GOUVERNANCE DES TRANSPORTS FRANCILIENS : VERS PLUS DE DISPARITES
DEMAIN ?
Regards croisés sur les transports en Ile de France, dans le cadre du scrutin
municipal des 15 et 22 mars 2020
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Retour sur notre Confernece débat du
Mardi 3 mars 2020 à l’ADF

GOUVERNANCE DES TRANSPORTS FRANCILIENS : VERS PLUS DE DISPARITES DEMAIN ?
Regards croisés sur les transports en Ile de France, dans le cadre du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2020

Ouverture par Thierry LIDOLFF et remerciements à chacune et chacun de sa présence et de sa participation.
La réunion est organisée par le Think Tank INFRASTRUCTURE FRANCE,
en partenariat avec
l’ASSOCIATION DES AUDITEURS de l’IHEDATE ( Institut des Hautes Etudes De l’Aménagement du Territoire en Europe)
présidée par Blandine ALGLAVE

L’Assemblée des Départements de France, nous accueille pour la seconde fois dans les locaux de son Siège (notre invité
était Monsieur RAPOPORT) Je remercie Dominique Bussereau, Ancien Ministre des transports, son Président et Pierre
Monzani son Directeur général.
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Certains d’entre vous doivent garder – comme moi, ou Pierre - le souvenir d’une de nos réunions à l’Assemblée nationale
ou, en tant qu’invité du think tank, il avait développé, peu avant les présidentielles, un plan d’action stratégique pour la
mobilité et l’aménagement des territoires.
Mot de Blandine ALGLAVE qui présente l’IHEDATE et l’association des auditeurs et rappelle le lien étroit entre aménagement
du territoire et mobilité.
Introduction à la Conférence débat par Thierry LIDOLFF, fondateur du Think Tank INFRASTRUCTURE France
Thiery LIDOLFF salue M Daniel TARDY, ancien Président de l’IHEDATE et Président du comité stratégique du Think tank.

Les Elections Municipales, dans toute la Métropole et tout particulièrement en Ile de France, donnent une part importante
à la mobilité, comme enjeu d'équité et d'accessibilité aux services essentiels.
Compte tenu de la double dimension développement économique et aménagement des territoires, le think tank
INFRASTRUCTURE FRANCE organise une conférence débat sur le thème : "Gouvernance des transports franciliens : vers plus
de disparités demain ? "
Notre Think tank est convaincu que la mobilité, première liberté, si un classement a du sens, est un facteur d’épanouissement
personnel et social et de prospérité économique et territoriale. Celle-ci est profondément inégalitaire et les perspectives d’un
gain en équité sont peu perceptibles en raison principalement de l’insuffisance de l’action collective en termes de politiques
publiques et de l’éclatement des acteurs sur des territoires portés par des collectivités concurrentes et superposées.

Nous avons réalisé Trois points d'actualité sur la base d'articles de presse ont été présentés sur notre site en préparation
de la conférence qui sont en ligne sur notre site Infrastrcturefrance.fr .
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Quelles sont les questions de mobilité qui apparaissent dans l’actualité des élections municipales ? J’en citerai quelquesunes :
- La gratuité des transports ( renoncement du gouvernement à l’inscrire dans la loi, suite aux revendications des gilets
jaunes)
- La tarification, et un thème qui n’est pas évoqué : le péage urbain
- La transformation du périphérique, celle des Champs Elysées
- Le développement du vélo et des infrastructures ( la grève : occasion d’un développement nouveau avec l’apparition
de cartographies des temps de parcours entre différents lieux de Paris - 14 minutes entre porte de Clichy et gare SaintLazare, 17 minutes entre porte de Saint-Cloud et porte d'Orléans ou 16 minutes entre gare du Nord et place de la
Bastille.
- Le concept de la Ville du Quart d’Heure » : « habiter dignement, travailler dans des conditions correctes,
s’approvisionner, le bien-être, l’éducation et les loisirs. Pour améliorer la qualité de vie, il faut réduire le périmètre
d’accès à ces six fonctions » … « démobilité et déconstruction de la ville segmentée » (risque de contradiction des
deux concepts ?)
- La piétonisation des centres villes
- La suppression de 60000 places de stationnement sur Paris ( la moitié de l’existant)
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- La mise en concurrence accélérée des transports en Ile de France
- Le service minimum dans les transports
- Le déplacement de deux grandes gares parisiennes (sujet éphémère)
- L’ « égoïsme » reproché à Paris par des territoires limitrophes, en particulier sur la limitation des accès voitures ( voirie
et parkings) qui nécessitent en contrepartie une offre de transport collectifs structurée
- Le développement du vélo sur les territoires périphériques et les liaisons continues avec les territoires voisins
- Lancé à l’initiative du Boston Consulting Group, Mobility Nation est un groupe de travail autour de la mobilité du
futur : 24 recommandations à destination des filières industrielles et des pouvoirs publics, afin de faire évoluer la
mobilité en Ile-de-France d’ici les Jeux Olympiques 2024. Son objectif final : permettre à l’agglomération de devenir la
première en Europe à réinventer sa mobilité à l’horizon 2030
- L’intégration à Paris d’une vingtaine de communes limitrophes à Paris
- La Métropole du Grand Paris débloque 100 Millions pour lutter contre le bruit

Et également :
- La fermeture des superettes près de chez soi ( lien avec le phénomène des gilets jaunes)
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- La poursuite des études sur les fractures françaises (Les grandes tendances qui traversent l’opinion publique dans les
domaines culturel, économique et politique font apparaître un pays profondément divisé mais révèle aussi la force
d’aspirations collectives susceptibles de maintenir son unité)
Ex : Jérôme Fourquet révélait dans son livre L’archipel français, en mars 2019, l’état de division de la société, le rapport
de Destin Commun prolonge le diagnostic, mais par une autre approche, plutôt qu’aux données brutes (statistiques,
cartes géographiques…), la nouvelle étude a eu recours aux outils de psychologie sociale « pour rentrer dans la tête
des Français »
En ressortent « trois France » : celle dite « tranquille » (30 % de la population), qui se caractérise par une satisfaction
à l’égard de notre modèle de société et une confiance dans les institutions ; la France « polémique » (32 %), qui
rassemble des personnes sensibles aux idées radicales de gauche ou de droite et qui contestent, pour des raisons
totalement antagonistes, le système ; et la France « des oubliés » (38 %) où l’on retrouve ceux qui sont en rupture de
la société, à des degrés divers.
- La hausse du déficit du budget de l’Etat, la hausse des dépenses de fonctionnement et la chute des dépenses
d’investissement, la non prise en compte par l’Etat et la Cour des comptes de la différence structurelle entre ces deux
types de dépenses publiques ( nécessité d’intégrer les principes de la comptabilité des entreprises et entités
économiques, et nécessité de prendre en compte les mécanismes de croissance et de création de richesses – pourtant
bien connus - dans les politiques publiques ( amortissements, évaluations…)
- La réflexion sur le bon niveau de compétence des collectivités pour le logement et la mobilité ( jusqu’à 5 niveaux de
compétences superposées pour ces deux politiques publiques majeures) idem pour les réflexions relatives aux accès
à l’ensemble des services publics et d’intérêt général
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- L’intermodalité ( serpent de mer ?): l'opportunité de sortir des offres organisées en silos et de préconiser un
déplacement multimodal : voiture + métro, puis vélo... en intégrant l'ensemble des critères participants à l'optimum
pour les territoires et leurs collectivités. La régulation est alors basée sur des algorithmes qui prennent en
considération les coûts privés, les couts publics et les temps passés dans les déplacements. Des algorithmes d'intérêt
général.
- Le renoncement des pouvoirs publics à recensé ou compter les « sans abris « et le refus de l’Insee d’en entreprendre
la mise en œuvre s’agissant de personnes » invisibles » dans « un contexte d’évolution des informations disponibles
sur les sans-abri », commente l’Insee, qui craint que les résultats d’une telle enquête soient » contradictoires avec les
comptages réalisés aujourd’hui lors de nuits de la solidarité », compte tenu des “sans-abri cachés”
- Un partenariat entre Paris et l’Yonne pour faire naître ou renaître des coopérations autour de l’alimentation, du
tourisme, de l’achat de bois.
- Les métropoles « dépassées » par les enjeux de la mobilité
- La France chute dans le classement mondial pour les investissements dans les infrastructures : elle se classe désormais
au 18e rang mondial pour la qualité de ses infrastructures après avoir reculé à la 7e place en 2015, alors qu’ »’elle
dominait la hiérarchie mondiale en 2012
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Je citerai par ailleurs une enquête qui vient d’être publiée sur les mobilités et un article récent du Monde:
- Dix heures et 400 km par semaine, des déplacements massifs et marqués socialement… Radiographie de la mobilité
des Français ( une synthèse de l’enquête est présentée sur le site)
L’Enquête Nationale Mobilité et Modes de vie (Début: 01 décembre 2018,Fin: 01 mars 2020) a souhaité comprendre
quelle est la place réelle de la mobilité dans nos modes de vie, alors que la perspective d’une hausse de la taxe carbone
a engendré le mouvement des « gilets jaunes ».
Les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports continuent d’augmenter en France sans perspective
d’amélioration à courts termes. L’enquête a appliqué une méthodologie en phase avec les temporalités d’aujourd’hui,
prenant en compte tous les déplacements de travail, de sociabilité et de loisirs, pour coller au mieux à la réalité.( site
Forum Vies Mobiles)

- Christian Saint-Etienne : «Une nouvelle politique territoriale s’impose à notre pays »
Comment relancer la production dans les territoires ? interroge le professeur titulaire de la Chaire d’économie au
Conservatoire national des Arts et Métiers qui était notre invité à l’atelier qui s’était tenu à la Chambre de Commerce
et d’industrie de Paris Ile de France.
Extrait, une de ses propositions :
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« La commune métropolitaine, nouveau nom des intercommunalités à élection directe dont les communes deviennent
les subdivisions, doit présenter tous les trois ans un plan stratégique glissant de six ans dont la cohérence territoriale
est assurée par le département dans le cadre d’une stratégie régionale. Ce plan définit les investissements communaux
dans les transports, la santé, l’éducation, le développement économique et le logement.
Les 1 200 Exécutifs territoriaux ainsi créés, qui sont en pratique la transformation des conseils actuels des
intercommunalités en Exécutifs élus directement, peuvent gérer en cohérence les sujets du développement
économique et de l’emploi, de l’éducation, de la santé, des transports et des loisirs sur un bassin de vie.
La commune métropolitaine devient le support de la réforme du système de santé qui organise la multiplication des
maisons de santé afin de mailler à nouveau les territoires en services de santé et de développer la médecine
préventive. La mise en cohérence des plans stratégiques des métropoles et communes métropolitaines par les régions
et l’Etat doit être le fondement de la nouvelle politique territoriale qui s’impose à notre pays. »

Notre think tank a réfléchi à un modèle comparable :
- La Région est l’autorité compétente sur tous les sujets relatifs à l’aménagement des territoires ( schémas territoriaux,
stratégie d’aménagement urbain, environnement, mobilité, logement, accessibilité aux services essentiels, réseaux
de télécommunication et d’internet… ) ;
- Elle définit ses priorités en relation et en partenariat avec l’Etat et sur la base des contributions et partenariats avec
les interco et métropoles ;
- Les interco et métropoles définissent leurs priorités qui servent de base au partenariat avec la Région ;
- Elles tiennent compte des attentes des communes ; par ailleurs, elles se concertent avec les départements, compte
tenu de leurs compétences ;
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- Les communes sont le lieu privilégié de la démocratie directe avec les habitants ;
- Elles font connaitre leurs attentes auprès des interco et en constituent les partenaires dans la mise en oeuvre, le
contrôle et l’évaluation des actions convenues entre l’interco et la région ( il en va de même en ce qui concerne le
Département.

Des participants ont transmis des observations, en voici quelques-unes qui pourront alimenter nos échanges:
- « La région IDF s'organise pour moderniser le terrestre (ferroviaire et bus/cars). Une solution pour éviter
l'"archipellisation" et les inégalités passe-t-elle nécessairement (en IDF et en régions) par la concentration des
pouvoirs dans une autorité à définir ? Schéma peu conforme avec la décentralisation… »
- « A l’abri du mur du périphérique, ni gare ni voiture, Paris cité interdite, la mobilité est un droit pour tous »
- « Le bilan du covoiturage en Ile de France pendant les grèves SNCF et la subvention d’Ile de France Mobilité de 2
€/voyage est de 2 000 trajets/jour sur un total de 41 000 000 déplacements/jour ! La généralisation de la subvention
au covoiturage comme annoncé en Ile-de-France, à hauteur de 150 €/mois, est un gouffre pour les fonds publics et
donc une impasse. Le bilan national de l’autopartage montre que sa clientèle gagne 3 700 € mensuel soit 2 fois le
revenu médian, 50 % ont BAC + 5 et utilisent les véhicules pour l’essentiel le week-end sur des distances moyennes
de 80 km. L’impact sur la mobilité quotidienne est donc quasi nul. »
- « La France chute dans le classement mondial pour les investissements dans l’infrastructure : elle se classe désormais
au 18e rang mondial pour la qualité de ses infrastructures après avoir reculé à la 7e place en 2015, alors qu’elle
dominait la hiérarchie mondiale en 2012 »
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Notre thème de ce soir : Gouvernance des transports franciliens : vers plus de disparités demain ?
Regards croisés sur les transports en Ile de France, dans le cadre du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2020

Rappel : Nos deux derniers ateliers : Le Grand Paris Express, les batteries des véhicules

Avec François JOLLIVET - membre du Think tank INFRASTRUCURE France, expert et dirigeant au service de Grandes
Collectivités territoriales - nous procèderons à l’analyse des ressorts passés et présents de la politique locale en Ile de France.
Des rappels historiques essentiels et un bref état des lieux des disparités, permettra d’appréhender les considérants
politiques qui ont conduit à des options territoriales différentes en matière de mobilité, dans un contexte où l’espace
francilien se distend de plus en plus.
Les différences en termes d'offres locales de mobilité sont des facteurs sérieux de risques d'accroissement des inégalités
sociologiques en Ile de France et de tensions nouvelles. Les visions et projets élaborés dans le cadre de la campagne des
municipales sont contrastés et s’opposent souvent jusqu’à générer des polémiques entre les territoires.
Nous échangerons sur les perspectives de la structuration actuelle et future des réseaux de transports à Paris et dans les
Départements des petites et grandes couronnes.
Nous pourrons porter un regard critique sera sur l’« archipellisation » de la mobilité, et la pertinence et l'efficience de la
gouvernance de la politique de mobilité à l'échelle de l'Ile de France.
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La parole est donnée à François Jollivet pour 20 à 30 minutes d’exposé qui seront suivis par des échanges, mais n’hésitez
pas à intervenir pendant l’exposé pour des éclaircissements.

Reprise ci contre des supports distribués et utilisés au fil de la Conférence :

I.
-

II.

-

III.
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Série de visuels commentés
Historique, état des leiux, perpectives
Ferrovière voygeurs
Rotes et autoroutes
Fret,
Fluvial

Choix et promotions des différents modes de transports sur le territoire en sortant de
l’idéologie :
Appréhension avant décision des impacts sociologiques, environnementaux, politiques des modes de transports…
Sujet des zones périphériques de la RIF
La route : la mal-aimée avec toutefois demain le véhicule électrique, autonome etc…
Le fluvial : le « parent super pauvre »

Aspects financiers et tarifaires
Gestion des grands projets avec des dérives budgétaires et calendaires

-

IV.
-
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Simplification des flux financiers entre Institutions
Gratuité des transports à terme ou pas
Intégration d’un volet qualité de service sur la tarification (remboursement suite à la grève non automatique) –seule une
tarification sociale en vigueur
Utilisation raisonnée des CPER

Absence d’innovation financière dans les projets de mobilité
Nouveau business model
Mobilisation fonds privés Infrastructure

Ile de France 18 ème siècle
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Division Seine (75) et Seine et Oise (78) - (1964 - 1968)
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Région Hauts de France 2017 – logique de mobilisation des territoires
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Eléments démographiques
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Population Hab

Superficie km2

Densité Hab/km2

75

2 187 000

105

20 755

77

1 404 000

5 915

237

78

1 438 000

2 284

630

91

1 296 000

1 804

718

92

1 609 000

176

9 144

93

1 623 000

236

6 878

94

1 388 000

245

5 665

95

1 229 000

1 246

986
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Aspects sociologiques
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Taux de pauvreté très inégaux en IDF
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27

28

Volets politiques
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Résultats Municipales 2014 - MGP

30

31

32

33

Budget 2020 Transports RIF : Intervention de Pierre SERNE EELV

«
Les fonds encore abondés pour la route démontrent la totale incompréhension de l’exécutif sur l’enjeu des transports du
XXIème siècle et montre encore le désaccord de fond que nous avons. Créer de nouvelles routes ne permet pas de désengorger les axes
existants et donc améliorer la circulation et la qualité de l’air. Créer de nouvelles routes ne fait que créer de nouveaux flux, alors que l’enjeu est
de pouvoir proposer des alternatives, en transports en commun ou en mode doux notamment. Et bien qu’en est-il ?

Pour le vélo, on note les efforts à augmenter le plan vélo, mais toujours insuffisants pour arriver au RER Vélo en Ile de France, demandé par les
associations de cyclistes. Et surtout, les fonds lui étant alloués restent toujours en dessous de la route. Symboliquement, le message est fort !
Quant aux transports collectifs, bien que les lignes soient abondées, nous n’avons pas de nouvelles de grands projets structurants et attendus
tel que l’extension du T7 à Juvisy, que nous demandons par voie d’amendement.
L’exécutif démontre un manque d’ambition assez flagrant quant aux nouvelles mobilités, dont le budget est en stagnation. Pourtant, le
covoiturage ou le transport à la demande pourraient constituer une alternative sérieuse à l’autosolisme notamment en grande couronne. C’est le
sens de l’amendement que nous proposons.
Aucun effort n’est réalisé en termes de tarification. Si on peut se satisfaire du gel du prix du Navigo en 2020 par IDFM, on peut par contre
déplorer qu’il soit toujours plus élevé qu’en 2015, en total décalage avec les promesses de l’exécutif. Pourtant, une tarification avantageuse, et
les chiffres nous ont donné raison, c’est toujours plus de report modal.
Mais surtout, le grand perdant de ce budget est le FRET ferré. La ligne qui lui était consacrée se retrouve dépourvue en autorisation de
programme et fondue dans une ligne plus générale, sans garanties sur les politiques qui seront menées. Nous demandons 20 millions, soit un
réel investissement pour le FRET ferré. Car moins de marchandises sur les rails, c’est toujours plus de camions sur nos routes, avec la pollution
que ça produit, l’usure du bitume et l’impossibilité de faire évoluer le transport de marchandise.
Enfin, on peut également déplorer l’absence de politique ambitieuse sur la mobilité des personnes en situation de handicap, mais nous
développerons cet aspect dans nos amendements.
En conclusion, ce budget donne une fois de plus la part belle à la route et aux modes de transport polluants, excluant tout changement de
paradigme et de société. »

34

35

Aérien
✓ 1909 le premier aérodrome organisé au Monde : Port aviation à Viry-Chatillon (91)
(Photo de 1913 : Roland Garros au manche de son avion fait une « course au pylône » face à un adversaire)
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Aérodromes et sites aéronautiques 1/8/1914-11/11/1918

Aérodromes
75
77
78
91
92
93
94
95

Terrains de campagnes ou auxiliaires

8
9
3
1
1
2

1
2
1
1
5

✓ LE BOURGET : 1919, le 1er aéroport civil exploitation grand public jusqu’en 1977

✓ ORLY : de 1946 à 1960, montée en puissance de la plate-forme (inauguration Orly Sud par De Gaulle en février 1961)

✓ ROISSY CDG : création en 1965 et premier vol en 1974
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Transport aérien : consensus stratégique et politique

38

Plan des aérodromes d’affaires
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Position dominante Banlieue Nord dont et plus Beauvais
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CHARLES DE GAULLE EXPRESS
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Le projet Charles De Gaulle Express (ou CDG Express) vise à réaliser une infrastructure ferroviaire entre Paris Gare de l’Est
et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle adaptée aux besoins des passagers aériens.

Ses caractéristiques sont les suivantes :
•
•
•
•

une liaison directe et sans arrêt intermédiaire
un temps de trajet de 20 minutes
un train toutes les 15 minutes
de 5 heures à minuit, 365 jours par an.

Le coût du projet est de 1,8 Mds€ courant, auxquels s’ajoutent environ 0,3Md€ de frais financier de la société de projet.
Le projet sera réalisé sans subvention publique, et son montage financier repose sur les recettes de billetterie à venir.
Une taxe sur les billets d’avion, nécessaire pour compléter le financement du projet à partir de 2024, a également été instaurée par la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
De plus, ainsi que le prévoit la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’État accordera un prêt à la société de projet d’un
montant maximal de 1,7 Mds€. Le complément de 0,4Md€ sera apporté par les actionnaires de la société de projet.
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Réseau routier dont routes et autoroutes

✓ Autoroute de l’OUEST (utilité publique 1935 puis 1er tronçon 1941 Saint Cloud-Rocquencourt)

Photo 1950 A 13
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Quelques ouvrages emblématiques « ostentatoires » :

✓ A 13 : Viaduc de Saint-Cloud (1974)

✓ A 15 : Pont viaduc de Gennevilliers 1976 plus doublement en 1991 (660 m)

✓ A 86 : Viaduc de Choisy (450 m et 1985)

✓ A 86 : Viaduc de Drancy (340 m et 1998)

Défense du patrimoine et du cadre de vie dans les années 1980/1990 « Les Gaullistes fer de lance»

✓ Tunnel sous la Marne 800 m de l’A 86 à Nogent sur Marne (1989) impulsion Roland Nungesser

✓ A 14 (1991 – 1996) le 2 mai 1990 : visite de François Mitterrand dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, pour rencontrer Michel
Péricard, à propos du trajet de la future autoroute A 14 sous la Terrasse.

✓ A 86 concédée 2011 (Rueil Malmaison à Vélizy-Villacoublay)
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Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région de Paris publié en juin 1965.
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Schéma actuel de la région parisienne représentant la Francilienne en vert (non bouclée à l’ouest), l'A86 en bleu et le
Périphérique en jaune.
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Tunnels de plus de 300 m de long Boulevard périphérique (1956 – 1973)
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Routes : un consensus politique « écologiste » voire « anti-bagnole » pour des ajustements non significatifs
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Des programmes d’investissement faibles en volume financier (DIRIF) : Principales opérations en cours sur les 2 540 km
(A titre de comparaison 4324 km de RD dans le 77)

Rénovation des chaussées

Confortement de 2 murs de soutènement de la RN118 à Sèvres

Contournement Est de Roissy

A14-A86 - Requalification du site de l’échangeur

Pont de Nogent
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Déviation de Boissy-Saint-Léger (RN19)

Modernisation du tunnel de Bobigny (A86)

A1/A86 - Aménagement du système d’échangeurs de Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1)

Aménagement de la Francilienne entre A4 et RN4

Aménagement de la RN10 à Rambouillet

Immatriculation de voitures neuves particulière en IDF en 2018 : 377 919
soit 17, 7 % des immatriculations France métropolitaine (en baisse par rapport à 2017)
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Conseil Régional Ile de France 2017
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2018 : Région Ile-de-France, Ville de Paris, Etat, départements, Métropole du Grand Paris… Réunies au sein du forum
métropolitain du Grand Paris, ont lancé une consultation internationale sur un thème : le devenir de leurs autoroutes,
voies rapides urbaines et du périphérique parisien, à l'horizon 2030 puis 2050.
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Transport fluvial Bassin de la Seine

✓ Début canalisation Seine 1838 et fin de la canalisation en 1939

✓ Le trafic fluvial de marchandises d’abord un héritage du passé :
-

-

-

Au Moyen Age, la population parisienne augmente fortement. Les campagnes environnantes ne suffisent plus à approvisionner la ville.
Dès lors, et jusqu’au Premier Empire, les politiques publiques vont encourager le développement du trafic de marchandises par voie
fluviale. Le commerce fluvial va même jusqu’à représenter 1/3 des marchandises arrivant à Paris au XVIIIème siècle.
A partir du milieu du XIXème siècle, l’arrivée du chemin de fer va faire évoluer le trafic sur Seine. D’abord concurrents, les deux modes
de transport vont se révéler complémentaires. Les installations portuaires sont modifiées, les écluses se multiplient et la profondeur du lit
du fleuve est progressivement augmentée.
Au tournant du XXème siècle, le pétrole va équiper de moteurs diesel les remorqueurs puis directement des bateaux automoteurs.
Cependant, dans l’après-guerre le train puis surtout la route à partir de 1970 vont supplanter le transport fluvial qui ne représente plus
que 5% du transport en Ile-de-France en 2000.

✓ La comparaison avec nos voisins européens est peu flatteuse : la France transporte huit fois moins de marchandises par voie d’eau
que l’Allemagne, six fois moins que les Pays-Bas et on ne transporte en France que 3 % des marchandises par péniches contre 7 %
en moyenne en Europe

✓ Le rapport Duron remis à la Ministre des Transports début 2018, dans le cadre des réflexions sur la loi sur les mobilités (LOM), considère
qu’il manque annuellement au moins 100 millions d’euros d’investissements si la France veut redresser une situation qui se traduit déjà
par une fragilisation du réseau
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Trafic fluvial : HAROPA –Port de Paris- des intentions aux réalités avec ses 70 ports franciliens CA : 100 M € pour
22 MT en 2018 (dont 4, 8 MT déblais de chantiers, 11, 6 MT matériaux de construction et 2, 2 MT produits
agroalimentaires)

55

Trafic plateforme multimodale
GENNEVILLIERS

5 MT

BONNEUIL SUR MARNE

1,5 MT

LIMAY

1,1 MT

BRUYERES SUR OISE

0, 3 MT

EVRY

0, 2 MT

MONTEREAU

0, 3 MT

Les 3 villes majeures du trafic fluvial francilien très marquées politiquement
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Mairie PC depuis

Score PC 1er Tour 2014 Municipales

Gennevilliers

1934

61 %

Bonneuil sur Marne

1935

100 %

Limay

1977

52 %

VNF ET HAROPA : quelle efficience, quels moyens, quelles synergies ?
HAROPA : Difficultés à disposer de données fiables et précises de la part d’HAROPA GIE regroupant Le HAVRE, ROUEN et PARIS
Entre 2016 et 2018, les investissements sur les 3 ports d’HAROPA se sont élevés à 1 546 M€. Selon les années, 70 à 83 % sont privés
et consacrés au renforcement d’outils industriels et logistiques. Marque d’une confiance retrouvée dans les ports du Havre, Rouen et
Paris, les investissements privés s’y sont multipliés. Après 450 M€ en 2016, 427 M€ ont été engagés en 2017 par des industriels,
logisticiens, et autres clients des ports. Au titre de l’exercice 2018, 372 M€ d’investissements privés ont été programmés, et s’ajoutent à
des financements publics évalués à 134 M€. En 2019, les trois ports publics, membres du GIE HAROPA, ont investi 160 M€.
Un plan stratégique 2020 – 2025 « très passe-partout » : il sera plus que la somme des 3 projets stratégiques antérieurs. Il s’articulera
autour d’un volet « filière» : conteneur, logistique, roulier, chimie et énergie, céréales et agro-industrie, BTP et produits valorisables, autres
vracs industriels et conventionnels, tourisme...Cette démarche filière sera complétée par des volets nouveaux comme Smart et Innovation,
un Transition énergétique, et un Investissements communs. La prise en compte de la spécificité de chacun des ports sera incarnée par
un volet territorial.

VNF : Les crédits ministériels affectés par le PLF 2020 à l'action « voies navigables » s'élèvent à 250,5 millions d'euros. Ils
correspondent à la subvention pour charge de service public destinée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF).
Les ressources de VNF proviennent par ailleurs de l'Afitf, au travers de subventions d'investissements (96 millions d'euros en 2019),
des péages de navigation versés par les usagers, du produit des redevances domaniales et enfin de la taxe hydraulique qui lui était
affectée. En 2020, cette taxe sera remplacée, en application de l'article 26 de la loi de finances pour 2019, par une redevance
hydraulique, dont le plafond est fixé à 127,5 millions d'euros.
Un récent audit portant sur les besoins de régénération et de modernisation du réseau a évalué les besoins de financement de ce
réseau à hauteur de 240 à 250 millions d'euros par an. En 2019, les dépenses d'investissement sur le réseau ont augmenté - s'élevant
à 154 millions d'euros (hors SNE) - après plusieurs années de diminution significative. À moyen terme (2020-2024), cette augmentation
devrait se poursuivre, notamment sous l'effet de l'augmentation des crédits versés par l'Afitf.
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Réseaux ferrés Train –Tram - Metro
1837 : Inauguration du premier chemin de fer Paris-Saint-Germain, plutôt Le Pecq. C'est le 15 avril 1847, qu'il parvient sur le plateau éventrant
une partie du Parterre
1839 : Ligne de Paris-Saint-Lazare à Versailles-Rive-Droite
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1846 - 1859 : création progressive de la ligne Paris Lille

7 gares parisiennes années de mise en service et trafic 2018
SAINT LAZARE

1837

109 677 616

NORD

1846

249 978 244

LYON

1847

109 939 569

1840 puis 1848

54 888 321

1840 à 1867

21 830 198

EST

1849

37 831 139

BERCY

1977

3 983 108

ORSAY

1900

MONTPARNASSE
AUSTERLITZ

1972 : Inauguration du R.E.R. à la gare terminus de la ligne A à Saint Germain en Laye.
1994 : Inscription d’Orbitale au SDRIF
2006 : Reprise partielle par le CG 94 du projet sur son territoire Orbival
2007 : Projet ARC EXPRESS porté par la RIF
2009 Avril : annonce par Président Sarkozy Métro Grand Paris
2011 Janvier : accord avec la RIF (JP Huchon) sur un projet commun le GRAND PARIS EXPRESS
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Développement du métro de Paris avant 1949
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1900-1910
1910-1914
1914-1930
1930-1939
1939-1949

Inégalités offres de transports réseaux ferrés
Situation des villes de plus de 75 000 habitants

Métro

Tramway

BOULOGNE BILLANCOURT

❖

❖

SAINT DENIS

❖

❖

ARGENTEUIL
MONTREUIL

Projet GPE
❖

3

❖

2
❖

NANTERRE

3 plus 1 EOLE

❖

VITRY

❖

2

❖

CRETEIL

❖

2

❖

AUBERVILLIERS

❖

1

❖

ASNIERES SUR SEINE

❖

3

❖

3

❖

5

❖

COLOMBES
VERSAILLES
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Chemin de fer ou RER
Nombre de station

❖

❖
Projet

AULNAY SOUS BOIS
COURBEVOIE

❖
❖

RUEIL MALMAISON

1

❖
Projet

❖
❖

1

❖

CHAMPIGNY SUR MARNE

2

❖

SAINT MAUR DES FOSSES

4

❖

Gares par Département

Département
77
78
91
92
93
94
95
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Nombre gares en service
85
78
74
45
42
37
68

Nombre gares fermées ou disparues
17
7
4
7
6
7
5

Non achèvement des réseaux ferrés ex Villes Nouvelles (3 exemples)
SENART 115 000 habitants
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CERGY-PONTOISE 205 000 habitants
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MARNE LA VALLEE 320 000 habitants
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Mode de
transport

Exploitant

Métro

RATP

RER

RATP
SNCF
SNCF
SNCF
RATP
RATP

Transilien
Tramway
Bus

Optile
Noctilien
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Desserte
Paris et proche
banlieue
Paris et banlieue
Paris et banlieue
Paris et banlieue
Banlieue
Paris et banlieue
Paris
Banlieue
Banlieue
RATP
SNCF

Voyageurs
(millions)
1 526,05
473,90
614
223,17
330,72
652,30
345,09
9,37
1,10

Lignes

Voies
(km)
16
217

Stations /
Gare
303

2
117
5
488
8
920
1
8
8
94,7
64
597
257 2 685
1 081 20 032
31
621
16
720

65
443
11
165
1 313
3 402
26 070
1 033
206
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Grand Paris Express 200 km et 68 gares - montant 2013 : 25, 5 Milliards d’euros revu en 2018 à 38, 5 Milliards d’euros
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Grande Ceinture 19ème siècle
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200 km de nouvelles lignes ; 4 lignes supplémentaires ; 68 gares interconnectées ,
Le financement du projet est global : la totalité du Grand Paris Express, mais également les contributions aux autres projets financés
par la Société du Grand Paris, font ainsi caisse commune au sein d’un dispositif de financement unique.
Ce financement est sécurisé sur le long terme par l'État. En effet, outre les subventions de l’Union européenne et nationales
(notamment dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir), la Société du Grand Paris s’appuie sur plusieurs ressources
affectées par l’État.
La Société du Grand Paris perçoit ainsi les recettes issues de trois taxes, dont le coût est essentiellement porté par les entreprises.
Ces recettes s’élèvent à plus de 500 millions d’euros par an. Elles devraient augmenter sur le moyen et long termes. Le gouvernement
a confié, début 2018, une mission au député Gilles Carrez, afin d'identifier de nouvelles recettes permettant de faire face à la révision
du coût du projet.
Le financement du nouveau métro est par ailleurs étalé dans le temps grâce à la souscription d’emprunts qui seront amortis sur
plusieurs décennies. Des premiers contrats ont été conclus auprès de la Caisse des dépôts et de la Banque européenne
d’investissement. D’autres prendront la forme d’émissions obligataires.
Enfin, en phase d’exploitation du réseau, la Société du Grand Paris pourra compter sur des recettes complémentaires, tirées
notamment de l’exploitation commerciale des gares (publicité, commerces, etc.) et de redevances d’usage de son réseau (péages).
Un rôle d’aménageur confié par le Législateur a posteriori dans un rayon de quelques centaines de mètres autour des gares.

2017 : « Saint-Maur des Fossés (ville opposée au Projet GPE) et Eiffage vers une sortie de crise ». Le chantier de la gare du
Grand Paris Express a relancé le contentieux entre la Ville et Eiffage, qui existe depuis l'implantation de l'usine d'enrobage en 2011.
Une charte a été signée par les deux parties.
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SNCF principaux chantiers 2020 autour de l’Existant
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Contrats de plan Etat /RIF synthèse (65 % crédits engagés fin 2019)

CPER par volet : 2015 – 2020 en milliards d’euros

Volets

Total

Mobilité multimodale

Etat

Région

5314
4459

1878
1412

3436
3047

487

257

230

367

208

159

1051

540

511

Transition écologique et
énergétique

323

166

157

Territorial

642

319

323

Dont Nouveau Grand Paris
Dont opérations multimodales
Dont routes
Enseignement supérieur
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FNTP fin 2019 : « une exécution des CPER actuel au ralenti »

Les infrastructures écartées des contrats État-région 2021-2027. La programmation du volet mobilité des CPER 2015-2020 a pris
tellement de retard que la négociation des prochains contrats exclut les transports.
Au final, selon la FNTP, "on ne peut espérer un achèvement des CPER 2015-2020 que vers 2026". Les raisons avancées sont nombreuses :
budget insuffisant de l’Afitf, manque de maturité des projets, report d’opérations dont la maîtrise d’ouvrage ne relève pas de l’État, complexité et
durée de certaines études et concertations voire abandon pur et simple de projets.
En conséquence, le gouvernement va prolonger la contractualisation actuelle de deux ans sur cette thématique, en passant la main au ministère
des Transports pour suivre le dossier et envisager la suite. Les CPER 2021-2027 devraient être signés à l’automne 2020.
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Analyse IFOP FONDATION JEAN JAURES - REGIONALES 2015 (vote et réseaux ferrés)
Le score moyen des trois principales listes au premier tour dans les communes de la grande couronne en fonction de la distance à la gare RER ou Transilien la plus proche

Score de V.
Pécresse

Score de C.
Bartolone

Score de W. de
Saint-Just
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Communes

Communes situées à

Communes situées entre

Communes situées à plus

disposant d’une

moins de 5 kilomètres

5 et 10 kilomètres d’une

de 10 kilomètres d’une

gare

d’une gare

gare

gare

28,6 %

29,6 %

28,3 %

26,9 %

22,9 %

22,4 %

20,4 %

16,6 %

22,6 %

23,6 %

27,5 %

35,1 %

A distance équivalente de Paris, les votes PS et FN varient selon l’éloignement d’une gare

Communes desservies par
une gare
Communes situées à moins
de 5 Km d’une gare
Communes situées entre
5 et 10 Km d’une gare
Communes situées à plus
de 10 Km d’une gare
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Communes situées

Communes situées entre

entre 30 et

60 et 100 kilomètres de

40 kilomètres de Paris

Paris

% Bartolone

% de Saint-Just

% Bartolone

% de Saint-Just

21,8 %

26,9 %

18,7 %

34,3 %

18,8 %

29,6 %

16,9 %

35,8 %

17,5 %

30,8 %

14,9 %

38,6 %

16,3 %

35,3 %

12,4 %

41,4 %

Métro Tram : « Est/Ouest » – « Gauche/Droite » – « Pauvres/Riches » vers un « entre soi poussé » ?
Tout le monde veut son métro ! Les communes de petite couronne montent au créneau pour de nouvelles lignes. Le
Parisien 2016
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Lobbying politique et/ou cofinancements d’opérations par des collectivités disposant de moyens financiers deux
exemples :
EOLE (prolongation à l’Ouest de la ligne E du RER irriguant la CU Grand Paris Seine et Oise). Le coût d'objectif s'élève à 3,740 Md€ aux
conditions économiques de janvier 2012 pour l'infrastructure et la partie "sol" du futur système d'exploitation, et à 81,5 M€ HT, aux même
conditions, pour la partie "bord" de ce système.

Plan investissement francilien SNCF :
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Le plan de financement général du projet EOLE est le suivant :
Financeurs

Contribution (M€ 2012)

Etat

459,93

Région

1 060,28

Société du Grand Paris

1 477,72

Conseil départemental des Yvelines

200

Conseil départemental des Hauts-de-Seine

150

Ville de Paris

128,01

SNCF Réseau

250

IDF Mobilités

81,51

Total du financement

3 807,45
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TRAM T 6 part CD 78 et 92 : 126, 75 M€
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Bus en grande couronne : les premiers renforts arrivent Le Parisien 2017 - PLAN 1 000 Bus RIF
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En Ile-de-France, la RATP exploite, entretient, modernise et développe l’un des réseaux les plus denses au monde. Avec plus de 3
milliards de voyages par an en Île-de-France, la Régie gère :
•
•
•
•
•

14 lignes de métro dont 2 à conduite entièrement automatique
2 lignes de RER
7 lignes de tramway
plus de 350 lignes de bus ;
une navette automatique reliant l’aéroport de Paris Orly à la capitale (Orlyval).
Ce réseau collectif est l’un des plus denses au monde : il est au service de 11 millions d’habitants concentrés sur un territoire de 12 000 km².
Le groupe RATP est un acteur clé de la construction du Grand Paris Express. Ce programme ambitieux conduit par la Société du Grand Paris
s’inscrit dans un projet global, le Nouveau Grand Paris, qui inclut le développement et la modernisation du réseau existant.
Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 5 563 M€ en 2018. La contribution des filiales au chiffre d’affaires consolidé progresse à 21,8% en 2018
(21,1% en 2017)
Le résultat opérationnel récurrent (EBIT) est en progression de 6,3% à 476 M€, soit +28M€. Le résultat net récurrent part du Groupe s’élève à
290M€ (+9%), en hausse de 24 M€
La RATP poursuit son effort massif d’investissements en Île-de-France à 1 579 M€, soit près de 35% du chiffre d’affaires de la RATP,
ce dans un cadre financier sain : l’endettement net est resté stable à 5,2 Md€.
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Établissement public créé par l’État, la Société du Grand Paris est le maître d’ouvrage du projet du Grand Paris Express. Elle conduit les
opérations :
•

de construction des lignes, des gares, des ouvrages et des installations

•

d’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures

•

d’aménagement au sein et autour des gares

Au fur et à mesure des mises en service, la Société du Grand Paris confiera l’exploitation du réseau au Syndicat des Transports d’Île-deFrance (Ile de France Mobilités). Conformément au droit européen, c’est le STIF qui mettra en concurrence les opérateurs de transports
chargés de la future exploitation des lignes du Grand Paris Express. Pour que chaque ligne puisse faire l’objet d’une mise en concurrence,
la Société du Grand Paris les conçoit de manière à ce qu’elles fonctionnent en complète autonomie. La Société du Grand Paris restera propriétaire
de l’infrastructure.
Le conseil de surveillance de la Société́ du Grand Paris a approuvé le 2 décembre, le budget 2020, qui se monte à 4,2 milliards d’euros, dont
3,6 milliards d’euros pour les travaux du Grand Paris express et 0,6 milliard d’euros au titre de la modernisation du réseau de transport
francilien. 750 collaborateurs à la fin 2020 (190 en 2018). Le conseil de surveillance a relevé à 10 milliards d’euros en avril 2019 son plafond
des emprunts.
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SNCF RÉSEAU IDF : Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), SNCF Réseau regroupe depuis le 1er janvier 2015 tous les services
en charge des infrastructures ferroviaires. Unique propriétaire et gestionnaire du réseau, il réunit les compétences auparavant dispersées entre
Réseau Ferré de France (RFF), SNCF Infra et la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF). SNCF Réseau bénéficie dorénavant d’une
gouvernance claire et efficace au sein d’un groupe industriel placé sous l’autorité de l’Etat, objectif majeur de la réforme ferroviaire du 4 août
2014. L’établissement public fonctionne ainsi en synergie avec l’exploitant ferroviaire : SNCF Mobilités, autre Epic « fille » de la nouvelle SNCF.
Les missions de SNCF Réseau, Gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire :
•
•
•
•

Conduit les projets ferroviaires ;
Garantit l’accès au réseau ;
Assure la sécurité et la maintenance ;
Gère les circulations.
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Budget 2020 Ile de France Mobilité : Syndicat des Transports d’Ile de France en millions d’euros

Dépenses réelles de
fonctionnement

7 159 M€

Recettes fonctionnement

7 159 M€

Dépenses investissement

CP : 2 666 M€
AP : 4 247 M€

Recettes investissement

2 666 M€
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Dont contributions aux opérateurs RATP, SNCF, autres 5 540 M€
Dont versement transports Entreprises plus de 11 salariés :
4 908 M € et contributions statutaires CR + Paris + 7 CD (s) :
1 305 M€
Matériel roulant ferré : 1 181 M€ en CP
Matériel de surface : 300 M€ en CP
Amélioration qualité de service : 270 M€
Immobilier, travaux et foncier : 354 M€
Virement Section fonctionnement : 504 M€
Emprunt : 1 478 M€
Amortissement : 396 M€

L'institution : avec un peu plus de 10.000 agents, 209 élus et un budget de 5 milliards d'euros, la Région Île-de-France agit dans la plupart des
domaines qui concernent l’action des 12 millions de Franciliens : les transports, les lycées, l’apprentissage, le développement économique,
l’environnement…
La Région poursuit sa gestion vertueuse, en baissant son train de vie et ses dépenses de fonctionnement (1,9 Mds€ en 2020) au bénéfice des
dépenses d'investissement (2,2 Mds€). En 5 ans, les dépenses de fonctionnement auront baissé de -20% et les dépenses d'investissement
auront augmenté de plus de +41%. L'inversion de la tendance se confirme : les investissements dépassent largement les dépenses de
fonctionnement.
Les dépenses de fonctionnement représentent 46% des dépenses en 2020, contre 60% en 2015. En 4 ans, la hausse de l'investissement de
+41% représente un surplus de 2,15 Mds€, c'est l'équivalent d'un an supplémentaire d'investissements.
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CINQ PROBLEMATIQUES

V.

Déficit de planification stratégique en matière d’aménagement du territoire et donc des transports à l’horizon
2050 (dernière étude prospective CESER 2011 et seul INSEE investit)

Enjeux autour de « plus de mobilité moins de transports »
-

Planification territoriale de la croissance démographique,
aménagements et des transports qui en découlent

Risques

des -

Entre-soi sociologique exarcerbé

Prise en compte du réchauffement climatique, de la nécessaire sobriété
énergétique
-

Phénomènes de ségrétation spatiale en croissance

-

Activités professionnelles et personnelles de plus en plus sur mesure

Elévation des prix de l’immobilier

-

Innovation autour de nouveaux modes de transports individuel ou collectif : véhicule autonome, trottinette, téléphériques

-

Autopartage, location : l'avènement du collaboratif

-

Maintien de la qualité de vie

-

« Faire société » sur son territoire pour tous et partout

-

Intégration du Grand Bassin parisien

-
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-

Absence de gestion des flux migratoires

Sécurité
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VI.

Gouvernance complexe de la mobilité via des acteurs institutionnels « quelque peu introvertis »

Les conditions d’un leadership sur le sujet mobilité très loin d’être optimales
Comment rendre les organisations plus ouvertes, plus hybrides,…
Comment rendre acteur les usagers/clients, démarches Bottom – up ?
A titre d’illustration liste des administrateurs RATP
Représentants de l'Etat

•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Isabelle Bui Khoi Hung, directrice de participations Transports - APE
M. Denis Charissoux, sous-directeur à la direction du Budget
Mme Corinne Fau, membre du directoire d’Enedis et directrice des finances, des achats et des assurances
M. Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo)
Mme Emmanuelle Gay, directrice régionale et interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement de la Région Île-de-France
M. Pierre-Alain Roche, président de la section mobilités et transports au Commissariat général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)
M. Augustin de Romanet de Beaune, président-directeur général d’Aéroports de Paris
M. Didier Trutt, président directeur général d’IN Groupe

M. Michel Cadot, préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris a, quant à lui, été nommé administrateur de la RATP au titre des représentants de l’État par décret du 19
juillet 2019
Personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine des transports ou des politiques de déplacement

•
•
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M. Bruno Angles, président du Crédit Suisse France et Belgique
M. Patrice Raulin, ancien président-directeur général de la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF), ancien président de Lyon-Turin Ferroviaire

Personnalités issues des milieux socio-économiques

•
•
•

Mme Michèle Bellon, ancienne présidente d’ERDF
Mme Catherine Guillouard, présidente-directrice générale de la RATP
Mme Magali Joëssel, directrice du fonds d’investissements Société de Projets industriels (SPI) de Bpifrance

Personnalités représentant des clients des transports collectifs

•
•

M. Michel Babut, FNAUT (Fédération nationale des associations d'usagers des transports)
M. Stéphane Bernardelli, UNAF (Union nationale des associations familiales)

Élus des communes ou groupements de communes concernés par l'activité de l'Entreprise

•
•

Mme Pascale Luciani-Boyer, Conseillère municipale de Saint-Maur-des-Fossés
Mme Annick Lepetit, Conseillère de Paris

Représentants élus du personnel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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M. Mohamed Bouzourene, liste UNSA
Mme Laurence De Wilde-Ghikh, liste UNSA
M. Arole Lamasse, liste UNSA
M. Gilles Roué, liste CGT
Mme Gaëlle Pedraza, liste CGT
M. Abdelmalek El Hachemi, liste Rassemblement
Mme Fatma Benbouzane, liste Rassemblement
Mme Claire Jeunet-Mancy, liste CFE-CGC
M. Hervé Techer, liste SUD

Organigramme SNCF réseau franciilen
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VII.

-

Choix et promotions des différents modes de transports sur le territoire en sortant de l’idéologie :

Appréhension avant décision des impacts sociologiques, environnementaux, politiques des modes de transports…
Sujet des zones périphériques de la RIF
La route : la mal-aimée avec toutefois demain le véhicule électrique, autonome etc…
Le fluvial : le « parent super pauvre »

VIII. Aspects financiers et tarifaires
-

Gestion des grands projets avec des dérives budgétaires et calendaires
Simplification des flux financiers entre Institutions
Gratuité des transports à terme ou pas
Intégration d’un volet qualité de service sur la tarification (remboursement suite à la grève non automatique) –seule
une tarification sociale en vigueur
Utilisation raisonnée des CPER

IX.

Absence d’innovation financière dans les projets de mobilité
-
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Nouveau business model
Mobilisation fonds privés Infrastructure
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Digitalisation des infrastructures (Article les échos 19 mars 2019)
L'infrastructure est sortie de son prisme d'origine, les partenariats publics privés et le BTP en « greenfield » des années 2000. Aujourd'hui ce
segment ne représente plus que 10 % des investissements du secteur », indique Alain Rauscher, le directeur général d'Antin, qui a mis le cap
sur la croissance des besoins en données.
Ardian, lui, parie sur l'infrastructure « augmentée ». « Nous sommes convaincus que demain, la digitalisation des infrastructures fera basculer
l'économie traditionnelle vers une économie de la gestion de données »
Les Gafa remontent en effet la chaîne de l'information et cherchent de plus en plus à contrôler les infrastructures de transmission, explique
Mathias Burghardt, le responsable du pôle infrastructures

En tant que premier investisseur européen en infrastructures, Ardian s’est associé à l’agence française de conseil digital Fabernovel
pour créer un nouveau cadre de compréhension de la digitalisation de cette classe d’actifs : l’infrastructure augmentée.
Cette étude détaillée démontre comment le digital crée de nouvelles possibilités tant pour les propriétaires que pour les usagers d’infrastructures,
grâce aux gains en termes de connectivité qui rendent possible l’utilisation de données en temps réel. Toutefois, cette étude met également en
lumière les problèmes de réglementation et de concurrence que pose la disruption numérique.
Ardian Infrastructure évalue désormais tous les investissements potentiels en fonction de ces cinq attributs dans le cadre de ses due
diligence, ce qui nous permet d’évaluer chaque actif de manière à identifier les opportunités et les meilleures pratiques. Cette méthode nous
permet de cartographier les possibilités de marché dans le cadre de chaque attribut, révélant ainsi où se trouvent les principales opportunités de
création de valeur et les principaux obstacles. Nous examinerons notre portefeuille chaque année en suivant cette grille de notation.
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CINQ ATTRIBUTS CLÉS DE L'INFRASTRUCTURE AUGMENTEE : L’infrastructure augmentée propose une nouvelle méthode de
notation basée sur les cinq attributs clés de l’infrastructure numérisée. Ces atouts sont les suivants :
01. Intelligente
L’infrastructure doit être capable de contrôler ses propres performances et capacités opérationnelles en temps réel et de maximiser
l’efficacité du service qu’elle fournit. Une société de notre portefeuille, Ascendi, exploitant d’autoroutes, utilise SustIMS, un système
développé avec le concours de deux universités portugaises, pour surveiller l’état de ses actifs, planifier les inspections, évaluer les
risques et modéliser la détérioration et les coûts de maintenance.
02. Ouverte
L’infrastructure doit être pensée comme un écosystème ouvert à d’autres acteurs et pouvant prendre en charge des services
supplémentaires. L’aéroport Schiphol d’Amsterdam a ouvert sa plateforme API pour permettre aux développeurs externes d’accéder
à ses données commerciales, leur permettant ainsi de créer des services qui profiteront à ses clients ainsi qu’aux usagers de
l’aéroport.
03. Prolifique
L’infrastructure est capable de prendre en charge de plus en plus de services et de permettre de les monétiser. Le mobile 5G a le
potentiel pour devenir « la plateforme des plateformes », en offrant l’infrastructure de base qui permettra la connectivité pour tout,
partout. Par rapport à la 4G, la 5G affichera une capacité 10 fois supérieure, un dixième de la latence et consommera 100 fois moins
d’énergie par unité de données transférées.
04. Résiliente
L’infrastructure est capable d’absorber les chocs et de s’adapter à un environnement évolutif. En 2017, Indigo, une société de notre
portefeuille, a transformé 1 600 m2 de parking dans le quartier de La Défense en espaces de co-working et dédiés aux événements
et expositions. Cette transformation a répondu à la demande de nouveaux locaux, ainsi qu’à la réduction de la demande de places
de stationnement, et a préservé les flux de trésorerie à long terme de l’actif.
05. Impactante
L’infrastructure vise à avoir un impact positif sur la société et, au minimum, doit s’efforcer de réduire les effets négatifs. Notre
plateforme d’énergie renouvelable en Italie, 3New, a décuplé sa capacité de production depuis 2007, créant ainsi des emplois
durables et fournissant une énergie propre à des milliers de clients. Sa croissance s’appuie sur les principes ESG, qui sont au cœur
de la stratégie d’investissement d’Ardian.
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A la faveur de la LOM publié fin 2019, en utilisant l’intelligence collective et le digital on a tous ensemble bien travaillé pour
la mobilité francilienne depuis plus de 30 ans….merci en particulier à Infrastructure France…
Projetons nous en 2050 et comme en 1930….. Nous usagers avons à notre disposition en Grande Banlieue environ 500 km
de voies ferrés secondaires….exploitées par des compagnies indépendantes locales…et performantes
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