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La 37e édition de l’Espace Collectivités a été construite par nos
équipes avec confiance et enthousiasme. Nous attendions tous
avec impatience les moments de retour à la vie conviviale et nous
n’avons pas manqué de les savourer. Surtout, nous attendions tous
de pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives à nos territoires et
à nos entreprises, à l’issue de la crise sanitaire. Relancer les chantiers de voirie, les opérations d’aménagement, améliorer le traitement de nos déchets, réduire la facture énergétique de nos
logements et de nos déplacements, répondre aux besoins de nouvelles mobilités, plus douces et décarbonées, relever les défis de
la solidarité et de la ville pour toutes et tous, à tous les âges de la
vie… Les défis ne manquent pas. Et pour l’Espace Collectivités c’est
tout le sens de notre mission que de réunir ceux qui, au quotidien,
sur le terrain, fabriquent ensemble la ville.
Nous retrouver chaque année, dans la convivialité et la fidélité,
c’est l’identité de de notre Espace. Pour les entreprises, c’est un
moment clé pour faire connaître leurs équipes, leurs métiers et
leurs solutions ; pour les cadres territoriaux et les élus, c’est
l’échange avec des partenaires potentiels pour développer leur
territoire et répondre aux besoins de leurs habitants.
Cette édition 2021 fera date. Par sa fréquentation, en hausse sur
2020 et sur 2019 avec 13 000 visiteurs. Par la qualité de ses
espaces et de ses expositions par le grand soin apporté aux
stands de nos exposants, que nous saluons. Cette édition fera date
également par la richesse des échanges conduits dans les allées,
au fil des rencontres, ainsi qu’au cours du passionnant débat au
Forum Tignous avec Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF dont
nous rendons compte dans les pages suivantes. L’Espace Collectivités confirme ainsi son statut de premier événement de la rentrée, l’endroit où il faut être !
Et l’an prochain ? Ce sera l’occasion d’une nouvelle aventure. Vous
pouvez compter sur les équipes d’Idelia et leur expérience pour
faire vivre l’Espace Collectivités et vous offrir les meilleures conditions d’accueil. Les lieux sont importants. Ce qu’en font les femmes
et les hommes est déterminant.
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LES MOMENTS FORTS 2021

CONVIVIALITÉ
Rencontres, retrouvailles,
projets… L’édition 2021 a été
l’occasion de nombreux
échanges entre élus, cadres
de collectivités et entreprises.
Comme chaque année,
la convivialité est de mise :
c’est la marque de fabrique
de l’Espace Collectivités !

LIBERTÉ DE CRÉER ET D’INFORMER
Deux artistes sont venus présenter leurs œuvres et
créer en direct à l’Espace Collectivités, lieu ouvert à
la création contemporaine. Dadave et Rach’mell ont
partagé leur démarche autour du détournement
d’objets du quotidien et du recyclage. La ministre
de la Culture, Roselyne Bachelot a visité notre salon
pour la deuxième année consécutive, avant
de rejoindre le dîner de la presse organisé
par le journal L’Humanité.
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TRANSPORTS :
LE GRAND DÉBAT
Gros sujet, grosse affluence, gros
débat… Le transport et les mobilités
sont au cœur des enjeux.
De nombreux visiteurs ont assisté aux
échanges entre le PDG de la SNCF,
Jean-Pierre Farandou, le secrétaire
général de la CGT Cheminots Laurent
Brun, le vice-président de la région
Occitanie Jean-Luc Gibelin et le
sénateur des Côtes d’Armor Gérard
Lahellec. Animé par Frédéric Béniada,
le débat a montré l’importance d’un
opérateur public ferroviaire pour
l’égalité des territoires et des
habitants.
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TRANSPORTS :

COMMENT LE RAIL
PEUT-IL RECONQUÉRIR
LES TERRITOIRES ?

Jean-Pierre
Farandou

Président directeur
général de la SNCF

Gérard Lahellec
Sénateur
des Côtes d’Armor
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Laurent Brun

Secrétaire général
de la CGT Cheminots

Jean-Luc Gibelin

Vice-président
en charge des Mobilités
et des infrastructures
de transports
de la Région Occitanie

Frédéric Beniada : Plus que toute autre institution,
la SNCF est un symbole national des politiques
de transport et d’aménagement du territoire.
Elle se trouve donc au cœur de débats souvent
passionnés entre partisans du libre marché et
défenseurs du service public à la française. Elle
est confrontée à d’immenses défis : la crise sanitaire, la transition écologique, le statut des cheminots, l’ouverture à la concurrence. Les décisionnaires de l’entreprise se sont multipliés :
l’Etat, la SNCF, RFF, les collectivités territoriales,
l’Autorité de régulation, etc. La fin annoncée de
son monopole conduit la SNCF à réinventer son
approche économique, commerciale, écologique, technologique… Et dans les régions, c’est
la bataille du rail !
Pour en débattre, nous ont rejoints Jean-Pierre
Farandou, Président-directeur général de la
SNCF ; Laurent Brun, Secrétaire général de la CGTcheminots ; Jean-Luc Gibelin, Vice-président
chargé des transports de la région Occitanie ;
Gérard Lahellec, Sénateur des Côtes-d’Armor.

F.B. : Il y a quelques jours, la région PACA
a attribué l’exploitation de la ligne TER
Marseille-Nice à Transdev et non plus
à la SNCF à partir de 2025.
Une première. Est-ce le début
de la fin du monopole ?
Jean-Pierre Farandou : C’est une déception. La
région PACA a mis deux lots en concurrence pour
ce marché public, nous avons perdu le plus petit
et gagné le plus gros lot. Pouvions-nous gagner

les deux ? Les cheminots ont tout fait pour les
obtenir. Je souligne ici leur engagement qui a permis de redresser et de garantir la qualité de service, en PACA et dans toute la France. Je souhaite
que les conditions soient créées pour développer
le secteur voyageurs et si possible pour doubler
le volume d’activité de l’entreprise ! C’est possible
avec une offre de qualité et l’aide de politiques
ﬁscales. L’augmentation du traﬁc ferroviaire est
la clé pour concilier la protection de la planète et
la mobilité des gens et des marchandises. La
concurrence doit s’appliquer à un secteur en
développement pour avoir du sens.
F.B. : Que pense la CGT du choix de Transdev
en PACA ?
Laurent Brun : Nous sommes déçus mais pas
vraiment surpris car dès le lancement de l’appel
d’offres, la région PACA ne souhaitait pas que la
SNCF obtienne le marché, en tout cas pas plus
d’un lot. Au-delà de ce cas de figure, quels seront
les effets de ce genre de décision sur le système
ferroviaire ? C’est la question que pose l’organisation syndicale aux pouvoirs publics. L’en treprise perd avec cette ligne 30 % de ses
recettes commerciales en PACA, ce qui affecte
l’ensemble de l’exploitation régionale, car le
manque à gagner empêche les mutualisations
entre des lignes qui ne génèrent pas le même
niveau d’activité. Conséquence : une détérioration attendue de l’offre ferroviaire et des conditions de travail des cheminots.
Quant à l’avenir du système, les pays qui ont

devancé la France dans la mise en concurrence
en sont-ils satisfaits ? Abellio, une des ﬁliales du
chemin de fer luxembourgeois qui dispose de
plusieurs concessions en Allemagne, annonce
qu’elle arrête l’exploitation des trains mi-septembre, faute de rentabilité sufﬁsante. Le système
allemand qu’on montre en exemple emprunte la
voie qui a mené à la faillite le système anglais et
le système français doit leur emboîter le pas ?

« Quant à l’avenir
du système,
les pays qui ont
devancé la France
dans la mise en
concurrence en sontils satisfaits ? »
Laurent Brun

F.B. : La création de l’entreprise publique
SNCF avant-guerre n’a-t-elle pas
répondu à la faillite des entreprises
privées de chemin de fer ?
Jean-Pierre Farandou : L’entreprise nationale est
une fierté ! le réseau ferroviaire français est un
bien commun qui traduit la politique ferroviaire
nationale, son épine dorsale. Les lignes nationales sont complétées par les lignes locales et
leurs capillaires sous l’autorité des régions. La
combinaison est indispensable aux déplacements de chacun et à la protection de la planète.
Tout part du réseau : nous devons le garder, le
protéger, l’améliorer. La discussion avec les présidents de région est stratégique pour les investissements sur la qualité des réseaux de voyageurs et de fret, en France et en Europe. La
privatisation n’est sûrement pas la solution ! La
clé est au contraire la capacité d’investir à tous
niveaux pour répondre aux besoins des voyageurs et des chargeurs. Beaucoup d’entreprises
aimeraient mettre leurs marchandises sur les
trains encore faut-il que ce soit possible !
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F.B. : Le réseau importe-t-il plus
que l’opérateur ?
Jean-Luc Gibelin : La région Occitanie a signé
avec la SNCF une convention de longue durée
et prépare la suivante, encore plus longue, qui
nous mène à 2032. Le but ? Laisser à la SNCF le
temps de travailler. La priorité n’est pas l’ouverture à la concurrence mais l’infrastructure. Telle
qu’elle est aujourd’hui, elle rend impossible en
Occitanie le doublement du transport souhaité
par M. Farandou. SNCF réseau estime à 1,7 milliard l’investissement nécessaire à la desserte
fine du territoire, ce qu’on appelle les petites
lignes, 7 milliards au niveau national. C’est beaucoup mais c’est faisable et nécessaire. En tout
cas si on veut limiter le trafic automobile face à
la crise climatique !
Gérard Lahellec : Suffirait-il de tout ouvrir à la
concurrence, dans les domaines de l’énergie et
des transports, pour résoudre les difficultés ?
Ma région, la Bretagne, a fait le choix d’un conventionnement avec la SNCF pour dix ans, sur la
base d’objectifs de développement du service
public. Pour relever les défis qui se posent à nous,
nous avons besoin de politiques ambitieuses
d’utilité publique, quel que soit l’opérateur. Le
prétendu endettement du système ferroviaire
français se résoudra par l’usage massif du train
plus que par dotations supplémentaires à l’entreprise. Il y a un débat parlementaire à mener
sur ce sujet, en lien avec les régions. Le Sénat a
récemment adopté par amendement une
mesure portant la TVA à 5,5 % sur les billets de

train mais la commission mixte paritaire a rejeté
cette disposition, preuve que l’ambition politique
n’est pas toujours au rendez-vous !
F.B. : C’est un abandon de l’Etat
en quelque sorte ?
Gérard Lahellec : Je ne critique pas les opérateurs
ferroviaires comme Transdev qui font plutôt bien
le travail ; je dis que l’ambition publique devrait
être au rendez-vous de nos politiques et que la
SNCF est bien placée pour développer une politique ferroviaire de ce type. Je crains que nos lendemains ne soient difﬁciles à cause de l’ouverture
à la concurrence si cela se passe comme pour le
fret il y a quinze ans. Elle a aggravé la situation
puisque le tonnage transporté par rail est inférieur
aujourd’hui à ce qu’il était…

« L’ambition
publique devrait
être au rendez-vous
de nos politiques et
la SNCF est bien
placée pour
développer une
politique ferroviaire
de ce type. »
Gérard Lahellec

Jean-Pierre Farandou : Il est prouvé que les déplacements émettent le plus de de gaz à effet de
serre et de CO², 35 % du total des émissions dans
les pays « type OCDE » comme le nôtre. Les
modes de transport à base d’énergie fossile, diesel, kérosène, etc. polluent beaucoup plus que
d’autres comme le ferroviaire électrique dès lors
que la production électrique n’est pas polluante.
L’urgence climatique interpelle le politique, qui a
la responsabilité d’agir. Et la solution la plus efﬁcace pour réduire les émissions est de transporter
par rail beaucoup plus de passagers et de marchandises. Au politique de créer les conditions
d’y parvenir, en mettant ses décisions en cohérence avec les objectifs qu’il afﬁche.
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F.B. : De quels moyens a-t-on besoin dans la
lutte contre le dérèglement climatique ?

« Le fret ne pourra
s’en sortir qu’avec
un véritable plan
Marshall. Il faut
créer les
infrastructures aptes
à doubler le volume
d’activité, rénover
les grands triages,
les voies de service,
l’accès aux ports –
faciliter enfin
l’accès au port
de Marseille, au
port du Havre. »
Jean-Pierre
Farandou
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Jean-Pierre Farandou : Le fret, qui subit des
pertes année après année dans toutes les entreprises, publique ou privée, ne pourra s’en sortir
qu’avec un véritable plan Marshall. Il faut créer
les infrastructures aptes à doubler le volume
d’activité, rénover les grands triages, les voies
de service, l’accès aux ports – faciliter enfin l’accès au port de Marseille, au port du Havre. Il faut
régler la question du wagon isolé : un wagon de
30 tonnes de charge ne peut rivaliser avec un
camion de 30 tonnes, bien plus souple. Les chargeurs choisiront le rail si l’État leur attribue une
aide financière au wagon isolé, comme en
Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas.
Le trafic de voyageurs exige moins d’efforts
financiers pour se développer. Les nouvelles
lignes à grande vitesse Paris-Toulouse, ParisNice, Montpellier-Perpignan-Barcelone desservent mieux les grandes villes – on voit apparaitre
une transversale sud d’ouest en est, de Bordeaux
à Nice en passant par Toulouse, Montpellier,
Marseille– et améliorent la vie quotidienne des
habitants du périurbain de ces métropoles. Ces
trains de voyageurs qui passent sur les lignes

nouvelles libèrent de la capacité pour les trains
de fret. En combinant les avantages de ces voies
avec l’augmentation des capacités de nouveaux
TGV et des politiques tarifaires volontaristes
conduites par les régions, le doublement du trafic de voyageurs devient possible.
Jean-Luc Gibelin : Je partage en grande partie
cette intervention, qui critique implicitement
les politiques gouvernementales de désengagement des trains. L’Occitanie a lancé une politique tarifaire alléchante de TER à 1 € et de tarifs
jeunes plus avantageux que le covoiturage, qui
attire un public de nouveaux voyageurs. Nous
constatons que le train, beaucoup plus fréquenté, abandonne son image passéiste pour
incarner un mode de déplacement d’avenir.
L’assemblée régionale investit 800 millions d’euros dans ce but ; nous attendons du gouvernement qu’il s’engage financièrement à son tour.
Nous n’avons encore pas la réponse, prévue
depuis des mois…
Laurent Brun : L’engagement financier de l’Etat
est indispensable. Le Boston consulting group,
cabinet international de conseil qui évalue
notamment les réseaux ferrés européens,
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explique que leur niveau d’efficacité en matière
de sécurité et de desserte du territoire est lié à
leur financement public. Le niveau dépend de
l’objectif que le pouvoir politique fixe aux réseaux
ferroviaires. Le gouvernement français ne fixe
aucun objectif, sinon de ne pas devoir verser
d’argent au réseau ferré ! Or le chemin de fer
représente seulement 10% des déplacements,
voyageurs et fret. Il faudrait multiplier par 3,5 le
volume d’activité pour atteindre 25 % en 2050.
Il faudrait par exemple multiplier par mille le train
qui apporte actuellement des primeurs de
Perpignan à Rungis. La CGT propose de commencer par 300 d’ici 2030, ce qui nécessite évidemment des infrastructures, des moyens
humains et matériels. Nous ne voyons pas un
centime aujourd’hui.
Cela dit, la concurrence imposée de la même
manière que dans le fret en 2006 rend inutile
cet argent public ! Pourquoi ? Parce que le système ferroviaire est une entité unique, qui perd
son efficacité quand on le découpe en petits
lots de marché offerts au moins disant.
L’éclatement de l’entreprise nationale en réseaux
multiples aboutirait à l’échec. Ce sont les pertes
cumulées des entreprises privées avant-guerre
qui ont conduit à la création de la SNCF. La ques-

tion sociale se rajoute au problème : tous les
recrutements au statut [des cheminots] ont été
stoppés avec l’ouverture à la concurrence,
aucune réglementation ne le remplace. Peuton développer le ferroviaire en abaissant les
droits sociaux ? Les pertes de compétence en
seront la conséquence !
F.B. : Qu’est-ce qui changera concrètement ?
Par exemple sur la ligne exploitée
par Transdev ?
Laurent Brun : La ligne Marseille-Nice deviendra
une PME du ferroviaire comptant 170 agents
transférés !
Le transport ferroviaire exige beaucoup de capital, amorti sur un grand volume d’activités. Sa
force tient aux transports de volume. Quand
vous créez une multitude de petites entreprises
vous perdez l’efficacité industrielle du système.
La ligne Marseille-Nice est relativement touristique, elle exige donc beaucoup de trains en été
pour transporter les touristes. Où trouver les
conducteurs dans une PME de 170 agents ?
Manquera-t-on de trains ? Embauchera-t-on
plus de conducteurs que nécessaire toute
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l’année ? Ce genre de situation s’amortit dans
une grande entreprise, pas dans une PME isolée.
On ne peut prendre des intérimaires comme
dans d’autres entreprises. Conduire un train c’est
lancer 300 tonnes à 160 km/h. C’est dangereux.
Il faut des règles de sécurité et du personnel bien
formé, sinon c’est impossible.
F.B. : Dans le secteur de l’aérien,
la concurrence a profité aux passagers,
en termes d’offre et de tarif ?
Laurent Brun : L’essentiel dans l’aérien est l’achat
de l’avion et le slot dans l’aéroport. L’infrastructure
ferroviaire n’a pas cette souplesse. C’est un
système lourd et sûr, mais qui a de grosses
contraintes. Si on ne les prend pas en compte,
on se trompe. On s’est trompé pour les marchandises : pour chaque tonne de fret perdue par la
SNCF depuis 2006, la moitié a été récupérée par
la route, pas à la concurrence du fer !
Jean-Luc Gibelin : L’Occitanie compte dix aéroports : certaines plateformes se trouvent à la
merci de telle ou telle compagnie low cost qui
peut décider de ne pas venir si elle a trouvé
mieux ailleurs. Tous les six mois, cela peut changer. Quel bénéfice tirent les usagers de cette
instabilité ? C’est l’investissement dans les infrastructures et les engagements sûrs qui offrent
les solutions pérennes. L’engagement de l’État
est nécessaire pour cela ; qu’il se défausse sur
les collectivités est anormal…

Gérard Lahellec : L’exacerbation de la concurrence n’a pas du tout réglé les problèmes de l’aérien. Elle les a aggravés puisque même Air France
tend à se désengager du trafic domestique au
profit du long courrier. Si la stratégie consiste à
prendre des marchés à l’international et ne plus
desservir les territoires, c’est précisément ce
que nous refusons. Et nous ne voulons pas que
ce soit le destin de la SNCF.
Les élus régionaux de Bretagne ont régulé la desserte TGV jusqu’à Brest et Quimper. Pourquoi ?
Parce qu’à l’ouverture de la concurrence, le marché captif sera le tronçon Paris-Rennes. Si la
concurrence s’exacerbe sur ce segment, quelle
compagnie acceptera de perdre de l’argent pour
conduire des trains jusqu’à Brest ? La concurrence peut s’avérer très inégalitaire pour la desserte des territoires !
L’investissement dans le ferroviaire est bénéfique. La région Bretagne a investi 540 millions
d’euros pour acheter des trains neufs, d’autres
millions encore pour améliorer l’infrastructure.
Il s’en est suivi un doublement de la croissance
de la fréquentation ; dans le même temps la subvention publique moyenne par voyage a baissé
de 49 %. Cela signifie qu’en développant le service public, on génère une baisse tendancielle
du coût de ce service public. L’ambition publique
n’est pas un coût, c’est un levier de développement.

« C’est
l’investissement dans
les infrastructures
et les engagements
sûrs qui offrent
les solutions
pérennes.
L’engagement
de l’Etat est
nécessaire pour
cela ; qu’il
se défausse sur
les collectivités est
anormal... »
Jean-Luc Gibelin

Jean-Pierre Farandou : La concurrence a un angle
mort, la ﬁn de la péréquation. Auparavant, les secteurs qui dégageaient de l’argent ﬁnançaient les
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secteurs qui en perdaient, au nom de l’aménagement du territoire et de l’égalité des habitants.
C’est un des principes de fonctionnement de la
SNCF, la péréquation. Avant 2019, et cela n’a rien
à voir avec la pandémie, une ligne TGV sur deux
était rentable mais cela sufﬁsait à ﬁnancer l’autre
moitié et continuer à investir. La première péréquation s’organise entre lignes rentables et non
rentables. Les concurrents ne vont pas s’y tromper. Ils se précipiteront sur le marché Paris-Lyon,
pas celui de Rennes-Brest ! Si la SNCF perd les
marchés des lignes rentables que fera-t-elle des
autres ? Le problème va d’autant se poser qu’il
n’existe aucun texte sur la péréquation, sauf quelquefois une convention avec une région…
La concurrence menace une deuxième péréquation, les trains d’équilibre du territoire. L’État
finance des lignes déficitaires du fait de leur trajectoire, comme le Paris-Limoges, le ParisClermont, les trains de nuit, la transversale sud,
etc. Il crée la ressource avec une taxe qu’il fait
peser sur la SNCF. Que l’État prenne de l’argent
à un monopole public, passe encore, mais en
situation de concurrence ?
Troisième péréquation révélée par la crise sanitaire, entre l’exploitation et le réseau. En principe,
les bénéfices de l’exploitation restent dans le
réseau, mais s’il y a perte d’exploitation, une
source de financement du réseau disparaît !
Jean-Luc Gibelin : C’est pour toutes ces raisons
que la région Occitanie a refusé d’entrer dans

cette démarche. La région possède 2 400km
de voie ferrée, dont 1 600 km de desserte fine.
La concurrence ne pourra évidemment qu’être
catastrophique pour ces lignes « secondaires »,
l’essentiel des dessertes dans la région. Nous
finançons les lignes qui permettent aux habitants
de vivre et nous avons besoin d’aides publiques
dans ce but. Pour le fret aussi. Le projet d’une
liaison pérenne entre le marché de Perpignan
et celui de Rungis attend depuis des mois une
réponse de l’État, pendant que les camions remplacent les trains qu’on pourrait affréter… Une
liaison entre le port de Sète et celui de Calais
paraît aussi nécessaire. Pas de réponse de l’État.
La reprise des trains de nuit est annoncée depuis
huit mois. Nous avons proposé immédiatement
les trains de nuit quotidiens Paris-Rodez et ParisCerbère qui peuvent fonctionner tout de suite.
Pas de réponse !
Laurent Brun : Imaginons qu’on se fixe l’objectif
de doubler les volumes de transport ferroviaire
de marchandises. Aujourd’hui il concerne surtout les produits de la sidérurgie (44,46 % du
transport sidérurgique) ; et le doubler signifie
faire circuler par rail demain tous les produits
sidérurgiques, c’est impossible. D’autres marchandises pourraient être chargées sur les
trains : les primeurs par wagons frigorifiques (le
Perpignan-Rungis est le dernier train en France
de ce type), le bois, les déchets. Comment procéder ? Imagine-t-on qu’une PME, voire une

grande entreprise, décide demain de créer
150 trains dans ce but ? C’est forcément une
politique publique qui construira les infrastructures nécessaires. Pour transporter les fruits et
légumes, par exemple, il faut relier les ports, les
MIN, les gros entrepôts des coopératives et de
la grande distribution. Il faut créer une filière de
fabrication de wagons frigos, qui n’existe plus
aujourd’hui. Il faut convaincre les chargeurs qu’ils
ont intérêt à transporter par rail plutôt que par
route, peut-être modifier les conditions réglementaires du transport pour y parvenir ? Seul
l’État peut le faire. Il ne le fait pas.
F.B. : Que craint l’État ? Le lobbying routier ?
Le blocage du pays par les camions ?
Laurent Brun : L’État craint seulement de revenir
sur les réformes qu’il a imposées. Je reprends
l’exemple des transports de primeurs. Des boucles logistiques complexes seront indispensables pour le développer. Le train PerpignanRungis pourrait, après avoir livré les primeurs,
faire ensuite une boucle Lille-Lyon-Perpignan,
en chargeant et déchargeant tout le long du parcours d’autres marchandises, comme un
camion. Mais la boucle logistique ne se créera
pas si chaque maillon est soumis à un appel d’offres tous les trois ans. Pour surmonter ce problème, il faut sécuriser le marché. Les appels

d’offres réguliers qui mettent en cause les
opérateurs ne fonctionnent pas dans le ferroviaire qui a besoin de masse, de régularité, de
constance.
Jean-Pierre Farandou : Les Français attendent
que leurs chemins de fer fonctionnent dans tous
les territoires de France. L’activité à l’international
n’est pas un problème si elle rapporte et permette
de réinvestir en France. Le système du fret est à
revoir. Il y a en France une vingtaine de gares de
triage avec des trains inter-triages. Un système
ouvert, avec des trains circulant tous les jours,
accueillant des changements de chargement,
offrant la capacité d’injecter des wagons de nature
différente, permettrait de mutualiser l’offre et les
risques. La solution est à mon avis l’aide au wagon
isolé. Les chargeurs ont besoin d’encouragement,
d’une aide ﬁnancière sur la durée pour compenser
ce que leur coûtera le choix du rail contre le
camion. C’est un équilibre à trouver pour relancer
une offre ferroviaire pérenne de marchandises.
Les trains massifs se débrouilleront toujours pour
couvrir plus de territoire si on améliore les embranchements, les ports, les entrepôts des coopératives – un aménagement des tunnels est également indispensable pour faire passer les
containers partout en France. Mais que proposer
à tous les chargeurs qui n’ont pas cinquante
wagons mais un peu de marchandise ? La capacité
à réinventer le wagon isolé est, mes yeux, la

« Les Français
attendent que leurs
chemins de fer
fonctionnent dans
tous les territoires
de France. »
Jean-Pierre
Farandou
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révolution dans le fret, en utilisant le numérique
et en travaillant au niveau européen, pas francofrançais.
F.B. : Pourquoi une reconquête
des territoires par la Sncf ?
Y avait-il une perte de confiance ?
Jean-Luc Gibelin : La région Occitanie s’est trouvée en désaccord avec la direction de la SNCF
pour renégocier sa convention parce que la
feuille de route de la SNCF ne faisait pas une
priorité de la desserte des territoires, contrairement à ce que veulent les élus. Un travail commun acharné a finalement porté ses fruits. Nous
avons en Occitanie beaucoup plus d’usagers du
train. Nous n’avons pas vraiment besoin d’autres
opérateurs que la SNCF. Cela ne signifie pas que
d’autres opérateurs ne pourraient avoir du travail
mais qu’on choisit les meilleures offres.
Gérard Lahellec : Il appartient à la SNCF de dire
comment elle envisage la reconquête, je ne peux
répondre à sa place. Mais j’ai tendance à penser,
comme élu d’une région périphérique, que l’entreprise publique est mieux en situation d’assurer
une mission d’utilité publique, c’est-à-dire la
desserte des territoires, la réduction d’émission
de GES, le souci du développement durable, etc.
J’oppose la notion de bien public à celle de marché. Si j’osais reprendre une publicité, la SNCF
nous doit presque un peu plus que le transport !
Jean-Pierre Farandou : La SNCF s’est éloignée
des territoires à une époque. Je me suis attelé
à remplir une mission d’entente, de compréhension. Comment, du point de vue des régions,
compléter une stratégie nationale SNCF par des
stratégies régionales ? Quel est l’avis des régions,
décisionnaires pour les TER, sur les autres lignes,
le TGV, le fret ? Quelles stratégies mettre en commun entre la SNCF et les régions pour l’innovation, pour l’énergie ? Quand 10 000 cheminots
travaillent en Occitanie, la SNCF est aussi une
entreprise régionale. Le débat entre les régions
et la direction de la SNCF s’est orienté ainsi. Le
moment est venu de faire le point des avancées
et de ce qu’il reste à régler. J’engagerai ensuite
le même débat avec les métropoles car le fait
métropolitain est à prendre en compte, dans le
respect des régions. La capacité à se tourner
vers les territoires est essentielle pour la SNCF
de demain.
Jean-Luc Gibelin : La région innove avec la SNCF
pour trouver des alternatives au diesel. Nous
aurons des TER hybrides, le train diesel B100
non carboné , le GNV, le TER à hydrogène – expérimentation que l’État aurait dû co-financer au
lieu d’obliger Alstom à faire circuler en France le
train à hydrogène allemand. Nous préparons

aussi la perspective du train à piles qui complète l’électrification, partielle en certains
lieux. Engageons-nous dans la transition écologique en tablant sur les possibilités d’innover
pour le rail et de produire ensuite.
Laurent Brun : L’État affiche un engagement
en faveur de l’environnement, du transport
collectif, du fret, des trains de nuit mais sans
dégager les moyens pour le faire et en imposant en même temps à la SNCF d’énormes
contraintes financières. Il n’a pas modifié d’un
iota la réforme de 2018 pendant la crise sanitaire qui a pourtant stoppé toute activité. Mais
il a théorisé en même temps son « quoi qu’il
en coûte ». Nous sommes confrontés en permanence aux injonctions contradictoires de
l’État.

F.B. : Une rame à hydrogène coûte
de 30 à 40 % plus cher qu’une rame
classique. Si demain elle
se généralise, comment la financer ?
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« L’État se contente
pour l’instant
de maintenir
l’état du réseau,
de reboucher
les trous.
Or le sousinvestissement
durable a fait
vieillir l’ensemble
du réseau. L’âge
moyen des voies
en France est
de 29 ans contre
17 ans
en Allemagne. »
Laurent Brun

Laurent Brun : Toutes les régions luttent pour
maintenir les lignes existantes et rouvrir les lignes
supprimées. Seule la puissance publique décide
de ces travaux. La reconquête se fait en premier
lieu au niveau de l’État, avant les régions. L’État
se contente pour l’instant de maintenir l’état du
réseau, de reboucher les trous. Or le sous-investissement durable a fait vieillir l’ensemble du
réseau. L’âge moyen des voies en France est de
29 ans contre 17 ans en Allemagne. Les caténaires et la signalisation présentent par endroit
un plus fort vieillissement.

F.B. : La transition écologique est-elle
accélérée par la crise sanitaire ?
Jean-Pierre Farandou : Que peut faire la SNCF
face au réchauffement climatiquement ?
D’abord attirer la clientèle grâce à sa qualité de
service et aux politiques publiques, ce qui fera
baisser le nombre de voitures et de camions. Un
voyage en TGV est cinquante fois moins polluant
qu’en voiture, une tonne transportée en train
est cinquante fois moins polluante qu’en camion.
Ensuite engager la décarbonation. Les trains
roulant au diesel fossile représentent en
moyenne 20 à 25 % d’entre eux mais 40 % dans
certaines régions comme l’Occitanie. Des plans
d’actions financés par les régions sont donc

nécessaires pour arrêter les trains au diesel fossile, par étapes et totalement en 2050. En troisième lieu, produire de l’énergie solaire à raison
de 20 % de ses besoins. Une quatrième action
consiste à recycler les déchets. Le prochain
cahier des charges du TGV exige que 97 % de
ses composants soient recyclables pour installer
une économie circulaire. Dernier élément, la culture d’entreprise ! Les projets macro-économiques comprennent un plan d’action relatif à
la responsabilité de chacun, notamment pour
contrôler son empreinte carbone. Avec ces
orientations, la SNCF s’inscrit pleinement dans
la transition écologique. Je souhaite qu’elle soit
une éco-entreprise, à la pointe du combat contre
le dérèglement climatique.
F.B. : Vous utilisiez autrefois du glyphosate
pour le désherbage des voies ferrées ?
Jean-Pierre Farandou : Nous l’arrêtons à la fin de
l’année 2021. C’est une décision coûteuse pour
l’entreprise, car nous devons changer le produit
et les engins d’épandage qui ne doivent pas projeter trop loin les désherbants (les nouvelles lois
l’exigent et c’est tant mieux). Nous devons travailler moins vite donc perdre en productivité.
Mais nous prenons nos responsabilités et nous
serons les premiers à ne plus utiliser du glyphosate. À la fin de l’année !
Laurent brun : La SNCF disposait autrefois d’une
filiale, la Société Hydro-Electrique du Midi
(SHEM) qui exploitait des centrales hydroélectriques dans les Pyrénées et le Massif Central et
fournissait une bonne part du courant de traction. Elle l’a vendue dans les années 2000, ce
qui est bien dommage pour l’entreprise et pour
l’environnement ! Dans les années 1960, la coopération entre EDF et la SNCF a été très efficace
pour électrifier massivement le réseau. Aujourd’hui, la facture d’énergie de traction de la SNCF
s’élève à 1 100 millions (chiffres 2020). Elle était
de 600 millions d’euros en 2010, au moment où
a été mis en place le processus de libéralisation
de l’énergie. Ce coût supplémentaire de 500 millions a réduit le nombre de trains, d’emplois, de
solutions fournies aux collectivités. Mais ce
n’était pas le but de la libération de l’énergie :
son objet est de créer un marché concurrentiel
générant du profit.
Le marché public de la ligne Nice-Marseille a vu
s’affronter la SNCF et Transdev qui est une filiale
de la Caisse des Dépôts et Consignations ! Des
sociétés publiques brûlent du capital public pour
créer artificiellement de l’affrontement sur les
marchés publics. Avec l’argent dépensé pas un
emploi n’a été créé, pas un train mis en service.
Jusqu’à quand gaspille-t-on de l’argent public ?
Quand revient-on à un mode de fonctionnement
constructif ?
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Jusque dans les années 1980, les élus de tous
bords considéraient le réseau ferré comme un
monopole naturel parce que si on ouvre à la
concurrence un réseau unique, cela risque d’entraîner la formation d’un oligopole voire d’un
monopole privé. Tous les politiques pensaient
que s’il y a monopole, il doit être public. Dès les
années 1990, les écoles de pensée économique
libérale ont martelé l’idée de la concurrence.
Sont apparus des découpages artificiels, d’abord
entre le réseau et l’exploitation : ils doivent travailler ensemble mais n’ont plus le droit de se
concerter ni d’échanger de la trésorerie. L’État
poursuit cette orientation marquée par le dogme
de la concurrence.
Cette libéralisation relègue au second plan le
souci environnemental du report de la route au
fer. Pourtant une politique publique est indispensable pour atteindre les objectifs, sociaux, environnementaux, d’aménagement du terroir. Portée
par un outil public elle serait plus efﬁcace. La
reconquête ne pourra se faire si la SNCF continue
à supprimer 2 000 à 3 000 emplois par an à
cause des contraintes ﬁnancières qu’on lui
impose. La création d’activité ne pourra se faire
sans sufﬁsamment de moyens matériels et
humains. Cette contrainte mène par exemple à
fermer peu à peu les gares de voyageurs, alors
que ceux-ci réclament que les gares soient
ouvertes.
Jean-Pierre Farandou : C’est bien pour le voyageur, le client, l’usager, qu’on l’appelle comme
on voudra, que nous nous démenons tous, la
SNCF, les élus, les cheminots et leurs syndicats.
Que veut ce client ? La sécurité d’abord. Elle est
assurée par la réglementation, la maintenance
du matériel et des infrastructures, la compétence du personnel donc sa formation.
Le client veut ensuite de la régularité. Ce n’est pas
une mince affaire avec 15 000 trains par jour qui
ont mille obstacles à franchir : des travaux, des
passages à niveau, tous les aléas de l’exploitation… La SNCF a amélioré la régularité de son service, de façon progressive mais constante. La
technologie peut beaucoup nous aider ici, par
exemple grâce aux capteurs qui informent avant
la panne. Mon ambition est d’atteindre zéro panne
technique dans dix ans. Le client veut aussi être
bien accueilli, bien traité. Je reçois beaucoup
retours positifs sur les progrès accomplis par les
cheminots dans ce domaine. J’entends notamment des compliments sur la capacité d’intervention des contrôleurs, leur écoute, leur prise
en charge des voyageurs… C’est le résultat d’efforts de formation, de sélection, d’accompagnement. L’information des voyageurs est un sujet
sensible, nous y travaillons aussi beaucoup.
Le report modal ne se fera pas par la contrainte !
Nous voulons attirer les gens par un service qualitatif à un coût accessible et démontrer que ce
qui est bon pour la planète est bon pour eux.

Jean-Luc Gibelin : Les états généraux du rail et
de l’intermodalité en Occitanie ont montré l’importance de la présence humaine à bord des
trains et dans les gares. La crise sanitaire a
prouvé que c’est le facteur décisif pour rassurer
les voyageurs. Le service a intérêt à intégrer l’accompagnement dans les gares et les trains. Les
voyageurs utilisent les machines pour prendre
les billets mais ne s’en contentent pas et veulent
des personnes pour répondre à leurs questions.
Gérard Lahellec : L’environnement ne peut être
réservé à quelques-uns. Il doit devenir une
grande question populaire. Le droit à la santé, à
la mobilité, à un bon cadre de vie, c’est universel.
Il me semble que le principal attrait du ferroviaire
est sa capacité à mettre quelque chose de bien
au service de tout le monde. Au service de l’humanité.

F.B. : A quoi ressemble le train de demain ?
Laurent Brun : Le terme d’humanité m’inspire
pour répondre : le train de demain aura toute sa
place dans la vie des gens, dans la société que
les cheminots ont pour mission finale de servir !
Ce qui me rend optimiste c’est que dans le
contexte écologique, social, économique, et
même industriel que nous connaissons, le train
est la solution. À nous d’agir pour concrétiser
cette opportunité…
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IDÉLIA REMERCIE SES PARTENAIRES
ACTEMIUM / CITEOS / VINCI
ENERGIES
ALILA
ALIOS DÉVELOPPEMENT
ALTAREA
AMBER TECHNOLOGIES
AQUALIA
ARCHE PROMOTION
ARTELIA
ASSOCIATION LES SOUTERREINES
ATLAND
AURA TP
AUTOMATISMES SEGUIN
AXEAU
BAT ENVIRONNEMENT
BATI PARIS PROMOTION
BENTIN
BERIM
BESSAC
BG INGENIEURS CONSEILS
BNP PARIBAS REAL ESTATE
BOURGEOIS T.P
BOUYGUES BATIMENT ILE DE
FRANCE
BOUYGUES IMMOBILIER
BRUNIER
CABINET MERLIN
CAPOCCI
CHAPELEC
CIBEX
CISE TP
COFFIM
COGEDIM
COLAS ILE DE FRANCE
NORMANDIE
COOPIMMO
CORIANCE
CPCU
CRUS CHATEAUX TRADITION
DALKIA
DEMATHIEU ET BARD

DM SERVICES
DUBRAC
EFFIA
EI TUYAUTERIE
ELECTROMECANIQUE
EIFFAGE
ELASTISOL
EMERIGE
EMR
EMU IDF
EMULITHE
ENGIE
ENTRA
ERDT
ETUDEQUIPE
EURO-VERT
EUROVIA
EVARISTE
EVEN
FAYAT
FAYOLLE & FILS
FRANCE TRAVAUX
FRIEDLANDER - ORTEC GROUP
GCC
GEC IDF / SALLANDRE / DANIEL
BAIN SAS
GROUPE ATGT
GROUPE IMESTIA
GROUPE MEDIAS
GROUPE PIERREVAL
HISTOIRE & PATRIMOINE
HOGOS
HP BTP
ICADE PROMOTION
ID VERDE
IDEX
IDF HABITAT
IE PRO
IH GROUPE
INDIGO

INDUSTRELEC
INFRANEO
INOVA OPERATIONS
IRH - ANTEA GROUP
JEAN LEFEBVRE IDF
KAUFMAN & BROAD
L'IMMOBILIERE D'ILE DE
FRANCE
L'UNION TRAVAUX
LA MODERNE
MACEV
MARCEL VILLETTE
MONTCOCOL
NEXITY
NGE
NICOLLIN
NOOWII
NORD CONSTRUCTIONS
NOUVETRA
OBM CONSTRUCTION
OGIC
ORANGE
ORGANUM
OTV
OVER MONTEREAU
PAPREC
PARENGE
PARTEMIE
PITCH PROMOTION
PRUNEVIEILLE
PUBLIC IMPRIM
PULITA
QUARTUS
RABOT DUTILLEUL
CONSTRUCTION
RAMERY BATIMENT
RAZEL-BEC
RCM
RTP-URBATIS
RVTP

SADE CGTH
SAINT GOBAIN PAM
SAT
SCE
SEQUANO
SETHA
SHP
SIAAP
SN ETIENNE PELLE
SNCF
SNERCT CONSTRUCTION
SNTPP
SNV
SODEXO
SOGEPROM
SOLETANCHE BACHY
SOPIC
SOURCES
SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS
SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL
SPIE BATIGNOLLES ILE DE
FRANCE
SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
STEREAU
STRADANOVA
SUEZ
SYLVAMETAL
TERIDEAL
TP IDF
TPU
TRANSDEV
TTI
UFS
UNIVERSAL PAYSAGE
VALENTIN
VEOLIA
VERRECCHIA
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
VINCI IMMOBILIER PROMOTION
VTMTP
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