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Des Assises du ferroviaire pour ne pas se tromper de voie

Les assises du ferroviaire débutent jeudi 15 septembre. A l'initiative de la Ministre de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du Ministre chargé
des transports, elles vont dresser un état des lieux du système ferroviaire français. Quel sera
le modèle ferroviaire de demain ? Ouverture à la concurrence du transport de voyageurs,
besoin de modernisation du réseau, amélioration de la qualité de services ... Autant de défis à
relever qui vont faire l'objet d'une réflexion sur 4 mois menées par une assemblée constituée
de l'ensemble des acteurs du secteur : industriels, syndicats, voyageurs, élus, entreprises.
Décryptage de France Nature Environnement.

Symbole de performance industrielle, de succès commerciaux et d'innovation technologique, le système ferroviaire
Français est une vitrine pour notre pays. Pourtant, ce secteur est aujourd'hui confronté à des enjeux de taille :
ouverture à la concurrence du transport de voyageurs sous l'impulsion des politiques européennes, stagnation voir
dégradation des parts de marchés de certains services de transport, besoin de modernisation du réseau pour
absorber l'augmentation du trafic et améliorer la qualité de services pour le voyageur...

Face à ces défis, le secteur ferroviaire doit trouver un nouveau souffle pour continuer à créer de nouveaux emplois
en France et accélérer la conquête de nouveaux marchés. Dans ce contexte, comme l'a annoncé le président de la
République lors de l'inauguration du TGV Rhin-Rhône, Nathalie Kosciusko-Morizet et Thierry Mariani, ministre des
Transports, lancent une réflexion sur le modèle ferroviaire français de demain.

Tous les représentants du secteur réunis

Une assemblée constituée de l'ensemble des acteurs du secteur (industriels, syndicats, voyageurs, élus, entreprises)
et de personnalités qualifiées apportant un regard neuf sur les problématiques se réunira tous les mois, pour
examiner les faiblesses du système actuel et formuler ensemble des propositions concrètes à mettre en oeuvre.

Quatre commissions

Entre les séances plénières, des travaux de réflexion approfondis seront conduits par quatre commissions :

•  Le ferroviaire français au coeur de l'Europe, présidée par Gilles SAVARY, ancien député européen, spécialiste
des transports. La réflexion portera sur les conséquences d'une ouverture du marché ferroviaire et les exigences
qu'elle impose en termes de régulation pour la SNCF comme pour les nouveaux entrants.

•  La gouvernance du système ferroviaire, présidée par Véronique MORALI, inspecteur des finances et
entrepreneur. Cette commission s'intéressera à l'évolution de la relation entre le gestionnaire du réseau ferré
national et la SNCF, à l'opportunité d'une nouvelle étape de décentralisation, et à l'évolution de la gestion des
gares et des autres infrastructures de service.

•  L'économie du ferroviaire, présidée par Nicolas BAVEREZ, économiste et historien. Ils s'interrogeront sur les
priorités d'investissement sur le réseau, les conditions permettant d'offrir un transport au meilleur coût tout en
préservant la qualité et le financement et la part qu'il convient de faire payer à l'usager.

•  L'avenir de la filière ferroviaire, présidée par Bruno ANGLES, ingénieur des ponts et chaussées. La réflexion
s'appuiera sur une analyse stratégique des marchés ferroviaires en France et à l'étranger et sur une analyse
comparée des filières françaises dans d'autres domaines industriels afin de proposer plusieurs scénarios
d'évolution de la filière et les orientations permettant de renforcer sa compétitivité.
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Les travaux en commission et en assemblée s'appuieront sur les nombreuses réflexions en cours (le volet transports
du Grenelle de l'environnement, l'engagement national pour le fret ferroviaire, les conditions d'expérimentation de
l'ouverture à la concurrence, la stratégie industrielle de la filière ferroviaire et sa compétitivité).

Des propositions concrètes dès début 2012

Les Assises du ferroviaire devront remettre au Gouvernement en tout début d'année 2012 des propositions
concrètes permettant de dessiner une politique de reconquête du ferroviaire à court, moyen et long terme.

Décryptage de France Nature Environnement : le
gouvernement confond vitesse et précipitation

Ces assises s'apprêtent à aborder la situation du ferroviaire sous un angle principalement économique au travers de
l'ouverture à la concurrence. Et ce alors même que le réseau ferré de France est dégradé et de ce fait risque d'être
peu attractif pour les opérateurs étrangers. Des investissements massifs devront être réalisés pour le remettre à
niveau. Malheureusement les déclarations récente du Président de la République, à l'occasion de l'inauguration du la
LGV Rhin-Rhône, laisse à penser que l'Etat veut poursuivre ses investissements sur la LGV, alors même que son
modèle économique est remis en cause par la SCNF.

Pour Michel Dubromel, responsable du réseau Transports et Mobilité Durables : "Le gouvernement se méprend et
démontre l'absence de vision globale et à moyen terme du problème du ferroviaire français. Avant de vouloir
privatiser, assurons nous d'avoir quelque chose de vendable".

Priorité au « service public » de transport

Pendant longtemps exemplaire, la SNCF voit s'accumuler les retards, les fermetures de petites gares, les ruptures
de caténaires, la réduction de la vitesse des TER à cause de la vétusté du réseau... Ce dont les français ont besoin,
c'est d'un système de transport de qualité, offrant régularité, fiabilité et maillage serré du territoire pour proposer une
alternative crédible à l'automobile.

Pour Bruno Genty, Président de France Nature Environnement : "Par delà les fonctions mécaniques de transport de
personnes et de marchandises, l'infrastructure ferroviaire française est l'outil principal de l'aménagement du territoire,
de la structuration des bassins d'emplois, de la lutte contre la consommation excessive d'énergie et la pollution
atmosphérique. Enfin n'oublions pas que sans report modal, il n'y a pas de lutte contre le changement climatique.
L'Etat français et le gouvernement doivent s'engager résolument dans une stratégie d'investissement massif pour
rendre notre réseau régulier, fiable et concurrentiel".
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