T H I N K TA N K

Cinq enjeux pour une politique régionale des transports

Orientations générales

Fret et logistique

La Région AOM et chef
de file de l’intermodalité :
services de mobilité
et gouvernance

Quels seront les principaux
défis que devra relever
votre Région pour les sept
prochaines années, quels
objectifs donnez-vous à
la politique des transports
pour contribuer à la mise
en œuvre de votre projet
de développement régional ?

Vous paraît-il opportun
voire nécessaire que la Région
développe une stratégie
logistique, et si oui avec quels
objectifs, et quels leviers ?

Considérez-vous nécessaire
de faire évoluer l’offre, l’usage
et la tarification des transports
publics (ferroviaires et routiers),
avec quels objectifs et quels
moyens, financiers notamment ?

1. État des lieux et objectifs
de la politique des transports
2. Lutte contre le
changement climatique
et pour la qualité de l’air
3. Financement de la
politique de transport

Infrastructures
et investissements

Innovation, recherche,
expertise

En matière d’investissement,
quelles seront vos priorités,
et comment envisagez-vous
la négociation du futur contrat
de plan État-Région ?

Souhaitez-vous que la Région
participe activement au
financement des programmes
de recherche nécessaires
à la mutation des systèmes
de transport, et comment
envisagez-vous de renforcer
l’expertise des services de
la Région sur les différentes
dimensions de la politique
régionale des transports ?

18. CPER, fonds européens
et plans de relance

22. Innovation et recherche

9. Réseau structurant de
desserte, multimodalité
et transport scolaire

4. Stratégie logistique globale

10. Exercice de la compétence
mobilité dans les « zones
blanches »

5. Stratégie portuaire

11. Vélo et mobilités actives

6. Transport fluvial
7. Fret ferroviaire
8. Transport routier
de marchandise

Transports ferroviaires et transports routiers organisés par les
Régions : défis et priorités
12. Ouverture à la concurrence
des TER, reprise des TET et
modèle économique

TOUTES RÉGIONS
(HORS ÎLE-DE-FRANCE)

19. Infrastructures ferroviaires :
investissements et gestion du
réseau

23. Formation professionnelle
et expertise territoriale

20. Infrastructures routières
21. Sociétés de projet

13. RER métropolitains
14. Cars interurbains et gares
routières
Tarification, billettique
et données de mobilité
15. Tarification des services de
mobilité organisés par la Région
16. Service numérique multimodal et ouverture des données
de mobilité
Aéroports et liaisons aériennes
17. Aéroports et liaisons aériennes

Quelle politique des transports demain ? Cinq enjeux
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