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Épreuve de cas pratique

Vous êtes actuellement en poste à la DREAL Grand Est. Votre chef de service doit rencon-
trer les élus locaux qui souhaitent avoir plus de précisions sur la Loi d’Orientation des Mobili-
tés.

Dans ce cadre, il vous demande de :

1-  Dresser un bilan de la politique publique en matière de mobilité et présenter les mesures 
relatives à la gouvernance des mobilités ;

2- Présenter les choix stratégiques et les priorités de l’État en matière d’investissements 
dans le domaine des transports et la mobilité ;

3- Expliquer les enjeux environnementaux et la mise en œuvre de cette mobilité plus propre 
et active, en précisant le cadre juridique dans lequel elle s’insère ;

4- Expliquer les enjeux de la Loi d’Orientation des Mobilités pour les entreprises.

Documents joints (8 documents 23 pages)

Document n°1 : Code des transports (Extrait)

Document n°2 : EM Services ; Loi d’Orientation des Mobilités : quels impacts pour les entre-
prises ? (Extrait)

Document n°3 : Rapport annexé à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation 
des mobilités

Document n°4 : Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Document n°5 : ADEME ; Impact des transports sur l’environnement (Extrait)

Document n°6 : Etude d’impact projet de loi d’orientation des mobilités, le Sénat, 26 no-
vembre 2018 (Extrait)

Document n°7 : Assises de la mobilité ; chiffres clefs du transport

Document n°8 : Ec.europa ; Le Pacte Vert pour l’Europe : faire de l’Europe le premier conti-
nent climatiquement neutre d’ici à 2050
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DOCUMENT 1

Code des transports modifié par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (Extrait)
Livre 1er : Le droit à la mobilité

Article L1111-1

L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs
le droit qu’a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d’un handicap, de se déplacer
et la liberté d’en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui
est reconnue d’exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l’organisme ou à l’entreprise de son
choix. La mise en œuvre de cet objectif s’effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales
les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de lutte contre la sédentarité et de limita-
tion ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet
de serre.

Article L1111-2

La mise en œuvre progressive du droit à la mobilité permet à l’usager de se déplacer dans des conditions raison-
nables d’accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l’utilisation d’un moyen de trans-
port ouvert au public.

Article L1111-3

Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des
massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité
des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution at-
mosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.
La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le
maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux
de transport par au moins un service de transport public ou par l’organisation de solutions de mobilité répondant
aux besoins de déplacements de la population.

Livre II : Les principes directeurs de l’organisation des transports

Article L1214-3

L’établissement d’un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités orga-
nisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième
alinéa de l’article L, 221-2 du code de l’environnement ou recoupant celles-ci. Les communautés de communes
autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L.
1231-1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu’elle intervient en application du même II, peut
élaborer le plan prévu à l’article L. 1214-1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concer-
nées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215-1.

Article L1215-1

Dans les conditions prévues aux articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, et
pour l’exercice des missions définies au II de l’article L. 1111-9 du même code, la région est chargée d’organiser,
en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notam-
ment en ce qui concerne :
1° Les différentes formes de mobilité et l'intermodalité, en matière de desserte, d’horaires, de tarification, d’infor-
mation et d’accueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ;
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2° La création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux et des aires de mobilité,
notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;
3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d’assurer la continuité du service rendu aux usagers au
quotidien ;
4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour amé-
liorer la cohésion sociale et territoriale ;
5° L’aide à la conception et à la mise en place d’infrastructures de transports ou de services de mobilité par les au-
torités organisatrices de la mobilité.
Ces actions s’exercent à l’échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les
autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231-10 du pré-
sent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l’article L. 1231-1, les commu-
nautés de communes ou communes concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis
pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l'ensemble du territoire de la région. Un
bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercom-
munale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité.
Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le jus-
tifie, deux ou plusieurs régions peuvent exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional
qu’elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats
mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231-10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les ré-
gions interviennent en application du II de l’article L. 1231-1, les communautés de communes ou les communes
mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales concernées.

Article L1215-2

Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file prévu à l'article L. 1215-1, la région conclut, à l’échelle de
chaque bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas du même article L. 1215-1, un contrat opérationnel de
mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L.
1231-10, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux
concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout
autre partenaire, dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné.
Le contrat définit les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant no-
tamment les points mentionnés à l’article L. 1215-1, ainsi que les modalités de la coordination avec les gestion-
naires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser des conditions favorables au développement des mobi-
lités.
Le contrat détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon
une temporalité et des modalités de révision fixées par ses signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi-par-
cours présentée au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231-5. Chaque autorité organisatrice mention-
née aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 rend compte annuellement de la mise en œuvre du contrat au comité des
partenaires.
Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent
un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions.

Article L1215-3

La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1, les syndicats mixtes men-
tionnés à l’article L. 1231-10, le département et les organismes concourant au service public de l’emploi coor-
donnent leur action en faveur de la mobilité solidaire. À cet effet, la région et le ou les départements concernés pi-
lotent l’élaboration et suivent la mise en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers ali-
néas de l’article L. 1215-1, d’un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire. Sont associés les orga-
nismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité écono-
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mique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. Le plan d’action
définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individuali-
sé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces presta-
tions à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage.

Article L1231-1

I.-Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les com-
munes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis 
en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 
1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les 
communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code gé-
néral des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du 
même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale 
qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.
II.-Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des at-
tributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au 
III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités n'est pas intervenu, sauf 
en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la 
communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser li-
brement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement 
des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à 
un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune.
Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui 
n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette 
compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région 
exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions 
relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 
2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibé-
ration du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional 
dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
III.-La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des 
collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en 
application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la com-
pétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a déli-
béré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collecti-
vités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. 
Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services
de transport scolaire désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes 
ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de 
cette commune, dans un délai convenu avec la région.

Article L1231-1-1
I.-Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 
1231-1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, 
est compétente pour :
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au 
quatrième alinéa de l’article L. 3111-7 et à l’article L. 3111-8 ;
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au développe-
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ment de ces mobilités ;
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au dévelop-
pement de ces usages ;
6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides 
individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnéra-
bilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
IV.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement cli-
matique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain.

Article L1231-3

I.-La région est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.

A ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour :
1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au développe-
ment de ces mobilités ;
5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au dévelop-
pement de ces usages ;
6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides 
individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnéra-
bilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
II.-La région assure la planification, le suivi et l'évaluation de sa politique de mobilité.
III.-La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l'air et la pollution 
sonore.
Article L1231-14

L’activité d’auto-partage est la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre
à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. 
Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et 
pour une durée limitée.
Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 ou l'autorité mentionnée à l’article L. 1231-3 peuvent délivrer un
label “auto-partage” aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques
des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’elles
déterminent et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas
d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d’auto-par-
tage. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l'obligation prévue à l’article L. 1421-1

Article L1231-15

Les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il est
possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés
et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collecti-
vités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de
covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage.
Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3, seules ou conjointement avec d’autres collectivités 
territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de co-
voiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation 
de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en
relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre 
d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d’attribution de ce signe.
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Les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent verser directement ou indirectement
une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de 
l’article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage 
des frais mentionné au même article L. 3132-1.
Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais 
pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article.

Article L1231-16

En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l’article L.
1231-1 ou à l’article L. 1231-3 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L’exploitant de ce
service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1.

Deuxième partie : Transport ferroviaire ou guidé

Livre 1er : Système de transport ferroviaire ou guidé

Article L2121-3

La région est l’autorité organisatrice compétente pour l’organisation des services de transport ferroviaire de voya-
geurs d’intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l’organisation :
1° Des services publics de transport ferroviaire de voyageurs exécutés dans son ressort territorial ou desservant
son territoire ;
2° Des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires.
Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la co-
hérence et de l’unicité du système ferroviaire dont l’État est le garant, la région définit, dans son ressort territorial,
le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité
du service et l’information de l’usager, en tenant compte de la planification régionale des infrastructures de trans-
port au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code.
La région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le
plan économique et social du système de transport. 
Les tarifs sociaux nationaux s’appliquent aux services régionaux de personnes.

Article L3111-7
Les transports scolaires sont des services réguliers publics.
La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les
conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés.
L’autorité compétente de l’État consulte la région, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute
décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.
Toutefois, à l’intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des
ressorts territoriaux, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l’organisation de la mobilité.
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DOCUMENT 2

Source:   https://www.em-services.fr/loi-dorientation-des-mobilites-quels-impacts-pour-les-entreprises/  

Loi d’Orientation des Mobilités : quels impacts pour les entreprises ? (Extrait) 

Présentée par le Gouvernement comme une véritable « boîte à outils » de la mobilité, la LOM succédera à la loi
d’orientation des transports intérieurs (LOTI), la dernière loi structurante dédiée aux questions de transport et de
mobilité, datant de 1982.

Trois mesures de la loi mobilités concernent directement les entreprises : l’obligation d’inscrire le sujet de la
mobilité aux négociations annuelles obligatoires, le forfait mobilité durable, et des mesures impactant les flottes
automobiles. Ces mesures visent à inciter les entreprises à accompagner les changements de comportements de
mobilité du quotidien de leurs collaborateurs. […]

II. La LOM a vocation à responsabiliser davantage les entreprises

Le sujet de la mobilité des collaborateurs des entreprises n’est pas nouveau. La loi de transition énergétique pour
une croissance verte de 2015 dispose que, dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toutes les entre-
prises regroupant plus de 100 salariés sur un même site doivent élaborer un Plan de Mobilité, afin d’améliorer les
déplacements de leurs collaborateurs, pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier. La LOM
accentue encore davantage l’implication attendue des entreprises en matière d’accompagnement de la mobilité des
collaborateurs. En effet, elle met à disposition des entreprises de nouveaux outils pour accompagner financière-
ment leurs salariés, notamment en matière de déplacement domicile-travail.

1) Le sujet de la mobilité inscrit dans le dialogue social

En premier lieu, avec la LOM, les questions relatives à la mobilité deviennent un sujet obligatoirement inclus
dans les négociations annuelles obligatoires au sein des entreprises de plus de 50 salariés sur un même site, au
titre de la qualité de vie au travail.

À défaut d’accord, la mise en place d’un Plan de Mobilité est imposée. Ainsi, la nouvelle loi semble sous-en-
tendre une réduction, dans les faits, du seuil de salariés de moitié par rapport au seuil d’obligation actuel fixé à
100 salariés ou plus sur un même site.

Par ailleurs, les PDM devront, à partir de 2020, prendre en compte les problématiques de lutte contre la pollution
sonore, ainsi que des mesures de sensibilisation par les entreprises de leurs salariés aux enjeux de l’amélioration
de la qualité de l’air.

2) Le forfait mobilité durable

Autre mesure phare, accueillie favorablement par 78 % des Français, la mise en place du forfait mobilité du-
rable. Celui-ci prend le relais de l’indemnité kilométrique vélo (IKV), et prévoit la prise en compte par l’em-
ployeur des frais liés aux déplacements domicile-travail effectués en vélo ou en covoiturage, que ce soit en tant
que conducteur ou passager. Le forfait mobilité durable, exonéré de cotisations sociales pour l’entreprise et
d’impôt sur le revenu pour le salarié, est plafonné à 400 € par an. Il sera cumulable avec la prise en charge des
transports en commun, qui demeure inchangée à 50 % minimum, et le forfait inclura également l’achat de titres de
transport en commun à l’unité (en cas de pic de pollution, par exemple). Par la suite, d’autres services de mobilité,
notamment l’autopartage ou les trottinettes électriques, seront ajoutés par décret. L’État généralisera la mise en
place du forfait mobilité durable pour tous ses agents en 2020, à hauteur de 200 € par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’accès aux transports en commun, la prise en charge de carburant reste li-
mitée à 200 € par an pour les véhicules diesel et essence. En revanche, pour les véhicules électriques, hybrides
rechargeables et hydrogène, le plafond est doublé, passant de 200 € à 400 € pour l’alimentation en dehors du lieu
de travail. Au lieu de travail, la recharge sera entièrement défiscalisée et non-plafonnée. À la différence de l’IKV,
jugée trop complexe, notamment à cause de l’obligation de fournir un justificatif de distance, et trop peu adoptée
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par les employeurs (seulement 146 structures l’ont mis en place, selon l’Observatoire de l’indemnité kilométrique
vélo), le forfait mobilité durable a vocation à être simple dans ses modalités. Ainsi, les justificatifs à fournir dans
le cadre du forfait mobilité pourront être décidés au niveau de l’entreprise.

Le forfait mobilité durable revêt cependant un caractère facultatif, mais fera l’objet d’un bilan dans 18 mois sur
la base du nombre d’accords signés et des actions mises en place. Ce bilan déterminera une éventuelle action du
Gouvernement pour renforcer la mesure, en lui conférant un caractère obligatoire.

En outre, le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge par l’employeur seront déter-
minés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’em-
ployeur.

Impact économique et financier pour les entreprises

Un scénario réalisé par le Sénat, avec une hypothèse où 30 % des salariés du secteur privé se voient proposer

par leur entreprise un forfait mobilité durable d’un montant moyen de 200 €, montre qu’il y aurait environ

80 000 employés à vélo et 30 000 employés covoiturant supplémentaires, avec des trafics vélo et covoiturage

augmentés respectivement de 120 et 110 millions de kilomètres.

Le Sénat fait l’hypothèse que les impacts totaux d’un forfait moyen de 200 € sont de 23 millions € de versement

des forfaits mobilité (en supposant un taux d’intégration partielle de 50 % du coût du forfait dans l’enveloppe

consacrée par l’entreprise aux augmentations de rémunération) ; et de 15 millions € de baisse de coûts directs

liés à la baisse d’impôts de société, à la baisse des autres remboursements transports sur les parts modales d’ori-

gine (voiture et transports en commun), des coûts d’arrêts maladie évités, et de la baisse du besoin en places de

stationnement.

Par conséquent, le Sénat estime le surcoût entraîné pour les entreprises serait de l’ordre de 10 millions €, soit

0,0012 % de la masse salariale.

3) Les impacts sur les flottes d’entreprise

La loi mobilités comprend aussi des mesures liées aux flottes de véhicules afin d’encourager la transition vers des
véhicules propres.

La LOM acte l’interdiction de la vente de véhicules thermiques à l’horizon 2040, concernant à la fois les véhi-
cules particuliers et les véhicules utilitaires légers. Cette mesure, vivement critiquée et rejetée par 55 % des son-
dés, touche aussi la vente des véhicules d’occasion. Ainsi, les effets se feront sentir bien plus tôt, car un véhicule
thermique acheté en 2030 ne pourra être revendu d’occasion dix ans plus tard. Par conséquent, les ventes de véhi-
cules thermiques baisseront plus tôt que 2040.

Dans cette optique, et à l’instar des flottes de véhicules des collectivités, les flottes privées devront respecter
des quotas de véhicules à faibles émissions. Cette mesure s’appliquera lors du renouvellement du parc et
concerne les entreprises gérant plus de 100 véhicules légers, soit près de 65 % des entreprises de plus de 1 000 sa-
lariés, et 21 % des entreprises de 100 à 999 salariés. Les députés ont imposé un calendrier progressif à cette me-
sure : 10 % à partir du 1er janvier 2022, 20 % dès 2024, 35 % en 2027, et 50 % en 2030. Les véhicules utilitaires
légers seront concernés à compter de 2023. Ces obligations de part minimale concernent aussi les cyclomoteurs et
motocyclettes légères de puissance supérieure ou égale à 1 kW.

Comme l’indique Jean-Luc Fugit, le président du Conseil national de l’air, « pour les établissements avec des
flottes importantes, peut-être que des contraintes sur les renouvellements annuels permettront de les inscrire dans
cette trajectoire de transition. L’idée étant, avec ces parcs importants, de générer du véhicule d’occasion et per-
mettre aux citoyens d’acheter des véhicules moins polluants à des prix accessibles ».

Pour accompagner cette transition vers des véhicules propres, la LOM entend obliger le pré-équipement pour les
bornes de recharge dans l’ensemble des parkings de plus de 20 places des bâtiments non résidentiels neufs ou ré-
novés, à partir de 2025.
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III. Des opportunités à saisir, avant que le coût de la mobilité ne devienne trop élevé ?

La LOM cherche donc à répondre à un certain nombre de défis, à la fois environnementaux, mais aussi économiques et

sociaux, tout en gardant pour le moment un cadre non contraignant qui se veut incitatif et en laissant donc une marge

de manœuvre assez importante aux acteurs économiques. Reste à savoir comment les entreprises vont se saisir de ce su-

jet. Les opportunités existent pourtant pour dépasser la simple contrainte de mise en conformité réglementaire, et s’ins-

crire dans une démarche volontariste de connaissance de la mobilité durable, et anticiper ainsi les demandes des colla-

borateurs.

DOCUMENT 3

Rapport annexe à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

Le présent rapport annexé à la loi d’orientation des mobilités précise, pour la période 2018 à 2037, la stratégie de
mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité
définies à l’article 1er de la présente loi. Cette programmation traduit de manière opérationnelle les orientations
stratégiques décrites par la présente loi et qui résultent des concertations initiées lors des Assises de la mobilité
qui se sont tenues à l’automne 2017, des travaux du Conseil d’orientation des infrastructures présentés en février
2018 et des consultations qui ont eu lieu au printemps 2018.

I. – La programmation des investissements

Cette programmation traduit des choix et des priorités.
Le premier choix est d’augmenter de manière très importante l’investissement de l’État dans les systèmes de 
transport. La présente programmation prévoit une augmentation de 40 % des investissements de l’État dans les 
transports entre les périodes 2014-2018 et 2019-2023.

C’est une nécessité pour maintenir la qualité des infrastructures de notre pays reconnue dans les classements inter-
nationaux, pour garantir la sécurité et la performance des déplacements des Français, pour assurer la transition
écologique des mobilités, pour renforcer la performance de l’économie française, la cohésion du territoire national
et son intégration dans les flux européens et mondiaux. Par conséquent, les dépenses de l’Agence de financement
des infrastructures de transports de France (AFITF) au titre de la programmation pluriannuelle des investisse-
ments de l’État dans les transports sur la période 2019-2023 atteindront un total de 13,7 milliards d’euros, finan-
cés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indica-
tive suivante, exprimée en crédits de paiement et en millions d’euros courants :

2019 2020 2021 2022 2023

Dépenses totales 2683 2982 2687 2580 2780

Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 mil-
liards d’euros sur la période 2023-2027.
Le deuxième choix est celui de la sincérité. Cette programmation est financée, elle repose sur un équilibre entre 
les ressources disponibles et les investissements retenus sur les dix prochaines années.
Elle suppose la sécurisation des ressources affectées à l’AFITF, dont le budget ne doit pas dépendre de ressources
fluctuantes et imprévisibles.
Elle suppose l’affectation intégrale à l’AFITF du produit de l’augmentation de 2 centimes d’euro par litre de la 
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole pour les véhicules légers et 
de 4 centimes pour les poids lourds, prévue par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 
pour financer les infrastructures de transports.
Elle suppose l’affectation à l’AFITF du surplus de recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion.
Elle suppose l’affectation à l’AFITF de ressources complémentaires pour atteindre les objectifs de la présente pro-
grammation.
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Le troisième choix est de construire cette programmation à partir d’une vision à long terme de la mobilité en 
France, traduite en quatre ambitions prenant en compte l’évolution des pratiques et des besoins de mobilité :
- améliorer les offres de déplacements du quotidien, notamment pour faciliter l’accès aux zones d’emplois et aux 
services publics et non publics, désaturer les villes et leurs accès, améliorer les liaisons entre les territoires ruraux 
ou périurbains et les pôles urbains ;
- accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et pour cela poursuivre la politique de rééquili-
brage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes propres ou collectifs (ferroviaire, flu-
vial, transports en commun, vélo), en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel (covoitu-
rage, autopartage…) et en facilitant les déplacements intermodaux ;
- contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra-marins, en renforçant l’accessibilité des 
villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limi-
trophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à 
limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;
- améliorer l’efficacité des transports de marchandises, pour renforcer la compétitivité de nos territoires et de nos 
ports, et accélérer le report modal.
Le quatrième choix est de traduire ces ambitions en cinq programmes prioritaires évalués, chiffrés et durables :
- entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;
- désaturer les grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles ur-
bains ;
- accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux ;
- développer l’usage des mobilités propres et partagées au quotidien ;
- renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises.
Enfin, cette programmation tient compte des enjeux spécifiques en matière d’accessibilité des territoires de mon-
tagne, insulaires, ultra-marins et frontaliers, en leur accordant une attention particulière tant en matière d’entretien
que de développement des infrastructures.

II. – Les programmes d'investissement prioritaires

Priorité n° 1. – Entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants

L’entretien des réseaux existants est la première des priorités pour la décennie à venir. C’est d’abord une question 
de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. Les audits réalisés pour le ministère char-
gé des transports sur l’état des réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires ont confirmé les retards accumulés en ma-
tière d’entretien des infrastructures et la nécessité d’en accroître les volumes.
Ces dix dernières années, l’État a consacré en moyenne 670 M€/an aux dépenses d’entretien, d’exploitation et de 
modernisation de ce réseau. Ces montants étaient fluctuants d’une année sur l’autre et surtout insuffisants pour 
enrayer une dégradation de l’ensemble du réseau.
Les crédits d’entretien, d’exploitation et de modernisation seront progressivement augmentés sur la décennie pour
atteindre 850 M€/an d’ici à 2022 puis 930 M€/an sur la période suivante (AFITF et programme budgétaire de 
l’État). Dès 2018, première année du quinquennat, ces crédits avaient déjà été augmentés de 100 M€, à hauteur de
800 M€. Cela représente +31 % de moyens sur la décennie 2018-2027 par rapport à la décennie précédente, et 
+25 % sur le seul quinquennat 2018-2022. Hors entretien courant, les opérations de régénération sont en particu-
lier en progression de +70 % sur la décennie.
La sécurité et la viabilité du réseau constituent l’enjeu principal avec l'amélioration des aménagements de sécurité,
notamment dans les tunnels routiers. La finalisation du programme de mise aux normes est un objectif prioritaire.
L’État augmentera progressivement les crédits de l’AFITF consacrés à la régénération et la modernisation (auto-
matisation, téléconduite d’ouvrages) des voies navigables pour atteindre 110 M€/an entre 2019 et 2022 et 
130 M€/an entre 2023 et 2027 permettant, en complément des capacités d’investissement propres de VNF et des 
cofinancements des collectivités, de viser un niveau de régénération et de modernisation global d’environ 
190 M€/an à cet horizon.
En matière ferroviaire, comme cela a été annoncé par le Gouvernement lors de la présentation de la loi n° 2018-
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515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, et comme le permet la reprise progressive par l’État de 35 
Md€ de la dette du gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau investira massivement en faveur du renouvelle-
ment du réseau structurant afin d'assurer sa remise à niveau après des décennies de sous-investissement. Ce sont 
3,6 Md€ annuels qui seront investis sur le réseau existant.

Priorité n° 2. – Remédier à la saturation des grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferro-

viaire dans les grands pôles urbains

La France est justement reconnue pour l’excellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années d’inves-
tissement de la Nation dans le TGV. À l’inverse, la performance et l’usage du transport ferroviaire dans les dépla-
cements quotidiens demeurent trop faibles en France, alors même que la congestion dans les métropoles et la de-
mande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourd’hui, la priorité donnée à l’amélioration 
des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement des transports ferroviaires dans les
grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains. 
Après la construction progressive du réseau et de l’offre TGV depuis quatre décennies, il est désormais nécessaire
d’orienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers les déplacements du 
quotidien et, pour cela, vers la création de capacités supplémentaires dans les principaux nœuds ferroviaires. 
Les opérations prioritaires à engager dans les cinq premières années concernent, outre l’Île-de-France, la plupart 
des grands pôles urbains et métropolitains dont les gares et leurs accès ferroviaires restent trop exigus et encom-
brés.
Au global ce plan de traitement des nœuds urbains saturés représente un montant prévisionnel d’engagement glo-
bal de 2,6 Md€ dans les dix années à venir (hors Île-de-France), associant État, collectivités locales ou SNCF. 
L’État prévoit d’y contribuer à hauteur de 1,3 Md€.

Priorité n° 3. – Accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux

Dans de nombreux territoires, de la qualité d’une route nationale, tout comme d’ailleurs de celle d’une route dé-
partementale, dépend l’accessibilité d’une ville ou d’une région et, partant, son attractivité pour les acteurs écono-
miques ou les conditions de l’accès aux pôles d’activité ou aux services publics. Or, parmi ces territoires, nom-
breux sont également ceux qui attendent, parfois depuis plusieurs décennies, une amélioration de la qualité de ces 
routes nationales nécessaires à leur désenclavement, avec des travaux étalés sur plusieurs générations de contrats 
de plan État-région et dont l’achèvement apparaît lointain.
Bien que le trafic y reste modéré, le Gouvernement considère ces routes comme essentielles pour l’aménagement 
du territoire. Il est devenu nécessaire et urgent d’agir : l’État prévoit donc de porter un programme concernant une
vingtaine d’itinéraires routiers au sein des contrats de plan État-région, pour un montant total de 1 Md€ sur dix 
ans, destinés à améliorer la qualité de la desserte par le réseau routier national de villes moyennes et de territoires 
ruraux notamment en termes de sécurité et de niveau de service.

Priorité n° 4. – Développer l’usage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien pour une 

meilleure qualité de vie

La mobilité du quotidien connaît aujourd’hui de très nombreuses mutations dues à plusieurs facteurs : prise de 
conscience collective des effets du changement climatique et de l'intérêt de recourir à une mobilité plus collective 
ou plus décarbonée et active ; développement des comportements collaboratifs que rend possible la digitalisation 
de la société ; innovations technologiques et essor de nouveaux engins de déplacement. Dans le même temps, les 
effets bénéfiques en termes de santé publique des modes actifs sont désormais reconnus.
A cet effet, l’État prévoit plusieurs appels à projets qui, avec les appels à projets dont la mise en œuvre est en 
cours, permettront d’atteindre environ 1,1 Md€ engagés d’ici à 2025 pour accompagner les autorités organisa-
trices dans les mutations des mobilités du quotidien. Trois thématiques sont identifiées, auxquelles seront affec-
tées les enveloppes suivantes :
- 600 M€ pour développer les pôles d’échanges multimodaux et les transports en commun, avec une priorité pour 
la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
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- 50 M€ pour accompagner les innovations, les nouveaux services de mobilité et les véhicules autonomes et 
connectés ;
- 350 M€ pour soutenir les modes actifs, notamment le vélo et la marche à pied.

Priorité n° 5. – Renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises

Le Gouvernement porte une ambition forte en matière de rééquilibrage modal dans les transports de marchandises
notamment en zone urbaine, mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale.
Avec cette programmation, les investissements doivent ainsi permettre de mettre en œuvre des logistiques massi-
fiées et durables au cœur des agglomérations, de soutenir le développement de nos ports et d’élargir leur hinter-
land par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs de renforcer l’efficacité des offres 
ferroviaires et fluviales sur le territoire. L’État investira ainsi 1 Md€ dans les cinq ans, et 2,3 Md€ sur la décennie.
L’État soutient ainsi les programmes d’investissements des grands ports maritimes et de leur hinterland, particu-
lièrement au travers de son engagement dans les contrats de plan État-région ou les contrats de convergence dans 
les territoires ultra-marins et renforce son soutien au développement des solutions de transport intermodal diversi-
fiées, notamment par le ferroutage, et des solutions multimodales entre la mer et le fleuve pour répondre aux dif-
férents besoins des chargeurs et à l’objectif de transports plus durables.
Ces investissements sont complétés par la poursuite des travaux en matière de réduction du bruit ferroviaire (in-
frastructure et matériel), mais aussi de mise à niveau des réseaux capillaires fret et des voies de services.
En complément de ces investissements, l’État confirme par ailleurs la poursuite de son soutien aux opérateurs de 
transport combiné pour compenser les coûts de manutention lors des ruptures de charges.

III. – L’achèvement des grands itinéraires routiers, ferroviaires et fluviaux
La présente programmation des investissements prévoit d’augmenter de 40 % les dépenses d’investissement sur 
cette période, et de consacrer de manière prioritaire les ressources aux cinq programmes mentionnés au II.

DOCUMENT 4 

Source:   http://www.afitf.net/routes-r27.html  

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Dès sa création en 2005 l’AFITF a été conçue comme l’opérateur financier chargé d’apporter les concours de
niveau national au financement des projets d’infrastructures de transport, qu’il s’agisse des modes routiers,
ferroviaires, fluviaux, portuaires et maritime, ou des transports collectifs, dans une approche résolument
multimodale et dans une perspective de développement durable du territoire.
Le financement des infrastructures routières nationales fait donc intégralement partie du domaine de compétence
de l’AFITF, étant rappelé que la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement du 3 août 2009 a fixé comme objectif de faire substantiellement progresser la part du mode non-
routier dans les transports terrestres.
Ainsi entre 2005 et la fin de l’année 2015, l’AFITF a engagé un montant global de financement en faveur des
infrastructures routières de 11,0 milliards d’euros, dont 8,8 milliards d’euros ont d’ores et déjà été mandatés, soit
80%.
A côté de ces interventions en faveur du réseau routier national non concédé dont l’État est le maître d’ouvrage,
l’AFITF a apporté des concours aux concessionnaires en cas de surcoûts imposés ou de part non couverte par
l’usager
La mise en sécurité des tunnels
A la suite de l’accident du Tunnel du mont Blanc de 1999, les normes de sécurité des tunnels ont été renforcées de
façon radicale, entraînant de lourds travaux de mise aux norme des tunnels existants.
L’AFITF a contribué au financement de cette mise en sécurité des tunnels routiers pour des montants importants,
puisque ses engagements cumulés à ce titre dépassent en 2013 le milliard d’euros. En crédits de paiement, 167
M€ ont été versés en 2011 et 171 M€ en 2012 pour le réseau routier national tant en province qu’en Ile-de-France.
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DOCUMENT 5

Source     :   https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/elements-contexte/impacts-transports-  
environnement

ADEME

Impacts des transports sur l’environnement (Extrait)

Mis à jour le 12/09/2016

La pollution atmosphérique, le bruit et les encombrements ne sont que quelques-uns des nombreux dommages sur
l’environnement cité concernant les transports. Et ils peuvent se produire à tous les stades, de la production à la
mise hors service.
Les atteintes au milieu physique
Les atteintes aussi bien au niveau local, régional que global, sont multiples et couvrent un éventail très large de
risques, dont une grande partie est liée à la production, la transformation et l’utilisation des ressources énergé-
tiques et aux émissions atmosphériques associées. Au niveau régional ou global par exemple, l’acidification des
sols et des végétaux (pluies acides), la diminution de la couche d’ozone ou encore les problèmes liés au réchauffe-
ment climatique (effet de serre), focalisent aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et des scientifiques et
s’inscrivent au cœur du débat sur l’environnement.

La pollution atmosphérique et ses effets
En octobre 2013, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la pollution de l’air extérieur et les parti-
cules de l’air extérieur comme cancérogènes certains pour l’homme. Les polluants atmosphériques, et en particu-
lier les particules, représentent un enjeu sanitaire majeur. En France, il est estimé que l’exposition aux particules 
fines PM 2,5 réduit l’espérance de vie de 8,2 mois. Selon l’OMS, la pollution par les particules PM10 est à l’ori-
gine de 6 % des décès prématurés en France en moyenne, dont la moitié est attribuée aux émissions du trafic rou-
tier. Les dernières données scientifiques renforcent encore le lien entre la pollution de l’air extérieur et des patho-
logies respiratoires et cardiovasculaires et mettent en évidence des effets sur la reproduction, le développement 
fœtal ou neurologique.
Le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3) s’avèrent également toxiques pour l’homme et ont des effets néfastes 
sur les écosystèmes. Les coûts de santé (décès prématurés, bronchites chroniques…) de la pollution représentent 
chaque année entre 20 et 30 milliards d’euros (Md €) en France.
L’Europe a fixé des valeurs limites admissibles dans l’air ambiant pour les particules PM 10 et PM 2,5 ainsi que 
pour le NO2. Au 1er janvier 2014, la Commission européenne a poursuivi la France pour non-respect des valeurs 
limites de PM 10 et non-mise en place de plan d’action dans 11 zones. Elle pourrait continuer pour non-respect 
des limites de concentration de NO2 dans 24 zones. De même, la France ne respecte pas le plafond pour le di-
oxyde d’azote (NOx) depuis 2010, fixé par la directive européenne NEC (National Emissions Ceilings) sur les 
polluants. Les infrastructures routières sont à l'origine de nombreux polluants, en particulier des particules et du 
NOx dans les zones urbaines. En 2011, le projet Aphekom a conclu qu’habiter à proximité du trafic routier 
augmente sensiblement la morbidité attribuable à la pollution atmosphérique. En juin 2012, l’OMS a classé les 
effluents d’échappement des moteurs Diesel comme cancérogènes certains pour l’homme. Les émissions des 
moteurs essence sont, elles, classées cancérogènes probables. C’est donc l’un des secteurs prioritaires d’action 
pour améliorer la qualité de l’air, d’autant qu’il entraîne aussi une pollution des eaux de surface (lacs, bassins) et 
des eaux souterraines. 
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DOCUMENT 6

Étude d’impact projet de loi d’orientation des mobilités (Extrait)     

NOR : TRET1821032L/BLEUE-2 ; SENAT, 27 novembre 2018

La loi d’organisation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 a établi le cadre juridique général des trans-
ports en France et leur organisation. Or, depuis l’adoption de cette loi le secteur des transports a connu des évolu-
tions majeures : augmentation considérable du nombre de voyageurs, extension des réseaux d’infrastructures no-
tamment routières et ferroviaires, modification des usages (développement des mobilités partagées par exemple)
et modification de la répartition des compétences entre autorités publiques avec la décentralisation. Enfin, la
transformation numérique contribue également à cette évolution ouvrant la voie à de nouvelles offres de transport
entre transport public et transport privé.

Il apparaît dès lors nécessaire de définir une nouvelle politique des mobilités pour répondre à ces nouveaux enjeux
et aux nouvelles attentes des usagers.

L’inadaptation de l’offre actuelle de transports
Héritière de la politique d’équipement du pays au cours des Trente Glorieuses, la politique de l’État en matière de
transport s’est souvent limitée à une politique de grandes infrastructures qui permettent de se déplacer plus vite et
plus loin. Cette politique n’a pourtant pas suffi à répondre aux attentes de nos concitoyens pour leur mobilité.

Aujourd’hui, il faut, en effet, dresser le constat que les territoires dans toute leur diversité font face à une inadap-
tation de l’offre de transport :

· les zones urbaines qui bénéficient le plus souvent de réseaux de transports publics efficaces, mais souffrent de
plus en plus de la congestion automobile et ont des difficultés pour développer l’offre de transport à destination
des quartiers les plus fragiles ;

· les zones périurbaines, de plus en plus éloignées du cœur des agglomérations où se concentrent les emplois, dont
les habitants souffrent de conditions de transport dégradées pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour accéder
à certains services ;

· les zones rurales où l’alternative à l’utilisation de la voiture automobile est souvent inexistante et où l'offre de
transport ne permet ainsi pas de sortir de leur enclavement.

En outre, avec l’émergence de nouveaux outils numériques, les modes de transport et l’usage des transports tradi-
tionnels évoluent. C’est ainsi que se développent aujourd’hui les mobilités partagées ou des alternatives à la pos-
session de son propre moyen de transport (covoiturage, autopartage, vélo ou voitures en libre-service). Par
ailleurs, ces évolutions technologiques conduisent à envisager la mobilité dans une approche plus multimodale
(parc relais, vélo et transport en commun) et les outils dont disposent les usagers leur permettent de choisir et
comparer en temps réel l’ensemble des modes de transport qui sont à leur disposition. 

Dans ce contexte, alors que la France est à présent dotée de grands réseaux d’infrastructures, il ne s’agit plus tant
de créer des infrastructures ou des services de transport pour répondre à des besoins globaux, que de s’intéresser à
la mobilité de chaque usager ou de chaque marchandise quel que soit le mode de transport utilisé.

Enfin, le transport reste aujourd’hui à l’origine de près de 30 % des émissions de gaz à effet de serre de notre pays
et cette proportion a peu évolué ces dernières années, en fort contraste avec d’autres secteurs de l'économie fran-
çaise comme la production d’électricité ou l’industrie manufacturière. Dans ce contexte, la transition écologique
constitue une priorité absolue face à l’urgence climatique et l’asphyxie croissante de nos agglomérations dans la
continuité des engagements pris par la France dans le cadre de l’Accord de Paris, du Plan Climat et de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte.
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Droit à la mobilité

La mobilité, essentielle pour les échanges et le fonctionnement quotidien des activités économiques, l’est tout au-
tant pour l’intégration sociale et professionnelle des individus. Pouvoir se déplacer est synonyme d’accès aux
biens, aux services et aux relations sociales, et donc d’accès aux droits.

La Déclaration universelle des droits humains intègre dès sa promulgation en 1948 le concept de droit à la mobili-
té. 
Dans la société française la mobilité reste toutefois en pratique inaccessible pour des millions de Français. Elle
peut en effet l’être en raison d’inégalités d’accessibilité à la ville et aux emplois, tant en termes d’infrastructures
que de services, mais aussi d’inégalités de capacité à se déplacer, pour des raisons notamment physiques, finan-
cières, sociales ou même cognitives. En ce sens, la mobilité se révèle rapidement comme un facteur important de
discrimination, voire d’exclusion sociale ou territoriale.
Répondre à ces inégalités a constitué un axe fort de politique publique, notamment depuis l’institutionnalisation
du droit au transport pour tous par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
(dite « loi LOTI »). Ce droit a été réaffirmé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions. Cette loi a permis de sensibiliser les autorités organisatrices de transport à la nécessité
d’adopter des tarifs sociaux pour des catégories défavorisées. 
Enfin, le droit au transport a été précisé dans la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains (dite « loi SRU »), qui institutionnalise le droit à une tarification sociale dans les trans-
ports publics urbains de voyageurs5. Toutefois, en pratique, cette disposition est appliquée de manière hétérogène,
parfois pour des réticences d’ordre politique.
Progressivement, considérant que les mesures prises selon les statuts sociaux n’étaient pas nécessairement les plus
équitables, les autorités organisatrices ont introduit un critère de revenus. L’article 13 de la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion imposera
d’ailleurs que les réductions tarifaires n’entraînent pas de discrimination à l’égard de personnes placées dans la
même situation et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.
L’évolution du cadre légal traduit in fine le souhait du législateur de voir évoluer les tarifications sociales des ré-
seaux de transport public de tarifications « commerciales » à des tarifications « sociales » puis à des tarifications
« sociales-solidaires » où ce revenu est ramené à la composition du ménage. 
Le contrôle de l’effectivité du droit au transport suppose l’identification des acteurs publics qui en sont respon-
sables. L’organisation administrative française en matière de transport collectif de voyageurs est régie par la loi n°
82-1153 d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI), complétée notamment par la loi n°
2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe). Ces lois successives ont centré les compétences publiques dans le domaine des transports autour d’un
couple région-intercommunalité. 

Selon ces textes de loi, les transports collectifs de voyageurs sont organisés par :

‐ l’État, qui organise les transports collectifs d’intérêt national, c’est-à-dire les transports interrégionaux et interna-
tionaux, qu’ils soient ferroviaires (TGV, grandes lignes), aériens ou maritimes ;

‐ les régions, compétentes pour les transports ferroviaires de voyageurs d’intérêt régional (TER), lesquels peuvent
aussi être organisés sur route (autocars). Les lois MAPTAM et NOTRe ont consacré le rôle de chef de file de l’in-
termodalité des régions et leur ont transféré la compétence, initialement confiée aux départements, d’organiser les
services de transport routier non urbains (réguliers ou à la demande) et les services de transport scolaire, à l’exclu-
sion de l’organisation de services publics de mobilité en matière d’autopartage, de covoiturage ou de vélo ;

‐ les départements, qui, au titre de leur compétence en matière de solidarité territoriale, peuvent contribuer au fi-
nancement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur
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demande. Ils organisent également les services de transport spécial des élèves et étudiants souffrant d’un handicap
vers les établissements scolaires et universitaires ; 

‐ les autorités organisatrices de la mobilité, qui organisent, outre l’organisation des services de transports collectifs
réguliers et à la demande, le développement des modes actifs (vélo par exemple), des usages partagés de la voi-
ture (covoiturage, autopartage, etc.) et de la logistique urbaine au sein de leurs ressorts territoriaux. Cette compé-
tence est obligatoire pour les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération qui sont AOM
par nature, compétence qu’elles assurent directement ou sous forme de syndicat. Elle est en revanche facultative
pour les communautés de communes, qui peuvent choisir, selon le souhait de leurs communes membres, de ne pas
se doter de cette compétence ou de l’exercer en tout ou partie, les communes gardant la faculté d’exercer cette
compétence par elles-mêmes.

Nécessite de légiférer 

Le droit au transport, tel que défini par le législateur et mis en œuvre par l’État et les collectivités territoriales, ne
permet pas de couvrir l’ensemble des enjeux d’accès à la mobilité. En pratique, sur les territoires, la dimension so-
ciale des politiques de transport est à concilier avec l’objectif environnemental majeur de report modal de la voi-
ture vers les transports collectifs, ces deux objectifs pouvant se révéler contradictoires voire concurrents, notam-
ment en termes de plans d’action et de financements. En effet, l’augmentation de la mobilité des personnes les
plus précaires et en insertion, davantage soumises à des horaires spécifiques (par exemple les personnes travaillant
en horaires décalés) et représentées dans les zones peu denses souvent dépourvues de transports collectifs, sup-
pose aussi des mesures facilitant un accès à la voiture particulière, ce qui soulève des enjeux environnementaux :
émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique et émissions de polluants locaux, éta-
lement de l’empreinte carbone, en particulier. Au-delà des questions écologiques, la croissance sans retenue de la
mobilité pose aussi rapidement des limites économiques, non seulement aux efforts des personnes les plus mo-
destes face à l’augmentation des prix de l’énergie (dont le carburant) mais aussi aux efforts des acteurs publics
face à des investissements de décongestion en croissance et un modèle de financement des transports fragile et li-
mité. Enfin, elle pose question sur les limites physiques des espaces urbains qui accueillent l’ensemble des flux
(saturation des réseaux), lesquels tendent à réduire de plus en plus les zones accueillant les circulations motori-
sées, pour lutter contre des niveaux de pollution préoccupants. 

Au regard de la conciliation complexe de ces objectifs environnementaux et sociaux, mais aussi de la priorité ac-

cordée dans la construction des réseaux aux zones les plus denses et aux flux les plus massifs, le report modal des

zones denses est aujourd’hui nettement privilégié au détriment du volet social voire territorial, alors même que

les publics visés par le droit au transport ne bénéficient pas ou très peu des transports collectifs, lesquels ne

donnent de surcroît accès qu’à une partie des fonctions urbaines.

L’exercice de la compétence mobilité cible aujourd’hui la mise en place d’un réseau de transports collectifs. Ceci
constitue un frein pour de nombreuses communes et communautés de communes situées en territoires peu denses,
qui ne se saisissent pas de la compétence alors même que les enjeux de mobilité sont forts sur ces territoires et que
d’autres solutions de mobilité que les transports collectifs pourraient y être apportées de façon beaucoup plus per-
tinente eu égard aux besoins des populations et aux spécificités du territoire.

Une adaptation et une clarification de la compétence d’organisation de la mobilité s’avère ainsi nécessaire, de
façon à laisser aux collectivités le choix du service de mobilité, transport collectif ou autre, le plus adapté dans
une organisation « à la carte » selon les caractéristiques locales. Il convient également de préciser le rôle et les
modalités d’action des AOM dans les nouvelles formes de mobilité, notamment actives et partagées, pour élargir
et sécuriser les outils à leur disposition et ainsi faciliter la mise en place de solutions de mobilité pour les terri-
toires. Ce faisant, la loi vise une organisation plus efficace des mobilités, et exercée de manière effective par les
autorités compétentes, notamment le bloc communal.
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Objectifs poursuivis 

Il apparaît tout d’abord nécessaire de légiférer pour signifier que le droit au transport ne se limite pas à l’accès aux
transports collectifs, avec une vision centrée sur l’infrastructure, mais s’entend également comme l’accès des per-
sonnes les plus vulnérables aux services et fonctions de proximité mais aussi à leur accompagnement quand cela
est nécessaire. Au-delà de la dimension sociale du droit à la mobilité, il s’agit d’inscrire dans la loi la dimension
territoriale de ce droit, afin que le développement de solutions de mobilité adaptées aux besoins de la population
puisse être réellement pensé par une autorité publique en tout point du territoire. 

Cette démarche s’inscrit de surcroît en cohérence avec la recommandation de la Commission européenne du 3 oc-
tobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, qui recommande à cet égard
aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux personnes concernées de bénéfi-
cier d’un soutien social approprié grâce à l’accès à des services et une information de qualité.

Par ailleurs, le projet de loi entend modifier le contenu et la répartition des compétences des autorités organisa-
trices de la mobilité (AOM) afin d’encourager l’exercice de la compétence mobilité par la collectivité ayant la ca-
pacité et la volonté de le faire. Dans les territoires dont la démographique est peu dense, l’organisation de ser-
vices de mobilité est souhaitable à un échelon plus large que celui de la commune, à savoir le niveau intercommu-
nal (seul ou en groupement), et dans un choix de services « à la carte » en complément des réseaux structurants
organisés par la région (qui pourront continuer à l’être pour éviter les effets de démutualisation). Cet objectif revêt
un intérêt général.

En ce sens, il entend renforcer le couple intercommunalité-région dans l’organisation des mobilités et prévoir un
schéma de gouvernance permettant l’exercice de la compétence par l’une ou l’autre collectivité, en privilégiant
l’échelon intercommunal selon le choix des communes (en organisant le débat). Dans cette optique, il prévoit
l’hypothèse où certaines communautés de communes ne pourraient ou ne souhaiteraient pas assurer l’organisation
de la mobilité en raison d’un périmètre territorial trop restreint (donc non pertinent au regard des enjeux de mobi-
lités des habitants) ou par manque de ressources financières ou d’ingénierie. Dans ce cas, il serait permis à la ré-
gion, déjà actrice des mobilités à un niveau local très fin en matière de transport scolaire, non-urbain et interur-
bain, de pouvoir intervenir pour développer des services locaux de mobilité.

La pertinence de cette intervention est de surcroît renforcée par l’élargissement, par ailleurs, de sa compétence
d’AOT à toutes formes de mobilité à l’instar des autorités organisatrices de la mobilité, comprenant ainsi les momo--

bilitésbilités activesactives etet partagées.partagées. La région devient ainsi AOM régionale afin de couvrir l’ensemble des enjeux, pouvoir
actionner l’ensemble des leviers de mobilité en complément des réseaux structurants de transport ferroviaire ou
routier, et centrer sa politique sur les besoins et non les modes.

Afin d’organiser au mieux la complémentarité entre les échelons régionaux et intercommunaux, la région pourra
toujours déléguer à un niveau inférieur l’ensemble de sa compétence mais désormais de manière assouplie pour
encourager toutes les coopérations. De même, les communautés de communes pourront choisir de laisser à la ré-
gion l’organisation des réseaux de transport collectif, simplifiant l’exercice de la compétence locale, évitant le
transfert et la démutualisation de la commande publique pour les réseaux structurants. Les métropoles pourront
par ailleurs abonder financièrement dans les services périurbains ferroviaires organisés par la région, afin de
mieux articuler les différents réseaux structurants desservant un même territoire.

Enfin, afin d’inciter à exercer directement la compétence à une échelle plus large que les communautés de com-
munes, la loi privilégie les syndicats mixtes regroupant plusieurs intercommunalités pour exercer la compétence
d’organisation de la mobilité, et ce par deux leviers :

d’une part, il prévoit que la compétence d’AOM exercée par la région revienne à un syndicat mixte en cas de
création ou d’extension de celui-ci ; d’autre part, il les autorise à réduire le versement transport dans les intercom-
munalités membres moins denses et/ou présentant un moindre dynamisme économique.
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À l’échelle locale

Dans l’objectif d’une organisation la plus pertinente et effective des mobilités sur chaque partie du territoire, le 
projet de loi introduit un mécanisme de « recherche » de la collectivité à la fois en volonté et en capacité d’exercer
la compétence :

– la communauté de communes de préférence, seule, ou en adhérant à un syndicat ; 

– ou la région, à compter du 1er janvier 2021, celle-ci étant déjà actrice aujourd’hui des mobilités au niveau local 
en matière de transport scolaire, non-urbain et interurbain.

Le dispositif organise pour ceci le débat au sein des communes, qui peuvent transférer la compétence à leur com-
munauté de communes jusqu’au 30 septembre 2020, par délibération.

Si le transfert à l’intercommunalité n’est pas intervenu par choix des communes, la région devient AOM sur le 
territoire des communautés de communes concernées.

La gestion des mobilités serait ainsi assurée à deux niveaux par : 

‐ la région, qui dispose d’une compétence de maillage régional, que ce soit en TER, en cars interurbains, pour le
transport scolaire, et, demain, par exemple, en covoiturage ou en vélo (en tant qu’AOM) ; les EPCI, en charge de
l’organisation de la mobilité locale sur leur ressort territorial. Dans certains cas, lorsque le bloc communal ne s’es-
timerait pas en mesure d’exercer la compétence ou ne le souhaite pas, la région pourrait intervenir sur son ressort
territorial afin d’y développer des solutions de mobilité adaptées, dans la continuité de l’exercice de sa propre
compétence.

Mobilité active 

Les plans de déplacements urbains (PDU) obligent les collectivités organisatrices de la mobilité à favoriser les
transports en commun et les modes actifs, mais sans définir leur place dans la voirie. De plus, il n’existe pas d’in-
citations légales à favoriser les rabattements sur les gares en vélo, alors que cette obligation est faite pour les voi-
tures. Ainsi, le territoire français comporterait un peu moins de 30 000 kilomètres de pistes cyclables, quand les
Pays-Bas en compte plus de 32 000 pour une surface dix fois moins grande. Ceci pourrait contribuer à expliquer
la différence de la part du vélo entre les deux pays : entre 3 % et 4 % en France quand elle frôle le quart aux Pays-
Bas. 

La dernière enquête de l’INSEE concernant le vol de vélo datant de février 2018 estime que ce sont environ
354 000 ménages (2,1 % des ménages) qui auraient été victimes de vol de vélo en 2016. On estime à 400 000 le
nombre de vélos volés en France chaque année, soit un préjudice de 140 M€. Cela représente 14 % des 3 millions
de vélos neuf vendu chaque année en France. Si un peu moins de 100 000 sont retrouvés tous les ans, ceux-ci ne
peuvent être restitués, faute de pouvoir être identifiés. Ce faible taux de résolution dissuade de plus de nom-
breuses personnes de porter plainte. D’où la nécessité de légiférer pour favoriser le développement de ce mode de
transport. 

Mesure relative à la régulation du covoiturage et du cotransportage de colis 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles a inséré dans le code des transports une définition juridique du covoiturage. Cette définition, modifiée par
l’article 52 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, fi-
gure aujourd’hui à l’article L. 3132-1 du code des transports qui dispose que : 

Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un
ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement
que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre
onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1.

Le co-transportage, contrairement à la pratique similaire du covoiturage définie au code des transports, n’est au-
jourd’hui pas réglementé et est ainsi dépourvu de sécurité juridique. La différentiation entre le traitement juridique
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du transport mutualisé de personnes et de biens ne paraît pas justifiée, dès lors que tous deux se fondent sur une
logique de partage des frais. Il est donc nécessaire d’encadrer l’activité de co-transportage. 

Développer des infrastructures pour le déploiement des véhicules propres 

Afin d’atteindre les objectifs du Plan Climat et en cohérence avec les autres mesures fixant des échéances ambi-
tieuses pour la transition vers des véhicules propres, le développement du réseau des infrastructures de recharge 
pour les véhicules électriques est fondamental.

En 2017, l’électromobilité a connu une croissance importante en France :

– au premier trimestre 2017, selon Avere-France (association nationale pour le développement de la mobilité élec-
trique), le marché français des véhicules particuliers et utilitaires 100 % électriques a franchi le cap des 100 000
immatriculations cumulées depuis 2010, date de lancement de la nouvelle génération de véhicules électriques ; –
selon GIREVE (groupement pour l’itinérance de la recharge des véhicules électriques référençant les bornes pu-
bliques en Europe) et Avere-France en 2017 le maillage de points de charge publics a connu une croissance de
35,5 % par rapport à 2016, avec 20 048 emplacements de stationnement, répartis en 7 242 stations ouvertes au pu-
blic.

Parmi les principaux éléments qui pourraient participer au déclenchement de l’acte d’achat, les sondés évoquent 
un coût à l’achat équivalent à celui d’une voiture thermique (72 %), une autonomie souhaitée supérieure à 300 km
(72 %) ou la possibilité de recharger facilement chez eux ou à proximité (62 %).  

Le déploiement d’infrastructures ouvertes au public de recharge est donc nécessaire pour accélérer le déploiement
du véhicule électrique.

L’objectif est de multiplier par 5, d’ici 2022, le nombre de ventes de véhicules électriques par an par rapport à au-
jourd’hui. Afin de respecter le ratio (référence européenne) de 1 borne publique pour 10 véhicules électriques il
est nécessaire d’atteindre un rythme d’installation d’environ 15 000 bornes par an, et un nombre total de bornes
installées compris entre 55 000 et 65 000 d’ici fin 2020.

Développement des énergies alternatives dans les transports

La pollution de l’air occasionne plus de 40 000 morts par an en France, principalement dû aux émissions de gaz à
effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques du trafic routier. La mobilité gaz terrestre offre une alternative
vertueuse économiquement viable et adapté aux besoins des acteurs, grâce au Gaz naturel véhicule (GNV) et au
bioGNV (biométhane utilisé comme carburant). 

La consommation de gaz naturel dans les transports reste encore faible (0,2 % de la consommation d’énergie fi-
nale du secteur des transports en France en 2015) pour cette filière dont le développement s’accélère et le réseau
se structure de plus en plus. 

Le développement du GNV est un moyen d’action pour la transition énergétique permettant la maturation d’une
filière plus vertueuse que le pétrole et qui a vocation à évoluer vers le BioGNV afin de répondre à nos engage-
ments sur le climat. Pour l’ADEME, valoriser le biométhane en carburant serait une des approches les plus effi-
caces d’un point de vue environnemental.

Développement des infrastructures de carburants alternatifs 

La politique européenne dans le domaine de l’énergie s’est fortement développée depuis les années 1990. En par-
ticulier, plusieurs textes européens ont fixé des objectifs pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et aug-
menter l’énergie produite avec des énergies renouvelables.

En 2014, les États se sont accordés sur des objectifs d’ici 2030 de 40 % de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et au moins 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’Union européenne.

Le « paquet européen pour une énergie propre », dit 4ᵉ paquet, ensemble de directives et règlements en cours de
négociation, prévoit les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. 
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La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe le
cadre de la politique de l’énergie. Ce cadre est très large, la programmation pluriannuelle de l’énergie doit notam-
ment :

— favoriser l’émergence d’une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les fi-
lières industrielles, notamment celles de la croissance verte ; – assurer la sécurité d’approvisionnement et réduire
la dépendance aux importations ; – préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre
l’aggravation de l’effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l’exposition des citoyens à la
pollution de l’air et en garantissant la sûreté nucléaire.

La LTECV reprend les engagements européens et propose des objectifs nationaux ambitieux sur le plan énergé-
tique, tels que : 

En 2020 : – moins 20 % d’émissions de gaz à effet de serre (par rapport aux émissions de 1990) ; – 23 % de la 
consommation d’énergie d’origine renouvelable. En 2030 : – moins 40 % d’émissions de gaz à effet de serre (par 
rapport à 1990) ; – moins 30 % de consommation d’énergie fossile primaire (par rapport à 2012) ; – 32 % de la 
consommation d’énergie d’origine renouvelable, dont 10 % de la consommation finale de gaz doivent être d’ori-
gine renouvelable ;

En 2050 : moins 75 % d’émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990).

La transposition de la directive 2014/94 sur les carburants alternatifs, avec la publication du Cadre d’Action Na-
tional pour les Carburants alternatifs et du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures ré-
glementaires sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, viennent donner les premières
bases réglementaires et les premiers objectifs de développement des infrastructures nécessaires. Ils permettent de
contribuer à la réduction de l'impact environnemental du secteur des transports et à l’atteinte de l’objectif de limi-
ter le réchauffement climatique prévu dans l’Accord de Paris.

Le Plan climat adopté en juillet 2017 a adopté comme objectif l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.
La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) donne les grandes orientations pour l’atteindre. L’énergie a une place
prépondérante au regard des enjeux climatiques : en 2016, la consommation d’énergie représentait 74 % des émis-
sions de gaz à effet de serre françaises. C’est pourquoi le respect de cet objectif dépend de la capacité de la
France, entre autre, à remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies n’émettant pas de gaz à effet de serre.

L’essor de la filière de production de bioGNV sur l’ensemble du territoire nécessite de construire un cadre propice
aux investissements.

Le cadre actuel n’est pas adapté au développement de méthaniseurs dans les zones qui ne permettent pas une in-
jection directe dans le réseau de gaz naturel et qui doivent par conséquent réaliser des investissements supplémen-
taires de compression ou liquéfaction, de comptage, d’analyse et de stockage qui ne sont pas pris en compte dans
le tarif fixé pour le biométhane injecté.

Il importe donc que le dispositif donne une bonne visibilité et une garantie suffisante aux acteurs potentiels.

Afin d’atteindre les objectifs poursuivis, il est prévu deux dispositifs : 

– une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en place un mécanisme de soutien aux
installations de production de biogaz non injecté.

– une mesure de dérogation pour les stations de GNV à l’obligation fixée par la loi de se raccorder en priorité au
réseau de distribution de gaz naturel.

Faciliter l’établissement de zones a faibles émissions

La qualité de l’air reste un enjeu majeur de santé publique. En France, le coût de la pollution atmosphérique est
évalué de 70 à 100 Mds€ par an par la Commission d’enquête du Sénat (rapport remis en 2015). 
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Le droit européen fixe aux États membres des obligations de résultats en matière de réduction des émissions et
des concentrations de polluants dans l’air. Ainsi, les normes de qualité de l’air fixées par les directives 2008/50/
CE et 2004/107/CE sont transposées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement. 

L’atteinte des objectifs de la directive 2008/50/CE en matière de qualité de l’air n’est toujours pas assurée et dans
de nombreuses zones les valeurs limites réglementaires ne sont pas respectées.

La France est ainsi visée par un avis motivé de la Commission européenne du 29 avril 2015 pour non-respect des
valeurs limites pour les particules PM10 et insuffisance des plans d’action, et le 11 octobre 2018 la Commission
européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour le non-respect par la France des valeurs limites
pour le dioxyde d’azote et insuffisance des plans d’action associés. 

La décision du Conseil d’État du 12 juillet 2017 enjoint par ailleurs de prendre toutes les mesures nécessaires
pour repasser sous les seuils sanitaires dans les délais les plus courts possibles en tous points du territoire. 

� Zones à circulation restreinte 

L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 48 de la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), donne la possibilité aux col-
lectivités disposant du pouvoir de police de circulation, situées dans les zones particulièrement concernées par la
pollution atmosphérique comportant un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) adopté, en révision ou en pro-
jet, d’instaurer des zones à circulation restreinte (ZCR) pour y limiter la circulation des véhicules les plus pol-
luants.

Les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées dans de nombreuses zones du territoire, la plupart du temps
des grandes agglomérations : 10 zones sont concernées par l’avis motivé relatif aux particules PM10, 13 zones par
le renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne pour le dioxyde d’azote. La Commission européenne
estime que les plans d’actions mis en œuvre en France sont insuffisants pour respecter les normes de qualité de
l’air dans les délais les plus courts possibles. 

Dans les grandes agglomérations, le transport routier est la source majoritaire des émissions en dioxyde d’azote, et
une source importante pour les émissions de particules. Les travaux d’élaboration des Plans de protection de l’at-
mosphère et du Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) ont montré
qu’une zone à circulation restreinte est un dispositif permettant de réduire significativement les émissions et les
concentrations de polluants atmosphérique. 

Les mesures visées par la loi mobilité ont pour objectif : 

‐ de retenir une terminologie plus positive et centrée sur la finalité recherchée pour les « zones à circulation res-
treinte » en retenant la terminologie de « zones à faibles émissions » ; ‐ d’amener les collectivités territoriales à
renforcer leurs actions en faveur de la qualité de l’air ; ‐ de faciliter la mise en place d’une zone à circulation res-
treinte par plusieurs communes limitrophes ‐ de permettre un contrôle efficient et efficace des zones à faibles
émissions, afin d’assurer la crédibilité et la confiance dans les règles adoptées et garantir ainsi l’atteinte des objec-
tifs poursuivis.

Pour amener les collectivités territoriales à renforcer leurs actions en faveur de la qualité de l’air, il est proposé de
rendre obligatoire la réalisation d’un plan d’amélioration de la qualité de l’air par les métropoles, les EPCI (éta-
blissements publics de coopération intercommunale) de plus de 100 000 habitants et ceux concernés par un plan
de protection de l’atmosphère. 

Mesures relatives à la lutte contre la désactivation des systèmes anti-pollution 

La désactivation des dispositifs anti-pollution, et notamment des systèmes de réduction catalytique sélective
(SCR) par injection de solution d’urée (AdBlue) sur les poids-lourds, augmente de manière très importante. Ce
constat est fait dans plusieurs pays d’Europe. Cette désactivation peut être mise en évidence par les contrôleurs
des transports terrestres qui disposent notamment d’équipements techniques permettant de détecter rapidement la
fraude. 

20



Pour sanctionner les fraudes, sauf à solliciter les forces de l’ordre, les contrôleurs des transports terrestres ont
alors recours à une immobilisation du véhicule pour remise en état, dont le coût peut atteindre des montants im-
portants (7 000 à 8 000 €).

Bien que des sanctions soient prévues par le code de la route, leur application demeure difficile.

Les contrôleurs ne peuvent pas assortir ces dispositions d’une sanction à la hauteur de la fraude, car ils ne dis-
posent pas de l’habilitation leur permettant de constater, sur la base de l’article L. 318-3 du code de la route, qui
prévoit une amende pouvant atteindre 7 500 € en cas d’action sur les dispositifs anti-pollution.

Le texte prévoit donc d’habiliter les contrôleurs des transports terrestres à relever l’infraction prévue à
l’article L. 318-3 du code de la route, en modifiant l’article L. 130-6 du code de la route relatif aux infrac-
tions qu’ils sont habilités à constater.

DOCUMENT 7

Source     :  https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/file/1256/chiffres_cles_du_transport_edition_2017.pdf  

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer en charge des relations internationales sur le climat

Data lab : chiffres clés du transport

Edition 2017

partie 1 
Moyens mis en œuvre : infrastructures et matériels de transport
— La France dispose d’infrastructures de transport abondantes : 1 100 milliers de km de routes, 30 milliers de km
de lignes ferroviaires, 1,3 milliers de km de lignes de métro et tramways, 8,5 milliers de km de voies navigables,
de nombreux ports maritimes, dont trois ont une échelle européenne, le deuxième aéroport européen.
Le parc de véhicules routiers s’est accru de plus de 5 millions de véhicules depuis 2000. Bien que la part du diesel
diminue dans les immatriculations de voitures neuves, plus de 62 % des voitures particulières roulent au diesel en
2015.

Infrastructures de transport
La France dispose d’infrastructures de transport particulièrement importantes. 
Entre 1995 et 2015, la longueur des routes est passée de 962 000 km à 1 078 000 km en France métropolitaine
(1 089 000 km y compris les DOM),
soit une progression de 12 % en vingt ans.
La longueur totale des lignes ferroviaires exploitées a diminué de 9 % au total entre 1995 et 2015 malgré la mise
en service de 850 km de ligne à grande vitesse (et de 106 km supplémentaires en 2016).
Dans les transports collectifs urbains, les créations de lignes de tramways expliquent l’essentiel du développement
actuel : les lignes de tramways franciliennes sont passées de 9 km en 1995 à 96 en 2015, les lignes de métros et
tramways de province de 181 km en 1995 à 745 km en 2015.
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ÉVOLUTION DES RÉSEAUX (en Km)

1995 2000 2005 2010 2015
Routes1 962 407 989 096 991 165 1 050 117 1 088 747 

Voies ferrées exploi-
tées par la SNCF 

31 940 31 397 30 871 30 335 28 987 

dont trains d’Île-de-
France 

nd nd nd 920 850 

Métro, RER, tram-
ways 

nd nd 1 182 1 444 1 658 

Métro, RER et tram-
ways Île-de-France2 

nd nd 829 855 913 

Métro et tramways de
province3 

181 269 353 589 745 

Vélo routes et voies
vertes 

nd nd nd nd 11 500 

DOCUMENT 8

https://ec.europa.eu/france/news/20191211/pacte_vert_pour_leurope_fr (site de la Commission)   

Le Pacte Vert pour l'Europe : faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici à 2050 

La Commission européenne a présenté aujourd’hui le Pacte Vert pour l’Europe, une feuille de route ayant pour
objectif de rendre l’économie européenne durable en transformant les défis climatiques et environnementaux en
opportunités dans tous les domaines d’action et en garantissant une transition juste et inclusive pour tous.

Le pacte vert pour l'Europe prévoit une feuille de route assortie  d’  actions   destinées à promouvoir l’utilisation ef-
ficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire et à enrayer le changement climatique, la
perte de biodiversité et la pollution. Il énonce les investissements nécessaires et les instruments de financement
disponibles, et explique comment assurer une transition juste et inclusive.

Le pacte vert pour l’Europe englobe tous les domaines de l’économie, en particulier les transports, l’énergie,
l’agriculture, le bâtiment et les secteurs tels que la sidérurgie, l’industrie du ciment, les TIC, le textile et les pro-
duits chimiques.
Afin d’inscrire en droit l’ambition politique consistant à faire de l’Europe, d’ici à 2050, le premier continent cli-
matiquement neutre, la Commission présentera, dans les 100 jours à venir, la première « législation européenne
sur le climat ». Afin de réaliser ses ambitions en matière de climat et d’environnement, la Commission présentera
également la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, la nouvelle stratégie industrielle et le nouveau
plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie « De la ferme à la table » pour une alimentation du-
rable et les propositions en faveur d’une Europe sans pollution. Les travaux débuteront immédiatement en vue
d’un renforcement des objectifs européens en matière d’émissions d’ici à 2030, et une trajectoire réaliste sera
fixée pour atteindre les objectifs à l’horizon 2050.

La réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe exigera d’importants investissements. Pour atteindre les
objectifs actuels en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, il est estimé que des investissements annuels
supplémentaires de quelque 260 milliards d’euros, soit environ 1,5 % du PIB de 2018, devront être consentis. Ces
investissements nécessiteront la mobilisation des secteurs public et privé. La Commission présentera, début 2020,
un plan d’investissement pour une Europe durable destiné à répondre aux besoins d’investissement. Au moins
25 % du budget à long terme de l’UE devraient être consacrés à l’action pour le climat, et la Banque européenne
d’investissement, qui est la banque européenne pour climat, apportera un soutien supplémentaire. Pour que le sec-
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teur privé puisse contribuer au financement de la transition verte, la Commission présentera en 2020 une stratégie
de financement vert. En mars 2020, la Commission donnera le coup d’envoi au « pacte climatique », afin de don-
ner aux citoyens une voix et un rôle dans le cadre de la conception des nouvelles mesures, de l’échange d’infor-
mations, du lancement d’activités locales et de la présentation de solutions susceptibles d’être reproduites ailleurs.
Les enjeux mondiaux liés au changement climatique et à la dégradation de l’environnement appellent une ré-
ponse mondiale. L’UE continuera de défendre ses objectifs et ses normes en matière d’environnement dans le
cadre des conventions des Nations unies sur la biodiversité et le climat et renforcera sa diplomatie verte. Le G7, le
G20, les conventions internationales et les relations bilatérales seront utilisés pour convaincre d’autres acteurs
mondiaux d’intensifier leurs efforts. L’UE utilisera également sa politique commerciale pour garantir un dévelop-
pement durable et elle établira des partenariats avec ses voisins des Balkans et en Afrique afin de les accompagner
dans leurs propres transitions.

Prochaines étapes

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil européen à entériner les ambitions qu’elle nourrit pour
la future économie européenne et pour l’environnement, et à contribuer à leur réalisation. La Commission présen-
tera les mesures annoncées dans la feuille de route du pacte vert pour l’Europe.

Contexte

Le changement climatique et la dégradation de l’environnement constituent une menace existentielle pour l’Eu-
rope et le reste du monde. Pour relever ce défi, l’Europe a besoin d’une nouvelle stratégie de croissance qui trans-
forme l’Union en une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, dont les émis-
sions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050, où la croissance est dissociée de l’utilisation
des ressources et où personne n’est laissé de côté.

L’Union européenne a déjà démontré qu’elle pouvait réduire ses émissions de gaz à effet de serre, tout en mainte-
nant la croissance économique. En effet, en 2018, les émissions étaient inférieures de 23 % à celles de 1990, tan-
dis que le PIB de l’Union a augmenté de 61 % sur la même période. Mais il reste encore beaucoup à faire.
Compte tenu de sa grande expérience en la matière, l’UE joue un rôle moteur dans la création d’une économie
verte et inclusive.

La communication relative au pacte vert pour l'Europe trace la voie à suivre pour les mois et années à
venir. Les travaux futurs de la Commission seront guidés par la demande d'action du public et par des
preuves scientifiques incontestables, telles que celles présentées en détail dans les rapports du GIEC et de
l'IPBES, dans le rapport sur les perspectives des ressources mondiales et dans le rapport SOER 2019 de
l'AEE. Nos propositions reposeront sur des données objectives et une vaste consultation.
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