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II. LES	TRANSPORTS	DURABLES	:	UNE	PRIORITE	COMMUNE	
	
La	création	des	nouvelles	grandes	régions,	et	le	renforcement	de	leurs	compétences,	appellent	à	un	
nouveau	 partenariat	 entre	 l’Etat	 et	 les	 Régions	 en	matière	 de	 transport	 et	 de	 logistique	 dans	 un	
objectif	de	renforcement	de	la	mobilité	durable.		

L’Etat	et	 l’Association	des	régions	de	France	s’engagent	pour	améliorer	 la	performance	du	système	
de	transport	régional.	A	ce	titre,	ils	mettent	en	place	un	partenariat	de	confiance	qui	repose	sur	une	
meilleure	 coordination	 entre	 l’Etat	 et	 les	 Régions	 dans	 la	 réflexion	 sur	 la	 stratégie	 ferroviaire	
nationale.	

Action	1	:	Pour	une	meilleure	coordination	entre	l’Etat	et	les	régions	

L’Etat	 s’engage	 à	 poursuivre	 et	 renforcer	 la	 coordination	 avec	 les	 régions,	 en	 amont	 de	 toute	
décision	concernant	 la	mobilité	 régionale.	A	ce	titre,	 l’Etat,	 le	cas	échéant	avec	ses	établissements	
publics,	 engagera	 ou	 poursuivra	 les	 concertations	 auprès	 de	 l’ARF	 sur	 les	 thématiques	 suivantes	:	
décret	 sur	 les	modalités	de	 transfert	de	propriété	des	 infrastructures	 (capillaires	 fret,	 lignes	à	 voie	
métrique)	prévu	dans	 la	 loi	portant	 réforme	 ferroviaire	et	 la	 loi	NOTRe,	décret	 relatif	à	 l’accès	 aux	
gares	 et	 installations	 de	 service,	 refonte	 de	 la	 tarification	 des	 gares,	 refonte	 de	 la	 tarification	 du	
réseau	ferré	national,	logistique…	

L’Etat	 s’engage	 également	 à	 ne	 pas	 confier	 aux	 régions	 de	 nouvelles	 compétences	 sans	 que	 des	
échanges	sur	l’octroi	de	moyens	financiers	correspondants	n’aient	été	préalablement	conduits.	

Les	 régions	 s’engagent	 à	 être	moteurs,	 au	 niveau	 régional,	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 des	 politiques	
publiques	relevant	de	leurs	compétences.	

Action	 2	:	 Pour	 une	 meilleure	 coordination	 entre	 les	 offres	 conventionnées	 nationales	 TET	 et	
régionales	TER/Transilien	

Dans	le	cadre	de	la	redéfinition	en	cours	de	l’offre	TET,	les	régions	se	mobilisent	conjointement	avec	
l’Etat	pour	mieux	articuler	les	offres	TER	et	TET,		condition	nécessaire	à	la	viabilité	et	la	pérennité	de	
ce	segment	d’offre	ferroviaire.		

L’Etat	et	les	régions	s’engagent	à	définir	de	manière	coordonnée	les	offres	TER	et	TET.	Les	Présidents	
des	régions	participeront	au	conseil	consultatif	des	Trains	d’Equilibre	du	Territoire.	

Les	régions	et	l’Etat	s’engagent	à	clarifier	les	impacts	financiers	pour	la	convention	d’exploitation	des	
TET	des	tarifications	régionales	utilisées	 indifféremment	par	 les	usagers	sur	 les	 lignes	TET	et	TER.	A	
cet	 effet,	 les	 régions	 et	 l’Etat	 concluront	 des	 conventions	 afin	 de	 prévoir	 les	 modalités	 de	
compensations	 financières	 pour	 l’accueil	 des	 usagers	 TER	dans	 les	 TET	 et	 réciproquement,	 pour	 la	
compensation	des	évolutions	 tarifaires	spécifiques	décidées	par	 l’Etat	notamment	 les	 tarifs	sociaux	
nationaux	applicables	aux	TER.	

La	 reprise	 éventuelle	 de	 lignes	 TET	 sera	 examinée	 au	 cas	 par	 cas	 par	 chaque	 région.	 L’Etat	
accompagnera	financièrement	les	régions	dans	cette	reprise	des	TET	en	prenant	en	considération	les	
enjeux	 du	 déficit	 des	 lignes	 et	 les	 besoins	 de	 renouvellement	 des	 matériels	 roulants	 et	 des	
infrastructures.	

Dans	ce	cadre,	l’Etat	s’engage	à	confier	aux	régions	la	compétence	tarifaire	sur	les	abonnements	de	
travail	et	les	abonnements	d’élèves,	étudiants	et	apprentis	pour	les	TER.	
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Action	3	:	Pour	une	préparation	des	grandes	évolutions	à	venir	du	système	de	transport	ferroviaire	

L’Etat	s’engage	à	définir	la	stratégie	ferroviaire	nationale	et	à	élaborer	des	contrats	de	performance	
avec	SNCF,	SNCF	Réseau	et	SNCF	Mobilités.	Les	régions	seront	associées	à	leur	préparation,	en	tant	
que	membres	du	Haut	comité	du	système	de	 transport	 ferroviaire	qui	examinera	préalablement	 le	
Rapport	 stratégique	 d’orientation,	 ainsi	 que	 via	 leur	 représentation	 au	 sein	 des	 Conseils	
d’administration	des	établissements	publics.	

L’Etat	s’engage	à	associer	les	régions	à	la	définition	du	cadre	législatif	national	préparant	l’ouverture	
à	la	concurrence	des	contrats	ferroviaires	de	service	public,	conformément	au	4°	paquet	ferroviaire.	
Dans	la	perspective	de	cette	ouverture,	l’Etat	s’engage	à	proposer	au	parlement	national	que	la	mise	
en	œuvre	 nationale	 du	 cadre	 juridique	 européen	 soit	 préparée	 par	 des	 expérimentations	 locales.	
L’Etat	et	les	régions	dresseront	la	liste	des	lignes	qui	feront	l’objet	de	cette	expérimentation.		

L’Etat	 s’engage	 à	 associer	 les	 régions	 à	 l’élaboration	 des	 positions	 de	 la	 France	 sur	 les	 travaux	
européens	à	venir	ayant	un	impact	sur	les	politiques	de	transport	des	régions.	

Action	 4	:	 Pour	 une	 participation	 accrue	 des	 régions	 en	matière	 de	 développement	 économique,	
notamment	dans	le	domaine	de	la	logistique	

Les	régions	s’engagent		à	définir	et	mettre	en	œuvre	sur	leur	territoire	des	plans	d’actions	logistiques	
cohérents	avec	le	plan	d’action	national.	L’Etat	s’engage	à	associer	les	régions	aux	réflexions	sur	les	
modalités	de	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	logistique	nationale.		

Les	 régions	 s’engagent	 à	 adopter	 une	 approche	 interconnectée	 des	 territoires	 pour	 une	 réflexion	
stratégique	globale	articulant	politiques	régionale	et	nationale	pour	une	compétitivité	renforcée	de	
l’économie.	Compte	tenu	de	 leurs	compétences	de	planification,	 les	 régions	ont	un	rôle	pivot	dans	
les	 échanges	 avec	 l’État	 et	 les	 autres	 collectivités	 territoriales	 concernant	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	
stratégie	nationale	logistique.		

Les	 régions	 s’engagent	 à	 concerter	 l’Etat	 pour	 l’élaboration	 des	 parties	 transport	 et	 mobilité	 des	
SRADDET,	et	notamment	sur	les	enjeux	de	la	logistique	dans	la	politique	de	transport.		

L’Etat	 s’engage	 à	 pleinement	 assumer	 son	 rôle	 en	matière	 de	 stratégie	 logistique	 en	 faveur	 d’une	
logistique	plus	performante	et	plus	durable	sur	l’ensemble	du	territoire.	Dans	cet	objectif,	il	s’engage	
à	contribuer	activement	à	une	démarche	de	concertation,	en	partenariat	avec	les	régions,	associant	
l’ensemble	 des	 acteurs	 de	 chacun	 des	 territoires.	 Il	 appuie	 notamment	 les	 expérimentations	
d’innovations	logistiques.		

Action	5	:	Pour	une	concertation	renforcée	en	matière	de	fret	ferroviaire	

S’agissant	spécifiquement	du	fret	ferroviaire,	les	régions,	l’Etat	et	SNCF	Réseau	s’engagent	à	mettre	
en	place	une	démarche	de	concertation	au	niveau	régional,	associant	 les	collectivités	et	 les	acteurs	
concernés,	 visant	 à	 définir	 l’avenir	 des	 lignes	 du	 réseau	 capillaire	 située	 dans	 leur	 territoire,	 en	
évaluant	leur	pertinence	et	les	modes	de	gestion	les	plus	adaptés.		

Dans	 ce	 cadre,	 l’Etat	et	 SNCF	Réseau	veilleront	à	apporter	 leur	appui	 technique	et	 financier.	A	 cet	
effet,	 pour	 accompagner	 la	 mobilisation	 des	 collectivités	 et	 des	 acteurs	 économiques,	 l’Etat	 s’est	
engagé	à	apporter,	par	le	biais	de	l’AFITF,	un	montant	de	30	M€	sur	3	ans	pour	la	période	2015-2017.		

Action	6	:	Pour	une	réflexion	sur	l’avenir	du	réseau	de	canaux	secondaires	à	petit	gabarit	

L’Etat,	Voies	navigables	de	France,	et	 les	régions	s’engagent	à	conduire	une	réflexion	commune	sur	
l’avenir	 du	 réseau	 secondaire	 des	 voies	 navigables,	 en	 prenant	 en	 considération	 leur	 intérêt	 en	
termes	de	développement	des	territoires,	et	en	particulier	leur	intérêt	touristique.		
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Cette	 réflexion	permettra	d’aborder	 les	différentes	 solutions	envisageables	dans	 cet	objectif,	de	 la	
mise	 en	 place	 de	 partenariats	 renforcés	 visant	 à	 garantir	 leur	 pérennité	 et	 leur	 valorisation	 à	
l’examen	de	 l’intérêt	 d’un	 transfert	 aux	 collectivités	 locales	 de	 ces	 infrastructures	 lorsque	 cela	 est	
pertinent.	

L’établissement	public	VNF	veillera	à	ce	que	des	élus	régionaux	siègent	au	conseil	d’administration,	
en	 tant	 que	 personnalités	 choisies	 parmi	 les	 présidents	 des	 commissions	 territoriales	 des	 voies	
navigables.		

	 	


