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Transports : les déplacements du quotidien 
au cœur des politiques régionales 
Questionnaire TDIE aux candidats aux élections régionales : 
quelques éléments de synthèse à la lecture des réponses reçues par TDIE. 

 

14 juin 2021 

 

Cette note propose une première identification et analyse des propositions rapportées par les candidats qui 
ont adressé une réponse au questionnaire de TDIE. 

Le corpus de réponses est hétérogène en termes de contenu, et se partage en trois types de réponses : renvoi 
au programme du candidat ; réponses synthétiques pour chacun des cinq enjeux identifiés par le conseil 
scientifique ; réponses développées pour chaque question du questionnaire. 

Réponses reçues, par région (ordre alphabétique des régions puis des candidats tête de liste) 

- Auvergne-Rhône-Alpes : Cécile Cukierman (PCF), Fabienne Grébert (EELV), Chantal Gomez (LO), 
Laurent Wauquiez (LR) 

- Bourgogne-Franche-Comté : Julien Odoul (RN), Gilles Platret (LR) 
- Bretagne : Claire Desmares-Poirrier (Société civile), Valérie Hamon (LO) 
- Grand Est : Eliane Romani (EELV-PS), Jean Rottner (LR) 
- Hauts de France : Sébastien Chenu (RN), Karima Delli (EELV-PS-PCF-LFI) 
- Ile-de-France : Julien Bayou (EELV), Valérie Pécresse (Libre !-LR) 
- Normandie : Laurent Bonnaterre (SE – LREM-Modem-Agir), Mélanie Boulanger (PS-EELV) 
- Nouvelle Aquitaine : Geneviève Darrieussecq (Modem-LREM), Alain Rousset (PS) 
- Occitanie : Malena Adrada (LO), Aurélien Pradié (LR), Laurent Terrail-Novès (SE – LREM-Modem-Agir) 
- Pays-de-la-Loire : Cécile Bayle de Jessé (DLF), Hervé Juvin (RN) 
- Sud-PACA : Jean-Laurent Felizia (EELV-PS-PCF) 

Au 14 juin 2021, TDIE a reçu 24 réponses des candidats. Elles sont toutes accessibles sur le site Internet de 
TDIE, et les réponses qui seront adressées dans les prochains jours seront mises en ligne. 

 
Avertissement : 

Les éléments présentés ci-dessous constituent une première lecture du conseil scientifique de TDIE, qui invite 
toutes celles et tous ceux qui s’intéressent aux questions de transport à lire l’intégralité des réponses publiées 
par TDIE. 

Le dossier préparé par le conseil scientifique de TDIE proposait un document de référence destiné à 
contribuer à l’identification des différents enjeux des compétences transport des régions qui appellent une 
orientation politique, et deux questionnaires, dont l’un est dédié à l’Ile-de-France. C’est la raison pour 
laquelle la présente note propose une partie spécifique sur l’Ile-de-France. 

Pour consulter le dossier de présentation du questionnaire : 

https://tdie.eu/regionales-2021-cinq-enjeux-pour-une-politique-regionale-durable-des-transports/  

 

  

https://tdie.eu/regionales-2021-cinq-enjeux-pour-une-politique-regionale-durable-des-transports/
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Les déplacements du quotidien 
au cœur des politiques régionales des transports 
 

Si, à l’observation des programmes des candidats, l’intérêt accordé par les candidats à la politique des 
transports peut apparaitre en décalage avec son poids dans le budget des régions (première dépense en 
valeur, un quart des dépenses moyennes des régions), les candidats qui ont pris le temps de répondre au 
questionnaire de TDIE proposent une politique cohérente et argumentée. C’est un premier effet du 
questionnaire préparé par le conseil scientifique de TDIE : plusieurs équipes de campagne ont salué l’exercice 
qui a contribué à préciser leur vision des enjeux du nouveau mandat ainsi que la qualité du dossier support 
qui accompagnait le questionnaire pour identifier les enjeux d’orientation politique et les dernières réformes 
législatives et réglementaires dans le domaine des transports. 

Trois remarques préliminaires : 
o Lorsqu’ils s’expriment, tous les candidats proposent d’améliorer la qualité des services de 

transports du quotidien ; ils portent un discours général de développement de l’offre ou de 
l’attractivité des transports collectifs ; 

o Les défis de la transition écologique ne font pas débat sur le fond et sont très généralement 
invoqués en éléments de contexte pour légitimer de très nombreuses propositions – ils 
peuvent cependant appeler quelques nuances sur leur vocation à subordonner toutes les 
décisions en matière de transport, à travers des enjeux d’équité sociale et territoriale ; 

o Le thème de l’insécurité, qui n’est pas développé sur la base d’une compétence régionale, 
s’est pourtant très largement immiscé dans les programmes transport des candidats, toutes 
tendances politiques confondues. 

La note qui suit est construite en trois parties : 

- Cinq éléments de consensus se dégagent très significativement   (page 3) 
o Décarbonation des transports 
o Pour développement des transports collectifs, ferroviaires plus particulièrement 
o Intermodalité 
o Le vélo, un nouvel enjeu pour la politique régionale des transports du quotidien 
o Fret et logistique 

- Huit sujets récurrents qui suscitent des positionnements explicites   (page 6) 
o Insécurité : un thème nouveau qui n’est pas traité de la même manière par tous les 

candidats, mais sur lequel la plupart des listes se positionnent 
o Financement : une appréciation contrastée des questions et des enjeux de financement des 

systèmes de mobilité, offres de services et infrastructures 
o Ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux et relations avec la SNCF 
o Complémentarité urbain-rural 
o Grands projets 
o Transport routier de marchandises et perspectives d’une « écotaxe régionale » 
o Aéroports : outil de desserte nationale complémentaire du transport ferroviaire ou enjeu de 

régulation 
o Gouvernance : un enjeu complexe abordé par quelques candidats 

- Ile-de-France           (page10) 
o Amélioration de l’offre de service 
o Allègement de la tarification des transports en commun et gratuité 
o Développement des infrastructures 
o Lutte contre le sentiment d’insécurité 
o Développement de l’intermodalité  
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Cinq éléments de consensus se dégagent très significativement : 

Quelles conséquences de la crise Covid sur le système de transport : 

Cette question ne trouve presque pas de réponses explicites développées de la part des candidats. 
En dépit des conséquences significatives de la crise sanitaire sur le financement des transports en 
commun, les candidats ne proposent pas véritablement de réflexions sur les mesures de soutien 
budgétaire à prendre dans les prochains mois. C’est probablement lié à l’absence de données 
précises à ce jour sur les conséquences sociales et économiques de la crise ; quelques candidats 
renvoient aux débats qui se tiendront sur la base du rapport demandé par le Ministre des transports 
à Philippe Duron. Dans le même temps, l’observation des programmes des candidats sur le volet 
développement économique des compétences de la région montrent que les candidats font des 
propositions pour que la région joue son rôle de soutien du tissu économique : le transport n’est 
pas à cette date un sujet par lequel les candidats envisagent une adaptation de leurs politiques aux 
conséquences de la covid.  

Cinq éléments structurants de la politique des transports des régions se dégagent dans les 
préoccupations que les candidats ont développées à l’attention du conseil scientifique de TDIE : 

 
1. Décarbonation des transports : 

La décarbonation des transports est traitée par l’ensemble des candidats principalement 
sous la forme d’orientations générales, quelques-uns présentent des objectifs chiffrés. 
Si tous les candidats n’ont pas toujours développé un argumentaire très détaillé sur cet 
enjeu, il reste un des arguments de référence pour légitimer les orientations ou les 
propositions formulées en faveur du développement de l’offre de transport collectif. 
Plusieurs candidats soulignent leur intention de contribuer au développement des 
infrastructures de recharge électrique sur le réseau routier, certains fixant un objectif chiffré 
de déploiement (un candidat propose d’accorder une prime à l’achat d’un véhicule propre 
aux automobilistes qui travaillent à l’intérieur d’une ZFE) ; ils sont nombreux à mentionner 
la nécessité de contribuer à la recherche et aux expérimentations de développement de 
l’usage de l’hydrogène décarboné.  
Prenant acte de la responsabilité de la région en tant que donneur d’ordre aux différents 
opérateurs de transport public, les candidats annoncent des dispositifs d’incitation et de 
soutien à la décarbonation des flottes de véhicules de ces opérateurs. 
Certaines listes évoquent également la poursuite de l’électrification du réseau ferroviaire. 
Enfin, noter qu’en matière de fret, la décarbonation des transports appelle de nombreux 
soutiens à la perspective d’un plan fret ambitieux mais crédible (voir paragraphe ci-après sur 
« fret et logistique ») comme à la massification des transports de marchandises.  
 

2. Pour le développement des transports collectifs, ferroviaires plus particulièrement : 

Les candidats soulignent la nécessité de poursuivre les efforts de leur région en faveur du 
développement de l’offre de transports collectifs du quotidien, avec une attention 
privilégiée pour le transport ferroviaire, qui s’affirme ainsi comme le service à la population 
principal des régions en matière de transport. 
Les candidats s’engagent généralement en faveur d’un développement du transport 
ferroviaire : amélioration du service de transport ferroviaire, en qualité et en quantité. Ils 
appellent parfois plus précisément des efforts pour augmenter l’attractivité de l’offre 
ferroviaire et favoriser la croissance du nombre de passagers. Dans ce cadre, et selon le 
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contexte ferroviaire régional, les candidats insistent de manière plus ou moins forte sur la 
nécessité d’améliorer la ponctualité et la régularité des trains. 
La thématique du confort de l’usager s’impose de manière assez générale : sur les questions 
d’information aux voyageurs, des services en gare, dont une partie est destinée à améliorer 
l’intermodalité (voir ci-dessous), parfois sur les questions relatives à la propreté (surtout en 
Ile-de-France). La question de la sécurité dans les transports collectifs est un élément 
nouveau qui s’est imposé dans le débat à travers de très nombreuses propositions (voir ci-
dessous). 
Les services de transport interurbains par autocar et le transport scolaire sont bien intégrés 
à certaines propositions des candidats, mais de manière beaucoup plus discrète. La question 
des gares routières, dont la région a la responsabilité de définir un schéma régional, ne 
suscite pas beaucoup de propositions ou réflexions spécifiques : elles sont parfois 
mentionnées à travers les enjeux de l’intermodalité. Le transport scolaire n’est plus un 
débat, et dans les régions où il est gratuit, cette gratuité n’est pas remise en cause. 
La question de l’ouverture à la concurrence est peu développée malgré le fait que l’échéance 
de sa mise en œuvre ait lieu avant la fin du prochain mandat. Elle est traitée de manière 
différente selon les candidats : les candidats sortants qui ont initié ce processus se projettent 
dans son aboutissement et son déploiement, et la plupart l’abordent avec grande prudence, 
voire de la méfiance (quelques listes se prononcent contre). 
 

3. Intermodalité 

La qualité des conditions de l’intermodalité apparait de manière très concrète comme un 
levier des régions en faveur de l’attractivité des services de transport collectifs pour lutter 
contre l’autosolisme ou favoriser l’usage du vélo. Ainsi, les candidats considèrent de 
manière plus ou moins explicite l’idée que l’offre de transport collectif doit jouer un rôle 
structurant dans l’organisation des transports du quotidien de dimension régionale. Cela 
légitime les efforts appelés en matière d’entretien et modernisation du réseau ferroviaire, 
l’accent mis sur la nécessité de nouveaux aménagements sur les pôles intermodaux (gares 
et parkings relais) pour favoriser l’intermodalité automobile-transport collectif, et vélo-
transport collectif. Plusieurs candidats développent cet enjeu dans des appels et 
propositions relatifs à l’amélioration de la coordination des horaires de correspondance des 
différents services. 
Certains candidats présentent ces propositions à travers l’intention de renforcer et 
développer les plates-formes régionales de données (services numériques) afin de favoriser 
l’accès électronique aux divers services, que ce soit en matière d’information ou d’achat et 
réservation. 
 

4. Le vélo, un nouvel enjeu pour la politique régionale des transports du quotidien 

Le vélo comme outil de déplacement quotidien fait son entrée dans les leviers d’action de la 
politique régionale des transports, confirmant le succès remporté il y a un an auprès des 
candidats aux élections municipales et intercommunales. Un accent particulier est ainsi mis 
par la quasi-totalité des candidats sur la nécessité d’une contribution active des régions au 
développement de l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien. 
Les dispositifs de soutien au développement de la pratique du vélo s’imposent comme un 
des nouveaux leviers de participation des régions à l’offre de transports du quotidien. Alors 
que les régions sont déjà engagées depuis plusieurs années dans la mise en œuvre de 
schémas régionaux de voies vertes et véloroutes, à travers leur compétence touristique, les 
candidats considèrent que leur région doit poursuivre cet effort, en y intégrant les 
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déplacements du quotidien. Cette orientation largement partagée passe par deux leviers 
principaux : une offre d’infrastructure (développement du réseau cyclable, des propositions 
relatives à l’intermodalité vélo-rail et vélo-route, à travers l’engagement de contribuer à 
l’aménagement des pôles intermodaux et des parkings-relais), et un engagement à assurer 
la mise en œuvre des obligations fixées par la LOM concernant la possibilité d’emporter son 
vélo non démonté dans les trains et cars des services régionaux. 
 

5. Fret et logistique (dont fret ferroviaire, massification, intermodalité) 

Le conseil scientifique de TDIE a choisi de mettre cette question au premier niveau des cinq 
grands enjeux d’une politique régionale des transports, contribuant à l’expression 
d’orientations ou propositions que l’on ne retrouve pas toujours dans les programmes des 
candidats. En dépit du fait que les régions n’ont pas de compétence explicite sur les 
questions de fret et de logistique, les candidats qui ont répondu au questionnaire ont tous 
délivré des éléments de positionnement, de réflexion ou de proposition sur les questions de 
fret et de logistique, accordant un intérêt notable aux défis de la relance du fret ferroviaire, 
et à l’intermodalité. Dans les régions maritimes, les candidats accordent de l’intérêt aux 
dynamiques portuaires, et considèrent qu’il s’agit bien d’une question à laquelle la région 
doit contribuer activement. 
Ce sont les défis de la décarbonation des transports qui focalisent une bonne partie des 
réflexions des candidats sur le fret et la logistique. Cependant, les modalités de contribution 
de la région ne sont pas toujours explicites, et sont principalement formulées par un soutien 
aux mesures d’incitation à la massification des flux. Dans les régions parcourues par des voies 
navigables, les candidats s’étonnent de la faiblesse de la valorisation des infrastructures et 
postulent, mais de manière inégale, l’opportunité du développement de l’usage des voies 
navigables et d’une contribution de la région à des mesures d’accompagnement. 
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Huit sujets récurrents qui appellent des positionnements explicites 

Insécurité : un thème nouveau qui n’est pas traité de la même manière par tous les candidats, 
mais sur lequel la plupart des listes se positionnent 

Les candidats font le constat quasiment unanime de l’accroissement général d’un sentiment 
d’insécurité. Dans les programmes, cette question se retrouve principalement dans le champ des 
transports publics, mais tous les candidats ne l’abordent pas tous de la même manière. 

Le thème de l’insécurité est ainsi abordé : 
- soit par le biais de la demande d’une nouvelle compétence au législateur (cette proposition 

trouve notamment sa légitimité dans l’ouverture à la concurrence puisqu’elle permettrait 
d’éviter que chaque opérateur crée sa police), dont la mise en œuvre serait assurée par la 
région, à travers notamment le déploiement de forces de police et au-delà de 
l’environnement des transports, 

- soit par le biais de l’amélioration des conditions de contrôle des incivilités dans les 
transports. 

Certains candidats ont construit la quasi-intégralité de leur campagne transports sur ce sujet, 
proposant le retour, l’augmentation, ou la création même de nouvelles forces de l’ordre spécifiques 
aux transports publics – en gare et dans les trains (métro et bus en Ile-de-France).  

Certains candidats proposent de mettre en œuvre des centres de commandement unifiés afin de 
centraliser les informations et d’assurer la cohérence et l’efficacité de la prévention ou de la réponse 
aux incivilités. Toutefois, noter qu’au sein de la gauche ce processus semble plus ciblé étant donné 
qu’il vise plutôt la mise en place d’agents spécialement formés pour prévenir des délits particuliers 
(harcèlements, agressions sexistes, vols à la tire). 

La généralisation de l’utilisation de la vidéosurveillance est mise en avant que ce soit pour la 
prévention, les interventions mais aussi pour la gestion des plaintes d’usagers. Pour cela, un bon 
nombre de candidats souhaitent équiper toutes les gares et transports en commun, parfois les cars 
scolaires, de caméras. Certains candidats prônent l’expérimentation, puis la mise en place de la 
reconnaissance faciale dans une logique de prévention. A ce sujet, un fort clivage gauche-droite est 
observable : cette mesure est principalement soutenue par des candidats de droite, elle est 
résolument critiquée par des candidats de gauche qui en remettent en cause la légalité. Quelques 
candidats annoncent aussi la création d’applications de signalement des incivilités ou des atteintes 
à la personne (par envoi de sms, de photo) pour permettre des interventions par les forces de 
l’ordre. 

Financement : une appréciation contrastée des questions et enjeux de financement des 
systèmes de mobilité, offres de services et infrastructures 

- Conséquences de la crise covid sur le financement des systèmes de mobilité 

La crise covid a eu un impact significatif sur le financement des transports en commun : moins 
de déplacements touristiques, professionnels, quotidiens. Comment compenser cette perte de 
recette et comment envisager un retour à la normale de l’utilisation des transports en commun 
voire un accroissement de ces derniers ? 
Les conséquences de la crise du financement des transports collectifs sur les finances régionales 
sont masquées par les débats sur la gratuité, à part en Ile-de-France où la présidente sortante a 
réitéré son appel au soutien de l’Etat pour un montant de 1,5 Mds€. Les exécutifs sortants 
semblent plus sensibles à ce sujet. 
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- Tarification – débat sur la gratuité des transports collectifs 

La thématique de la gratuité des transports collectifs occupe une place significative dans le débat 
préparatoire aux élections régionales, et fait partie des questions qui génèrent un débat 
budgétaire sur le financement des services régionaux de transport. A l’exception de l’Ile-de-
France où une candidate a proposé la gratuité totale à l’horizon du mandat, et une candidate à 
l’horizon 2030, les propositions de gratuité, sont portées à destination des jeunes (moins de 25 
ou 26 ans), en cohérence avec les compétences régionales du bloc enseignement (lycées), 
formation professionnelle, enseignement supérieur/recherche. Quelques candidats partagent 
explicitement leur conviction que la gratuité coûterait trop cher à la région. 
La question de la gratuité génère deux types de débat : un débat de principe – peut-on faire 
financer par la seule collectivité ce service à l’usager ? – et un débat plus concret sur la capacité 
des régions à la financer – au détriment de quelles autres politiques de la région ? Les régions 
ne disposant plus de véritable levier fiscal (à part en Ile-de-France, où Ile-de-France Mobilités 
définit le taux du versement mobilité), ce questionnement ne débouche pas sur un débat sur la 
fiscalité régionale. 
 
- CPER et investissement : un enjeu important, mais au-delà de 2023 

Le principe de la contribution substantielle des régions au financement des infrastructures de 
transport, notamment ferroviaire, n’est pas remis en cause. Les propositions des candidats 
contribuent à souligner les critères qui légitiment l’investissement de la région, à travers 
notamment les contrats de plan Etat-Région (CPER), même si la complexité du passage de la 
précédente génération (2015-2020) à la prochaine (2022-2027), à travers les dispositifs de 
relance, a vraisemblablement empêché les candidats d’être précis. NB : le volet mobilité des 
CPER 2015-2020 a été prolongé jusque fin 2022, et les accords de relance qui intègrent des 
questions de mobilité, prévoient des financements pour 2021 et 2022 ; les protocoles de 
préfiguration des nouveaux CPER 2021-2027 seront enrichis par les nouveaux exécutifs pour la 
période 2023-2027. 
Dans de nombreuses régions, la perspective de la mobilisation des régions pour le maintien ou 
la réouverture d’un service ferroviaire sur les « petites lignes » ou les lignes dont l’état génère 
une dégradation de la qualité de service apparait nécessaire et incontournable. Cependant, tous 
les candidats ne proposent pas d’engagement financier précis sur le sujet. La préparation des 
CPER, couplée à la mise en œuvre de la stratégie de relance portée par l’Etat, est très avancée. 
Si les candidats sortants sont à l’aise dans le développement de propositions ou d’orientations 
pour la préparation, la mise en œuvre et le financement des CPER, d’autres restent sur des 
positions de principe, renvoyant à un droit d’inventaire ou de contrôle des opérations qui seront 
concrètement engagées (les négociations Etat-Régions sont abouties voire terminées dans 
plusieurs régions, et une majorité des projets de CPER ont été soumis au vote des assemblées 
régionales sortantes. Les signatures ont été renvoyées après les élections, ce qui pourrait donner 
l’occasion de quelques modifications). 
La question de l’opportunité d’une contribution budgétaire des régions au financement 
d’investissements routiers (entretien, modernisation, nouvelles infrastructures) fait l’objet d’un 
débat à travers les différentes positions des candidats. Plusieurs candidats soulignent leur 
intention de faire participer la région au financement de projets routiers portés soit par l’Etat, 
soit par les collectivités infrarégionales (départements principalement), notamment lorsqu’ils 
consistent à contribuer au désenclavement de certains territoires. Les enjeux routiers 
apparaissent notamment dans les réflexions sur l’aménagement du territoire et les enjeux du 
développement de l’intermodalité, en soutien de l’attractivité des services ferroviaires 
régionaux. Quelques candidats écologistes principalement soulignent que la région doit se 
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concentrer sur le transport collectif et n’a pas vocation, sauf exception, à investir dans le réseau 
routier. 
 
- « Petites lignes » ferroviaires 

Ce thème n’était pas très présent dans les propositions des candidats pour le mandat qui 
s’achève. C’est la conséquence très significative du débat préparatoire à la loi pour un nouveau 
pacte ferroviaire, qui a été posé en renvoyant la question des « petites lignes », désormais 
appelées « lignes de desserte fine du territoire », à une discussion ligne par ligne, région par 
région. Les candidats ont bien identifié cet enjeu sur lequel ils seront appelés à poursuivre le 
dialogue ouvert par le gouvernement à la suite du travail du préfet Philizot à l’automne 2020. 
La question de l’opportunité de la reprise des petites lignes ferroviaires ne fait pas beaucoup de 
débat. Les candidats y sont presque tous favorables. Ces positions s’expriment à travers deux 
types de propositions : contribuer au renforcement de l’offre de service ferroviaire sur le 
territoire régional, et assurer de nouvelles modalités de mise en œuvre de cette offre. Certains 
candidats précisent à ce titre la nécessité d’une réflexion sur les standards techniques de 
l’infrastructure, et les types de matériels roulants à y déployer. 
 

Ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux et relations avec la SNCF 

En dépit de l’adoption du 4è paquet ferroviaire et de sa transcription dans la loi (Nouveau pacte 
ferroviaire, 2018), qui a clos le débat sur l’opportunité de l’ouverture à la concurrence, plusieurs 
candidats ont formulé des positions explicites d’opposition à l’ouverture à la concurrence des 
services ferroviaires régionaux de voyageurs. Plusieurs candidats soumettent l’organisation de 
l’ouverture à la concurrence à la condition qu’elle ne complexifie pas la gestion et la lisibilité du 
service (tarifs, correspondances, etc). Dans l’ensemble, que les candidats se soient prononcés pour 
ou contre la concurrence, ils sont nombreux à considérer que la convention TER doit être précisée, 
en général sur les enjeux de la ponctualité des services ferroviaires. 

C’est dans les trois régions les plus avancées dans la préparation de l’ouverture à la concurrence 
que le débat est le plus explicite, Grand Est, Hauts de France et Sud-PACA. 

Les relations avec la SNCF s’affirment incidemment comme un enjeu de positionnement des 
candidats, qui montrent ainsi qu’ils ont compris le rôle de levier d’action politique de la convention 
TER. Alors qu’en 2015, la qualité des relations avec la SNCF concentrait de nombreuses critiques des 
candidats, la SNCF n’apparait plus en tant que telle comme un obstacle à l’évolution de la qualité de 
service. A ce titre, les différentes positions sur la concurrence accompagnent souvent l’objectif de 
faire évoluer la SNCF en lui précisant les objectifs de progrès. 

Complémentarité urbain-rural 

En cohérence avec les missions d’aménagement du territoire des régions, les candidats développent 
de nombreuses réflexions sur la nécessité d’assurer un maillage optimal des réseaux de transport. 
La question des RER métropolitains appelle des propositions dans les régions qui accueillent les plus 
grandes métropoles, mais plus globalement, le discours sur l’articulation entre les mobilités 
urbaines et les mobilités interurbaines se concentre sur les questions d’intermodalité. 

Grands projets 

Les grands projets d’infrastructure ne sont plus très nombreux à mobiliser les positionnements des 
candidats. Cependant, ils touchent encore un grand nombre de régions. En Hauts de France, le 
projet de canal Seine-Nord-Europe ne suscite pas de clivage, les candidats n’en remettent pas en 
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cause l’opportunité. En Auvergne-Rhône-Alpes, le projet Lyon-Turin suscite une opposition claire de 
la candidate EELV. En Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, le projet de LGV Bordeaux-Toulouse 
suscite un soutien des candidats sortants, et une remise en cause notamment par les candidats EELV 
qui préfèrent que le budget de la région contribue à l’amélioration des transports du quotidien. En 
Ile-de-France, si le Grand Paris Express n’est pas fondamentalement remis en cause dans sa 
globalité, quelques-uns de ses éléments font l’objet d’un débat (lignes 17 et 18). En Normandie, la 
nécessité d’améliorer l’infrastructure ferroviaire qui supporte les liaisons Normandie-Ile-de-France 
fait consensus, mais appelle un débat sur le partage des investissements avec l’Ile-de-France. 

Transport routier de marchandises et perspectives d’une « écotaxe régionale » 

Le débat sur l’opportunité d’une « écotaxe régionale » n’est pas très visible dans les réponses 
reçues, notamment parce que le format de la mesure est encore en discussion au Parlement. 
Cependant, cette mesure est l’occasion pour les candidats de souligner leur attachement à une 
régulation du transport routier de marchandises, et de s’interroger sur l’opportunité pour la région 
de prendre en charge une partie du réseau routier. Les candidats RN précisent leur opposition à la 
taxation du transport routier si elle ne permet pas d’en exonérer les transporteurs régionaux. Dans 
le Grand Est, région historiquement très mobilisée par le sujet, la question est traitée par le candidat 
sortant. 

Aéroports : outil de desserte nationale complémentaire du transport ferroviaire ou enjeu de 
régulation 

La question du soutien des candidats à une politique régionale aéroportuaire se différencie selon 

les régions et dans une certaine mesure les familles politiques. C’est une des questions à partir 

desquelles les candidats affirment des positions plus contrastées sur la question de la 

décarbonation. Pour les candidats du RN et du centre, l’opportunité d’un soutien de la Région au 

développement des aéroports (extension, création d’une gare TER) est fermement exprimée, 

parfois dans la perspective d’une reprise de la gestion par la Région. Les listes de gauche qui 

abordent ce sujet sont plus rares. La liste EELV-PS en PACA propose de développer une connexion 

entre les aéroports de Nice et Marseille, tandis que la liste EELV en Bourgogne Franche-Comté 

propose la reconversion des sous-traitants sur son territoire. Les listes plus à gauche ont tendance 

à proposer des réductions des capacités des aéroports régionaux. Le candidat LR en Occitanie 

appelle au verdissement de l’industrie aéronautique. Les positions les plus mesurées soulignent la 

nécessité d’accompagner le secteur dans sa transition énergétique, et de préserver les dessertes 

aéroportuaires lorsqu’elles assurent un service qui ne peut être rendu avec les mêmes 

performances par les dessertes ferroviaires. 

Gouvernance : un enjeu complexe abordé par quelques candidats 

Quelques listes font état de leur volonté d’améliorer la gouvernance des mobilités en application 

des nouvelles dispositions de la LOM. Elles constatent la nécessité d’engager une réflexion pour 

assurer l’articulation des politiques régionales avec les communautés de communes qui ont exprimé 

leur souhait d’exercer la compétence mobilité et avec celles qui ont choisi d’en laisser la 

responsabilité à la région. Lorsqu’ils y accordent de l’attention, les candidats annoncent un travail 

de concertation sur le périmètre des bassins de mobilité et le contenu des contrats opérationnels 

de mobilité, et parfois sur l’opportunité de la création de syndicats mixtes de transport autour des 

aires urbaines.  
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Ile-de-France 

L’analyse des enjeux et des propositions franciliennes qui suit est réalisée à partir d’une veille 
électronique qui permet de compléter les informations, compte tenu du fait que TDIE n’a reçu à ce 
jour que les réponses des candidats Bayou et Pécresse.  

Au-delà de la question de la gratuité des transports collectifs, les propositions des candidats ne sont 
pas particulièrement clivantes ou contradictoires, elles se rejoignent sur le fond. C’est à travers les 
moyens et méthodes envisagés (niveau d’importance accordée/insistance sur le sujet, etc.) qu’elles 
se distinguent.  

L’amélioration de l’offre de services, le développement de l’usage du vélo, le renforcement des 
infrastructures de transport collectifs, la sécurité, le soutien à l’intermodalité et l’allègement de 
la tarification font consensus. L’idée d’une application de la transition écologique à travers 
l’instauration d’une mobilité décarbonée est également partagée par l’ensemble des candidats.  

Amélioration de l’offre de services :  

Les candidats franciliens soulèvent la nécessité d’améliorer l’offre de services de transports du 
quotidien. Plusieurs leviers sont évoqués pour y parvenir.  
Afin de garantir un accès équitable aux actuelles et futures infrastructures publiques de transport, 
les candidats soutiennent l’amélioration de leur accessibilité, et cela surtout pour les personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite. Par exemple, Valérie Pécresse a pour objectif de rendre 
près de 80% des stations accessibles en 2030. Pour sa part, Julien Bayou souhaite rendre 100% des 
bus/trains accessibles aux poussettes, fauteuils roulants, et vélos d’ici 2030 – cela en augmentant 
de 50% le budget lié à la mise en accessibilité des gares. 
Les candidats traitent notamment du renforcement de l’offre de véhicules verts en libre-service 
tels que les voitures électriques, et principalement le vélo.  
Un consensus apparaît de même au sujet de l’amélioration des services numériques des offres de 
transport. Les candidats souhaitent en effet renforcer les plateformes d’informations en temps réel 
(affluence, trajets/itinéraires, etc.) pour faciliter l’accès aux données, inciter au deshorage des 
projets de déplacement pour alléger la fréquentation aux heures les plus fréquentées, et 
concurrencer les offres d’acteurs privés. 
De plus, au vu des diverses réflexions suscitées par la crise sanitaire, les candidats affirment vouloir 
développer l’offre de services proposés en gares. Certains envisagent ainsi l’implantation d’espaces 
de coworking, de crèches, etc. 
Enfin, les candidats mentionnent les fractures territoriales entre Paris et sa grande couronne, ainsi 
qu’avec ses espaces ruraux. Pour y remédier, certains proposent la mise en place de services de 
transports à la demande dans les zones concernées. Julien Bayou veut ainsi généraliser le bus du 
quart d’heure en grande couronne (« +50% d’offre de bus sur l’ensemble de la Région et extension 
des zones et plages horaires couvertes par le TàD »).  
 
Allègement de la tarification des transports en commun et gratuité :  

Afin d’inciter à l’usage des transports en commun, les candidats s’accordent globalement sur la 
nécessité d’alléger le coût pour l’usager. Toutefois, d’importantes divergences demeurent sur le 
degré de cet allégement, ainsi que sur les catégories de personnes qui devraient en bénéficier. Les 
propositions vont de la gratuité totale, à la gratuité partielle (gratuité/réduction pour les moins de 
25 ans), à des « boucliers tarifaires ». A titre d’exemple, Julien Bayou propose une tarification 
sociale – dite aussi tarification solidaire (personnes en dessous du seuil de pauvreté, moins de 25 
ans, plus de 60 ans, etc.) voire même une gratuité pour certains publics (mineurs). Valérie Pécresse 
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propose un tarif maximum à 4 euros pour tout trajet origine-destination (notamment afin de 
faciliter les longs trajets). 

 
Développement des infrastructures :  

Les processus de développement des infrastructures ciblent les infrastructures de transports 
collectifs, ainsi que le réseau cyclable.  
Pour ce qui est des infrastructures de transports en commun, les propositions se concentrent sur le 
ferroviaire. Les candidats s’engagent tout d’abord à prolonger diverses lignes de RER/métro – voire 
même de tramway – afin d’agrandir le réseau existant. La plupart des candidats ne proposent pas 
de projets nouveaux et se concentrent sur les projets déjà engagés ; certains remettent en cause 
quelques projets (notamment les lignes 17 et 18 du Grand Paris Express ; CDG Express). Tous 
mettent en avant, à côté du développement des réseaux d’infrastructures, la nécessité de donner 
une priorité à la régénération et la rénovation des infrastructures existantes. Plus précisément, ils 
souhaitent approfondir les processus d’automatisation, d’électrification, de modernisation, ainsi 
que d’entretien d’un grand nombre de lignes de RER et métro.  
Pour ce qui est du routier, les candidats ne mentionnent pas d’initiatives de développement d’axes. 
Ils se focalisent plutôt sur la mise en place de mesures d’aménagement de voies réservées (qui 
seraient dédiées à l’accueil de transports en commun – voies express pour les bus – ou du 
covoiturage) sur des grands axes routiers, ainsi que sur une rénovation des infrastructures 
existantes qui réduirait leurs externalités (revêtements anti-bruit, végétalisation des abords, etc.).  
En ce qui concerne les infrastructures cyclables, les candidats proposent unanimement 
l’aménagement d’un large réseau cyclable sécurisé, le « RER Vélo » et le développement du 
stationnement vélo. J. Bayou propose un doublement du réseau (+1700km). Les candidats 
souhaitent également faciliter l’accès des franciliens aux équipements cyclables. Dans ce sens-là, 
certains candidats proposent l’attribution d’aides financières (contribution ou financement 
intégral) pour l’acquisition ou la réparation de vélos. Valérie Pécresse évoque ainsi des primes allant 
jusqu’à 600 euros pour les adhérents au programme Véligo. D’autres candidats proposent des 
distributions gratuites d’équipements, principalement à destination des jeunes tels des casques, 
des lumières, voire des vélos. A ce titre, Julien Bayou soutient le don d’un vélo à chaque lycéen qui 
en ferait la demande pour répondre à un besoin de mobilité quotidienne.  

 
Lutte contre le sentiment d’insécurité : 

Le thème de l’insécurité – au sens strict (protection physique, psychologique, et légale de l’individu) 
ainsi que dans une moindre mesure, au sens large (confort et ponctualité des services) – est très 
présent dans les propositions des candidats en Ile-de-France. Il constitue le pilier du programme du 
candidat du Rassemblement National. Toutefois, il est important de noter qu’il n’est pas abordé de 
la même manière par les candidats. En effet, sa définition, ainsi que les mesures préconisées 
diffèrent en fonction de la couleur politique.  

A droite, les discours portent principalement sur le risque du terrorisme, les "incivilités" 
(dégradation du matériel, nuisances sonores, etc.), la fraude, et la sûreté des passagers.  
Les candidats envisagent ainsi un déploiement systématique et généralisé de forces de l’ordre ainsi 
que de moyens technologiques (vidéosurveillance et voire même reconnaissance faciale). Alors qu’à 
gauche l'on parle plutôt de mesures de prévention (généralisation des arrêts de bus à demande au 
cours de la nuit, identification de "zones à risque", campagnes de sensibilisation, renforcement du 
3117, etc.) tout comme d’accompagnement des victimes (facilitation du recueil de parole et de 
plaintes, constitution en partie civile de la Région/opérateur).  
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A gauche, la question de la sécurité est beaucoup plus ciblée. Bien que le problème des incivilités 
soit également évoqué, les candidats se focalisent plutôt sur la sécurité des personnes "vulnérables" 
– les femmes, les personnes LGBTQ+, ou les personnes en situation de handicap. La proposition de 
création d’une "brigade de prévention des violences et de prise en charge des personnes vulnérables" 
de Julien Bayou est d’ailleurs illustrative dans ce sens-là. Lorsque les candidats de gauche traitent 
d’un déploiement d’effectifs, il s’inscrit plutôt dans une logique de traitement de problèmes 
spécifiques (violences envers les femmes/harcèlement) en impulsant la mise en fonction d'agents 
spécialement formés pour identifier et intervenir dans ce genre de situations. 

 
Développement de l’intermodalité :  

La question du développement de l’intermodalité est également reconnue par l’ensemble des 
candidats. Sa concrétisation s’envisage principalement à travers l’aménagement des gares et de 
leurs abords. Des places de parking gratuites et sécurisées – pour les voitures ainsi que pour les 
vélos – sont ainsi prévues. En l’Ile-de-France l’emphase demeure néanmoins sur l’intermodalité 
transports en commun-vélo ou bien voiture-vélo.  
Les candidats proposent également de regrouper les offres de mobilité en combinant les 
abonnements pour divers services (vélo, TER, RER, covoiturage, etc.). On peut citer la proposition 
« Navigo+ » de Julien Bayou, offre globale de mobilité qui regroupe un grand nombre d’offres de 
transport.  
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Rappel : le dossier préparé par le conseil scientifique de TDIE à l’attention des candidats aux élections 

régionales et territoriales, présenté le 4 mai 2021, était composé d’un questionnaire et d’un dossier support. 

Le questionnaire (dont un questionnaire plus spécifique pour l’Ile-de-France compte tenu de la spécificité de 

l’organisation des responsabilités en matière de transports) identifie cinq enjeux, déclinés en questions 

d’orientation politique à partir des compétences des collectivités régionales et territoriales dont l’exécutif 

sera renouvelé en juin.  

Cinq enjeux pour une politique régionale durable des transports : 

• Les transports, outil de développement régional : quels objectifs donner à la politique des 

transports au service de la mise en œuvre du projet de développement régional ? 

• Fret et logistique : est-il opportun, voire nécessaire que la région développe une stratégie logistique, 

avec quels objectifs, et quels leviers ? 

• Quels services de mobilité demain : faut-il faire évoluer l’offre, l’usage et la tarification des 

transports publics (ferroviaires et routiers), avec quels objectifs et quels moyens ? 

• Infrastructures et investissement : quelles doivent être les priorités de la Région en matière 

d’investissement, dans la perspective notamment de la négociation du futur contrat de plan Etat-

Région ? 

• Recherche et expertise technique : la Région doit-elle participer activement au financement des 

programmes de recherche nécessaires à la mutation des systèmes de transport, et doit-elle envisager 

de renforcer l’expertise des services de la région sur les différentes dimensions de la politique 

régionale des transports ? 
 

La présentation du dossier et les documents afférents est accessible en ligne :  

https://tdie.eu/regionales-2021-cinq-enjeux-pour-une-politique-regionale-durable-des-transports/  

 

 

TDIE est une association pluraliste et multimodale, plate-forme d’échange qui rassemble des acteurs 

publics et privés des différents modes de transports (constructeurs d’infrastructures, gestionnaires de 

réseaux, exploitants et opérateurs, transporteurs, logisticiens, élus, collectivités locales, industriels, experts 

ou chercheurs) afin d’élaborer des propositions au service du développement des systèmes de transport – 

mobilité et logistique – multimodaux, durables et soutenables, de les soumettre au débat, et de les porter 

auprès des pouvoirs publics. 

Quelques références : 

Depuis plusieurs années, TDIE contribue à l’identification des enjeux des politiques publiques de transport, 

ainsi qu’à l’expression, la reconnaissance et la compréhension des projets des acteurs politiques qui se 

préparent à décider des grandes orientations en matière de politique des transports. 

Vous pouvez consulter les enquêtes réalisées par TDIE à l’occasion des élections précédentes : 

- Questionnaire aux candidats aux élections régionales 2015 
- Questionnaire aux candidats à l’élection présidentielle 2017 
- Questionnaire aux candidats à l’élection européenne 2019 
- Analyse de programmes des candidats aux élections municipales et intercommunales 2020 

https://tdie.eu/regionales-2021-cinq-enjeux-pour-une-politique-regionale-durable-des-transports/
https://tdie.eu/colloques-travaux/regionales-2015/
https://tdie.eu/penser-a-long-terme-agir-determination/
https://tdie.eu/etude/election-europeenne-2019-linitiative-de-tdie-2/
https://tdie.eu/colloques-travaux/municipales-2020/

