures diverses » (articles 98 à 189). 

Le titre V contient une série de mesures relatives à divers aspects de la politique des transports. Parmi 

celles-ci, l’article 172 donne le cadre pour le transfert de la gestion des lignes ferroviaires « d’intérêt 

local ou régional à faible trafic » aux régions. L’article 178 prévoit l’élaboration d’une stratégie pour le 

fret ferroviaire. 

Enfin, l’article 158 concerne spécifiquement l’Île-de-France : il explicite la gestion des contrats RATP quand 

une ligne de bus exploitée par la RATP change d’opérateur.  

  

 

 

63 Règlement délégué 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 mettant en œuvre la directive ITS 
du 7 juillet 2010 
64 Pour les trains, le nombre doit être fixé par décret. Pour les cars, le nombre est fixé à 5 vélos et est valable à partir 
du 1er juillet 2021.  
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2.2. Autorité de régulation des transports (ART) 

L’Agence de régulation des transports (ART) a pour mission d’accompagner et de réguler la mise en 

concurrence des activités de transports en France. 

Sa création par la loi « transport ferroviaire » du 8 décembre 200965 sous le nom d’Autorité de régulation 

des activités ferroviaires (Araf) est la conséquence de l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire 

communautaire dès 2006 pour le fret et dès 2010 pour le transport de voyageurs 66. Pour faire face aux 

demandes de l’Union européenne, la création d’autorités de régulation indépendantes dans les Etats 

membres apparait comme une condition nécessaire à la mise en œuvre des réformes du secteur des 

transports67. Suite à la libéralisation du marché du transport routier interurbain par autocar mise en place 

par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 aout 2015, dite « loi 

Macron », l’Araf se voit attribuer de nouvelles missions de régulation et devient multimodale. Lui sont 

également attribuées des missions de régulation du secteur autoroutier. Suite à cette nouvelle 

compétence, l’Araf devient l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routière (Arafer) le 15 aout 

2015, puis l’Autorité de régulation des transports (ART) le 1er octobre 2019 quand lui sont attribuées des 

missions de régulation des redevances aéroportuaires68. 

Ainsi, l’ART est désormais multimodale et compétente dans les secteurs suivants : ferroviaire, autocar, 

autoroutier et aéroportuaire. Les avis et décisions sont formulés par un collège indépendant constitué de 

sept membres soutenus par des directions métiers69. Les avis du Collège ont une dimension contraignante 

et l’ART peut engager des procédures de mise en demeure ou de sanction lors du règlement de différends 

issus du non-respect de règles de concurrence loyale. Les différents avis rendus pas l’Autorité peuvent 

être contestés en appel devant le Conseil d’Etat. 

L’Autorité de régulation des transports, outre ses compétences de régulation, diffuse des données et des 

analyses du secteur par le biais de son Observatoire des transports. Ce dernier collecte les données des 

différentes branches du secteur des transports et publie des bilans trimestriels d’activité ainsi que des 

études et enquêtes concernant les différents marchés. 

Régulation du secteur ferroviaire 

L’ART rend un avis sur le document de référence du réseau (DRR) publié par SNCF Réseau concernant les 

conditions d’accès au réseau et un avis conforme (contraignant) sur les tarifications des redevances 

 

 

65 Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et 
portant diverses dispositions relatives aux transports 
66 La directive 2004/51/CE prévoit l’ouverture à la concurrence le fret international au 1er janvier 2006 et le fret 
domestique au 1er janvier 2007 et la directive 2007/58/CE prévoit l’ouverture à la concurrence du marché pour le 
transport international de passagers au 1er janvier 2010. 
67 La directive 2001/12/CE prévoit la première ouverture à la concurrence du secteur des transports par la branche 
du fret ferroviaire utilisant le réseau transeuropéen. Cette directive impose des mesures à suivre (délivrance des 
licences assurée par des organismes indépendants, séparation des entités d’exploitation et de gestion 
d’infrastructure, séparation comptable) 
68 L’ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires confie à l’Art 
des missions de régulation du secteur aéroportuaire à compter du 1er octobre 2019 
69 Les membres du Collège indépendant sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de 
six ans non renouvelable. Les directions métiers sont : Direction des études et de l'observation des marchés, 
Direction du transport ferroviaire, Direction du transport routier de voyageurs et des autoroutes, Direction des 
affaires juridiques, Direction es affaires aéroportuaires et financières, Direction des affaire générales. 
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d’utilisation du réseau, d’accès aux gares et d’usage des autres installations du service géré par SNCF 

réseau (voies de services, etc.) afin de les rendre transparentes et prévisibles pour les exploitants. De la 

même façon, elle rend un avis conforme sur les services non référencés dans le DRR (centres de 

maintenance, distribution de combustible, etc.). Il s’agit de permettre un accès non discriminatoire et 

équitable au réseau ferré et à ses installations de services à toutes les entreprises ferroviaires. 

L’Autorité a approuvé les règles de séparation comptable de la SNCF le 31 janvier 2019 afin de limiter les 

risques et abus70 (subventions croisées, pratiques discriminatoires), elle régule les perturbations de 

services notamment liées au cabotage des lignes internationales et vérifie la trajectoire financière des 

réseaux. Enfin, elle contrôle les conditions d’accès au tunnel sous la Manche en coopération avec son 

homologue britannique, l’Office of Rail & Road (ORR).  

En Île-de-France, l’ART est en outre responsable du contrôle de l’activité des activités de gestion 

d’infrastructures de la RATP, qu’elle assure en monopôle. L’ART veillera notamment à la séparation 

comptable entre la RATP opérateur de transport, la RATP gestionnaire d’infrastructures métro et RER, la 

RATP gestionnaire des infrastructures du Grand Paris Express (GPE), et la RATP service de sécurité. 

Régulation du secteur des transports interurbains par autocar 

La « loi Macron » du 6 août 2015 libéralise le secteur des transports interurbains par autocar : on parle de 

Services librement organisé (SLO). Ce nouveau marché crée deux types de concurrences : une concurrence 

intramodale entre les différentes sociétés de transport par autocar et une concurrence intermodale entre 

ces nouveaux services et les services publics de transport existant organisés par la collectivité (TER, TET, 

lignes de bus départementales), en particulier pour les trajets de moins de 100 kilomètres. En effet, les 

lignes proposant des arrêts à intervalles inférieurs à 100 kilomètres peuvent créer un déséquilibre et nuire 

au service public. Dans le cas où une Autorité organisatrice de la mobilité, en l’occurrence une région, 

déclare qu’un projet de liaison de moins de 100 kilomètres par autocar porterait une atteinte substantielle 

à l’équilibre économique du service public existant, l’ART doit évaluer cet impact et statuer d’une 

interdiction, limitation ou autorisation concernant le projet de ligne. Sur les 213 saisines de l’ART par les 

AOM, l’Autorité a rendu 154 avis dont 115 défavorables à l’interdiction, 25 favorables et 11 favorables 

avec réserve (demande de modification du service) 

Régulation du secteur autoroutier 

La « loi Macron » du 6 août 2015 attribue à l’ART les compétences relatives à la régulation des délégations 

des concessions autoroutières. L’ART assure les missions de contrôle des appels d’offres et des passations 

de contrats d’exploitation en vérifiant la mise en œuvre d’une procédure de publicité et donc de mise en 

concurrence loyale entre plusieurs sociétés délégataires. Elle assure ces mêmes missions concernant les 

appels d’offre et passations de contrats d’exploitation annexes (stations-service, restaurants, etc sur les 

aires d’autoroute). Enfin l’ART régule les tarifs de péage, en particulier lors des évolutions annuelles des 

grilles tarifaires. Pour cela, les sociétés d’autoroutes sont tenues de partager leurs résultats et 

informations. 

De même l’ART doit publier un registre des gares routières et autres aménagements assimilés. Elle définit 

les règles à suivre en matière d’accès concurrentiel et d’exploitation des aménagements du transport 

routier. 

 

 

70 Cet avis fait suite au refus d’approbation des règles de séparation comptable de Fret SNCF en décembre 2016. 
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Régulation du secteur aéroportuaire 

L’ART se voit attribuer des compétences quant à la régulation d’activités du secteur aéroportuaire depuis 

le 1er octobre 2019. Elle est compétente pour les aérodromes accueillant plus de cinq millions de 

passagers par an (ou systèmes d’aéroports d’ont l’un d’eux atteint ce pallier), soit les aéroports des villes 

de Bordeaux, Cannes/Nice, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Paris et Toulouse. Pour ces aéroports, 

l’ART donne un avis conforme sur le montant des redevances aéroportuaires et informe le ministre chargé 

de l’Aviation civile des projets de contrats. 

Données de mobilité 

En application de la LOM, l’ART se voit également confier des missions relatives aux données de mobilité. 

L’Autorité est responsable de la conformité des données mises à disposition des données de mobilités 

dans le cadre des articles 25 à 27 de la loi (données statiques et dynamiques). Elle règle également les 

éventuels différends entre les différents opérateurs de Services numériques multimodaux (SNM) qui 

assurent la vente des titres de transport via leurs plateformes (article 28).  
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3. Loi pour un Nouveau pacte ferroviaire (NPF, 2018) : ouverture à la concurrence des services 

de transport ferroviaire 

3.1. Le quatrième paquet ferroviaire : le cadre européen pour l’ouverte à la concurrence 

Le quatrième paquet ferroviaire est composé de deux piliers, chacun composé de 3 textes : 
- Le pilier « marché » (ou pilier politique) : 

o Le règlement 2016/2337 prévoyant l’abrogation d’un ancien règlement concernant l’octroi 
d’aides d’Etat aux entreprises ferroviaires ; 

o Le règlement 2016/2338 concernant, notamment, l’attribution de contrats de service public 
pour les services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ; 

o La directive 2016/2370 relative à l’ouverture du marché des services nationaux de transport 
de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire. 

- Le pilier technique : 
o Le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à 

l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) 
n° 881/2004 ; 

o La directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à 
l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne ; 

o La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la 
sécurité ferroviaire. 

 

3.2. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire et l’ouverture à la concurrence des services de 
transport ferroviaires régionaux 

La loi pour un nouveau pacte ferroviaire a été promulguée le 27 juin 2018. Elle contient 36 articles qui 

détaillent les modalités de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire, et prévoit 

de nombreuses ordonnances. Il transpose ainsi le « quatrième paquet ferroviaire » qui, après la 

libéralisation du fret international, du fret domestique et du transport ferroviaire de voyageurs 

international (paquets ferroviaires 1 à 3), libéralise le transport ferroviaire domestique de voyageurs. 

Une ouverture à la concurrence sur 20 ans (2019-2039) 

Le calendrier de l’ouverture à la concurrence s’établit comme nuit : 

- La mise en concurrence peut commencer à partir du 3 décembre 2019 ; 

- A partir du 24 décembre 2023, la procédure de mise en concurrence est obligatoire ; 

- Les contrats signés avant le 25 décembre 2023 ont une durée maximale de 10 ans. 

Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, les autorités compétentes peuvent donc faire le choix 

de passer ou pas par la mise en concurrence. Dans tous les cas, le 25 décembre 2033 au plus tard, toutes 

les lignes hors Île-de-France auront été attribuées par un processus de mise en concurrence. 

En Île-de-France, des dérogations sont prévues pour les conventions d’exécution des services de transport 

ferroviaire de voyageurs passées avant le 3 décembre 2019 qui peuvent se poursuivre jusqu’au 1er janvier 

2032 (transilien) ou au 1er janvier 2039 (RER). Les transiliens ne pourront pas être mis en concurrence 

avant le 1er janvier 2023. Pour les RER, si leur infrastructure a fait l’objet d’une extension de mise en 

service postérieure au 1er janvier 2018, la mise en concurrence peut commencer dès le 1er janvier 2025 ; 

si ce n’est pas le cas, la mise en concurrence ne peut pas avoir lieu avant le 1er janvier 2033. 

Par ailleurs, la loi NPF précise les modalités de transfert des contrats des salariés en cas de changement 

d’opérateur. En ce qui concerne le matériel roulant, il est transféré à l’autorité organisatrice à sa demande 
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« à sa valeur nette comptable » (l’AO prend également en charge les éventuels coûts de démantèlement 

du matériel roulant). 

Enfin, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer, désormais Autorité de 

régulation des transports, ART) « établit chaque année un état des lieux de l’ouverture à la concurrence 

des services de transport ferroviaire ». 

Gestion des gares et des « petites lignes » 

La loi NPF prévoit la prise d’une ordonnance en vue de « modifier les modalités de gestion et 

d’exploitation des gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport 

ferroviaire, en permettant notamment aux autorités compétentes d’inclure, à leur demande, dans le 

périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des 

prestations de gestion ou d’exploitation de gares ». L’objectif est de permettre aux autorités 

organisatrices qui le souhaitent d’intégrer la gestion de certaines gares, notamment des gares d’intérêt 

local, dans les contrats passés avec les entreprises qui réalisent le service de transport ferroviaire de 

voyageur. 

Elle prévoit également la rédaction d’un rapport d’« évaluation des lignes les moins circulées du réseau 

ferré national, en vue d’établir une classification actualisée au regard de l’état des infrastructures, du 

nombre de circulations et de voyageurs empruntant chaque ligne, de leur utilité collective et de leur 

contribution à l’aménagement du territoire ». Cette question a depuis été précisée par l’article 172 de la 

LOM qui prévoit les modalités de financement et de transfert éventuel de certaines lignes aux régions. 

Gouvernance des services de transport ferroviaire 

L’article 13 rappelle le partage des compétences entre Etat et régions : le premier est compétent pour les 

services d’intérêt national (y compris la grande vitesse), tandis que les secondes sont compétentes pour 

les services d’intérêt régional.  

L’article 23 crée les « comités de suivi des dessertes », composés de représentants d’usagers, de 

représentants de personnes handicapées, et d’élus des collectivités territoriales. Il est consulté sur la 

desserte, les tarifs, l’information voyageurs, l’intermodalité, qualité de service, énergie et écologie, 

caractéristiques des matériels. 

Les tarifs sociaux sont fixés par voie réglementaire, et donnent lieu à des compensations de l’Etat pour les 

lignes d’intérêt national, et des régions pour les lignes d’intérêt régional (article 25). 

Nouvelle organisation de la SNCF 

Les articles 1 à 6 détaillent la nouvelle organisation de la SNCF : un groupe SNCF avec deux filiales, SNCF 

Réseau et SNCF Mobilités. Les capitaux du groupe SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont 

entièrement détenus par l’Etat. 
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Schéma : Calendrier de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires de mobilité 

 

Calendrier de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires de mobilité (source UTP) 

 

3.3. La procédure de mise en concurrence pour les services de transport ferroviaire régionaux 

La procédure de mise en concurrence peut se faire de deux manières : 

- Concurrence en « open access » : il s’agit d’une concurrence sur le marché où plusieurs 

entreprises se font concurrence simultanément, le consommateur ayant le choix entre elles 

pour transport. Les services TGV seront ouverts à la concurrence selon cette modalité. 

- Concurrence « par franchise » : il s’agit d’une concurrence pour le marché qui s’effectue de 

manière contractuelle, via l’organisation d’appels d’offres par une entité demandeuse 

(administration, entreprise, …) d’un service. Une fois l’appel d’offres remporté, l’entreprise a 

l’exclusivité de la fourniture du service. L’usager situé en aval n’a pas le choix entre différents 

fournisseurs, le choix ayant été fait en amont par l’entité demandeuse. Les services de TER 

seront ouverts à la concurrence selon cette modalité71. 

Pour la mise en concurrence des services de transport ferroviaire régionaux, les régions, en tant 

qu’autorités organisatrices, organiseront donc des appels d’offres pour des lots prédéfinis (une ligne ou 

un ensemble de ligne) pour choisir les entreprises ferroviaires qui réaliseront le service.  

 

 

71 D’après 30 fiches pour comprendre les enjeux de la réforme ferroviaire, David Hergott, Florent Laroche et Patricia 
Pérennes, LAET, avril 2014 
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4. Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV, 2015) 

La LTECV est une votée dans le contexte de la préparation de la COP21. La loi fixe le cadre de la politique 

énergétique française et aborde plusieurs autres sujets en lien avec la transition énergétique : économie 

circulaire, déchets, mobilité. 

La loi fixe notamment trois objectifs :  

- Réduction de 40 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ; 

- 30 % d’énergies renouvelables en 2030 dans la consommation énergétique finale ; 

- 50 % de part du nucléaire dans la production d’électricité à horizon 2025. 

SNBC et PPE, les deux piliers de la politique climatique française 

La LTECV introduit en outre la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), à laquelle est annexée une 

Stratégie de développement de la mobilité propre (SDMP), et de la Stratégie nationale bas-carbone 

(SNBC). Ces documents constituent les deux piliers français du Plan national intégré en matière d’énergie 

et de climat (PNIEC) qui décline au niveau national les objectifs transmis par l’Union européenne aux 

Nations-Unies dans le cadre de l’Accord de Paris. 

- La SNBC, qui est révisée tous les 10 ans, contient notamment des « budgets carbones » 

quinquennaux, c’est-à-dire les quantités maximales de GES à émettre pour une série de trois 

périodes de 5 ans. La première SNBC a été adoptée en 201572, et une nouvelle version révisée a 

été adoptée en avril 202073. Cette dernière reprend deux objectifs : « neutralité carbone en 

205074 » et « réduction de l’empreinte carbone des Français ». Les budgets carbones tels que 

définis par la SNBC actuellement en vigueur (décret du 21 avril 2020) sont : 

Période Budget carbone (MteqCO2 par an) dont part « transports » 

2019-2023 383 128 (33,4%) 

2024-2028 320 112 (35,0%) 

2029-2033 258 94 (36,4%) 

- La PPE, qui est révisée tous les 5 ans, présente les orientations pour la politique énergétique de 

la France, et comporte notamment un volet sur la mobilité propre. La première PPE a été adoptée 

par décret en 2016 à la suite de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 

août 2015. Une version révisée a été adoptée par décret en avril 2020 et couvre les périodes 2019-

2023 et 2024-2028. La version en vigueur prévoit une réduction de la consommation énergétique 

des transports de 4,9 Mtep à l’horizon 2028. 

- La SDMP est une annexe de la PPE dédiée au secteur des transports dont la version en vigueur 

(2020) fixe l’objectif de neutralité carbone pour l’ensemble du secteur transport à l’exception de 

l’aérien. Parmi les objectifs chiffrés, on peut citer : 

o Véhicules individuels : 

▪ 27% puis 35% de véhicules électriques et 7% puis 10% de véhicules hybrides 

rechargeables dans les véhicules neufs vendus en 2028 puis 2030 ; 

 

 

72 La SNBC de 2015 constitue également la « stratégie de long-terme pour la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre » soumise par la France en 2016/2017 à l’UNFCCC dans le cadre de l’article 4 de l’Accord de Paris. 
73 Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone. 
74 Article L.100-4 du code de l’énergie. 
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▪ Fin de la vente des voitures émettant des gaz à effet de serre en 2040. 

o Infrastructures de recharge : 

▪ 100 000 bornes de recharges électriques en 2023 ; 

▪ 100 stations hydrogène en 2023 et 400 à 1000 stations en 2028 ; 

▪ 140 à 360 stations GNV en 2023 et 330 à 840 stations en 2028. 

o Secteur maritime (transports internationaux) : 

▪ Réduction des émissions de CO2 de 40% en moyenne d’ici à 2030 ; 

▪ Réduction de 50% des émissions d’équivalents CO2 d’ici à 2050. 

o Secteur aérien : 

▪ Réduction de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025 de l'intensité 

en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques pour 11 aéroports 

métropolitains75 ; 

▪ 5% de biocarburants en 2030 et 50% en 2050. 

Schéma : L’architecture de la planification climatique 

 

L’architecture de la planification climatique (TDIE, 2020) 

CDN : Contribution déterminée au niveau national ; PNIEC : ; Plan national intégré en matière d’énergie et de climat ; 

SNLT : Stratégie nationale de long-terme ; PPE : Programmation pluriannuelle de l’énergie ; SDMP : Stratégie de 

développement de la mobilité propre ; SNBC : Stratégie nationale bas carbone.   

 

 

75 Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, 
Nice-Côte d’Azur, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Toulouse-Blagnac. 

SNLT CDN 

 Plan cible climat (2020) 
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De nouveaux outils de gouvernance pour le secteur des transports 

Concernant les mobilités, la LTECV crée l’Indemnité kilométrique (IKV, qui deviendra le Forfait mobilité 

durable, FMD, avec la LOM), les Plans de mobilité d’entreprise (PDME), les Plans de mobilité ruraux 

(PDMR), les Zones à circulation restreintes (ZCR, futures zones à faibles émissions mobilité, ZFE), et le Plan 

national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA).  
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5. Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (« loi Macron », 2015) 

 

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi croissance et activité » 

ou « loi Macron », a été promulguée le 6 août 2015. Cette loi porte sur un domaine avant tout 

économique, mais porte plusieurs mesures relatives au transport. Elle prévoit notamment la libéralisation 

du transport par autocar, et élargit les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf) 

au suivi des activités des sociétés d’autoroute : l’Araf devient Arafer (Autorité de régulation des activités 

ferroviaires et routières)76.  

Services librement organisés (« cars macrons ») et schéma régional des gares routières : le « top-départ » 
pour le développement du transport routier longue distance 

La disposition la plus importante de la loi croissance et activité du point de vue des transports est la 

libéralisation du transport interurbain par autocar et la création de « Services librement organisés » 

(SLO) : l’article 5 de la loi stipule que « les entreprises de transport public routier de personnes établies 

sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains ». Pour les liaisons de moins 

de 100 kilomètres (40 kilomètres en Île-de-France), les AOT (désormais AOM) peuvent contester la 

création de la ligne auprès de l’Arafer (désormais ART). Si cette dernière juge que l’impact sur l’équilibre 

économique d’un service public de transport conventionné (TER, TET, car départemental – désormais 

régional) est important, la liaison peut être interdite ou limitée. 

Par ailleurs, un schéma régional des gares routières (SRGR) est intégré au schéma régional de 

l’intermodalité77 (SRI).  

Première extension de périmètre pour l’autorité de régulation des transports : l’Araf devient l’Arafer 

La loi croissance et activité étend les compétences de l’Autorité de régulation des autorités ferroviaires 

(Araf) aux concessions autoroutières (tarifs, contrats de concessions…) ; elle est renommée Autorité de 

régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer). En 2019, la LOM étend à nouveau le champ de 

ses missions, notamment pour la régulation des données de mobilités, et la renomme Autorité de 

régulation des transports (ART). 

Une première étape vers l’ouverture des données de mobilité 

La loi croissance et activité prévoit quelques premières dispositions relatives à l’ouverture des données 

de transport, qui seront étendues, précisées et systématisées en 2019 par la LOM. Cette première 

ouverture concerne « les données des services réguliers de transport public de personnes et des services 

de mobilité » (arrêts, tarifs, horaires, accessibilité, disponibilité, incidents). Les exploitants des services de 

mobilité et les autorités organisatrices de mobilité doivent diffuser ces données « librement, 

immédiatement et gratuitement » et de manière réutilisable.  

  

 

 

76 L’Arafer est devenue l’ART (Autorité de régulation des transports) le 1er octobre 2019. 
77 Ce dernier est lui-même une partie du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires (Sraddet). 
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6. La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe, 2015) : 

consolidation du rôle des régions en matière de transport 

 

La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) acte la suppression de la clause 

de compétence générale des régions et des départements78 (articles 1er et 94 respectivement). Les régions 

deviennent la collectivité en charge des transports non-urbains. Elles obtiennent également des 

compétences de développement économique. 

6.1. Le Sraddet, outil de planification global de long-terme des régions 

Les articles 10 à 13 de la loi NOTRe créent et définissent les Schémas régionaux d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Le Sraddet est l’outil de planification global 

de long-terme des régions. Ils définissent des stratégies pour : 

- L’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional 

- Le désenclavement des territoires ruraux 

- L’habitat 

- La gestion économe de l’espace 

- L’intermodalité et le développement des transports 

- La maitrise et la valorisation de l’énergie 

- La lutte contre le changement climatique 

- La lutte contre la pollution de l’air. 

- La protection et la valorisation de la biodiversité 

- La prévention et la gestion des déchets 

Pour atteindre ces objectifs, les Sraddet se substituent à plusieurs autres schémas : le Schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE), le Schéma régional climat-air-énergie (SRCAE), le Schéma régional de 

l’intermodalité (SRI), le Schéma régional des infrastructures et du transport (SRIT) et le Schéma régional 

de prévention et de gestion des déchets (SRPGD). Le Sraddet se trouve d’ailleurs en haut de la hiérarchie 

des normes de planification. En effet, les objectifs des Sraddet s’imposent à tous les documents locaux 

d’urbanisme (SCoT, PLU, cartes communales, Plan climat-air-énergie territorial…), dont les orientations et 

les objectifs doivent être compatibles avec ceux des Sraddet.  

Ils doivent être mis en place à l’échelle des régions sur tout le territoire métropolitain à l’exception de 

l’Île-de-France79 et de la Corse80. 

Les articles L4251-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales transcrivent le décret 

d’application qui décrit les modalités de mise en œuvre des Sraddet81, précisent le contenu de ce 

document : 

 

 

78 Certaines compétences restent partagées entre les collectivités territoriales à titre d’exception : culture, sport, 
tourisme, promotion des langues régionales et d’éducation populaire. 
79 L’équivalent du Sraddet en Île-de-France est le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF). 
80 En Corse, l’outil global de planification est le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. 
81 Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires 
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- Un rapport : il présente un état des lieux de l’aménagement, du développement durable et de 

l’égalité des territoires dans la région, il identifie les enjeux dans le domaine de compétence du 

schéma, il expose la stratégie de la région et fixe les objectifs qui en découlent. Ce rapport est 

complété par une carte synthétique illustrant les objectifs du schéma, à l’échelle du 1/150 000e 

- Un fascicule : il contient des règles et les modalités de leur suivi regroupées par chapitres 

thématiques. Ces règles sont destinées aux acteurs du développement durable et de 

l’aménagement en vue d’atteindre les objectifs du schéma. Ces règles ont un caractère 

opposable. 

- Des annexes : elles comportent le rapport de l’Autorité environnementale sur les incidences 

environnementales du Sraddet, l’état des lieux de la prévention et de la gestion de déchets dans 

la région, le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues 

pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et un atlas 

cartographique. « Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, 

évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire 

de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, 

notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région. » 

C’est le conseil régional qui est chargé de la réalisation du Sraddet. Après avoir présenté son projet, le 

conseil régional le soumet à l’Autorité environnementale et aux personnes publiques associées 

(représentants de l’Etat et de collectivités territoriales82). À la suite de la concertation avec les PPA, le 

Sraddet est soumis à une enquête publique. Au terme de celle-ci, si l’avis est positif, le conseil régional 

adopte le schéma puis le soumet à l’approbation du préfet. C’est cette approbation qui donne au Sraddet 

sa valeur prescriptive sur les documents de planification des autres collectivités territoriales.  

Déroulé de la procédure administrative de préparation d’un Sraddet (TDIE) 

 

 

82 Préfet de région, conseils départementaux, métropoles, établissements publics en charge d’un SCoT, collectivités 

à statut particulier (la métropole de Lyon), intercommunalités compétentes en matière de PLU, autorités 

compétentes pour l’organisation de la mobilité qui ont élaboré un PDU, comité régional en charge de la biodiversité, 

éventuels comités de massif, ainsi qu’un comité composé des représentants des collectivités territoriales et de leurs 

groupements compétents en matière de traitement des déchets, d’organismes publics et d’organisations 

professionnelles concernés et d’associations agréées pour la protection de l’environnement 
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6.2. Autres dispositions notables de la loi NOTRe en matière de transport 

La loi NOTRe fait des régions des Autorités organisatrices pour le transport non-urbain à la place des 
départements 

La loi NOTRe transfère la compétence d’organisation des services de transport non-urbain, régulier ou à 

la demande, scolaire ou pas, à la région. Les régions se voient également transférer la gestion des gares 

routières. Ces deux compétences étaient auparavant exercées par les départements. Lorsqu’un 

département gère une infrastructure ferroviaire, celle-ci est également transférée à la région. La région 

doit en outre établir et tenir à jour un plan régional de transport, incluant les services de transport routier 

non urbains, après l’avis de la CTAP et des régions limitrophes intéressées. Enfin, les régions sont 

responsables des transports vers et depuis les îles. 

La région peut ensuite déléguer sa compétence sur le transport non-urbain à une autre collectivité. 

La loi NOTRe ouvre la voie à une implication des collectivités dans les infrastructures de transport 

Les articles 19, 21 et 22 ouvrent la voie à une implication des collectivités dans les infrastructures de 

transport : 

- Article 19 : « La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs 

caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ». 

- Article 21 : Tout aérodrome appartenant à l'Etat (hormis les aérodromes militaires, destinés aux 

fonctions régaliennes, etc.) est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de 

collectivités territoriales qui en a fait la demande. 

- Article 22 : La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du 

département peuvent être transférés au plus tard au 1er janvier 2017 à une autre collectivité 

territoriale.  

Les régions compétentes pour le développement économique sur leur territoire 

La loi NOTRe prévoit l’élaboration par la région d’un Schéma régional de développement économique, 

d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Il définit les orientations en matière d'aides aux 

entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation 

des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Le SRDEII fait 

l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein de la conférence territoriale de l'action publique 

(CTAP). 

Le SRDEII a une valeur prescriptive dans la mesure où les actes des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec lui. Par ailleurs, le conseil 

régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 

entreprises dans la région. Les collectivités peuvent participer au financement des dispositifs mis en place 

par la région dans le cadre d’une convention passée avec cette dernière. 

En ce qui concerne l’octroi d’aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location 

de terrains ou d’immeubles, ce sont en revanche les communes et les intercommunalités qui sont 

compétentes. Les régions peuvent participer au financement des dispositifs mis en place par le bloc 

communal dans le cadre d’une convention.  
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7. La loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

(MAPTAM, 2014) : un cadre d’action des collectivités territoriales renouvelé 

 

La loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a été 

promulguée le 27 janvier 2014. Elle se compose de quelques dispositions relatives au transport et aux 

régions, et créé la Conférence territoriale de l’action publique qui peut, entre autres, établir des 

conventions entre les collectivités territoriales dans le domaine des transports. 

La région chef de file pour l’intermodalité 

La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à 

l'aménagement et au développement durable du territoire, à l'intermodalité et à la complémentarité 

entre les modes de transports, au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie, au développement 

économique, à la protection de la biodiversité, au soutien de l'innovation, à l'internationalisation des 

entreprises, et au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le chef-de-filât de la région en 

matière de transport n’était inscrit que dans l’exposé des motifs (cela a été précisé par la LOM depuis). 

Schéma régional de l’intermodalité (SRI) 

Le schéma régional de l’intermodalité (SRI) est introduit à l’article 6 de la loi MAPTAM. Il « coordonne à 

l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de 

l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques 

mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la 

tarification et la billettique ». Le SRI assure la cohérence des services de transport public et de mobilité 

offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des 

réseaux. Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, 

notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. Il prévoit les mesures de nature à 

assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transport, à permettre la mise en place 

de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. Enfin, 

le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la 

localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges83.  

Le projet de SRI est arrêté par le conseil régional, après avis favorable des organes délibérants des 

autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres 

de transports urbains de la région84. Il est ensuite approuvé par le représentant de l'Etat dans la région. Il 

est révisé tous les cinq ans. 

Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) 

Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) comprend : 

- Le président du conseil régional ; 

- Les présidents des conseils départementaux ; 

 

 

83 Cette dernière disposition a été rajoutée par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques du 6 août 2015 (« loi Macron »). 
84 Initialement, le SRI devait aussi recevoir l’avis favorable des conseils généraux des départements représentant au 
moins la moitié de la population régionale. Cette condition a été levée par la loi NOTRe du 7 août 2015. 
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- Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 30 000 

habitants, 

- Un représentant des EPCI de moins de 30 000 habitants ayant leur siège dans chaque département, 

- Un représentant pour chaque catégorie de communes (plus de 30 000 habitants, entre 3 500 et 30 000 

habitants, moins de 3 500 habitants) dans chaque département. 

Le préfet de région participe aux séances sur demande, ou de droit lorsqu’est discutée la délégation de 

l’exercice d’une compétence de l’Etat à une collectivité.  

La CTAP est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de 

leurs groupements et de leurs établissements publics.  Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les 

sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une 

coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. 

Elle peut également être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités 

territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région. 

En outre, des conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence sont élaborées par les 

collectivités. Elles fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune des 

collectivités locales pour les compétences pour lesquelles elles sont chef de file. Concernant les 

compétences partagées, chaque niveau de collectivités territoriales peut émettre des propositions de 

rationalisation qui sont discutées au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Le but 

recherché est notamment d’éviter les financements croisés. 

 


