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L’essentiel
Le secteur des transports compte pour 30% des émissions 
françaises de gaz à effet de serre avec 138 MTéqCO2 
en 2017. Sans mesures fortes, la France pourrait ne pas 
atteindre l’objectif de réduction de 29 % les émissions 
de CO2 dans les transports d’ici 2028 qu’elle s’est fixé.  
En induisant le report vers de modes décarbonés ou en 
favorisant de nouveaux usages, les infrastructures sont 
essentielles : les modes doux, l’usage des transports 
collectifs, du covoiturage, du véhicule électrique et du 
véhicule autonome ne pourront se développer que s’ils 
disposent de réseaux adaptés. 

Quel plan de transformation pour favoriser 
l’essor des infrastructures de mobilité 
décarbonée ?
Décarboner le transport des personnes et de marchandises 
passe par la conjugaison de technologie nouvelle et de 
l’infrastructure adaptée. Le développement de la plupart des 
nouvelles mobilités suppose d’important investissements 
dans les infrastructures pour l’accompagner. Que ce soient 
pour les transports collectifs, les mobilités partagées, 
douces, électriques ou autonomes, il apparaît nécessaire 
de lancer un grand programme d’investissement pour les 
10 prochaines années. Porter le budget de l’AFITF à un 
niveau d’ambition supérieur (scénario 3, soit près de 4 
Md€ dès 2022 puis 4,5 Md€ ensuite) donnerait un signal 
fort de la part de l’État et permettrait de cofinancer de 
nombreux projets avec un fort impact écologique pour les 
territoires. 

Axe 1 : Faire de la prochaine génération de CPER des 
instruments de la transition écologique
Le volet Mobilité de la prochaine génération de CPER est 
un outil permettant de concrétiser la transition écologique 
au niveau de chaque région par des investissements dans 
les infrastructures de mobilité.  Une nouvelle dynamique 
de la contractualisation entre l’État et les régions doit 
être lancées, avec des objectifs partagés en matière de 
transition écologique, et une approche sincère sur le plan 
financier avec des ressources réellement mobilisables.
• Transformer les CPER en instruments de la politique de 

transition écologique des régions et des collectivités : 
la prochaine génération de CPER doit être élaborée en 
cohérence des objectifs nationaux (SNBC) mais aussi 
des objectifs régionaux et schémas d’aménagements 
(SRADDETT).

• Intégrer dès maintenant le volet mobilité aux 
négociations de la prochaine génération de CPER pour 
les régions qui le souhaitent : ce « chevauchement » 
de deux générations de contrat permettraient d’éviter 
le retard chronique au démarrage des CPER en 
termes de réalisation.

Axe 2 : Investir massivement dans les infrastructures au 
service des mobilités collectives
Le lancement de projets de transports collectifs est 
essentiel pour améliorer la mobilité dans de nombreuses 
collectivités françaises. Des projets de tous types (métros, 
tramways, bus en site propre, transports par câble) 
permettent de décongestionner les villes, améliorer la 
qualité de l’air et relier les quartiers péri-urbains entre 
eux ou à la ville centre. La mobilité régionale et inter-
régionale décarbonée peut également être encouragée 
via des investissements adaptés dans le réseau ferré 
(développement du réseau ferroviaire métropolitain 
dans les principales agglomérations, réhabilitation des 
Lignes de Desserte Fine du Territoire). Enfin, d’autres 
équipements plus légers (voies dédiées, aires de 
covoiturage) permettent également de développer les 
mobilités partagées et de lutter contre l’autosolisme.
Etendre les réseaux de transports collectifs urbains pour 
construire des villes plus durables : tous les grands pays – 
Allemagne, Grande-Bretagne, USA, Japon, Chine, Inde – 
investissent massivement dans leur système de transport 
collectif, en particulier dans les agglomérations. Cette 
transition vers une mobilité plus propre est également 
stimulante pour les économies locales et créatrice de 
nombreux emplois. Si le Grand Paris Express prévoit la 
construction de 205 km de lignes automatisées en région 
Ile-de-France à horizon 2030, les autres collectivités 
doivent aussi s’inscrire chacune à leur échelle dans cette 
démarche d’amélioration des transports du quotidien. 
I4CE évalue à 6,5 Md€ les investissements pour l’extension 
et la rénovation des infrastructures de transports en 

Le projet de programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) fixe un objectif d’un parc de 3 
millions de véhicules électriques ET 1,8 million 
d’hybrides rechargeables en 2028

Le frêt ferroviaire ne compte que pour 9% du 
transport de marchandises en France

Le « plan vélo » de la LOM prévoit de tripler la part 
modale du vélo de 3% à 9% d’ici 2024
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infrastructures de transports en commun urbains (contre 
3,8 Md€/an en moyenne sur la période récente).
• Améliorer les nœuds ferroviaires des grandes 

métropoles afin d’accroître la fréquence des dessertes 
avec les villes et leurs territoires environnants et 
la qualité de service (ponctualité notamment) des 
liaisons ferroviaires métropolitaines : le scénario 3 
du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) 
préconise notamment de remédier à cette saturation 
avec la mise en œuvre d’un plan spécifiquement 
centré sur le traitement des nœuds ferroviaires urbains 
(Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nice…). 

• Maintenir à un bon niveau de service les dessertes 
ferroviaires régionales et interrégionales pour 
le transport de voyageurs : les investissements 
doivent porter principalement sur la régénération 
et la modernisation du réseau ferroviaire existant : 
2,7 Md€/an sont inscrits en moyenne au Contrat de 
performance Etat-SNCF Réseau jusqu’en 2026, avec 
en moyenne 1,6 Md€ dédié à la voie et la plateforme 
et 1,1 Md€ dédié aux autres travaux.

• Soutenir l’initiative 4F pour la relance du fret ferroviaire 
: le transport par voie ferrée ne représente en France 
que 9% du transport terrestre de marchandises, un 
niveau bien inférieur à la moyenne européenne (18%). 
Une performance accrue du réseau permettrait de 
contenir la progression du trafic aérien et du trafic 
poids lourds. L’amélioration des liaisons ferroviaires 
avec les grands ports maritimes et les installations 
terminales embranchées serait à réaliser en priorité. 
Les acteurs du ferroviaire, mobilisés sous la bannière 
« 4F » œuvrent pour proposer une stratégie en 
application de l’article 178 de la loi LOM pour doublier 
la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030.

• Mettre en place les infrastructures pour accueillir les 
mobilités partagées : l’essor du covoiturage et autres 
mobilités collectives routières est conditionné par la 
mise en place d’équipements routiers adaptés. Un 
plan de développement des aires de covoiturages 
mais aussi la mise en place de voies dédiés sur les 
grands axes urbains ou périurbains (covoiturage, bus 
etc) sont des incitations fortes pour encourager ces 
usages.

Axe 3 : Investir dans les aménagements pour les mobilités 
douces 
La mise en œuvre d’un Plan vélo a pour objectif d’en 
faire une solution de transport à part entière. La France 
compte aujourd’hui 45 500 km de pistes en site propre et 
de voies vertes. La mise en place d’itinéraires sécurisés 
et sans discontinuités est un de facteurs principaux du 
développement de l’usage du vélo : il s’agit à la fois 
d’accroître le nombre de pistes cyclables en zones 
urbaines et périurbaines et d’achever le développement 
des voies « longue distance » inscrites au schéma 

national des véloroutes.
• Doubler le linéaire d’aménagements cyclables en 

voies réservées à horizon 2030 : dans ce scenario de 
développement central, l’investissement nécessaire 
est estimé par l’ADEME  à 1,5 Md€ par an sur la 
période (contre 540 M€ actuellement).

• Achever le schéma national des véloroutes et 
développer les itinéraires interurbains : le schéma 
actuel, lancé en 2010, est exécuté à 70%. Il reste 
environ 7 900 km d’itinéraires nationaux à compléter 
avant 2030. Ce schéma pourrait être complété par 
d’autres itinéraires interurbains

Axe 4 : Accompagner le développement des mobilités 
électrique et du véhicule autonome par des infrastructures 
adaptées
La mise en place d’une mobilité bas-carbone passe 
par le développement du véhicule électrique. Dans 
cette perspective, il convient d’anticiper les délais de 
développement des infrastructures de ravitaillement 
(bornes de recharge électriques ou hydrogène). De 
premières expériences émergent également en matière 
de fret qu’il convient aussi d’appréhender à horizon 
2030. Enfin, la perspective de véhicules de plus en plus 
autonomes rend la communication entre ce véhicule et 
son infrastructure indispensable.
• Multiplier les points de recharge des véhicules 

électriques : après l’objectif à court terme (100 000 
bornes sur l’espace public en 2022), la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie préconise dans un scenario 
central l’installation de 300 000 bornes en 2028 puis 
760 000 en 2040 pour accompagner la montée en 
régime du parc de véhicules électriques. En parallèle, 
l’essor possible de l’hydrogène doit aussi être 
anticipé, amenant à préparer un plan d’avitaillement 
en stations d’hydrogène.

• Expérimenter les « autoroutes électriques » : la 
décarbonation du transport de marchandises passe 
par l’expérimentation de solutions innovantes, comme 
l’électrification de sections autoroutières avec la mise 
en place de dispositifs de recharge dynamique à 
destination de poids lourds électrifiés.  Plusieurs 
technologies sont envisageables et font l’objet 
d’expérimentations principalement à l’étranger : le rail 
conductif, les caténaires et le système à induction. La 
France doit bâtir sa propre feuille de route, adaptée à 
son réseau, et lancer des démonstrateurs.

• Développer des infrastructures communicantes avec 
les véhicules autonomes : avec le développement 
d’un véhicule de plus en plus autonome, les 
interactions avec l’infrastructure deviennent cruciales. 
Non seulement l’infrastructure doit être dans un état 
physique adapté à cette nouvelle circulation mais elle 
doit également assurer la communication avec les 
véhicules via la signalisation verticale, le marquage 
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horizontal mais aussi de plus en plus de capteurs intégrés à la chaussée. Les besoins d’adaptation mutuelle entre 
équipements des véhicules et infrastructures seront donc croissants dans la période à venir.

Axe 5 : Allier infrastructure et énergie renouvelable
Les infrastructures de mobilité elles-mêmes peuvent devenir des moyens de production d’énergie à partir d’énergie 
renouvelable. Les surfaces revêtues de matériaux bitumineux peuvent être équipées de dispositifs qui captent l’énergie 
solaire et la restituent sous forme d’énergie thermique (échangeurs thermiques dans la chaussée) ou électrique 
(capteurs photovoltaïques sur la chaussée). Ces technologies innovantes comportent également des dispositifs de 
stockage de l’énergie qui permettent de la restituer en fonction des besoins des équipements de proximité (chauffage 
de bâtiment, déverglaçage, bornes de recharges, éclairage).
• Encourager le déploiement des technologies les plus matures en matière de production d’énergie par l’infrastructure 

de mobilité à partir d’énergie renouvelable.
• Soutenir les efforts de recherche et innovation et la réalisation de démonstrateurs dans ce domaine.

Axe 6 : Utiliser les leviers de la commande publique pour agir sur l’essor des infrastructures de mobilité décarbonée et 
de mobilité active
• Imposer l’éco-conception dans les marchés de travaux d’infrastructures et d’aménagement urbain.
• Prescrire systématiquement des critères de performance bas carbone dans les marchés publics.
• Utiliser le marché global de performance pour adapter les infrastructures aux mobilités actives et décarbonées.
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