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epuis maintenant plusieurs années, l’automobile et, dans une

moindre mesure, l’avion sont devenus les icônes de notre

utilisation massive d’énergie fossile et des émissions de gaz à

effet de serre qui en résultent. Cette focalisation sur le transport comme

secteur particulièrement confronté aux enjeux énergétiques et

climatiques n’est pas surprenante lorsque l’on connaît la forte capacité

des systèmes de transport à attirer vers eux la lumière, du fait qu’ils

portent des pratiques quotidiennes et ne sont jamais véritablement

dépourvus d’une dose de fascination pour les objets techniques. Cette

force opère de nouveau ici, au risque de masquer l’énergie et les

émissions grises contenues dans tous les produits, agricoles ou

industriels, et les services – notamment les nouvelles formes de

communication – que nous connaissons aujourd’hui.

Cela ne signifie évidemment pas que le transport serait un secteur

particulièrement vertueux. Cette surexposition pourrait même lui

imposer d’être exemplaire. Ce qui est loin d’être le cas. En France, le

transport représente ainsi un peu moins du tiers de l’énergie

consommée et du tiers des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit

donc bien d’un secteur essentiel, d’autant plus que le mix énergétique

français réduit les émissions dues à la production d’électricité du fait du

nucléaire.

Malgré les apparences et l’urgence de réagir, cet enjeu n’est pas

nouveau. On peut notamment le relier à la prise de conscience de la

dépendance automobile et à la pression exercée sur nos sociétés par les

aléas du pétrole depuis les années 1970. De cette période datent les

débuts du redéploiement de transports publics rénovés et réinvestis par

la puissance publique.

La recherche de solutions de transport décarbonées paraît aujourd’hui

des plus actives, peut-être du fait qu’elle se nourrit d’un traditionnel

engouement technologique. Mais les solutions envisagées sont pourtant

encore loin d’être satisfaisantes. Le mirage de la voiture électrique et la

croyance en des énergies ou véhicules réputés propres (hybrides ou

électriques) viennent masquer la nécessité que nous avons de devoir

modifier nos comportements et nos références. Si les transports publics

ont indéniablement un rôle à jouer dans ce cadre, sortir de la

motorisation thermique traditionnelle demeure encore très onéreux,

comme l’illustre le cas de l’autobus électrique. Au vu de leur faible part

dans les émissions globales, les transports publics pourraient sans doute

accroître leur efficacité et leur pertinence pour les usagers par des

investissements ne se focalisant pas uniquement sur ces enjeux de

motorisation. Il convient également de relativiser leur impact en

rappelant que leur part modale est bien souvent, jusque-là, restée

modeste au vu des investissements lourds réalisés en leur faveur.

Ce sont en effet des logiques de temps long qui sont à l’œuvre, comme

souvent dans le monde du transport et de l’aménagement. Parmi celles-

ci, la question des mobilités résidentielles est cruciale puisqu’au cœur

de la configuration urbaine et donc de la possibilité d’obtenir des

territoires adaptés à une desserte efficace des transports collectifs. Des

transports collectifs dont les formes sont déjà en train de bouger. Les

transports publics ne sont plus la seule alternative, à l’heure des usages

multiples de l’automobile et des nouvelles technologies, si tant est

qu’elles aussi trouvent leur place dans ce monde aux contraintes

renforcées.

Sur le long terme, plus de questions que de réponses : comment le prix

du foncier va-t-il différencier les zones résilientes des zones plus

fragiles ? Quels seront les impacts de ces reconfigurations sur les

densités urbaines ? Comment concilier le libre choix modal avec des

impératifs collectifs toujours plus contraignants ? Quelles solidarités les

territoires vont-ils supporter ? Quel moteur fera bouger le monde des

déplacements urbains ? Le prix (du pétrole) ? La prise de conscience

écologique? Les nouvelles technologies ?

Malgré ces incertitudes, il sera nécessaire de conduire des politiques

publiques de longue haleine, capables d’affronter de façon directe et

explicite les enjeux climatiques et énergétiques. Loin de celles que nous

avons connues, de la piteuse errance de l’écotaxe aux fluctuations

concrètes ou envisagées de la TVA sur les transports publics.

L’encouragement public à des formes de mobilité plus durables ne peut

se confiner à la question du transport : il doit intégrer dans le long terme

l’arrangement des territoires au profit de toutes mobilités et non de la

seule automobile. Le problème est peut-être d’abord une question

humaine, sociale et spatiale avant d’être un défi technologique, puisque

l’on sait que la technologie elle-même ne permettra sans doute que de

parcourir la moitié du chemin vers le facteur 4. L’autre moitié sera

atteinte par nos comportements.

Transition
énergétique :

changer le
moteur ne
suffit pas

Transports Urbains N°128 (mars 2016) 1

éditorial
de la rédaction

■ Les autobus tout-électriques avec une autonomie raisonnable
commencent à arriver sur le marché. Ce véhicule Yutong construit
en Chine est actuellement en essais sur la ligne 21 de la RATP
(photo G. Zembri-Mary, 01/04/2016).
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Couverture

L'extension du tramway de

Saint-Etienne avec une ligne

directe entre la gare de

Châteaucreux et la Terrasse

évitant l'hypocentre a été au

cœur des débats pré-électoraux

en 2014. La nouvelle majorité

issue des urnes a validé le

principe de ce nouveau

tronçon de 3,5 à 4,5 km. 
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