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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 
M. le Président. La séance est ouverte. La secrétaire de séance est 

Pascale Vion.  

COMMUNICATIONS 

M. le Président. Mes Chers collègues, nous devons examiner aujourd’hui 
le projet d’avis sur La transition énergétique dans les transports, sujet 
éminemment complexe.  

Je veux saluer la présence, au banc du gouvernement et du parlement, de 
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la mer et de la 
pêche, accompagné de Mme Radia Ouarti, conseillère technique.  

Monsieur le ministre, nous sommes sensibles à votre présence sur un sujet 
qui vous concerne en premier chef et sur lequel je sais que vous êtes 
particulièrement attentif.  

Ce matin même les sections de l’aménagement durable des territoires, 
présidée par M. Mariotti, et de l’économie et des finances, présidée par 
M. Martin, ont adopté le projet d’avis répondant à la saisine gouvernementale sur 
le projet de loi relatif à la ville et à la cohésion urbaine. 

Je rappelle que le Conseil économique, social et environnemental a reçu cet 
avis en urgence le 28 juin dernier et dans le prolongement de la communication 
que j’ai faite hier, je voudrais à nouveau saluer l’implication des Présidents, 
MM. Mariotti et Martin, de la rapporteure, Mme Isabelle Roudil, et de tous les 
membres et personnalités associées des deux sections. 

Je veux aussi remercier les équipes administratives de ces mêmes sections. 
En effet, nous avons pu exprimer un avis en dépit d’un délai extrêmement court 
sur un sujet dont chacun convient qu’il est pourtant majeur pour notre pays, ce 
qui justifie le sentiment d’insatisfaction exprimé par notre Conseil soucieux de 
respecter la valeur ajoutée de nos avis et contraints de concilier rapidité et 
qualité, ce qui n’est pas toujours évident. 

Vous allez recevoir le texte de ce projet d’avis adopté à une large majorité 
dans chaque section. La section de l’aménagement durable des territoires l’a 
adopté par 11 voix pour et 1 abstention ; la section de l’économie et des finances 
l’a adopté par 14 voix et 2 abstentions.  

Je voudrais indiquer que ce projet d’avis voté dans les termes identiques 
deviendra le projet d’avis du conseil 3 jours après sa publication, sauf demande 
expresse de la tenue d’une assemblée plénière dans ce même délai. 
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Conformément à ce qui a été décidé en Bureau une lettre 
d’accompagnement de ce projet d’avis sera adressée au Premier ministre pour lui 
demander d’être attentif à un délai minima en dessous duquel il est extrêmement 
préjudiciable pour le CESE de rendre un avis de qualité permettant au 
gouvernement ou au parlement de prendre la meilleure décision politique. 

M.Martin souhaite intervenir. 
M. Martin, Président de la section de l’économie et des finances. 

Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Chers collègues, le Président 
Mariotti, moi-même et l’ensemble des membres de nos sections sommes des 
gens responsables, c’est la raison pour laquelle nous avons accepté cette saisine 
qui n’est pas commune.  

Je souhaite faire deux remarques.  
La première est relative aux délais ; la seconde a trait à la demande du 

gouvernement : nous demander notre avis sur 4 articles, sur un total de 23, ce 
n’est pas forcément très convenable. Je souhaite que dorénavant le gouvernement 
prenne conscience des difficultés que nous pouvoir avoir à traiter ce genre de 
dossier.  

Merci, Monsieur le ministre, de prendre note de ce que je viens de dire. 
(Applaudissements) 
M. le Président. Monsieur le ministre, il s’agit de l’avis demandé par le 

ministre de la Ville, par l’intermédiaire du Premier ministre, sur l'avant-projet de 
loi relatif à la ville et à la cohésion urbaine. 

M. Martin. Mais un ministre de la République est un ministre de la 
République, le gouvernement est solidaire, Monsieur le Président ! 

(Applaudissements) 
M. le Président. J’ai bien compris. En tant que ministre du Transport, on 

vous demande, Monsieur le ministre, de bien vouloir assumer l’acheminement de 
ce message par les voies appropriées que vous estimerez les plus efficaces et 
utiles ! 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LES TRANSPORTS 

M. le Président. Je dois vous confesser que la transition est aisée, 
Monsieur le ministre, car le projet qui vous est présenté cet après-midi a été 
soumis certes avec un délai un peu plus long, mais qui a dû nécessiter une 
réactivité et une mobilisation forte des sections et pour lequel l’analyse que je 
formulais sur le précédent projet avis vaut aussi pour celui-ci sur un sujet dont 
chacun sait qu’il n’est qu’à l’aube d’un grand débat national européen et que la 
remise de ce projet d’avis n’est que l’ouverture à poursuivre notre réflexion. 

Nous avons deux rapporteurs : MM. Bruno Duchemin et Sébastien Genest, 
qui vont donc nous présenter ce projet d’avis. Vous aurez ensuite la faculté, 
Monsieur le ministre, d’intervenir. 
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M. le Président. M. Genest, vous avez la parole. 

PRESENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. Genest, rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Chers 
collègues, dans l’avis sur La transition énergétique que notre conseil a rendu en 
janvier 2013, présenté par Catherine Tissot-Colle et Jean Jouzel, était pointé 
l’importance d’engager des actions dans le domaine des transports pour 
envisager globalement cette transition. Plusieurs préconisations avaient été 
formulées en ce sens mais aussi dans l’avis sur L’efficacité énergétique, présenté 
par Anne de Bethencourt et Jacky Chorin.  

En parallèle du grand débat national sur la transition énergétique, le 
Premier ministre nous a donc saisis de la question de la transition énergétique 
dans les transports au mois de mai, en nous demandant de rendre nos conclusions 
pour le mois de juillet. L’étendue du sujet entraine naturellement un 
questionnement assez large, bien trop large au regard des délais impartis. Ces 
conditions de travail particulières ont généré logiquement au sein de notre 
section, des réactions et des interrogations sur notre possibilité d’établir des 
recommandations précises et partagées par l’ensemble des groupes.  

Quatre semaines donc, pour balayer un sujet allant de la consommation en 
énergie des moyens de transports, au mix énergétique, aux stratégies industrielles 
et territoriales, en passant par les conditions d’un transfert modal permettant un 
rééquilibrage. Impossible de faire l’impasse non plus sur les besoins de mobilités 
et la nécessaire compétitivité des entreprises, les impacts sur le budget des 
ménages et plus largement les préoccupations de l’ensemble de la population.  

Je m’en voudrais d’oublier les leviers réglementaires et fiscaux, nécessaires 
à une mise en œuvre effective de cette transition dans les transports. 

Nous avons donc fait le choix dans ces conditions de nous appuyer sur les 
avis que notre conseil a déjà rendu en lien avec cette problématique : avis sur la 
transition énergétique, sur le schéma national des infrastructures de transport, sur 
l’efficacité énergétique, ou celui sur l’automobile, et ce pour proposer les leviers 
nous paraissant incontournables à cette mutation d’importance et majeure.  

Les recommandations de ce projet d’avis doivent être aussi abordées à 
l’aune des autres travaux en cours : les conclusions à venir du débat national sur 
la transition énergétique mais aussi les conclusions de la commission 
mobilités 21, et les annonces du Premier ministre sur les investissements 
d’avenir... 

Pour rentrer dans le vif du sujet et sans revenir en détail sur les enjeux qui 
ont déjà été présentés à plusieurs reprises dans notre hémicycle, nous pouvons 
replacer la problématique de ce projet d’avis dans le cadre général de la 
transition énergétique.  
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Comme le rappelaient Catherine Tissot-Colle et Jean Jouzel, celle-ci 
constitue une nécessité pour répondre au défi du changement climatique, ainsi 
que pour maitriser la consommation d’énergie et les coûts qui en résultent pour 
notre pays, en combinant sobriété et efficacité énergétique. 

L’objectif est de réduire progressivement et très fortement les émissions de 
gaz à effet de serre, pour atteindre une réduction d’un facteur 4 en 2050 par 
rapport à 1990. Cependant, aucun niveau de réduction nécessaire et/ou possible 
n’est précisé aujourd’hui par secteur, leur contribution à cette mutation étant 
pourtant une des conditions essentielles de sa réussite. 

Au regard de leur importance, les transports constituent un défi majeur 
pour l’environnement comme pour l’organisation de notre société. Ils 
représentent en effet 32 % de la consommation finale d’énergie, concentrent à 
eux seuls 70 % de la consommation française de pétrole pour des usages 
énergétiques et contribuent à 26 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre observées en 2011 sur le territoire national (cf. diaporama publié en 
annexe).  

Au regard des scenarios, les mesures prises se révèlent insuffisantes, ce que 
nous avions déjà souligné dans nos avis sur le SNIT ou la transition énergétique. 
Le rapport de février 2013 du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable l’a rappelé : « la plupart des exercices de prospectives 
fondés sur des hypothèses raisonnablement optimiste aboutissent à un facteur de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2 à 2,5 plutôt que 4 entre 1990 
et 2050 ». Cette prévision s’applique tous secteurs confondus, transport inclus. 
Ces différents éléments de contexte rappellent que l’ampleur du défi à relever 
engage à un ensemble de mesures volontaristes dont la mise en œuvre ne peut 
être que rigoureuse. 

Elles doivent en premier lieu porter sur le mode routier, pour le transport 
des voyageurs comme des marchandises, responsable de 94 % des émissions de 
gaz à effet de serre contre moins de 1 % pour le fluvial et 0,4 % pour le 
ferroviaire. 

Un défi donc, mais surtout une mutation, qui vise à anticiper et à aborder 
les changements majeurs pour notre pays, qui vont s’amplifier lors des décennies 
à venir. 

Il s’agit bien de trouver des solutions à un modèle de société aujourd’hui 
fragilisé par une dépendance très forte aux énergies fossiles. La sensibilité de 
notre société à toutes variations du prix de ces énergies nous rend 
particulièrement vulnérable. La nouvelle organisation que générera cette 
transition dans les transports a justement vocation à apporter des solutions 
alternatives à cette dépendance pour les ménages, les entreprises et l’ensemble 
de la collectivité. 

Cette démarche doit être engagée au plus tôt, car les effets attendus 
relèvent pour la plupart du temps long, étant étroitement liés à l’aménagement 
des territoires, l’urbanisme, mais aussi à nos comportements et nos besoins de 
mobilités au quotidien.  



 9 

Cela nous oblige à nous interroger sur l’organisation même de notre 
société, et les conditions de son évolution. 

L’urgence écologique et sociétale nécessite des objectifs clairs et 
suffisamment efficaces pour produire ce changement et une réorientation des 
courbes vers le facteur 4. Il est aussi primordial de trouver la voie de l’adhésion 
du plus grand nombre, pilier essentiel de la construction de ce projet commun.  

Pour répondre à ces enjeux de taille, nous avons donc identifié cinq axes 
sur lesquels reposent nos préconisations : les choix d’infrastructures, l’utilisation 
des différents modes de transport, l’évolution des besoins et surtout 
l’accompagnement des changements possible de comportements, l’enjeu 
économique et industriel, ainsi que certaines politiques publiques à mettre en 
œuvre. 

La déclinaison opérationnelle du SNIT, qui devrait s’opérer au travers du 
Schéma national de mobilité durable, doit contribuer pleinement à l’atteinte des 
objectifs en matière environnementale. 

Il est alors indispensable de prendre en compte l’analyse des besoins, 
élément majeur dans le choix des infrastructures à moderniser ou à réaliser. 

Pour ce faire, nous souhaitons rappeler l’importance des diagnostics 
préalables portant sur l’adéquation des réseaux de transports actuels à la 
demande, mais aussi sur l’état de l’ensemble des infrastructures. Cela 
conditionne largement les besoins de financements, ceux liés à l’entretien ayant 
été souvent sous-estimés jusqu’à présent. 

Au-delà, de ces diagnostics, l’évaluation environnementale des projets doit 
être améliorée et territorialisée afin d’appréhender au mieux leurs impacts. Cela 
concerne l’évaluation de la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi les 
autres impacts sur l’artificialisation des sols, sur la biodiversité, l’agriculture ou 
la forêt. Cela concerne aussi les aspects socio-économiques, afin d’éviter que 
certains critères comme la réduction des temps de trajets ne soient surévalués.  

Le projet d’avis propose que le suivi du schéma de mobilité durable soit 
confié au futur CNTE, dans une optique de concertation et de transparence. 

À l’heure des choix, qui sont toujours difficiles, comme l’illustrent les 
réactions au rapport de la Commission mobilité 21, nous souhaitons rappeler 
notre attachement à l’importance de la hiérarchisation des projets, nécessaire à 
l’évolution des modes de transports. Cette hiérarchisation doit déjà donner la 
priorité à l’optimisation de l’existant sur la construction de nouvelles 
infrastructures.  

Il n’est pas question de tourner le dos à toutes nouvelles réalisations, mais 
bien de s’assurer du bon état et de la modernisation des infrastructures existantes 
qui donnent à notre pays un atout indéniable.  

Dans le choix des autres projets, il est essentiel de prioriser ceux qui 
permettront une véritable alternative à la route et à l’aérien, ainsi que les modes 
et projets ayant le plus faible impact sur l’environnement.  
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Dans cette perspective, toute nouvelle infrastructure doit s’inscrire dans 
une logique de haute qualité environnementale lors de sa réalisation. Enfin, dans 
cette recherche d’efficacité, nous proposons de retenir de nombreux petits projets 
locaux ayant une incidence forte en termes de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 

Pour un portage politique cohérent, ces projets pourraient être agrégés en 
un grand programme national des nouvelles mobilités, avec un soutien financier 
de l’État, selon la logique mise en œuvre pour la rénovation urbaine avec le 
PNRU. À l’instar de l’ANRU, l’AFITF, avec une gouvernance rénovée, pourrait 
devenir cette Agence des nouvelles mobilités. 

Le report modal sur des moyens de déplacements moins impactants, ainsi 
qu’une meilleure organisation entre les modes sont des leviers d’actions 
importants. Ils doivent être favorisés par des séries de mesures adaptées aux 
types de transports. Nous n’en citerons que quelques-unes. 

Pour les voyageurs : 
- en développant des transports en commun de proximité de qualité 

offrant une véritable alternative à la route ; 
- en permettant l’intermodalité dans le transport périurbain notamment 

en créant des lignes d’autocars dédiés aux déplacements les plus 
longs en grande banlieue ; 

- en renforçant les liaisons inter-cités, en particulier ferroviaires, tout 
en renouvelant le matériel roulant de façon adaptée, ce qui représente 
une réponse à un besoin de déplacement autre que entre le TER et le 
TGV. 

Pour le fret : le développement des autoroutes ferroviaires et maritimes, 
ainsi qu’une utilisation accrue du transport fluvial, doivent permettre de 
supprimer à terme les trajets routiers supérieurs à cinq cents kilomètres, voire 
pour des distances inférieures, lorsque le niveau de trafic est important ;  

L’équilibre entre les modes ne pourra se faire qu’à la condition de veiller 
au respect des dispositions des codes du travail et de la route.  

Ce projet d’avis recommande aussi un ensemble de mesures qui pourraient 
favoriser fortement un report modal et l’intermodalité : 

- en créant des plates-formes multimodales avec les réserves foncières 
nécessaires soutenues financièrement par l’État ; 

- en développant le fret ferroviaire par l’organisation de sa 
massification, en développant des opérateurs ferroviaires de 
proximité 

- en créant des itinéraires fret sur des sillons de qualité  
- en maintenant la possibilité de transport par wagon isolé.  

En matière de transport fluvial et maritime, nous souhaitons rappeler 
l’importance d’assurer la modernisation des réseaux existants et de 
l’amélioration des dessertes fluviales des grands ports maritimes.  
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Pour autant, même si l’objectif est bien de réduire la part du mode routier 
dans le transport de marchandises il n’en demeurera pas moins un moyen de 
transport incontournable - particulièrement pour les courtes distances - pour 
lequel une recherche de son optimisation est nécessaire.  

Ces dispositions ne trouveront cependant pleinement leur pertinence qu’au 
travers d’une approche européenne que nous développons dans l’avis. 

Il convient d’influer sur l’évolution des besoins et d’accompagner les 
changements de comportements : pour notre Conseil, il s’agit de proposer des 
solutions pour susciter et accompagner les changements de comportements, clé 
d’une réelle transition dans les transports.  

En matière d’urbanisme, il importe d’enrayer l’étalement urbain. Première 
cause de l’artificialisation des sols, il ne permet pas d’envisager des transports 
collectifs qui pourraient prendre en charge une partie importante des trajets 
domicile/travail. Cela suppose notamment d’accroître très fortement l’offre des 
logements privés et sociaux en centre-ville ou en centre bourg. Et quand 
densifier n’est pas possible, d’organiser le développement des zones à urbaniser 
le long des voies de transport en commun préexistantes et non saturées.  

À ce titre, le CESE propose que les PLU soit établis au même niveau de 
responsabilité que les programmes locaux d’habitat et que toutes les 
communautés d’agglomération se voient confiées l’élaboration des PLU, en 
intégrant les objectifs et les conditions de la transition énergétique des transports.  

Une autre voie proposée par notre Conseil est d’intervenir sur 
l’organisation de l’ensemble de nos déplacements, qu’il convient de mieux 
penser et mieux rationaliser : 

- en favorisant une meilleure gestion des temps dans la ville pour les 
personnes ou les marchandises ; 

- en mettant en place des entités locales des mobilités en lien avec la 
région, chef de file pour coordonner les services de transport des 
diverses autorités organisatrices ; 

- en développant pour les entreprises, les administrations et les écoles 
des plans de déplacement entreprise et inter-entreprises dans le cadre 
du dialogue social et les démarches RSE. 

Au même titre que le développement des circuits courts de production et de 
consommation, le maintien et l’implantation des services de proximité dans les 
territoires périurbains et ruraux est un facteur essentiel à la limitation des 
déplacements. 

Se déplacer mieux et autrement, autant pour les personnes que pour les 
marchandises, suppose aussi de développer, avec l’aide des technologies de 
l’information de nouveaux services, de nouvelles offres : le transport à la 
demande dans les territoires où la fréquentation est peu dense, le covoiturage, les 
différentes formes d’auto-partage, les mobilités douces comme le vélo ou la 
marche à pied.  
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Enfin, des solutions simples existent et ne nécessitent qu’un peu de 
volonté. C’est par exemple le cas de l’éco-conduite qui, en respectant quelques 
règles simples, permet des économies de carburant pouvant aller jusqu’à 15 %. 
C’est pourquoi nous recommandons que soit poursuivie la promotion de l’éco-
conduite pour tous les modes.  

Il n’y a donc pas de petites ou de grandes mesures, mais un ensemble 
d’actions à engager de manière cohérente et urgente pour assurer cette mutation 
dans les transports. 

M. le Président. Merci, Monsieur Genest. La parole est à M. Duchemin. 
M. Duchemin, rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, 

Chers collègues, Mesdames et Messieurs, la transition énergétique est une 
obligation, une nécessité, une contrainte, une opportunité pour la France. 
Saurons-nous faire de la France un champion industriel du transport décarboné ?  

La France est aujourd’hui dépendante d’une énergie importée et carbonée. 
Il nous en coûte 70 milliards d’euros par an, qui pèsent bien lourd dans notre 
balance commerciale. Demain, il n’en sera pas de même dans une économie 
décarbonée où d’autres formes d’énergie (électrique, biocarburant, biogaz) 
pourraient être en partie produites sur notre territoire. 

Dans le monde, les besoins de mobilité croissent ainsi que les problèmes 
environnementaux. Les marchés qui s’annoncent sont donc colossaux pour les 
transports en commun, l’automobile sobre et intelligente, les réseaux 
d’information et de transmission, les infrastructures, l’organisation des 
transports. Imagine-t-on emporter demain les marchés du TER de villes comme 
Bombay, Calcutta, Mexico. Les marchés automobiles des pays émergents sont 
également énormes. 

Or la France, pays d’ingénieurs, du train, du tramway, de l’automobile, a 
des atouts pour devenir un champion mondial. Nos ingénieurs et salariés du 
secteur doivent être formés à ces nouveaux marchés. Si nous voulons faire de la 
France une locomotive de tête de la mobilité décarbonée et non pas un wagon de 
queue, il nous faut alors un État et une Europe coordonnés et stratèges.  

La réussite d’Airbus interpelle. L’Europe doit définir les rôles de chacun en 
complémentarité et en coopération entre les divers États-membres plus qu’en 
concurrence.  

Il faut créer des partenariats européens, développer les motorisations 
électriques et, par exemple dans le maritime, implanter dans les ports des 
terminaux ou des ravitailleurs méthaniers.  

Il faut accélérer l’émergence du marché du véhicule décarboné, en 
développant les carburants verts, les véhicules électriques et hybrides (voiture, 
camion, train, vélo) ainsi que leurs services associés, les réseaux intelligent qui 
améliorent l’efficacité énergétique, mais aussi la fluidification des trafics.  

Il faut également préserver la propriété intellectuelle qui protège la 
recherche.  
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Dans un marché en renouvellement, un gisement de matières que nous 
n’avons pas à importer existe. C’est pourquoi développer la filière des 
constructions et du recyclage, la valorisation des véhicules (pour mieux valoriser 
le parc des véhicules hors d’usage) est essentiel, à condition de doter l’ADEME 
de moyens de contrôle et de suivi et de lier développement des énergies 
renouvelables et électrification des véhicules. 

Un levier très important est le développement des pôles d’excellence : 
- en liant les pôles européens et en accompagnant les projets de R&D 

jusqu’à la maturité industrielle ; 
- en intégrant les PME pour profiter de leur inventivité, de leur 

réactivité et de leur ancrage territorial.  
Si nous réussissons tout cela (former les femmes et les hommes, 

développer la recherche, créer des concepts et déposer des brevets), il nous 
faudra encore gagner la bataille des normes. Posséder un objet conceptuel hors 
normes internationales ne présente pas un grand intérêt économique, car il nous 
faut amortir les coûts de R&D et valoriser la recherche au niveau industriel. 
Nous aurons alors besoin de l’implication forte de l’État et du poids de l’Union 
européenne, car la bataille des normes est internationale. 

Tout cela concourt à doter la France, dans l’Europe, d’une R&D à hauteur 
des enjeux, en utilisant les crédits européens et en alignant les délais 
administratifs de lancement des projets sur ceux de l’Union européenne. Si on 
pouvait les réduire aux alentours de neuf mois... une simplification 
administrative est nécessaire. 

Une fois engagées les formations aux nouveaux métiers et formés les 
ingénieurs, les techniciens, les ouvriers qualifiés, une fois développée la R&D, 
déposés des brevets et gagnée la bataille des normes, grâce aux actions 
stratégiques de l’État et de l’Europe, et même une fois atteinte la phase 
industrielle, il nous manque encore une étape.  

Laquelle ? Vendre nos concepts, nos produits, nos services à l’export. La 
France sait construire des avions et des bateaux, les meilleurs du monde, elle ne 
sait pas toujours les vendre à l’extérieur. Comment ? En favorisant le partenariat 
de type GIE entre les entreprises françaises et européennes pour soumissionner 
ensemble aux appels d’offres et proposer des services complémentaires, en 
misant sur les forces des territoires. L’exportation commence dans les territoires 
par des partenariats stratégiques de co-conception, par des groupements de PME 
qui s’allient sur un projet, souvent avec l’aide des collectivités locales.  

À l’étranger, dans les pays émergents (là où se trouve la croissance), cela 
suppose de développer des réseaux d’exportation, intégrant les entreprises déjà 
implantées, candidats, nouveaux entrants et soutiens locaux via les ambassades. 
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Prolonger la réussite hexagonale vers l’exportation, remporter de grands 
marchés c’est réaliser de fortes économies d’échelle. Garantir les retours sur 
investissement, c’est maintenir et améliorer la compétitivité des filières de 
construction. Nous devons poursuivre et accélérer le développement des filières 
industrie, ingénierie, de transport respectueux de l’environnement. À cet effet, le 
réseau bancaire national et européen doit être mieux mis à contribution. 

On isole parfois l’économique du social, de l’environnemental, comme si 
on traitait les sujets par silos. Tout est lié dans une même société. Il faut lier 
l’économique, le social et l’environnemental dans une logique systémique. Le 
changement rapide à mener appelle à traiter sans attendre les questions des 
compétences et emplois de demain, car les métiers existants vont évoluer. Se 
réorienter vers d’autres techniques et de nouveaux métiers vont se créer. 

Nous devons donc co-construire les programmes sociaux avec les projets 
économiques industriels dans les entreprises et les branches ; anticiper dès 
maintenant la concertation sur les évolutions « métier » des filières, de la 
construction à la maintenance et au recyclage.  

Quels sont nos outils ? Le dialogue social, l’emploi, la formation continue. 
Accompagner et maîtriser les mutations, penser à la fois mutation 

technologique et mutation sociale qui doivent être au même rendez-vous, et 
développer des processus territoriaux de GPEC pour que la mutation 
technologique respecte les équilibres territoriaux (d’où l’intérêt d’intégrer les 
PME). 

Mettre en œuvre les leviers réglementaires et fiscaux est un sujet 
délicat - dès qu’il faut parler de contraindre, faire payer - Madeleine de Proust 
des États - cela devient délicat. Or, la section de l’économie et des finances, avec 
pour rapporteur Gaël Virlouvet, travaille sur ce sujet et rendra son avis en 
septembre.  

La section de l’aménagement durable des territoires a donc choisi d’émettre 
quelques recommandations, mais sans préempter le résultat des travaux de nos 
éminents collègues. Nous en avons repris certaines, de l’avis du CESE, sur le 
bilan du Grenelle de l’environnement, rapporté l’an dernier par 
Mme Pierrette Crosemarie : 

- redéfinir une fiscalité liant efficacité économique, justice fiscale et 
dimension écologique. Cet avis recommandait d’inscrire cette 
évolution dans la durée en créant les conditions d’une prévisibilité 
nationale et européenne de la fiscalité environnementale ; 

- accompagner la politique de report modal via une harmonisation 
européenne des règles pour éviter les distorsions de concurrence. 

Pour le CESE, nous devons définir un rapport coût-efficacité qui serve les 
objectifs et favorise la compétitivité des entreprises, les évolutions fiscales se 
faisant au maximum « à pression fiscale constante », et en respectant les 
principes pollueur-payeur, et d’égalité devant l’impôt et les charges publiques. 



 15 

La section en a ajouté d’autres : 
- utiliser la directive Eurovignette 3 et maintenir une dotation de l’État 

vers l’AFITF pour lui permettre d’investir en affectant ces 
financements en priorité au report modal ; AFITF qui deviendrait 
Agence nationale des nouvelles mobilités avec une gouvernance 
copiée sur le modèle de l’ANRU ; 

- créer une épargne dédiée pour investir, type LDD, dans des 
infrastructures et dans des transports collectifs, et la section a proposé 
de capter une partie des plus-values immobilières liées à leur 
réalisation : l’immobilier prenant en effet de la valeur grâce à 
l’investissement public dans les infrastructures, on peut considérer 
normal d’en récupérer une partie pour financer d’autres projets au 
bénéfice d’autres citoyens et ainsi, aider par exemple le financement 
des transports collectifs en site propre ; 

- redéfinir la fiscalité sur le kérosène utilisé sur les vols intérieurs est 
une autre piste proposée ; 

- lutter contre la précarité énergétique dans les transports ; 
- garantir un accès pour tous aux transports par un prix attractif. Le 

prix doit rester attractif et les transports doivent rester accessibles 
pour tous. C’est essentiel et s’organise dès le montage financier du 
projet pour s’assurer que le ticket d’accès à l’infrastructure 
n’explosera pas dans le temps. Ne pas laisser à nos successeurs une 
dette déguisée, en quelque sorte ; 

- accompagner la mutation des transports, en particulier dans le 
périurbain et les zones rurales. Nous touchons là au problème 
crucial de ces trop nombreuses familles qui ne peuvent s’installer en 
centre-ville, auprès des transports en commun, sous la pression 
immobilière et qui partent en périphérie ; en cas d’augmentation 
brutale du coût de l’énergie, elles se retrouveront en situation de 
payeurs contraints ou, pire, dans l’impossibilité de se déplacer.  

Imagine-t-on le gain pour l’économie française d’aider des millions de 
foyers à économiser une voiture, quand ils en ont plusieurs, économiser du 
carburant - acheté à l’étranger ! - et à réorienter cette dépense mensuelle, souvent 
de plusieurs centaines d’euros, vers la consommation d’autres produits ? Qui 
pourrait être d’ailleurs une autre automobile décarbonée. 

En conclusion, nous n’allons pas nous contenter d’attendre. La France va 
répondre à ce défi d’engager une mutation gagnante de notre société. 

Si, entre les deux choix : subir une évolution non contrôlée, ou décidée par 
d’autres ou maitriser et organiser nous-mêmes notre mutation de société... Notre 
choix n’est pas de subir, alors engageons maintenant, rapidement, toutes les 
forces de la nation dans le même sens.  

Alors les politiques doivent définir clairement les objectifs et les moyens 
d’y parvenir.  
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Alors le secteur des transports doit faire sa part de la transition énergétique 
sous peine de faire payer sa carence par les autres secteurs, mais aussi de rater 
une opportunité de se moderniser et de se développer. 

Les besoins de mobilité douce sont en pleine croissance dans le monde et la 
France a des atouts pour répondre à cette demande.  

Formons des ingénieurs, informaticiens, mathématiciens, des métiers de 
l’application industrielle et des services, et portons très haut notre niveau de 
R&D. Unissons les efforts de la France avec un État stratège, de ses alliés et 
voisins européens, ainsi que de l’Europe, dans une démarche coordonnée. 

Ces évolutions, technologique et industrielle, l’utilisation de plus en plus 
d’ENR fabriquées sur notre territoire, amélioreront l’emploi, le financement de 
notre protection sociale - y compris en matière de santé par une meilleure qualité 
de l’air -, participeront au développement de filières compétitives pérennes et au 
redressement de notre économie.  

La transition énergétique doit offrir des solutions alternatives de transport, 
douces et confortables à chacun sans exception ni aucune discrimination 
géographique ou sociale. Les habitants du périurbain et du rural doivent 
bénéficier de cette évolution. 

Covoiturage, autopartage, transports collectifs et à la demande, gestion 
intelligente des trafics, de nouvelles formes de mobilité peuvent se développer en 
partant des besoins des habitants et des entreprises, en optimisant dans les 
territoires les différents plans de déplacement des collectivités, des 
administrations et des entreprises grâce au débat citoyen et au dialogue social 
combinés.  

La réglementation ? Elle doit accompagner les projets, inciter et pas 
seulement contraindre. La fiscalité ? Elle doit favoriser l’usage des transports les 
plus respectueux de l’environnement dans l’égalité, la justice sociale, et le souci 
de la compétitivité.  

Une transition énergétique dans les transports, au service de chacun et 
offrant à chacun des alternatives, redynamisant fortement notre économie, créant 
de nombreux emplois, participant au respect des engagements de la France et à 
conforter sa place à l’international, emportera l’adhésion de tous.  

Dès lors, les changements comportementaux nécessaires seront, non pas 
imposés, mais choisis pour faire don d’une planète « habitable et respirable » 
aux générations qui « sont déjà dans nos cours d’école », pour créer une société 
offrant des opportunités de formations et d’emplois qualifiés en grand nombre, 
forte d’un modèle social rénové et de qualité, dans des territoires tous 
différents - une de nos richesses ! - mais maillés et reliés entre eux tout en 
préservant un environnement aux écosystèmes divers et durables. 

C’est là l’un des défis majeurs de ce siècle que le CESE propose, par ce 
projet d’avis, de relever : faire évoluer notre société pour la rendre plus agréable, 
plus juste, durable, en termes économique, social et environnemental. 

Merci. 
(Applaudissements) 
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M. le Président. Merci, Messieurs les rapporteurs. 
La parole est à Monsieur le ministre. 

ALLOCUTION DE M. FREDERIC CUVILLIER,  
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE,  

DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE,  
CHARGE DES TRANSPORTS, DE LA MER ET DE LA PECHE1 

M. Cuvillier. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, 
Mesdames, Messieurs les membres de la section de l’aménagement durable du 
territoire qui ont eu à travailler sur cette saisine, Mesdames, Messieurs les 
membres du Conseil, permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour votre 
invitation à venir m’adresser à vous à l’occasion de cette séance plénière du 
Conseil économique, social et environnemental. 

Je ne voudrais pas que ce soit mal compris : ce n’est pas une séance de 
rattrapage. C’est surtout un regret que je souhaite exprimer. Monsieur le 
Président, j’aurais aimé être déjà là hier, pour un sujet aussi passionnant que 
celui-ci qui nous occupe, pour écouter les préconisations de votre assemblée sur 
la gestion durable des océans. Le ministre de la Mer et de la pêche ne saurait 
sous-estimer ou méconnaître cet enjeu essentiel pour la Nation, mais surtout pour 
des questions de croissance, de croissance bleue, de croissance durable de ce que 
représente la réalité maritime qui, pour la France, est une chance essentielle.  

Je verrai Catherine Chabaud, la rapporteure. Madame, je vous prie de bien 
vouloir excuser mon absence. J’étais invité par le Premier ministre dans le cadre 
des annonces du programme des investissements d’avenir. J’avais le choix entre 
vous mécontenter ou mécontenter le Premier ministre ; ne m’en veuillez pas 
d’avoir fait appliquer le principe de réalité !  

Toutefois, vos idées sont véritablement un enjeu. La question de la 
transition énergétique concerne au premier chef le secteur des transports. Le 20 
juin dernier, je suis intervenu devant le Conseil national du débat sur la transition 
énergétique. Á cette occasion, j’ai pu confirmer la place que représentent les 
transports dans les réflexions sur l’organisation et le fonctionnement des 
systèmes de transport - tant en ce qui concerne les voyageurs que les 
marchandises - dans cet enjeu affiché comme une priorité de la transition 
énergétique.  

Bien souvent, nous avons tendance - idée reçue - à opposer cet enjeu 
énergétique et écologique à cette réalité du transport. C’est vrai, et d’ailleurs, les 
co-rapporteurs l’ont l’un et l’autre indiqué, le constat pousse à souligner le poids 
du transport dans le défi de l’amélioration des performances énergétiques. Pour 
autant, beaucoup de chemin a déjà été parcouru et beaucoup de décisions sont 
prises ou en passe d’être appliquées.  

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi. 
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Nous pouvons donc aussi regarder cet enjeu avec confiance, avec une 
nécessaire impulsion qui doit être politique, économique, financière, fiscale. Cela 
montre qu’aujourd’hui, les acteurs du transport sont plus que jamais sensibilisés 
aux questions de transition énergétique et de réalité environnementale. Je le dis 
d’entrée, car un débat récent au sein même du gouvernement pointait la réalité 
budgétaire comme étant, peut-être, le marqueur d’une volonté politique en 
oubliant que, derrière des chiffres, il y a des réalités, et que si de façon faciale 
telle diminution budgétaire d’un ministère peut être affichée, c’est précisément 
parce que la fiscalité environnementale est en passe d’être appliquée du fait de 
l’application de l’éco-taxe poids lourd. Précisément, il y a cette vertu de trouver 
des stabilisations ou des diminutions de charges publiques dans un contexte 
contraint que vous connaissez, avec substitution des ressources et des recettes et 
donc application du principe souhaité par beaucoup : celui de pollueur/payeur.  

Un autre reflet de ces évolutions budgétaires est la mise en place de 
décisions de fiscalité écologique. Je le dis car, dès mon arrivée, j’ai eu à mettre 
en place l’éco-taxe poids lourd ; elle sera applicable le 1er octobre prochain. Ce 
n’est pas un chemin dénué d’obstacles. Il faut à la fois de la patience, de la 
passion, mais aussi de la pédagogie, pédagogie qui sera encore nécessaire pour la 
mise en place elle-même.  

Je reviens à mes propos. Oui, compte tenu de l’enjeu qu’il représente, le 
transport n’est pas un domaine que l’on pourrait considérer comme étant mis en 
accusation. Au contraire, c’est certainement l’un des domaines connaissant des 
marges de progression les plus importantes ; je pense aux transports routiers, à 
l’application d’un matériel roulant plus écologique, aux contraintes affichées et 
appliquées, à la fiscalité particulière. Les co-rapporteurs l’ont dit : la tâche est 
énorme.  

J’ai entendu les récriminations qui s’adressaient au gouvernement dans sa 
globalité. Je me ferai donc l’expression des applaudissements nourris qui ont 
ponctué l’intervention, indiquant que, par ces périodes de chaleur pressante et 
pesante, il vous fallait nécessairement un temps de respiration mais, surtout, un 
temps de réflexion. Elle est indispensable ; je relaierai donc bien évidemment ce 
message. 

L’amélioration des performances énergétiques du système de transport 
constitue un enjeu essentiel dans la mesure où plus du tiers de la consommation 
énergétique de chaque Français et environ 27 % des émissions de gaz à effet de 
serre concernent précisément le transport, et que plus de 55 % du pétrole que 
nous consommons, tous domaines confondus, ont pour finalité le déplacement.  
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C’est une question d’autant plus importante que même si, aujourd’hui, il 
est difficile de prévoir des évolutions, chacun s’accorde à souligner que le besoin 
de transport devrait continuer à augmenter dans les prochaines années. 
L’augmentation se fera probablement à un rythme moins élevé, l’évolution de la 
croissance relative ou limitée n’y étant pas étrangère ; pour autant, des 
hypothèses actuelles laissent à penser que, d’ici à 2030, le besoin de mobilité des 
voyageurs sera de +1,7 % par an et celui pour les marchandises - selon qu’il 
s’agisse d’un marché domestique ou d’un marché international - de +1,2 à 
+1,8 %. C’est dire que la problématique sera toujours d’actualité, mais aussi 
qu’elle sera posée de façon encore plus pressante.  

Par ailleurs, et cela a été fait, il convient de distinguer ce qui relève de la 
mobilité utile, nécessaire, de celle que l’on pourrait considérer de moindre 
intérêt, même s’il est difficile de pouvoir déterminer une ligne de séparation 
entre le confort et l’utile. Quoi qu’il en soit, pour bon nombre de générations, 
toutes confondues, ces situations différentes sont avant tout un droit. Ne 
masquons pas ce droit par des enjeux qui pourraient le relativiser. Non, c’est un 
droit, mais qui doit être exercé avec le souci d’être du point de vue 
environnemental responsable et - comme cela a été dit avec parfois fougue et 
conviction dans les rapports et avis présentés - d’être un enjeu qui engage vis-à-
vis des générations à venir.  

Bien sûr, les sujets sont très différents et très nombreux. 
Nous sommes au lendemain d’une déclaration importante du Premier 

ministre concernant un volet transport à côté du programme d’investissement 
d’avenir.  

Il en est aussi de l’étalement urbain, de l’équilibre campagne ville, de cette 
évolution de nos sociétés durant des décennies qui a amené - M. Duchemin le 
disait à l’instant - à éloigner les familles ayant peut-être moins de moyens, les 
mettant dans une situation qui, aujourd’hui, les amène à mobiliser plus de 
moyens financiers pour répondre à cette nécessité de mobilité.  

Il est donc clair que ces problématiques sont diverses et que nous 
essaierons, par mon propos, de balayer les enjeux qui sont nombreux. 

D’abord, il existe une responsabilité, qui est la nôtre, quant au résultat à 
atteindre à moyen terme.  

Le Livre Blanc de la Commission Européenne sur l’avenir des transports 
en 2011 fixe comme objectif de diminuer la consommation, donc la dépendance 
de l’Union par rapport au pétrole et de diversifier les sources d’énergie pour le 
transport. Ainsi, si l’on s’en tient à ce Livre Blanc, l’Union devrait réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports de 60 % d’ici à 
2050.  

La directive 2009-30 relative à la promotion des énergies renouvelables 
fixe des objectifs contraignants, ambitieux, d’énergies renouvelables et la 
France, pour sa part, a, là encore, souligné ce que devait être sa responsabilité 
dans la poursuite de ces objectifs.  
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Ces objectifs s’élèvent à 23 % du bouquet énergétique pour la France et à 
10 % pour le secteur des transports. J’ai bien entendu qu’il était fait référence à 
ces développements, à ce que devaient être la formation, la recherche, 
l’investissement d’avenir ; les emplois générés par ces secteurs sont porteurs 
d’avenir et il y a encore beaucoup à développer et à inventer. 

Chaque État est libre de privilégier telle ou telle énergie renouvelable ; il en 
va du recours aux énergies alternatives au pétrole et, pour notre part, un certain 
nombre de pistes, que je vais illustrer, sont aujourd’hui explorées.  

Au niveau national, à l’occasion de la conférence environnementale de 
septembre 2012, le Président de la République a souhaité que la France 
développe une stratégie très ambitieuse avec un objectif de réduction de 
60 % des émissions de gaz à effet de serre dès 2040. La lutte contre le 
réchauffement climatique a été reconnue comme une cause planétaire, elle est 
européenne, nationale bien évidemment, avec une stratégie fondée sur deux 
principes : l’efficacité énergétique et la priorité donnée aux énergies 
renouvelables.  

Dans le domaine des transports, cette stratégie se traduit notamment par le 
développement de véhicules de série consommant moins de deux litres aux cent 
d’ici à 10 ans et par le développement des biocarburants avancés.  

Les grandes propositions du Conseil économique, social et 
environnemental rejoignent les objectifs que j’ai entendus dans les rapports. Un 
certain nombre de pistes, d’enjeux affichés rejoignent les objectifs de politique 
publique que nous souhaitons poursuivre dans le cadre gouvernemental et 
précisément dans le ministère dont j’ai la charge.  

Votre document fait un tour d’horizon qui est exhaustif, dans un délai 
contraint - je le souligne – et il aborde le sujet sous différents angles. Je vais 
essayer d’apporter quelques complémentarités sur votre façon d’appréhender la 
question de la transition énergétique dans les transports.  

D’abord, vous avez traité de la question des infrastructures ; elle est 
majeure.  

Au-delà du programme d’investissements d’avenir qui a été annoncé, 
12 milliards, dont une partie concerne la recherche et une partie concerne la 
transition énergétique et environnementale, il y a la politique de transport telle 
que souhaitée au lendemain de la remise du rapport de la Commission 21. De cet 
enjeu, une priorité de 90 milliards a été retenue, c’est-à-dire un rythme de 
5,5 milliards d’investissements sur des grandes masses, 30 milliards sur les 
grandes infrastructures, 30 milliards de régénération de l’existant, notamment 
dans le ferroviaire.  
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Un chiffre simplement. Aujourd’hui, et c’est une situation soulignée par 
l’École Polytechnique de Lausanne, si nous souhaitons arrêter la dégradation 
(non pas améliorer) de la situation du système ferroviaire, il convient de 
commencer par les infrastructures et de consacrer deux milliards annuels au 
renouvellement des infrastructures ferroviaires existantes. Par ailleurs, au-delà de 
cette réalité, nous avons également cet enjeu des infrastructures de transport 
routier où 15 % du réseau national, 12 % des ouvrages d’art sont de très 
mauvaise qualité.  

Par ailleurs, ces dernières années, sur un budget de 700 M€ qui devait être 
affecté pour le maintien à niveau des infrastructures (ce sont des questions 
d’environnement, de consommation, de santé, de sécurité) les dotations n’ont été 
pourvues qu’à hauteur de 350 M€, soit la moitié de ce qui était nécessaire 
a minima.  

Trente milliards de projets d’infrastructures, 30 milliards de modernisation 
et 30 milliards de contractualisation avec les Régions.  

J’entendais l’interpellation sur l’enjeu des petits chantiers ; nous ne 
méconnaissons pas cette réalité. J’ai d’ailleurs, dès ma prise de fonction, 
souhaité faire le recensement exhaustif de ce qu’on a appelé les chantiers en 
déshérence - ceux qui désespèrent la France et inquiètent les contribuables - qui 
sont commencés et qui, faute de dotations pluri annuelles, sont arrêtés, ce qui fait 
que parfois, nous avions un viaduc, un rond-point qui mène sur pas grand-chose, 
un début de déviation ; la continuité des programmations n’est pas assurée.  

J’ai demandé aux préfets de chaque département de faire un recensement 
exact. Dans la contractualisation qui va être engagée dès demain, la mission a été 
donnée par le Premier ministre de pouvoir relancer les contrats de plan 
2014-2020 avec les Régions, mais, pour ce qui est des transports et de la 
mobilité, je tiens à ce qu’on puisse accoler la notion de mobilité à celle des 
transports. 

Nous avons la mission qui nous a été assignée et rappelée ce matin au 
Conseil des ministres de pouvoir contractualiser d’ici à la fin d’année de sorte 
qu’il n’y ait pas de temps perdu. Un certain nombre de chantiers existent, sont 
connus, des programmations doivent être engagées.  

L’enjeu des transports et de la mobilité est un enjeu prioritaire car il est le 
souci du quotidien ; c’est aussi ce qui donne l’opposabilité, la certitude, la 
solidité de l’action et de la parole publique, et, disons-le, une forme de sérénité 
lorsque cette parole est suivie d’effet et répond à des préoccupations qui sont 
celles du quotidien.  

C’est tout l’enjeu, sans qu’il soit nécessaire - d’ailleurs je ne le fais pas - 
d’opposer tel mode de transport ou de mobilité à tel autre ; la route sera toujours 
indispensable. 80 % des trajets se font par la route mais encore faut-il que nous 
puissions aussi regarder les modes alternatifs.  

Il a été dit dans vos préconisations que pour le transport routier de plus de 
500 kms il faudrait avoir prioritairement des infrastructures permettant de 
répondre à ce report modal, ce qui aujourd’hui n’est pas le cas.  
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Je m’éloigne un peu de mon propos, mais j’ai senti beaucoup d’implication 
dans les rapports. Cette implication n’est que le reflet des débats qui reprennent 
des avis sur un certain nombre de documents précédents mais aussi des débats 
importants de la section et ici de l’assemblée plénière.  

Il faut, c’est ce qui a manqué ces dernières années, déterminer une politique 
d’infrastructure adaptée, réelle. Je ne ferai pas le procès mais c’est la réalité d’un 
parti pris qui a été celui ces dernières années de ce que l’on a appelé « le tout 
TGV ». Je rejoins vos constats non pas qu’il faille tourner le dos aux grands 
projets d’infrastructures - ils ont fait notre force économique et notre vitrine 
internationale - mais c’est une réalité. Nous devons garder encore une mesure 
d’avance et faire en sorte que le TGV du futur puisse être un produit français qui 
fera notre fierté et assurera à la filière ferroviaire des perspectives ; il y a aussi un 
enjeu de développement et d’exportation.  

Pour autant, le « tout TGV » et la politique suivie a amené à ce qu’il y ait 
quatre grands projets engagés de plusieurs milliards eux-mêmes 
(5-6 milliards - peut-être plus - par grand projet) au détriment de toutes les autres 
questions d’infrastructure.  

J’évoquais la situation du routier à l’instant et j’évoquais le constat de 
l’École Polytechnique de Lausanne indiquant l’état de dégradation du réseau 
classique (ne l’appelons pas secondaire) du ferroviaire. C’est une illustration de 
l’enjeu de cette réflexion qui propose une rupture, celle de la commission 
mobilité 21, présidée par M. Duron. Les rapports et les conclusions de cette 
commission Duron ont été approuvés, par chacun des membres, toutes tendances 
confondues, quelle que soit sa sensibilité, et ont fait débat. Finalement, tant 
mieux que le débat ait pu s’instaurer autour de l’enjeu des infrastructures. 

Cette rupture est celle de la complémentarité nécessaire de ces 
infrastructures.  

Aujourd’hui le travail de la commission Duron a porté sur des objectifs de 
la transition écologique et énergétique qui a été posée - comme je 
l’indiquais - par le Président de la République. Elle est une rupture - j’entends 
qu’elle est partagée par vous-mêmes – car elle a rappelé la nécessité de satisfaire 
les besoins d’entretien au quotidien, besoin de la modernisation de l’existant. 
Bien souvent lorsque nous rencontrons les élus, que nous sommes en discussion 
avec les territoires, ce sont ces questions lancinantes, de mobilité, de sécurité qui 
reviennent et qui ne sauraient se suffire d’avoir pour seule réponse une grande 
infrastructure nouvelle nécessaire.  

Encore faut-il que nous souhaitions donner aux LGV et aux TGV une 
réalité. Ces lignes grande vitesse ne sont pas des lignes d’aménagement du 
territoire comme peuvent l’être les TET ou les TER ; ce sont bien des grands 
axes, des corridors, souvent européens qui doivent justifier par la longueur, 
l’enjeu et la stratégie une infrastructure « grande vitesse », forte coûteuse certes 
mais avec des retombées économiques évidentes. 
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Il faut redéfinir ce que l’on attend des infrastructures elles-mêmes et ne pas 
utiliser à mauvais escient ce qui peut être adapté au transport du quotidien, à 
l’aménagement du territoire, à l’égalité territoriale, au désenclavement 
nécessaire, à ce qui fait la préoccupation première de nos concitoyens.  

Priorité donnée à la fracture territoriale, au transport du quotidien et qui a 
conduit le gouvernement a décidé la mise en œuvre de programmes qui sont des 
programmes renforcés d’aménagement, de modernisation tant du réseau 
ferroviaire, du fluvial, dont on parle peu, mais aussi du routier qui est le 
quotidien de nos concitoyens.  

Dès demain il y aura les contrats régionaux de mobilité durable prenant le 
relais des outils de contractualisation, ce que nous connaissions jusqu’à présent, 
sans que je n’ai pu bien comprendre les raisons ayant amené à scinder les 
contrats de plan État-région d’une part, et les PDMI d’autre part, alors même que 
c’est bien d’une logique d’ensemble dont il faut parler et d’une contractualisation 
qui souligne les enjeux, qui sont nationaux pour ce qui est de l’État mais aussi 
régionaux, départementaux ou d’agglomération pour ce qui est des territoires.  

L’on ne saurait traiter d’un côté des enjeux qui sont ferroviaires en 
méconnaissant la réalité du routier ou inversement. Bref, c’est une vision de la 
mobilité dans toutes ses dimensions qu’il nous faut appréhender dans la 
confiance, dans le dialogue avec les collectivités et ce sera chose faite dès ces 
prochains jours. 

La commission Duron a proposé une hiérarchisation des projets, qui nous 
permettra d’engager une véritable programmation pluriannuelle et d’en prendre 
en compte la soutenabilité tant pour l’État que pour les finances publiques 
locales. La problématique de la soutenabilité est réelle et pose question tant pour 
l’État que pour les collectivités.  

C’est pourquoi je faisais référence au rythme des 4 LGV lancées 
concomitamment qui nous amène dès demain à en payer les loyers puisque pour 
la plupart d’entre elles, il s’agit de PPP (partenariat public/privé). Certains ont 
pris un chariot, ont rempli le caddie et d’autres passent à la caisse pour 
s’acquitter du choix des autres. Cette situation n’est pas soutenable parce que le 
rythme historique de la réalisation de ces grandes infrastructures, hors ces 
dernières années, est d’une LGV tous les 6 ans. Lancer concomitamment 4 
grands chantiers nous a amenés à cette situation qui est une situation 
particulièrement délicate. 

La commission a souhaité que nous puissions envisager tous les modes de 
mobilité à la fois pour les personnes mais aussi pour le fret. Il faut envisager les 
enjeux socioéconomiques, le report modal comme cela a été illustré par des 
lignes ferroviaires - telles Serqueux/Givors – ou pour l’accès des ports, tel celui 
du Havre. J’ai souhaité dans la lettre de commande et de mission de la 
commission Duron souligner l’enjeu du désenclavement portuaire car depuis des 
décennies il est à souligner que l’enjeu portuaire, la compétitivité portuaire est 
une chance pour la France. Toutefois, nous constatons que l’addition de tous les 
ports français ne correspond qu’à la moitié du plus grand port européen, non loin 
de nous au Nord de l’Europe.  
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Le désenclavement et la liaison de l’hinterland portuaire amène 
nécessairement à re-hiérarchiser ces enjeux et surtout à ne pas méconnaître ce 
qui est une préoccupation : compétitivité économique, création de richesse et 
réponse qui peut être donnée légitimement aux industriels par ce mode de 
transport et par l’efficacité du fret ferroviaire. 

Je pourrais prendre comme illustration la mise en grand gabarit de la Seine 
entre Bray et Nogent sur Seine. La Commission a eu une méthode d’analyse 
multi critère. Elle a échangé avec le Commissariat général à l’investissement et 
celui à la stratégie et à la prospective.  

Parmi ces critères, la performance écologique de chaque projet a été 
évaluée en fonction des effets attendus sur l’environnement, son empreinte et sa 
contribution à la transition écologique et énergétique, au travers des effets sur les 
émissions à effet de serre. 

Ces méthodes d’évaluation devront être confortées, voire améliorées. J’ai 
souhaité, dans le même esprit que celui qui a guidé les travaux de la Commission 
mobilité 21, qu’un nouveau référentiel pour l’évaluation des grands projets de 
transport de l’État et de ses établissements publics puisse être mis en place, afin 
de mieux prendre en compte les différents aspects de développement durable de 
ces projets. 

Le report modal vers les modes alternatifs à la route et à l’aérien moins 
consommateur d’énergie fossile et présentant un meilleur rendement énergétique 
(rapporté à la personne ou à la tonne transportée) est une solution pour améliorer 
les performances énergétiques dans le transport. 

La manière privilégiée pour encourager le report modal est de favoriser 
l’émergence d’une offre alternative à la route et à l’aérien en réalisant des 
infrastructures afin de créer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services 
compatibles et capables de se substituer à l’automobile et répondant aux enjeux 
de l’automobiliste.  

L’efficacité d’une politique d’offre en matière de report modal doit être 
évaluée à partir de critères objectifs comme la densité urbaine. Si le 
développement du transport collectif est un vecteur fondamental pour favoriser 
les transferts modaux, il est aussi nécessaire d’apporter des réponses 
compétitives comme les autoroutes ferroviaires.  

Ce dossier était à l’arrêt. J’ai bon espoir qu’il reprenne dans les prochaines 
semaines après commande passée auprès de RFF et de la DGITM, afin que cette 
autoroute ferroviaire puisse donner un signal de l’ambition de la relance du fret. 

C’est aussi le cas du canal Seine Nord Europe. Il convient de reconfigurer 
la réponse car le PPP n’étant pas à la mesure de l’enjeu, soit nous allions au 
terme de cette procédure en hypothéquant ce projet, soit nous le reconfigurions 
pour lui donner une chance. La suite nous permettra de donner des perspectives à 
cet enjeu européen. 
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Encourager le transfert modal implique une politique de fret ferroviaire 
ambitieuse. L’activité du transport ferroviaire de marchandise a subi entre 
2000 et 2012 une contraction de 43 % de ses volumes, ce qui a conduit à une 
réduction d’un tiers de sa part de marché sur le transport intérieur. Cette part de 
marché est passée de 15 % à 10 %. Les causes sont la situation économique que 
nous connaissons, une faible densité industrielle parfois, voire une 
désindustrialisation, une faiblesse des ports français et des infrastructures et 
l’insuffisance chronique, les dégradations des infrastructures ferroviaires. Cet 
enjeu des infrastructures ferroviaires est un élément essentiel du report modal. 

Le fret ferroviaire connaît aussi des difficultés d’adaptation. Le modèle 
routier est très souple, très compétitif et est lui-même source de libéralisation. 
Dans le cadre de nos discussions européennes, nous nous sommes opposés à une 
tentative de libéralisation du cabotage qui aurait fait croître le dumping routier 
dont vous connaissez la situation économique et sociale inacceptable. Il 
appartient à l’Europe d’apporter des réponses au dumping. 

Favoriser l’intermodalité, c’est aussi répondre aux enjeux des voyageurs. 
Nous devrons également aborder cet enjeu des infrastructures à la fois dans la 
complémentarité, dans l’aménagement du territoire, dans la recherche et le 
développement, les routes et réseaux intelligents de demain, la billettique pour 
les transports en commun et pour l’ensemble du paysage de mobilité national, 
européen. 

Ces recherches amènent la France à être le laboratoire de la mobilité 
durable et une vitrine de notre savoir-faire. Des initiatives sont intéressantes 
autour de la recherche et des pôles de compétitivité.  

Nous devrons être aussi exigeants dans notre combat sur le navire du futur, 
sur les rejets de soufre et sr les ETS dans le domaine aérien. Ces discussions se 
tiennent au niveau de l’OACI ou de l’OMI. Nous avons des obstacles - des pays 
émergents - mais cette exigence s’inscrit dans le cadre européen et au plan 
mondial, au niveau environnemental et du règlement de ces enjeux. 

Si nous ne réalisons pas cet enjeu majeur aujourd’hui, nous n’aurons plus 
cette compétition pour demain car tous les ports de l’Europe s’organisent pour 
être dotés de ces infrastructures. Nous devons faire évoluer la réalité de ces 
attentes de mobilité avec une réalité sociale, économique et de l’aménagement 
du territoire.  

Il vous appartient de poursuivre ce débat régulièrement - par le biais 
d’échanges entre le gouvernement et la section ou en séance plénière - sur le 
volet industriel, économique, sur celui de l’aménagement du territoire et de la 
compétitivité. Ce sera un échange de préconisations, d’impulsions, de suivi, 
d’évaluation et un signe donné aux responsables publics économiques. 

Merci à vous. 
(Applaudissements) 
M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour vos 

propositions de collaboration. Nous sommes favorables à la poursuite de cet 
échange sous quelque forme que vous estimeriez utile. 
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DISCUSSION GENERALE 

M. le Président. Mes Chers collègues, je déclare la discussion générale 
ouverte.  

La parole est à Mme Doneddu, au nom du groupe de la CGT. 

CGT - Mme Doneddu 

Mme Doneddu. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Messieurs 
les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les conseillers, le gouvernement 
coordonne depuis novembre 2013 le débat public sur les conditions à réunir pour 
atteindre l’objectif de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre à 
horizon 2050. Or le CESE n’a été sollicité que le 13 mai dernier sur ce volet 
essentiel de la transition énergétique dans les transports. Eu égard à la 
multiplicité des enjeux - la densité de votre intervention, Monsieur le ministre, le 
confirme - le projet d’avis (malgré sa richesse) survole les problématiques.  

C’est d’autant plus dommageable que le Conseil national du débat public a 
refusé d’inscrire la question des transports à son agenda des travaux alors que les 
conclusions du Premier ministre à la Conférence environnementale 2012, ainsi 
que la feuille de route, affirmaient en faire le point de départ desdits travaux.  

De plus, le gouvernement n’envisage pas, à la présente date, de table ronde 
sur ce thème lors de la Conférence environnementale de septembre 2013.  

La CGT s’interroge sur les cadres, statuts et finalités de cette saisine 
gouvernementale.  

Des préconisations déjà formulées par notre conseil sont reprises, enrichies 
de recommandations résultant des débats - assez vifs - de la section et de ses 
nombreux amendements.  

La CGT se félicite que n’ait pas été retenue, au terme d’échanges 
argumentés, l’instauration de nouvelles taxes sur les ménages ou les salariés (au 
prétexte d’influer sur les comportements) et que l’on ait une nouvelle fois 
privilégié l’intérêt d’inscrire une fiscalité environnementale dans une réflexion 
portant sur l’ensemble de la fiscalité nationale.  

S’agissant des sources de financement, la CGT souscrit aux 
recommandations portant sur la mobilisation des trésoreries des entreprises, 
évaluées par les comptes de la Nation 2011 à 424 milliards d’euros, et de celles 
du réseau bancaire national et européen, sur la réappropriation publique des 
concessions des autoroutes et une contribution sur les profits dégagés.  

La part importante réservée dans le projet d’avis aux enjeux industriels en 
termes de R&D, de formation initiale et professionnelle et d’emploi, entre en 
résonnance avec ce que porte la CGT, qui regrette cependant une tonalité mise 
en concurrence, de recherche de compétitivité au sens étroit du terme, par 
rapport à un avis voté dans cette enceinte, au détriment d’une vision stratégique 
nouvelle de développement social, économique et environnemental.  
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Enfin, la CGT se satisfait de l’introduction de l’internationalisation des 
coûts externes des modes de production dans le critère d’évaluation et de 
l’intérêt réaffirmé à l’accroissement du fret ferroviaire dont le wagon isolé, 
répondant à l’intérêt général. Elle reste cependant opposée aux opérateurs 
ferroviaires dits « de proximité » : moins 13 % pour le fret depuis leur apparition 
en 2008, confortant l’enjeu d’une autre stratégie gouvernementale et de la SNCF, 
pour développer un service public répondant aux besoins des entreprises et 
participant à la lutte contre le dumping social et la réduction des gaz à effet de 
serre.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le groupe de la CGT 
s’abstiendra.  

(Applaudissements) 
(Mme Vion remplace M. Delevoye au fauteuil de la présidence). 
Mme la Présidente. La parole est à M. Bellanca, au nom du groupe de la 

CGT-FO. 

CGT-FO - M. Bellanca 

M. Bellanca. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Messieurs les 
rapporteurs, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, la discussion de ce projet 
d’avis s’inscrit dans un contexte politique mouvant et nouveau avec une baisse 
budgétaire dans le domaine environnemental et une révision des infrastructures 
s’intégrant dans le SNIT.  

Pour FO, la transition énergétique est l’évolution vers une économie 
décarbonée où l’électricité a toute sa place et où la réduction des gaz à effet de 
serre est prédominante. FO est favorable à des avancées technologiques et aux 
innovations, tant publiques que privées, permettant d’accéder rapidement à des 
véhicules plus sobres tels que le véhicule 2 litres/100 kilomètres ainsi qu’au 
transfert du fret vers le ferroviaire ou la voie d’eau.  

Cette transition énergétique des transports doit être une opportunité de 
relancer l’industrie ferroviaire, de développer l’emploi et les politiques sociales 
de tous les acteurs de la filière. 

FO soutient également la recherche et le développement du véhicule 
électrique. FO soutient les préconisations du projet d’avis concernant une 
politique industrielle ambitieuse, ce qui suppose des infrastructures normées, 
adaptées et une R&D importante ainsi qu’une cohérence des politiques 
publiques. FO soutient toutes les expériences conduisant à de meilleures 
accessibilités géographiques et sociales, à l’utilisation des transports en 
commun, tant que ces dernières garantissent une mobilité dans des conditions de 
sécurité et d’indépendance identiques. 
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FO marque une réserve sur la densification urbaine et préconise un 
équilibre plus harmonieux entre étalement urbain et densification. Cela est 
d’autant plus fondamental face aux besoins d’une population toujours plus 
nombreuse. En effet, la croissance démographique de la France est considérable, 
avec une augmentation de 6 millions d’habitants annoncée à l’horizon 2025. Par 
ailleurs, les projets de métropolisation risquent d’accentuer le fait urbain. 

Pour FO, une approche globale en matière de fiscalité est indispensable. La 
terminologie de fiscalité verte n’a pas de sens. Une mise en œuvre fractionnée et 
spécifique de la fiscalité sur les domaines dits environnementaux conduira à des 
contradictions fiscales et à des inégalités.  

De plus, si la lutte contre la précarité dans toutes ses dimensions, y compris 
dans le transport, est indispensable, FO rappelle sa revendication d’une 
revalorisation de la prime de transport, généralisée à tous les salariés, à hauteur 
de 400 euros par an. 

Enfin, FO réitère l’importance qu’il accorde à la distinction entre efficacité 
énergétique et sobriété. Cette différence est essentielle car l’efficacité c’est la 
consommation d’énergie moindre avec le même niveau de confort, tandis que la 
sobriété implique pour beaucoup de ses défenseurs une réorganisation des modes 
de vie et une logique de décroissance, source d’inégalités pénalisant les couches 
sociales les plus défavorisées. Ainsi, le problème de la transition énergétique ne 
peut se résoudre par le prisme de la sobriété ni celui de l’augmentation toujours 
plus importante du prix de l’énergie.  

Malgré le travail considérable des rapporteurs et de l’administration, que 
nous saluons ici, et l’évolution du texte, ce projet d’avis aurait mérité un plus 
grand approfondissement face à l’importance du sujet traité.  

Par ailleurs, notre organisation reste résolument réservée quant aux 
exigences de sobriété énergétique et comportementale ou encore sur la restriction 
par le signal/prix, qui ne peuvent être les piliers stratégiques d’une transition 
énergétique réussie.  

Le groupe FO s’abstiendra. 
(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à Mme Duhamel, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - Mme Duhamel  

Mme Duhamel. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, la section a 
été saisie il y a quelques semaines par M. le Premier ministre sur le dossier qui 
nous occupe, la transition énergétique dans les transports, sujet majeur complexe 
impactant tous les domaines, des centres de recherche au quotidien des citoyens 
ainsi que toutes les entreprises industrielles, commerciales et de services. Ceci 
intervient dans un contexte concurrentiel européen et mondial exacerbé par la 
crise économique.  
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Que soient vivement remerciés pour leur implication et le travail fourni le 
Président de la section, M. Mariotti, les rapporteurs, Bruno Duchemin et 
Sébastien Genest, ainsi que l’équipe des administrateurs.  

Efficacité et sobriété énergétiques conduiront à la réduction des gaz à effet 
de serre. Utilisons le levier technique sur la motorisation et l’énergie. Soutenons 
la recherche et développement. C’est essentiel. Utilisons également le levier 
humain pour la formation à l’éco-conduite pour tous. 

L’intermodalité fluviomaritime, rail, route, doit assurer la complémentarité 
des transports et leur connexion doit fluidifier les déplacements tant pour les 
marchandises que pour les voyageurs. N’opposons pas les modes de transport, 
mais combinons-les.  

L’optimisation des flux est essentielle. 
Concernant la logistique, transport de marchandises : il faut développer les 

plateformes multimodales, favoriser les circuits courts de production, de 
distribution, de consommation ; 

Sur la logistique urbaine et périurbaine : il faut faciliter l’usage des 
transports collectifs, le cadencement, la fiabilité, la sécurité ; promouvoir le 
covoiturage et le copartage ; Prévoir en parallèle des zones de stationnement 
sécurisées et de capacités suffisantes. 

Le groupe des entreprises souhaite préciser quelques points. 
Toute mesure de réduction de vitesse maximale sur route devrait au 

préalable faire l’objet d’une étude d’impact. L’accroissement des temps de 
transports, tant pour les personnes que pour les marchandises, représente un 
risque pour la compétitivité des territoires enclavés et accroît les inégalités 
territoriales. L’économie vit au rythme du kilomètre-temps. 

Cependant, dans les zones urbaines et périurbaines, une modulation de 
vitesse, en tant qu’outil de régulation, peut être utile pour optimiser l’usage des 
infrastructures et fluidifier la circulation. 

Le développement des navettes fluviomaritimes utilisant une énergie non 
carbonée pour la motorisation est à promouvoir et, Monsieur le ministre, pour les 
navires, on est bien plus en avance que pour les camions et les voitures. 

Les pôles d’excellence doivent se développer ; il leur faut pour cela une 
visibilité sur le long terme des financements publics consacrés à la R&D et à 
l’accompagnement jusqu’à maturité des projets ; l’intégration du tissu des PME 
au cœur des pôles serait un atout supplémentaire. 

Il serait également important de réduire les délais assortis à l’obtention de 
brevets. Les entreprises de notre pays sont défavorisées par la procédure longue 
et coûteuse relevant de l’INPI. C’est un vrai frein.  

La fiscalité environnementale, ajoutée aux autres prélèvements et taxes 
fiscales, doit être étudiée à l’aune européenne sur les plans économique, social et 
technique ; pas d’usines à gaz. Dans le cas contraire, la distorsion de concurrence 
face à l’Europe et aux pays étrangers, à la réglementation plus souple, et donc 
moins contraignante, représente le risque de ralentir le développement des 
entreprises et de l’économie française.  
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Une évaluation préalable à la mise en œuvre de nouvelles règles fiscales 
devrait être effectuée pour étudier leur impact socioéconomique. Le travail 
commun et la qualité des échanges ont permis de présenter ce projet d’avis 
malgré un délai contraint ; un avis de suite paraîtrait opportun. 

Le groupe des entreprises votera ce projet d’avis. 
(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à M. Aschieri, du groupe des 

personnalités qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Aschieri 

M. Aschieri. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Chers collègues, 
disons-le d’emblée, je voterai en faveur de ce projet d’avis. En effet, il a le 
mérite, dans des conditions d’élaboration assez difficile, de nous présenter une 
démarche d’ensemble articulant des mesures diversifiées dont une grande partie 
a déjà fait l’objet de débats et de votes dans notre enceinte. 

Cette démarche - et ce n’est pas une mince qualité - correspond à ce qui est 
globalement nécessaire dans une politique cohérente à la hauteur d’un enjeu 
majeur. 

En effet, c’est bien une transformation, une mutation, une métamorphose 
articulant de multiples domaines qui est à même de répondre aux objectifs 
ambitieux que pointe le projet d’avis. Toutefois, je tiens à profiter du débat pour 
insister sur un point qu’il me semble indispensable de souligner dans le contexte 
si l’on souhaite avancer : il s’agit de la question de l’acceptabilité sociale d’un 
certain nombre de mesures. 

Au-delà même du sujet dont nous débattons aujourd’hui, il ne peut pas y 
avoir d’avancée efficace en matière de transition énergétique et de 
développement durable s’il n’y a pas simultanément prise en compte des 
problèmes sociaux pour leur apporter des réponses crédibles. 

Le projet d’avis ne l’ignore pas, loin de là, et les rapporteurs en ont traité 
dans leur exposé, mais cette question doit être un axe majeur, peut-être un fil 
rouge pointé en tant que tel. La question est : comment faire pour qu’un certain 
nombre de préconisations ne soient pas interprétées comme d’insupportables 
contraintes par ceux qui n’ont pas les moyens d’avoir un comportement vertueux 
? 

Pour donner quelques exemples, je pense aussi bien à ces jeunes couples 
contraints d’habiter loin des centres parce que leur revenu ne leur laisse pas le 
choix, à ces enseignants qui travaillent dans des établissements ruraux, ou à tous 
ceux qui ne peuvent pas se payer un véhicule moderne non polluant. 

Le projet d’avis traite de ces situations, notamment dans sa dernière partie, 
consacrée à la précarité énergétique, et je m’en réjouis. 
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Mais je sais aussi que la tentation peut parfois exister de trouver bien plus 
simple d’introduire, par exemple, une taxe sur le diesel que de mettre en place un 
réseau de transports collectifs dans certaines zones. Il importe d’y être attentif 
non pour renoncer, mais pour veiller à bien articuler les mesures. Il ne s’agit pas 
que de justice, il s’agit aussi d’efficacité. Faute d’en tenir compte, un projet 
positif pourrait courir le risque d’être rejeté malgré l’importance des enjeux. 
Merci. 

(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à Mme Nathan, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Nathan 

Mme Nathan.- Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Messieurs les 
rapporteurs, Chers collègues, le Conseil économique, social et environnemental a 
récemment rendu des avis sur la transition énergétique, l’efficacité énergétique, 
le schéma national des infrastructures de transports et la filière automobile. 

Prochainement, un projet d’avis nous sera proposé sur le financement de la 
transition écologique et énergétique. 

La saisine gouvernementale sur la transition énergétique dans les transports 
nous invitait donc à proposer des mesures concrètes sur ce secteur spécifique. 

Dans les avis précédents, le Conseil économique, social et environnemental 
s’est accordé majoritairement sur la nécessité de la transition énergétique et de 
l’efficacité énergétique, de même que sur l’importance d’un schéma national des 
infrastructures de transports. Mais clairement, des divergences subsistent entre 
nous sur les moyens d’y parvenir. 

La transition énergétique - comme les transports - concerne chaque citoyen 
dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée, dans ses loisirs. Les défis à 
relever sont majeurs et de grande ampleur. 

Parvenir à mobiliser tous les acteurs de notre société dans ce projet 
d’avenir est la condition de la réussite. Il est indispensable d’inscrire les choix 
d’infrastructures qui sont des choix de moyen et de long terme dans l’objectif 
« facteur 4 ».  

Pour la CFDT, hiérarchiser les projets et privilégier ceux qui ont un impact 
fort et visible rapidement, outre les résultats effectifs obtenus, aurait un effet 
pédagogique d’entraînement. 

Pour organiser la complémentarité des transports en favorisant le transfert 
modal et l’intermodalité, tant pour les voyageurs que pour le fret, le projet d’avis 
précise l’importance d’une approche territoriale et d’une coordination renforcée 
entre les autorités organisatrices de transports.  



 32 

L’évolution des besoins de transports tout comme l’évolution des 
comportements des usagers ne sont pas acquis. Il faudra offrir des solutions 
pratiques et attractives pour les différents usagers et mettre en place des mesures 
d’accompagnement simples et lisibles. 

Cela passera par des politiques publiques articulées sur un territoire et entre 
les territoires. Cela demandera aussi de la créativité pour repenser l’urbanisme en 
densifiant la ville, pour concevoir, notamment dans le cadre des démarches de 
responsabilité sociale des entreprises, des plans de déplacement d’entreprises et 
interentreprises qui s’intègrent dans les plans de déplacements urbains. 

La CFDT soutient la proposition de construire une politique industrielle 
offensive du transport décarboné, en l’inscrivant dans le champ européen. Il ne 
faudra pas oublier l’accompagnement des transitions sociales induites : évolution 
des compétences, évolution de l’emploi, évolution des emplois. Cela nécessite de 
l’anticipation, la mise en œuvre de la sécurisation des parcours professionnels et 
du dialogue social à tous les niveaux. 

Enfin, sur les questions des leviers réglementaires et financiers, la CFDT 
regrette que la section n’ait pu aller plus loin et espère que le projet d’avis en 
cours sur le sujet permettra de le faire.  

Vous l’avez compris, la CFDT partage les propositions de ce projet d’avis 
et elle le votera. 

(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à Mme Roudil, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - Mme Roudil 

Mme Roudil. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la 
Présidente, Messieurs les rapporteurs, Chers collègues, les choix des modes de 
transports participent de la volonté d’évoluer vers un développement plus 
durable tout en favorisant la compétitivité des entreprises et l’emploi dans les 
territoires. 

Le projet d’avis le souligne bien et nous partageons les grands axes 
d’orientation proposés. 

Pour le groupe de la coopération, il faut prioritairement favoriser le 
transport modal et l’intermodalité. En effet, une partie importante du trafic 
routier n’est aujourd’hui pas reportable sur les modes alternatifs en raison de 
l’absence de dessertes ferroviaires ou fluviales sur les plans régional et local. 

Ainsi, de nombreuses entreprises ont été confrontées à la fermeture 
d’embranchements pour le fret et n’ont trouvé, à leur grand regret, d’autre 
alternative que la route. Il est impératif de reconstruire une véritable politique de 
fret ferroviaire au service des économies régionales. 
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Les entreprises coopératives qui maintiennent et développent l’activité dans 
les territoires expriment également une forte attente d’une amélioration de la 
performance du réseau fluvial et le développement d’investissements 
d’infrastructures dans ce domaine. 

Afin d’accompagner le changement de comportement et influencer les 
besoins, nous pensons qu’il faut encourager les formes innovantes 
d’entreprenariat. Ainsi, les sociétés coopératives d’intérêt collectif, SCIC, qui 
s’appuient sur le partenariat en permettant d’associer outre les salariés, les 
collectivités locales et les usagers, sont particulièrement adaptées pour relever les 
enjeux de la mobilité et proposer des solutions de transport adaptées à chacun 
dans l’intérêt de tous.  

D’une façon plus générale, nous pensons que l’enjeu énergétique dans les 
transports doit nous conduire à faire évoluer notre urbanisme et l’aménagement 
du territoire. Le projet de loi pour « l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové » contient des pistes pour lutter contre l’artificialisation des terres 
agricoles et naturelles et l’étalement urbain, et propose notamment de rendre 
obligatoires les plans locaux d’urbanisme intercommunaux.  

Nous partageons la volonté d’inscrire l’économie française dans une 
économie décarbonnée en favorisant la constitution de filières industrielles fortes 
contribuant à une croissance verte et permettant à la France de se positionner sur 
les marchés mondiaux. Il nous faut investir dans la recherche et l’innovation. Il 
faut, par exemple, développer la R&D pour réduire la dépense énergétique des 
véhicules utilisés et travailler sur l’ensemble des configurations techniques afin 
d’élargir la palette des carburants et des technologies moteur, comme l’ont très 
bien développé les deux rapporteurs.  

En revanche, nous sommes plus réservés sur la mise en œuvre de leviers 
fiscaux. Comme le précise le projet d’avis, une évolution de la fiscalité 
environnementale ne pourrait être envisagée qu’à pression fiscale constante. La 
conciliation de la compétitivité et du respect de l’environnement doit en effet 
être appréhendée dans un contexte économique particulièrement difficile. D’ores 
et déjà, pour nous, l’éco-taxe aura un impact sur la compétitivité des activités 
agricoles et alimentaires réparties sur l’ensemble de nos régions.  

Par ailleurs, dans cette période difficile pour de nombreux Français, nous 
pensons qu’il faut maîtriser le prix de l’énergie pour lutter contre la précarité 
énergétique et éviter d’augmenter les coûts de production des entreprises.  

Ces points de vigilance ayant été dits et au regard de la qualité du travail 
accompli, de l’écoute, de l’attention des deux rapporteurs et, bien sûr, de 
l’équipe qui les entouraient, ainsi que de la prise en compte des réalités 
économiques et sociales, le groupe de la coopération votera en faveur du projet 
d’avis. 

(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à Mme Riquier-Sauvage, au nom du 

groupe des professions libérales. 
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Professions libérales - Mme Riquier-Sauvage 

Mme Riquier-Sauvage. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, 
Messieurs les rapporteurs, Chers collègues, pour devenir un modèle en matière 
de transition énergétique, notre pays devra mettre en adéquation la vertu 
écologique et l’impératif économique, et cesser de donner parfois l’impression 
d’adopter un double langage. L’écart est grand entre les ambitions et la réalité.  

Les transports représentent 32 % de la consommation finale d’énergie. La 
transition énergétique dans les transports constitue donc un défi environnemental 
majeur. Mais le besoin de mobilité ne fera que croître et la France ne peut, seule, 
entrer dans un processus vertueux qui l’exposerait à des difficultés économiques. 
C’est donc à la fois un défi pour la qualité de vie et le pouvoir d’achat des 
ménages, mais aussi pour la compétitivité des entreprises, l’emploi et le 
développement industriel. 

Comme le stipule le projet d’avis dans son introduction, cela suppose de 
mettre en œuvre une démarche volontariste, de combiner efficacité et sobriété. 
La sobriété ne peut se concevoir selon nous, que dans l’optique d’éviter les 
gaspillages, sans pour autant limiter l’accès à un certain niveau de confort et de 
développement. L’efficacité énergétique ne doit s’exprimer selon nous, qu’à 
travers une consommation moindre en énergie pour le même service rendu. 

Nous avons tiré plusieurs enseignements des auditions :  
- les principaux leviers en matière de transition énergétique dans les 

transports sont les progrès possibles sur la motorisation et donc la 
R&D de haut niveau, le report modal et l’intermodalité, et 
l’accompagnement des changements de comportement ; 

- la transition énergétique ne doit pas être envisagée uniquement 
comme une contrainte mais aussi comme une opportunité pour faire 
de notre pays un leader de l’économie verte ; 

- enfin si les incitations pour orienter vertueusement les comportements 
seront de nature réglementaire et fiscale, il faudra trouver le bon 
curseur. 

Dans le projet d’avis, parmi les mesures qui consistent à influer sur 
l’évolution des besoins, le groupe des professions libérales retient, tout 
particulièrement celle qui pointe la nécessité de concevoir un urbanisme adapté, 
en construisant en priorité là où sont les infrastructures, notamment en centre-
ville ou centre-bourg. Cette recommandation se justifie aux yeux des architectes 
et urbanistes hostiles à l’étalement urbain, conscients de l’urgence à limiter 
l’usage de la voiture individuelle et de surcroît, le gaspillage des terres agricoles 
et espaces naturels. 
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Opérer la nécessaire transition énergétique dans les transports nécessite de 
financer de nouvelles infrastructures, la recherche et développement et de 
mobiliser tous les acteurs. La question « qui doit financer ? » suggère une autre 
question « comment répartir la charge entre usager et contribuable, ménage et 
entreprise ? », tout cela dans un contexte de contrainte budgétaire, 
d’assèchement des ressources des collectivités locales avec des conséquences sur 
le pouvoir d’achat des ménages et sur la compétitivité des entreprises. 

Trop souvent brandi, l’outil fiscal est abordé dans le projet d’avis, avec en 
filigrane l’idée qu’il doit prendre en compte la nécessaire compétitivité des 
entreprises donc à pression fiscale constante, et qu’il doit également s’inscrire 
dans un réexamen de la fiscalité nationale, accompagné d’études d’impact 
économique et social. Cela mérite d’être souligné ! 

Conscient que ne rien faire conduirait à des conséquences irréversibles, le 
groupe des professions libérales votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 
Mme le Présidente. La parole est à M. Michel Lamy, au nom du groupe de 

la CFE-CGC. 

CFE-CGC - M. Lamy 

M. Lamy. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Messieurs les 
rapporteurs, Chers collègue, pour la CFE-CGC, la transition énergétique dans les 
transports est un défi majeur, tant au titre de la protection de l’environnement 
qu’au titre de l’efficacité énergétique et de la maitrise de la dépendance 
énergétique à l’égard des ressources fossiles. 

La CFE-CGC rappelle que le transport représente un coût important dans 
les dépenses des ménages. Il constitue un facteur de précarité énergétique qui ne 
cesse de s’accentuer avec l’augmentation du prix de l’énergie et le ralentissement 
économique.  

La CFE-CGC note que la baisse de la consommation unitaire moyenne des 
voitures particulières n’a pas permis une réduction sensible des émissions de 
CO2. En effet, la dépendance au quotidien vis-à-vis de la voiture est fortement 
liée à l’étalement urbain et à la dissociation spatiale des lieux de travail, de 
production, de consommation et de loisirs qui contribuent à l’organisation du 
mode de vie. Pour la CFE-CGC, la maîtrise du coût foncier/logement, la lutte 
contre l’artificialisation des sols, l’amélioration de l’offre de transports en 
commun, le développement d’infrastructures, la promotion du télétravail et des 
télécentres à côté des lieux de vie, pourraient modifier les habitudes quotidiennes 
des transports. 

Pour la CFE-CGC ces éléments doivent être intégrés dans les discussions 
sur la transition énergétique dans les transports de façon à améliorer la prise en 
compte des gaz à effet de serre et surtout à avoir une approche transversale. 

La CFE-CGC partage donc les préconisations figurant dans le projet d’avis 
soumis au CESE.  
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Compte tenu des enjeux de ce secteur, notamment pour son potentiel de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la CFE-CGC propose de faire de 
la France un champion de la filière « verte » des transports en commun, 
ferroviaire et routier. C’est aussi un levier clef pour le maintien d’une 
industrialisation de cette filière.  

Pour la CFE-CGC, une mixité énergétique du secteur des transports 
reposant sur des véhicules thermiques performants, hybrides et électriques doit 
permettre de combiner efficacité énergétique, maîtrise de la dépendance 
énergétique à l’égard des énergies fossiles et contrôle des émissions de gaz à 
effet de serre reposant entre autres sur l’utilisation des énergies renouvelables. 

La convergence vers une telle mixité énergétique doit s’appuyer sur un 
soutien à la Recherche/Développement et sur des outils fiscaux incitatifs et 
appropriés. 

Pour conclure, le groupe de la CFE-CGC votera ce projet d’avis.  
(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à M. Arnell, au nom du groupe de 

l’Outre-mer. 

Outre-mer - M. Arnell 

M. Arnell. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur le 
rapporteur, Chers collègues, en Outre-mer, la réflexion sur la transition 
énergétique dans les transports peut se concevoir en tenant compte de trois 
paramètres principaux.  

En premier lieu, rappelons que l’Outre-mer présente un terrain 
exceptionnel de développement de nouvelles solutions d’énergie en raison des 
atouts et des avantages comparatifs naturels propres à nos territoires.  

En second lieu, les collectivités ultras marines partent de loin, devant 
produire sur place la quasi-totalité de l’énergie électrique avec un coût de 
production plus élevé qu’en métropole. Plus généralement le coût des matières 
premières est supérieur à celui de l’hexagone, alors que les revenus sont bien 
plus faibles.  

En troisième lieu, l’absence d’organisation et le choix stratégique en 
matière de politique de transports en commun renforce cette dépendance vis-à-
vis de la voiture.  

La consommation d’énergie liée à l’utilisation de la voiture représente par 
conséquent une part de plus en plus importante dans le budget des ménages. Sur 
certains territoires, ou les familles vivent à plusieurs kilomètres de leur lieu de 
travail, un tiers de leurs revenus sont consommés par les dépenses de transport. 
Dans le contexte actuel de forte précarité sociale, cette situation est inacceptable.  
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Partant de ces constants, le groupe de l’Outre-mer considère que les 
recommandations du projet d’avis vont dans le bon sens. Il y a en effet nécessité 
de développer des aménagements permettant la mise en place de transports en 
commun en site propre. Cela passe véritablement par une amélioration de 
l’organisation à travers notamment la désignation d’une autorité organisatrice 
unique avec un périmètre unique de transport pour chaque territoire.  

Cette mesure n’a, pour la plupart des territoires ultramarins concernés, pas 
encore été mise en place.  

Au-delà, la transition énergétique dans les transports en Outre-mer ne 
pourra être réalisée que grâce à de très forts investissements en matière de 
construction de réseaux de transports collectifs.  

Il y a là un véritable enjeu de compétitivité pour nos entreprises locales et 
métropolitaines et de croissance durable. L’État et les collectivités territoriales 
ont un rôle majeur d’impulsion et d’accompagnement, ce qui implique, de la part 
des pouvoirs publics, une exigence de continuité dans le choix qui est opéré et de 
stabilité dans les réformes qui sont engagées. Rien n’est pire que le « stop and 
go ».  

De ce point de vue, le cas de la filière photovoltaïque est révélateur de ce 
qu’il ne faut pas faire. En effet, en réduisant l’aide fiscale à l’investissement, 
votée quelques mois plus tôt, l’ancienne mandature avait provoqué une crise 
économique et sociale majeure dans la filière locale. Les questions d’énergie font 
appel aux logiques de filières et elles doivent être considérées comme des 
politiques de long terme.  

Ce projet d’avis s’inscrit dans cette logique. 
Par conséquent le groupe votera le projet d’avis.  
(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à Mme Guichet, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. 

Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - Mme Guichet 

Mme Guichet. Bonjour à tous. 
Mon groupe souhaiterait commencer par remercier les rapporteurs de cet 

avis et de leur travail, mené dans des délais très courts. Souvent, on fait cela par 
politesse. Cette fois-ci, ce n’est pas uniquement par politesse. On voudrait 
surtout les féliciter d’avoir su, malgré des débats en section qui, parfois, allaient 
jusqu’à nier la nécessité d’une transition énergétique, présenter un projet d’avis 
dont le consensus ne passe pas à côté de l’urgence environnementale. Urgence 
d’agir, urgence d’évoluer et urgence de progresser tant individuellement que 
collectivement.  
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En effet, les transports représentent 26 % des émissions de gaz à effet de 
serre et 32 % de la consommation d’énergie. Parmi les émissions de gaz à effet 
de serre, 94 % sont dues au routier. C’est bien l’un des principaux secteurs sur 
lequel le changement des pratiques individuelles et collectives peut avoir un réel 
effet. Nous sommes loin du robinet qu’il faut fermer quand on se brosse les 
dents. 

Le projet d’avis présenté aujourd’hui démontre bien que la transition 
énergétique dans les transports ne se suffira pas d’un passage à des véhicules 
moins carbonés et du développement des voitures électriques. C’est l’ensemble 
de notre rapport à la mobilité qui doit être repensé et, plus largement, notre 
modèle de société. 

Faire le seul pari du progrès scientifique pour nous sortir de l’impasse 
énergétique est hasardeux et nous n’avons pas le temps de nous offrir ce luxe. 
Mais, surtout, cela laisse à penser que les questions énergétiques sont le seul 
problème à régler. Comme si les questions de pollution de l’air et les maladies 
qui s’ensuivent, comme si les enjeux de prévention routière ou même le simple 
mal-être induit par les distances quotidiennement effectuées par nos concitoyens 
n’existaient pas. Comme s’ils n’étaient pas suffisants pour s’engager 
volontairement dans le report modal et la relocalisation des activités. Comme si 
le mythe marketing de la voiture qui rend libre nous avait fait oublier que la 
plupart de nos déplacements sont subis et stressants.  

C’est pour ces raisons que notre groupe est particulièrement sensible aux 
préconisations relatives au développement de circuits de production et de 
consommation courts, à la promotion d’une meilleure gestion des temps dans la 
ville ou encore à la réorganisation du travail et des services publics. C’est dans la 
même logique que nous soutenons le projet d’avis quand, à l’instar de celui sur le 
logement autonome des jeunes, il estime nécessaire d’enrayer l’éloignement 
progressif des habitations en densifiant davantage l’habitat. 

Plusieurs fois, a été évoquée la tension entre l’exigence environnementale 
et l’exigence sociale. Mais c’est en ne préparant pas l’avenir que nous négligeons 
les plus défavorisés. Si nous laissons la pénurie nous frapper, si nous laissons 
notre environnement et nos conditions de vie se détériorer, ce sont évidemment 
les plus précaires et les générations futures qui en pâtiront le plus.  

Il y a plus de dix ans déjà qu’à Johannesburg, retentissait le 
célèbre : « Notre planète brûle, et nous regardons ailleurs ». Les rapporteurs 
nous proposent d’enfin admettre notre responsabilité pour pouvoir regarder vers 
l’avenir.  

C’est pourquoi le groupe des organisations étudiantes et mouvements de 
jeunesse votera en faveur du projet d’avis. 

(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à Mme Beliard, au nom du groupe de 

l’agriculture. 
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Agriculture - Mme Beliard 

Mme Beliard. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Chers 
collègues, Sébastien Genest l’a dit, les délais impartis pour élaborer cet avis nous 
ont fait travailler dans l’urgence. Cela nous a empêchés d’organiser des auditions 
publiques qui auraient été nécessaires et nous a conduits à discuter dans un 
climat tendu. 

Cependant, vous êtes parvenus, Messieurs les rapporteurs, à comprendre 
les sensibilités des uns et des autres, à intégrer nos préoccupations et à formuler 
des préoccupations qui rendent cet avis équilibré.  

Le groupe de l’agriculture apprécie particulièrement les développements 
consacrés aux zones rurales. Pour nous, l’accessibilité est fondamentale pour la 
vie quotidienne et pour nos exploitations. La desserte de nos territoires est la 
condition de leur bonne santé économique.  

Nous sommes favorables à tous les dispositifs qui permettront de 
rationaliser les transports, mais aussi très attentifs à ce que les zones à faible 
densité de population ne deviennent des zones de payeurs contraints.  

Il faut aussi préserver la compétitivité de nos entreprises. À ce titre, 
l’écotaxe poids lourd qui sera applicable dès cet automne est inacceptable ; elle 
crée des distorsions de concurrence par rapport aux autres pays européens, 
n’incite pas au report modal et elle est difficilement répercutable sur les produits.  

Votre jugement reste nuancé sur ce point complexe, ce que nous avons 
apprécié.  

Vous avez particulièrement insisté sur la nécessité d’investir dans la 
recherche et le développement. Il est essentiel de soutenir les nouvelles 
technologies au démarrage. Ces soutiens doivent être à la hauteur des objectifs 
fixés et les trajectoires bien définies pour parvenir à l’émergence de filières 
fortes.  

Les pays voisins, notamment l’Allemagne, ont compris ces enjeux et 
développent considérablement leur potentiel d’énergies renouvelables. Il est 
primordial de ne pas créer de nouvelles distorsions de concurrence en empêchant 
les agriculteurs de valoriser ce potentiel.  

Les énergies renouvelables représentent de véritables atouts pour la 
compétitivité des exploitations agricoles. 

Je souhaiterais évoquer la nécessité, abordée dans notre projet d’avis sur le 
SNIT, de réaliser un diagnostic de l’adéquation des réseaux de transport à la 
demande et l’analyse des besoins de rénovation des infrastructures existantes. En 
effet, la construction d’infrastructures est un élément qui conduit avec 
l’urbanisation à la disparition du foncier agricole. Je rappelle que chaque année 
nous perdons près de 86 000 hectares. 

Le groupe de l’agriculture votera en faveur de ce projet d’avis.  
(Applaudissements) 
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Mme la Présidente. La parole est à M. Genty, au nom du groupe 
environnement et nature. 

Environnement et nature - M. Genty 

M. Genty. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Chers 
collègues, la transition énergétique dans les transports n’est pas qu’un enjeu 
majeur en matière de réduction des gaz à effet de serre sur le territoire national, 
elle constitue aussi une opportunité d’offrir des alternatives de mobilité au plus 
grand nombre plutôt que de se placer dans la logique du payeur contraint.  

Le projet d’avis présenté aujourd’hui porte bien ce message : pas de 
logique répressive mais un accompagnement pour une évolution des 
comportements et des modes de vie.  

À l’heure où se multiplient les difficultés pour financer les grands projets 
d’infrastructures, les pistes formulées dans ce projet d’avis cherchent à dépasser 
le focus sur les grands travaux et à élargir la problématique de la transition à la 
mobilité au sens large.  

Notre groupe soutient avec force la promotion d’un programme national 
des nouvelles mobilités ; la priorité à la rénovation et à la modernisation du 
réseau existant nous paraît incontournable ; une gouvernance de type ANRU 
appliquée à l’AFITF pour la mise en cohérence des petits projets locaux est une 
piste pertinente.  

Dès lors il est de bon sens que soient maintenus les moyens fléchés vers 
l’AFITF et de conserver une part de financement des infrastructures alternatives 
à la route par le budget de l’État.  

Autre point important : l’articulation entre l’urbanisme et la transition dans 
les transports, deux politiques publiques qui ne peuvent définitivement plus 
s’ignorer. Les documents d’urbanisme doivent intégrer cette problématique et 
constituer un terreau au changement de comportement.  

Enfin, notre groupe reprend bien entendu à son compte l’inscription des 
choix d’infrastructures dans l’objectif « facteur 4 » et plus précisément la 
nécessité d’analyse multicritères dans l’évaluation des projets engagés en 
améliorant notamment la prise en compte de la biodiversité.  

Nous regrettons que ce projet d’avis n’ait pas permis d’affirmer avec clarté 
le basculement vers une fiscalité carbone énergie pourtant clairement amorcée 
dans le projet d’avis sur la transition énergétique voté en janvier dernier. Le 
temps a manqué pour approfondir comme cela l’aurait mérité l’ensemble des 
leviers à activer comme l’expérimentation des péages urbains ou la 
dépénalisation du stationnement.  
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Le projet d’avis ne propose pas non plus de phasage. Cet aspect a vocation 
à être traité dans la loi de programmation que prône le rapport Duron. On peut 
s’étonner - le mot est faible - que n’aient pas encore eu lieu de vrais débats 
démocratiques avec la société et au parlement, ni de loi promulguée sur la 
politique de mobilité pourtant si structurante sur les plans économiques, sociaux 
et environnementaux. Il faudra le faire passer à M. Cuvillier ! Gageons a minima 
que la problématique transports fasse partie intégrante de la feuille de route de la 
transition énergétique.  

Merci aux deux rapporteurs pour leur travail et leur efficacité dans des 
délais si courts. Nous voterons le projet d’avis.  

(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à M. Farriol, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - M. Farriol 

M. Farriol. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Chers 
collègues, le groupe de l’UNAF tient à féliciter les rapporteurs pour le projet 
d’avis présenté, l’exercice sur un tel sujet étant délicat, même périlleux. 
Toutefois les membres de la section se sont approprié le sujet et le projet d’avis 
d’aujourd’hui a pu voir le jour dans un temps restreint.  

Le groupe de l’UNAF veut d’abord et en préalable souligner les conditions 
extrêmement difficiles dans lesquelles le CESE a été saisi par le ministre des 
Transports sur un sujet très sensible à la fin du débat récent sur la transition 
énergétique. Le risque était de voir une fois de plus le CESE instrumentalisé, 
contraint par un délai inacceptable. Ce risque a été évité. 

Le groupe de l’UNAF souhaite cependant très vivement que de telles 
modalités de saisine ne soient plus tolérées. En effet malgré les nombreux avis, 
les membres de la section ont besoin d’un minimum de temps pour croiser leur 
regard et construire une vision cohérente et commune sur l’évolution des 
transports à promouvoir si l’on veut accélérer la transition énergétique.  

Les orientations proposées conditionnent certes largement la qualité de vie 
de notre environnement sur le moyen et long terme mais nécessitent le plus 
souvent des changements rapides de mode de consommation et de mode de vie. 
Or, les contraintes budgétaires qui s’amplifient, la baisse du pouvoir d’achat, ne 
permettent plus de demander des efforts supplémentaires aux familles.  

Si nous voulons continuer sur la voie du développement durable, deux 
conditions s’imposent pour les transports et la construction : une offre de 
production et de services à moindre coût, des alternatives à qualité égale sinon 
supérieure aux modes de consommation et d’usage actuel. Notre rapport 
quotidien à la voiture, sur les conditions de travail et de logement était l’exemple 
frappant. Consommer moins pour émettre moins de gaz à effet de serre n’est plus 
la priorité, laquelle est bien de diminuer les coûts.  
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Les familles sont directement concernées par ces questions. Toutes 
n’habitent pas à proximité des transports en commun ou de réseau ferré en milieu 
péri urbain ou rural. Pour elles le développement durable doit être synonyme de 
moindre coût. 

Il convient donc que le signal prix, la fiscalité écologique, la fiscalité locale 
tendent à réduire les coûts de production comme de consommation. Or, force est 
de constater que ces différentes politiques ne sont pas forcément cohérentes entre 
elles et peuvent accroître tant la précarité énergétique que les inégalités 
territoriales.  

Telle est la réalité avec laquelle les acteurs économiques, sociaux et 
environnementaux doivent faire face. Elle est nouvelle par rapport au contexte 
du Grenelle de l’environnement et de ses traductions. 

Ce projet d’avis en a largement tenu compte malgré les difficultés ; le 
groupe de l’UNAF le votera.  

(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe 

de la mutualité. 

Mutualité - Mme Vion 

Mme Vion. Mesdames, Messieurs du fait de son poids dans la part des 
émissions de gaz à effet de serre, la transition énergétique dans les transports 
constitue un enjeu majeur dans la politique environnementale.  

Interrogé par le Premier ministre spécifiquement sur la question des 
transports dans le cadre du débat national sur la transition énergétique et 
l’élaboration d’une future loi sur le sujet, le CESE y a répondu sans omettre 
aucun de ses aspects.  

En effet, au-delà de l’aspect purement écologique, cette transition est 
également indispensable pour des raisons sociales et économiques. Comme le 
souligne le projet d’avis la mise en œuvre de la transition énergétique doit 
s’accompagner d’une meilleure offre de transport collectif qui prend en compte 
les publics précaires à travers une politique tarifaire adaptée.  

Cette offre doit également répondre à un critère de proximité essentielle 
afin d’éviter l’isolement, la désocialisation et l’exclusion.  

Le groupe de la mutualité partage la volonté de développer les transports 
collectifs. Il insiste également sur l’importance accordée à la qualité de vie sans 
négliger les impacts sanitaires. À ce titre, la mutualité soutient la démarche 
innovante pilotée par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France sur l’évaluation 
de l’impact des projets de transport sur la santé des habitants et des salariés de la 
communauté d’agglomération de Plaine Commune dans le département de 
Seine-Saint-Denis. 
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Les résultats de cette évaluation donneront lieu à des recommandations 
permettant aux décideurs publics d’ajuster les projets en fonction de leur impact 
sur la santé.  

La fiscalité écologique doit permettre de financer l’accompagnement social 
et la mutation énergétique en intégrant une évolution des modes de production et 
de consommation.  

Le groupe de la mutualité ne peut que soutenir le projet d’avis quand il 
demande d’inscrire le réexamen de la fiscalité environnementale française dans 
une réflexion sur l’ensemble de la fiscalité nationale.  

Nous avions en effet déjà soutenu lors des débats sur la fiscalité écologique 
et les financements des politiques environnementales l’intérêt à approfondir et 
compléter notre analyse sur la question de la fiscalité écologique d’une part, dans 
le cadre de la fiscalité globale, d’autre part sur la question du financement de 
l’investissement collectif pour favoriser la transition énergétique. 

95 % des Français considèrent aujourd’hui la transition énergétique comme 
une urgence, selon un sondage publié par la fondation Nicolas Hulot, et une 
grande majorité estime que les déplacements représentent une question 
prioritaire sur laquelle les citoyens eux-mêmes peuvent agir directement. 

La France s’est engagée dans la transition énergétique et le futur projet de 
loi devra concrétiser cette orientation forte. 

Pour le groupe de la mutualité, le projet d’avis répond à la conciliation des 
objectifs climatiques, économiques et sociaux à travers des propositions 
permettant d’accompagner les mutations nécessaires technologiques comme 
sociétales. Il le votera. 

(Applaudissements) 
Mme la Présidente. La parole est à M. Martin, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - M. Martin 

M. Martin. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Chers 
collègues au-delà de son enjeu environnemental, la transition énergétique dans 
les transports est l’occasion d’engager une mutation favorable au développement 
économique des territoires, au renforcement de nos filières industrielles et au 
mieux-être des populations. 

Cette mutation doit, pour réussir, prendre en considération les attentes des 
personnes et des entreprises en termes de mobilité comme les contraintes 
financières publiques et privées liées à la crise actuelle. 

S’agissant du futur schéma national de mobilité durable, l’artisanat 
approuve la double nécessité d’un diagnostic sur l’adéquation des réseaux 
actuels de transports à la demande d’une analyse approfondie des besoins de 
rénovation.  
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L’évaluation des impacts tant socio-économiques qu’environnementaux 
devra également être un préalable à la construction d’infrastructures nouvelles. 
De plus, les contraintes budgétaires actuelles exigent que les investissements 
portent en priorité sur l’entretien et l’amélioration des réseaux existants 
ferroviaire, fluvial et routier.  

D’une façon générale, nous souhaitons que tous les projets prennent en 
compte la dimension aménagement du territoire et l’objectif d’une accessibilité à 
des infrastructures modernes pour tous. 

Le projet d’avis propose d’organiser une véritable complémentarité des 
transports au niveau territorial. Nous approuvons pleinement cette 
préoccupation. Cela exige, tout d’abord, une vision plus cohérente des politiques 
de mobilité. Il convient en effet d’améliorer la coordination entre les autorités 
organisatrices de transport sur le cadencement, la compatibilité des horaires et la 
billetterie.  

Cette synergie doit être complétée par la mise à disposition d’une 
information au public sur les diverses possibilités de mobilité d’un territoire.  

De tels leviers doivent favoriser le développement de modes plus 
respectueux de l’environnement, mais aussi rendre l’offre de transports collectifs 
plus efficiente.  

Pour influer sur les changements de comportements en faveur d’une 
mobilité durable, le projet d’avis formule un certain nombre de propositions.  

Nous approuvons, bien sûr, l’objectif de développer les services de 
proximité, marchands et non marchands, dans les territoires ruraux et 
périurbains. Tout en contribuant au dynamisme économique et social, leur 
présence peut en effet réduire les déplacements des habitants.  

Cependant, si nous partageons le souci écologique d’accroître l’offre de 
logements en centre-ville, une telle évolution risque de se heurter au frein que 
représente le coût du foncier.  

C’est pourquoi, nous sommes réservés sur l’hypothèse d’une variation du 
prêt à taux zéro en fonction d’un critère de desserte du territoire par les 
transports en commun ; les classes moyennes seraient les premières pénalisées. 

En revanche, il nous semble indispensable qu’un effort particulier soit 
réalisé pour favoriser l’intermodalité des déplacements urbains et périurbains et 
pour répondre au problème de saturation des réseaux desservant ces territoires.  

La transition énergétique dans les transports exigera des financements. Le 
projet d’avis évoque des pistes intéressantes, comme la création d’une épargne 
dédiée ou d’une fiscalité sur le carburant des vols intérieurs.  

Plus largement, nous partageons l’orientation selon laquelle la fiscalité 
écologique doit être économiquement et socialement acceptable mais aussi 
prendre en compte la nécessaire compétitivité des entreprises.  

L’artisanat votera ce projet d’avis. 
(Applaudissements) 
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Mme la Présidente. La parole est à M. Ibal, au nom du groupe de la 
CFTC. 

CFTC - M. Ibal 

M. Ibal. Au début du travail sur cette saisine en urgence, la section a cru 
qu’il suffisait de reprendre les nombreux avis récents du CESE concernant la 
réduction des gaz à effet de serre et de préciser quelques points spécifiques à la 
transition énergétique dans les transports.  

Cependant, rapidement, sans mettre en cause l’importance vitale de 
sauvegarde de la planète, beaucoup d’entre nous, devant les menaces 
grandissantes de récession, ont veillé plus qu’hier à ne perturber ni les efforts de 
relance et de compétitivité ni les citoyens, violemment traumatisés par le 
chômage et les réformes annoncées des retraite, la fiscalité et les restrictions 
budgétaires. 

Par exemple, une augmentation sensible de la fiscalité sur le pétrole pour 
inciter la baisse de sa consommation, sans qu’il y ait l’alternative énergétique 
immédiatement disponible dans les transports, ne peut pas être une bonne 
solution dans le contexte économique actuel. Le projet d’avis, heureusement, ne 
force pas trop le trait à cet égard. 

Plutôt que sobriété énergétique qui connote trop selon nous une restriction 
dommageable de la mobilité, la CFTC préfère insister sur l’efficacité 
énergétique, c’est-à-dire le progrès du rendement énergétique des motorisations 
grâce à la R&D. Nos espoirs vont vers la recherche fondamentale et appliquée 
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et mettre au point des 
alternatives. Beaucoup dans la section en ont fait une priorité, mais le projet 
d’avis ne fait guère ressortir cette principale préconisation.  

La CFTC approuve quatre préconisations importantes du projet d’avis : 
- mettre en place des plates-formes intermodales entre le fer et la route, 

entre le portuaire et le fer, mais aussi entre les transports en commun 
et, par exemple, des parcs à vélos sécurisés et facilités ; 

- faire connaître les bonnes pratiques ;  
- coordonner les réseaux urbains, périurbains et ruraux de transport à 

l’échelle de subsidiarité qui convient, à savoir communautés 
d’agglomération et régions ; 

- prévoir des formations professionnelles pour le service et la 
maintenance des transports à énergies nouvelles, tels que 
l’alimentation des véhicules électriques. 

Les rapporteurs ont fait d’énormes efforts pour être à l’écoute de tous et le 
report en annexe du long constat d’écologie générale, parfois discutable en est la 
preuve.  

C’est pourquoi, en fin de compte, la CFTC votera ce projet d’avis. 
(Applaudissements) 
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Mme la Présidente. La parole est à Mme Brishoual, pour lecture de la 
déclaration du groupe de l’UNSA, Mme Dupuis ayant du - pour raisons 
professionnelles - s’absenter. 

UNSA  

Mme Brishoual. Merci Madame la Présidente. En effet, Mme Dupuis 
ayant dû partir, elle m’a demandé de bien vouloir donner lecture de la 
déclaration du groupe de l’UNSA : 

« Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et 
Messieurs, l’UNSA considère la transition énergétique comme une nécessité 
pour répondre au défi du changement climatique, dont les émissions de gaz à 
effet de serre sont un facteur primordial. Or, les transports représentent plus de 
30 % de consommation d’énergie, et contribuent à un quart des émissions de gaz 
à effet de serre. En outre les émissions liées aux transports sont en constante 
augmentation. 

Le Grenelle de l’environnement avait proposé un programme très 
ambitieux de nouvelles Lignes à grande vitesse (LGV). Ce programme a été 
repris dans le Schéma national des infrastructures de transport (SNIT) présenté 
fin 2001, mais en 2012, le nouveau gouvernement a estimé que ce SNIT n’était 
pas compatible avec l’objectif de retour à l’équilibre des finances publiques. Il a 
donc mis en place une mission - dite Commission Mobilité 21- qui vient de 
remettre son rapport et reporte à un horizon très lointain les projets de nouvelles 
lignes ferroviaires. 

L’UNSA regrette que le volet transport du Grenelle de l’environnement 
soit ainsi détricoté.  

Pour réduire efficacement l’émission de gaz à effet de serre, il faut une 
réforme systémique combinant la recherche de l’efficacité énergétique et la 
préparation d’une transition énergétique. Cette réforme doit être conduite au 
moins au niveau européen par la mise en place d’une régulation forte des 
transports indispensable pour éviter que la hausse du coût des carburants soit 
compensée par une baisse des conditions sociales des salariés des transports.  

En France, le transport combiné doit être soutenu car il offre une 
alternative à l’hégémonie du transport routier qui représente à lui seul 20 % de la 
totalité des émissions de gaz à effet de serre. Il trouve aussi sa pertinence dans 
une logique d’aménagement du territoire. 

Ce soutien doit être organisé sous deux formes : une aide à l’investissement 
et une aide au fonctionnement. Si l’aide aux investissements est par définition 
ponctuelle, l’aide au fonctionnement ne peut doit s’inscrire dans la durée. C’est 
pourquoi, le système des subventions tel qu’il a été pratiqué jusqu’ici n’est pas 
adapté. Il n’est pas pérenne et il est l’un des plus faibles d’Europe. 

Aussi, l’UNSA préconise que les aides au fonctionnement prennent la 
forme d’un financement de conventions d’aménagement du territoire et un 
financement de conventions de développement durable.  
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Aussi, l’UNSA préconise que les aides au fonctionnement prennent la 
forme d’un financement de convention d’aménagement du territoire et un 
financement de convention de développement durable. Il conviendrait également 
de réfléchir au juste prix du carburant sans pénaliser les ménages qui ont besoin 
de leur véhicule pour travailler, ni les ménages pauvres qui en ont besoin pour se 
chauffer.  

Pour terminer, l’UNSA tient à féliciter les rapporteurs, car l’exercice n’était 
pas facile. Si l’UNSA considère que vous auriez pu aller plus loin dans les 
préconisations, il votera le projet d’avis ». 

(Applaudissements) 
Mme la Présidente. Mes Chers collègues, l’ensemble des groupes s’étant 

exprimé, la discussion générale est close. 

DISCUSSION DES AMENDEMENTS 

(Le texte de l’amendement et la suite qui lui a été donnée par la section de 
l’aménagement durable des territoires est annexé au présent compte rendu) 

Mme la Présidente. Un amendement a été déposé sur le projet d’avis, 
présenté par MM. Duchemin et Genest, et examiné ce matin par la section de 
l’aménagement durable des territoires. 

Cet amendement, déposé par le groupe de la CGT, a reçu un avis favorable 
de la section, dans une nouvelle rédaction acceptée par le déposant. 

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

Mme la Présidente. Mes Chers collègues, s’il n’y a pas d’objections, je 
vous propose de procéder au vote sur l’ensemble du projet d’avis ainsi modifié. 

Les résultats du vote sont les suivants : 
- nombre de votants : 159 
- ont voté pour : 130 
- se sont abstenus : 29 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 
(Applaudissements) 
Mme la Présidente. Messieurs les rapporteurs, souhaitez-vous intervenir ? 
M. Duchemin, rapporteur. Je profite que nous sommes encore 

quelques-uns dans l’hémicycle pour remercier, en mon nom et en celui de 
M. Genest, l’administration qui nous a apporté son soutien, sans lequel nous 
n’aurions pas pu mener à bien ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 
Mme la Présidente. Monsieur le Président, vous avez la parole. 
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M. Mariotti, Président de la section de l’aménagement durable des 
territoires. Vous l’aurez compris, cela n’a pas été un long fleuve tranquille. Nous 
avions des rapporteurs d’une extraordinaire qualité.  

Je pense que nous avons répondu aux quatre questions posées par 
M. le ministre. Nous avons fait le maximum et avons tenu les délais. Je tiens à 
remercier l’administration, qui a consacré plusieurs longues soirées à ce travail.  

Nous souhaiterions maintenant vous convier à nous rejoindre, pour 
partager le pot de l’amitié. Nous serions également très heureux que les membres 
qui se trouvent dans les tribunes nous rejoignent. 

Mme la Présidente. Mes Chers collègues, je vous rappelle que la 
prochaine plénière se tiendra le mardi 10 septembre, à 14 heures 30, avec à 
l’ordre du jour le projet d’avis sur Financer la transition écologique et 
énergétique, présenté par M. Virlouvet au nom de la section de l’économie et des 
finances que préside M. Martin ; nous nous retrouverons ensuite le mercredi 
11 septembre, à 14 heures 30, pour examiner le projet d’avis Agir pour la 
biodiversité, présenté par MM. Blanc et Bougrain Dubourg au nom de la section 
de l’environnement, que préside Mme Ducroux. 

La séance est levée. 
 

* 
* * 

 
La séance est levée à dix-sept heures. 
Prochaine séance le mardi 10 septembre 2013 à 14h30. 
 



  

ANNEXES 
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Annexe 1 : Amendement déposé sur le projet d’avis La transition énergétique 
dans les transports 

Amendement déposé par le groupe de la CGT  
Page 11 - ligne 41 : Ajouter « D’autre part, l’évaluation devra prendre 

en compte l’internalisation des coûts externes des différents modes de 
transport » 

 
 





 53 

Annexe 2 : Suite donnée par la section de l’aménagement durable des territoires 
à l’amendement déposé sur le projet d’avis La transition énergétique dans les 
transports 

Cet amendement déposé par le groupe de la CGT a reçu un avis 
favorable de la section dans une nouvelle rédaction acceptée par le 
déposant. Il est ainsi rédigé :  

Page 11 - ligne 41 :  
Ajouter : « En outre, dans l’évaluation, devra être prise en compte 

l’internalisation des coûts externes des différents modes de transport »  
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Annexe 3 : La transition énergétique dans les transports - Diaporama illustrant 
les propos de MM. Bruno Duchemin et Sébastien Genest, rapporteurs 

Agir dans les transports, un enjeu 
majeur

LE CESE              Assemblée plénière – 10 juillet 2013

 
 

 Une mutation au service de tous

 Engager la transition dès maintenant 
pour s’inscrire dans le long terme

 Imaginer la transition dans les 
transports oblige à s'interroger sur 
l’organisation même de notre société

LE CESE              Assemblée plénière – 10 juillet 2013
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5 axes pour réussir :

 Inscrire les choix d'infrastructures dans l'objectif 
«Facteur 4 »

 Favoriser le transfert modal et l’intermodalité pour 
organiser la complémentarité des transports

 Influer sur l’évolution des besoins et accompagner les 
changements de comportements

 Faire de la France un champion industriel du transport 
décarboné

Mettre en œuvre les leviers réglementaires et fiscaux 
nécessaires 
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Inscrire les choix d'infrastructure 
dans l'objectif «Facteur 4 »
 L’enjeu du Schéma national de mobilité 
durable
 Une hiérarchisation des projets
Le choix, à travers une évaluation socio-
économique rénovée, de nombreux petits 
projets locaux à incidence forte sur la 
réduction des GES dans le cadre d’un grand 
programme national des nouvelles 
mobilités.
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Favoriser le transfert modal et 
l’intermodalité pour organiser  la 
complémentarité des transports

 Voyageurs
Fret 
 Promouvoir le transport  ferroviaire et 
fluvio-maritime
 Optimiser le transport routier
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Influer sur l’évolution des besoins 
et accompagner  les changements 
de comportements 
 Concevoir un urbanisme qui densifie 
 Fluidifier le trafic routier 
 Favoriser le co-voiturage, l’autopartage et 
le transport à la demande en zones peu 
denses
 Promouvoir les mobilités douces 
sécurisées
 Repenser et coordonner les 
déplacements
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Faire de la France un 
champion industriel du 
transport décarboné

 Dans le monde, les besoins de 
mobilité croissent, ainsi que l’urgence 
de traiter les problèmes 
environnementaux.
 Les marchés qui s'annoncent sont 
colossaux 
 La France a des atouts pour devenir 
un champion mondial
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 Un Etat et une Europe coordonnés et 
stratèges
 Accélérer l’émergence d’un marché du 
véhicule décarboné
 Développer la filière déconstruction et 
recyclage/valorisation des véhicules
 Développer les pôles d’excellence
 Gagner la bataille des normes 
 Doter la France, dans l’Europe, d’une R&D à 
hauteur des enjeux
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 Favoriser le développement de 
partenariats type GIE 
 Miser sur les forces des territoires
 Développer les réseaux 
d’exportation
 Maintenir la compétitivité des filières 
de construction
 Poursuivre le développement de la 
filière transports, industrie et 
ingénierie
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Lier l’économique, le social et 
l’environnemental dans une 
logique systémique

 Co-construire les programmes 
sociaux avec les projets économiques 
industriels dans les entreprises et les 
branches 
 Donner toute leur place au dialogue 
social, à l'emploi et à la formation
 Développer des processus 
territoriaux de gestion prévisionnelle 
des emplois 
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Mettre en œuvre les leviers 
réglementaires et fiscaux 
nécessaires
 Redéfinir une fiscalité liant efficacité 
économique, justice fiscale et 
dimension écologique. 
 Créer les conditions d’une 
prévisibilité nationale et européenne 
de la fiscalité 
 Accompagner la politique de report 
modal via une harmonisation 
européenne des règles, pour éviter les 
distorsions de concurrence
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Utiliser à plein les possibilités 
ouvertes par la directive 
Eurovignette 3 et maintenir une 
dotation par l’Etat vers l’AFITF
 Créer une épargne dédiée pour 
investir
 Aider le financement des 
transports collectifs en site 
propre
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 Lutter contre la précarité énergétique dans 
les transports 
 Garantir un accès pour tous aux transports 
par un prix attractif.
 Accompagner la mutation des transports, 
en particulier dans le périurbain et les zones 
rurales
 Aider par un financement national des 
plans de déplacement des collectivités et des 
entreprises coordonnés 
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