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Résumé
Si les faiblesses de la gouvernance du secteur logistique sont fréquemment évoquées aux échelles
européennes, nationales ou métropolitaines, l’action des collectivités régionales dans ce domaine est
plus rarement questionnée. Bien qu’elles ne possèdent pas de compétences clairement définies dans
le transport de marchandises, les régions sont impliquées à des degrés divers dans des projets
touchant à des enjeux logistiques. Durant les dernières décennies, la plupart d’entre elles se sont
ainsi contentées d’opérations opportunistes pour répondre à des intérêts localisés en lien avec une
filière économique, le soutien à un port ou des investissements dans le réseau ferroviaire. D’autres se
sont montrées plus volontaristes et ont esquissé de véritables stratégies à moyen terme. Les cinq
régions qui composent le grand Sud-Ouest français avant la fusion régionale de 2016 sont à ce titre
caractéristiques de la diversité de ces interventions au sein d’un espace où les enjeux logistiques
restent modestes. La dernière réforme territoriale, en modifiant aussi bien les périmètres que les
compétences des Régions a conduit les deux nouvelles entités à réinterroger leurs actions en matière
de transport de marchandises. Le fret ferroviaire constitue ainsi un levier privilégié d’intervention afin
de favoriser le report modal. Si une stratégie globale se dessine, sa concrétisation reste sujette à de
nombreuses incertitudes liées aux faiblesses de la gouvernance de ce secteur aux échelles nationales
et européennes. Cela conduit les deux Régions considérées à donner la priorité à une approche par
les infrastructures.
Mots-clés : logistique, fret ferroviaire, gouvernance, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine.
Abstract
The weakness of logistic governance is often underlined at the European and national scale on the
one hand and at the metropolitan scale on the other hand. Regional scale is more rarely mentioned
and questioned. French institutional regions don’t benefit from clear competences in the field of
logistics. They still conduct various actions linked to logistic issues through both their economic and
transportation competences. During the past decades, most of the Regions have invested these fields
in order to support some local economic sectors or to improve the efficiency of railway and harbor
infrastructures. Few have tried to create a strategic policy with mid-term objectives like modal shift by
promoting projects as a rolling motorway.
Before the fusion of French regions, the South West of France was composed of five administrative
entities which policies in the field of logistic were quite different. The regions of Aquitaine and
Languedoc-Roussillon had strong ambitions of modal shift due to the existence of a strong freight
corridor and to the presence of regional harbors. On the opposite, Midi-Pyrénées and Limousin which
are geographically more isolated, led more local and sectorial policies. The weakness of the local
industry and of the production and the lack of a major harbor explain why logistic issues were focused
on transit facilities. The territorial reform of 2016 has reduced their number from five to two and has
also reorganized some of their competences concerning railway infrastructures. The two factors incline
the new regions, Nouvelle-Aquitaine and Occitanie, to define a more ambitious strategy on logistic
issues.
Railway freight constitutes the major part of this strategy with the will of sustaining modal shift.
However, this new ambition is limited by the lack of cooperation among actors at the national and
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European level. The first logistical projects led by the Region after the fusion are concentrated at a
very local scale with a shortline railway infrastructure. The Region tries to overtake a territorial
leadership and to overstep the simple counter role with the other territorial collectivities. Eventually,
they promote new forms of governance to sustain the routine maintenance of infrastructures.
Keywords : logistic, rail freight, governance, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine.

INTRODUCTION
Si les faiblesses de la gouvernance du secteur logistique sont fréquemment évoquées
aux échelles européennes, nationales ou métropolitaines, l’action des collectivités régionales
dans ce domaine est plus rarement questionnée. La fusion régionale, du fait de la remise à
plat des politiques de chaque ancienne région, offre l’opportunité d’étudier la mise en place
de nouvelles stratégies dans le domaine des transports de voyageurs, mais aussi de
marchandises. Dans ce dernier, les actions des régions apparaissent extrêmement
disparates. Si certaines s’engagent dans des démarches volontaristes dès le début des
années 1990, d’autres semblent tout simplement ne pas le considérer. S’il n’est pas en effet
l’objet d’un champ de compétence régional reconnu, le transport de marchandises apparaît
au croisement de grands champs d’interventions des politiques régionales : la mobilité, la
gestion des ports, l’aménagement du territoire et le développement économique.
Néanmoins, elles interviennent dans le secteur avec une approche favorisant le report modal
avec des investissements qui ciblent principalement le fret ferroviaire.
La question du fret ferroviaire est aujourd’hui l’objet de politiques et de représentations
contradictoires. Disqualifié pour son manque de souplesse et de compétitivité, sa promotion
s’inscrit pourtant dans trois préoccupations majeures des acteurs politiques et sociaux :
l’aménagement du territoire, le développement industriel et l’enjeu environnemental. En
France, cette activité ne cesse pourtant de reculer, aussi bien en volume transporté qu’en
part modale. Sur le temps long, Nacima Baron et Pierre Messulam (2017) y voient une série
de désajustements et une absence de réponse adéquate de la part des décideurs politiques.
Pour Michel Savy (2017), le domaine de pertinence de ce secteur apparaît aujourd’hui étroit :
des itinéraires réguliers, longs et massifiés, souvent en lien avec les corridors d’échanges
européens et les hinterlands portuaires. Pourtant, alors que ce trafic a chuté de 30% en
France entre 2003 et 2012, il connaît une croissance chez de nombreux voisins européens
(Crozet, 2016). Le recul de l’activité industrielle ne peut expliquer que partiellement cette
exception nationale qui pourrait être aussi liée aux faiblesses de la gouvernance de ce
secteur. L’ouverture à la concurrence du fret ferroviaire intérieur en 2007 n'a pas permis de
relancer les trafics diffus délaissés par Fret SNCF (Zembri, 2004). Si les nouveaux
opérateurs dépassent désormais les 30% de part de marché en France (Laroche, 2018), la
relance du trafic régional reste compromise par l’état préoccupant du réseau capillaire
français. Les nombreux acteurs qui y interviennent (chargeurs, transporteurs, autorités
portuaires, gestionnaires d’infrastructures, collectivités…) peuvent avoir des approches
difficiles à concilier. Un port va souhaiter conserver des lignes capillaires lui assurant des
trafics alors que SNCF Réseau tend à fermer un maximum de ces infrastructures (Baron,
Messulam, 2017). Dans ce contexte, les acteurs territoriaux sont désormais en première
ligne pour tenter de sauver (ou relancer) les trafics qui peuvent l’être. En fait plus effet de
l’évolution de la structure productive et de la désindustrialisation du pays. Cette multiplicité
d’acteurs se retrouve aussi dans d’autres pays, notamment européens qui ne connaissent
pas un tel déclin. Il faudrait plus ici évoquer au contraire le monolithisme de la gestion de la
SNCF et non la diversité des acteurs qui peut être au contraire un motif de souplesse. D’où
d’ailleurs l’intérêt plus ouvert des acteurs territoriaux dans la définition de l’offre.
La gouvernance peut être définie comme un « processus de coordination d’acteurs, de
groupes sociaux et d’institutions en vue d’atteindre des objectifs définis et discutés
collectivement » (Le Galès, 2004). A ce titre, le fret ferroviaire nous semble pouvoir
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constituer ce que Jean Debrie (2010) appelle « un objet fédérateur de gouvernance ». La
place de l’institution régionale dans ce processus pose cependant question. Pour de
nombreux auteurs, le répertoire d’action régionale apparaît en effet limité par plusieurs
facteurs : la dépendance du concours des acteurs publics et administratifs centraux (Balme,
1997), la faible organisation des intérêts privés à cet échelon (Le Galès, 1997) et des
solutions souvent techniques et sur-mesure, que les auteurs de l’ouvrage La géographie des
transports (Bavoux et al., 2010) qualifient de « bricolage ». C’est bien cette capacité des
régions à fédérer les acteurs locaux au sein de projets pensés au plus près des réalités du
« terrain » qui renforce leur rôle de garant dans le maintien d’un fret ferroviaire de proximité.
La fusion régionale semble pousser les nouvelles régions administratives à se
repositionner sur cette question. A travers les exemples des régions Occitanie et NouvelleAquitaine, nous chercherons donc à montrer que les Régions parviennent à dépasser la
logique de guichet et du « bricolage » de projet pour accéder au statut de véritable stratège
dans ce domaine.
Pour ce faire, nous poserons d’abord des éléments de contexte qui permettront d’évaluer
la « capacité régionale » (Pasquier, 2004) effective à intervenir dans ce secteur : en termes
d’actions et de compétences, mais aussi en fonction des potentiels de flux considérés dans
le grand Sud-Ouest. Nous établirons ensuite des profils d’interventions régionaux à partir de
l’ancien découpage régional et montrerons comment ils sont réinterrogés par la fusion
régionale qui apparaît porteuse de nouvelles ambitions. Nous finirons par illustrer, à l’échelle
locale le cas d’une ligne capillaire, le renouvellement de la gouvernance à l’œuvre sur une
ligne secondaire comme Auch-Agen.
Méthodologie
Pour évaluer les actions régionales en matière de transport de marchandises, nous nous
appuyons sur plusieurs types de données à travers une approche avant tout qualitative.
Notre méthode s’appuie d’abord sur une série de vingt entretiens semi-directifs réalisés
dans le cadre d’un travail de thèse entre octobre 2015 et août 2019. Nous avons ainsi été
amené à interroger : cinq personnes au sein des directions régionales en charge des
transports et/ou des politiques portuaires en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine ; trois
opérateurs ferroviaires locaux implantés dans les Pyrénées-Atlantiques, l’Aude et le Tarn ;
six cadres de SNCF-Réseau et SNCF-Mobilité ; deux élus régionaux de la région Occitanie,
un membre du CESR Occitanie, un représentant de l’association Objectif OFP, la directrice
du cluster WE4LOG et des chargeurs dans le secteur des céréales et du bois complètent ce
panel.
Nous avons mis en perspective ces entretiens avec la consultation d’une littérature grise
relative au transport de marchandises et au fret ferroviaire aux échelles nationales et
régionales (Inrets, 2008 ; Samarcande, 2009 ; Observatoire franco-espagnol des trafics dans
les Pyrénées, 2018 ; Datalab, 2017) et des documents produits par l’institution régionale ellemême (Occitanie, 2016). Nous avons également pris en compte de nombreux discours des
représentants de ces institutions lors de réunions publiques, d’assemblées plénières ou
relayées dans la presse régionale et spécialisée (Lagrave, 2018).
Parmi les réunions publiques auxquelles nous avons participé, les Etats Généraux du Rail
et de l’Intermodalité (EGRIM) occupent une place conséquente, du fait du nombre de
réunions (38) et de leur dimension participative. Cette série de réunions ouvertes au public
se sont tenues au printemps 2016. Elles ont permis de recueillir les attentes de citoyens,
d’élus locaux, de chargeurs, d’associations ou de cheminots sur la question du transport de
fret.
La diversité de ces approches permet de mesurer l’implication des entités régionales dans
ce domaine à travers des appréciations internes et externes à cette institution. Elles restent
cependant principalement cantonnées à des questions ferroviaires et portuaires, peut-être au
détriment d’enjeux relatifs aux plateformes logistiques routières.
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I – ELEMENTS DE CONTEXTE
q Actions et compétences régionales dans le transport de marchandises
Dans un rapport de l’INRETS, Laetitia Dablanc, Cécile Ruby et Pierre Zembri (2008)
évaluaient déjà « les enjeux politiques, institutionnels, juridiques du fret ferroviaire local ». Ils
notaient la réticence des collectivités locales à intervenir, identifiaient la région comme un
échelon d’action potentiel et soulignaient un investissement progressif de la planification
régionale dans ce secteur. Cela a commencé dans les années 1970 avec les premiers
Schémas Régionaux de Transports et le co-financement d’équipements ponctuels
(transbordement rail-route, plates-formes logistiques embranchées). Si la région Nord-Pasde-Calais est la première à établir un Schéma Régional Marchandises en 1995, de manière
générale le fret est simplement évoqué dans les schémas, sans que des actions concrètes
ne soient entreprises.
La loi Voynet en 1999 impose d’élargir au fret la vision des transports régionaux de
voyageurs. Le transfert de la gestion des ports d’intérêt national aux Régions en 2002 les
conduit également à approfondir cette question. Une première vague de projets fret émerge
où la dimension territoriale des dessertes prend le pas sur les gros projets d’initiative
publique (ibid.). Néanmoins, les efforts sont très inégaux et, si des régions sont volontaristes
(Bretagne, Bourgogne, Centre), d’autres ont tendance à se dessaisir de ces dossiers pour ne
pas disperser leurs moyens. Une répartition de l’effort financier des régions consacré au fret
ferroviaire dans le cadre des CPER 2007-2013 (Fig.1) atteignait le montant total de 225,5
millions € en 2008. Ce chiffre n’en demeure pas moins relativement faible en comparaison
des 2 708,8 millions € d’investissements totaux dans le seul domaine des transports et de la
mobilité la même année. En 2018, le secteur des transports demeure le premier poste de
dépenses des régions (24,4%), largement dominées par le transport ferroviaire et en
constante augmentation sur les dix dernières années (Régions de France, 2018).
Fret ferroviaire
régional
11%

Etudes
6%
Autoroutes
ferroviaires
34%

Chantiers Rail-Route
14%

Accès ferroviaire des
ports
17%

Regénération
d'infrastructure
18%

Fig.1 – Les investissements régionaux dans les CPER 2008-2013 (INRETS, 2008)

C’est donc au titre de plusieurs champs de compétences que les Régions interviennent
dans le secteur. Elles favorisent le report modal de la route vers le rail du fait de leur
compétence en matière de transports et de mobilité. Elles peuvent aussi soutenir la création
de plates-formes logistiques ou la rénovation d’installations terminales embranchées (ITE)
via le soutien économique aux entreprises et enfin, rénover des voies portuaires, des lignes
capillaires ou appuyer la création d’un opérateur ferroviaire régional pour renforcer
l’hinterland de ports qu’elles soutiennent. Ces légitimités se superposent plus qu’elles ne se
complètent (Fig.2).
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Les représentations qui guident les investissements dans ce secteur varient néanmoins
beaucoup d’une Région à l’autre, selon des critères décisifs comme la présence de ports, de
corridors de transport ou les spécificités locales du tissu industriel.
Sur la base de ces considérations générales, nous allons voir à présent quel est le
potentiel de flux dans le grand Sud-Ouest et comment les actions régionales s’y sont
adaptées.

Fig.2 – Interventions et compétences régionales dans le transport de marchandises (B.Revelli)

q Ports, corridors et tissu industriel dans le grand Sud-Ouest
Dans le rapport Samarcande (2009), les régions du grand Sud-Ouest français font figure
de « petit territoire logistique », caractérisées par un certain nombre d’handicaps : faible
industrialisation, isolement, faiblesse des infrastructures, stagnation des ports. Une
démographie dynamique et une forte polarisation autour de Bordeaux et de Toulouse
relativisent légèrement ce bilan négatif.
Dans la typologie proposée dans l’étude, aucune région n’entre dans les profils
logistiques les plus dynamiques, ces derniers apparaissent variés entre des régions à
potentiel endogène fort (Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées), des régions à dominante
routière (Aquitaine et Poitou-Charentes) et une région en retrait (Limousin). En nombre
d’entrepôts comme en surface d’entreposage, les deux nouvelles régions apparaissent en
milieu de tableau à l’échelle nationale : 6e pour Nouvelle-Aquitaine, 9e pour Occitanie
(DATALAB, 2017). Ces dernières se répartissent principalement autour des métropoles que
sont Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Des polarités secondaires peuvent être identifiées
autour de Montauban, Mont-de-Marsan, Limoges et Perpignan (Fig.3).
Sur le plan ferroviaire, l’étude de l’INRETS (2008) regroupe les régions d’Occitanie dans
la même catégorie : « les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont sans
conteste les plus défavorisées » du fait de nombreuses lignes à faible niveau d’infrastructure
combinées à un fort niveau d’usage. Les Régions sont alors de plus en plus contraintes à
intervenir directement dans la rénovation de ce réseau, comme a pu le faire Midi-Pyrénées à
travers le Plan Rail réalisé entre 2008 et 2013 pour 820 millions € dont 400 millions apportés
par la Région, 193 millions par l’Etat et 179 millions par RFF (Wolff, 2016). On note que le
gestionnaire de réseau n’investit plus de telles sommes dans le réseau secondaire. Le pacte
de responsabilité passé avec l’Etat limite sa participation dans les travaux de régénération à
8,5%, laissant les Régions assumer la grande majorité du coût de la remise en état de ces
lignes (Deraëve et al., 2018). On note toutefois que les lignes dédiées au seul transport de
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fret peuvent bénéficier d’apports de l’agence de financement des infrastructures de transport
de France (AFITF). Le rapport de l’INRETS montre également que le marché pertinent pour
le fret ferroviaire est principalement lié à la présence de matières premières (produits
agricoles, de carrière, eaux minérales, bois). La majeure partie des lignes capillaires fret qui
subsistent est d’ailleurs liée à ce type de production (Fig.3).

Fig.3 – Flux de marchandises et potentiel transportable pour le fret ferroviaire dans le grand Sud-Ouest (B.Revelli)

En matière portuaire, les infrastructures présentes sont loin d’être les plus importantes de
France. Elles se caractérisent par la diversité de leurs gouvernances et leur faible tonnage.
Les deux grands ports maritimes que sont Bordeaux et La Rochelle, voient transiter autour
de 8 millions de tonnes de marchandises chaque année, soit deux fois plus que les ports
« régionalisés » de Bayonne et Sète et quatre fois plus que Port-la-Nouvelle, lui aussi placé
sous la tutelle régionale. Enfin, deux ports « départementaux », Rochefort et Port-Vendres,
ont un trafic plus anecdotique.
Le principal enjeu en matière de transport de marchandises dans ces régions est
finalement lié à leur vocation de transit à l’échelle européenne. En effet, deux itinéraires
européens les traversent, aux deux extrémités de la chaîne pyrénéenne. Il s’agit d’itinéraires
retenus dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Les trafics routiers y sont très
importants et en hausse : 9 340 poids lourds passent par Biriatou (36,4% du trafic total)
chaque jour en 2017 avec une hausse de 22% du trafic sur les cinq dernières années. Au
niveau du Perthus, le nombre de camions atteint les 10 150 passages quotidiens (32,3% du
trafic), en hausse de 25% sur cinq ans (ORT Occitanie, 2019). D’après l’Observatoire francoespagnol des trafics dans les Pyrénées (2018), la part du transport ferroviaire dans les flux
transfrontaliers reste bien modeste : en 2015 elle représente 3,7 millions de tonnes contre
98,4 millions de tonnes par camion sur l’ensemble de la frontière. Ces chiffres restent
toutefois en-deçà du trafic de 2005. Les corridors de transport se matérialisent également
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dans la présence des autoroutes ferroviaires opérées par VIIA entre Le Boulou et
Bettembourg au Luxembourg (3 rotations par jour), Calais (2 rotations par jour) et Mâcon (5
rotations par semaine) alors que, côté Atlantique, le projet a été remis en cause en 2015.
Des projets de lignes nouvelles (GPSO2 et LNMP3) y sont également évoqués, qui doivent
permettre de libérer des sillons au bénéfice du fret ferroviaire, ainsi sur les lignes classiques
(Bordeaux-Irun, Béziers-Rivesaltes) et d’en accueillir, quand la mixité y est prévue (entre
Nîmes – Béziers).

III – LA FUSION REGIONALE : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR DES PROFILS DISPARATES
Face à des enjeux aussi diversifiés, les régions peuvent se sentir écartelées entre les
échelles très locales liées au sauvetage d’une ligne capillaire et l’échelle européenne des
projets RTE-T. Aussi, les logiques d’intervention apparaissent très hétérogènes.
q Profils et actions des anciennes régions
A partir d’une série de critères relativement simples, il est possible d’établir une typologie
de profils d’intervention régionale dans le domaine du fret ferroviaire. En croisant les enjeux
que nous venons de voir et les actions menées par chacune des régions d’avant la fusion,
nous proposons trois profils d’actions régionales (Tab.1). Les données retenues sont le
résultat du croisement entre la littérature grise, les sources institutionnelles et journalistiques
et les entretiens effectués. Elles ne sont donc pas exhaustives (notamment en ce qui
concerne la colonne « action ») et reflètent avant tout les représentations des différents
acteurs rencontrés.

Région

Enjeu principal

Ports

Actions

Bordeaux,
Bayonne

Dispositifs pour le report modal
(transport combiné, plate-forme
logistique, ITE),
Soutien à une autoroute
ferroviaire et ligne nouvelle

Volontariste

LanguedocRoussillon

Echelle européenne,
Report modal pour les
flux de transit,
Temps long

Port-laNouvelle,
Sète

Dispositifs pour le report modal
(transport combiné,
Plate-forme logistique, OFP),
Soutien à une autoroute
ferroviaire et ligne nouvelle

Volontariste

Limousin

Echelle locale,
Aides aux entreprises,
Ponctuel

-

Dispositif pour la création de
« gares bois »

Opportuniste
(vision
économique)

Midi-Pyrénées

Echelle locale,
Aides aux entreprises,
Ponctuel

-

Rénovation du réseau (ITE, Plan
Rail),
Plate-forme logistique
embranchée

Opportuniste
(vision
économique)

PoitouCharentes

Echelle régionale,
alimenter l’hinterland du
port,
Ponctuel

La
Rochelle

Aides pour une plateforme
logistique de transport combiné
(Niort Terminal)

Opportuniste
(vision port)

Aquitaine

Echelle européenne,
Report modal pour les
flux de transit,
Temps long

Tab.1 – Actions régionales et profils régionaux (B.Revelli)

2
3

Profil
régional

Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest
Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan
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Les régions Aquitaine et Languedoc-Roussillon partagent des caractéristiques très
proches : une façade maritime avec des ports et de forts flux de transit liés aux échanges
avec la péninsule ibérique. Aussi, on retrouve des projets similaires comme la volonté de
créer une autoroute ferroviaire et comme le soutien régional à la création de plates-formes
logistiques, notamment en matière de transport combiné : Saint-Charles dans
l’agglomération de Perpignan d’un côté, Hourcade dans celle de Bordeaux et Mouguerre
dans celle de Bayonne, de l’autre.
Les deux plates-formes aménagées en Aquitaine ont mobilisé des budgets supérieurs à
50 millions d’euros chacune. Elles prenaient place dans une stratégie interventionniste, mise
en place au tournant des années 2000. Favorisant le report modal, la stratégie comprenait
également le développement d’autoroutes de la mer. Son échec, et la sous-utilisation des
nouvelles plates-formes, montre bien les limites de l’interventionnisme public volontariste
face au manque d’intérêt des chargeurs (Gatineau, 2016). Alors que le dispositif d’aide pour
les ITE reste peu sollicité, l’arrêt du projet d’autoroute ferroviaire atlantique annoncé au
printemps 2015 vient compromettre un peu plus la stratégie régionale qui se recentre alors
davantage sur le transport de voyageurs. En Languedoc-Roussillon, la plate-forme SaintCharles fonctionne aussi au ralenti en 2015, avec seulement deux trains complets quotidiens
malgré les près de 40 millions d’euros d’investissements (dont 24% par la Région). En
revanche, le projet d’autoroute ferroviaire reliant Le Boulou à Bettembourg a abouti en 2007
et permet la circulation de 4 trains par jour en 2015.
Ces approches sont néanmoins très différentes de celles que l’on retrouve en MidiPyrénées. A travers le terme de « culture », nos interlocuteurs reconnaissent ainsi une forme
d’expertise autour des enjeux du fret et de la logistique au sein des services de la région
Languedoc-Roussillon qui n’a pas d’équivalent en Midi-Pyrénées.
La vision de ces enjeux fret, elle était peut-être accès sur cette notion de lignes
capillaires. Sur Languedoc, ils avaient une autre problématique liée à la saturation
des infrastructures routières et ferroviaires […] Et puis il y a cette culture aussi,
déjà, de projet ferroviaire qui réponde à cette vocation fret en lien avec cet axe
littoral […] Et on voit que ce n’est pas vraiment les mêmes enjeux entre, je vais
utiliser le fret comme outil de développement économique, et, à l’inverse, sur des
enjeux de mobilité. – Services de la région Occitanie
C’est vrai que Midi-Pyrénées n’avait pas la culture de ce qui est façade maritime,
logistique, marchandises, beaucoup moins que ce qui existait au niveau de la
Région Languedoc – Directrice du cluster WE4LOG

Les régions Midi-Pyrénées et Limousin apparaissent plus isolées, voire enclavées vis-àvis des grands courants d’échanges européens. Aussi, les dispositifs qu’elles mettent en
place en matière de transport de marchandises s’inscrivent davantage dans une logique de
soutien local à certaines filières économiques. C’est le cas pour la filière bois en Limousin, à
la suite de la tempête de 1999, avec le réaménagement des gares de Bugeat-Viam et de
Bussière-Galant. En Midi-Pyrénées, on retrouve également des investissements
d’opportunité. Ainsi, quand la Région a entrepris des travaux d’infrastructures pour faire de
Boussens une gare de rebroussement pour ses trains TER, elle en a profité pour rénover
l’accès de trois ITE. La Région a également subventionné la création d’une plate-forme
logistique multimodale, « Eurocentre », entre Montauban et Toulouse. C’est donc par une
entrée économique et sectorielle que ces régions envisagent la problématique du fret. Enfin,
les deux régions ont lancé un Plan Rail pour rénover une partie de leur réseau. Si ces
investissements sont consentis d’abord pour pérenniser l’activité TER, ils contribuent
également au maintien du fret.
La région Poitou-Charentes semble tenir une position intermédiaire. Elle est bien
concernée par un itinéraire européen et possède également un port, mais son
investissement dans le transport de marchandises apparaît moins volontariste et plus
opportuniste. Elle a ainsi participé à la mise en place de la plate-forme combinée de Niort, en
lien avec le port de La Rochelle, mais s’est peu investie sur la rénovation du réseau
ferroviaire.
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q Occitanie : une nouvelle ambition issue des Etats Généraux du Rail et de
l’Intermodalité
Si dans le domaine des transports en général, c’est bien une politique de tradition midipyrénéenne qui est reprise par l’Occitanie, la question du transport de marchandises fait
figure de contre-exemple, puisqu’on assiste davantage à une forme d’hybridation des
politiques des deux régions fusionnées. Parmi les facteurs qui expliquent l’importance
croissante de cette problématique pour la nouvelle région, les services de la Région
Occitanie évoquent les menaces croissantes qui pèsent sur les infrastructures capillaires et
l’organisation des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM). En effet, la
compétence transport a été la priorité de l’action régionale dès la fusion. Cela s’est traduit
par l’organisation précoce4 d’une grande consultation, les EGRIM. Alors que la question du
transport de marchandises était pourtant peu prise en compte en amont de la consultation5,
lors des réunions, cet enjeu a pourtant été beaucoup évoqué avec 152 occurrences, soit
22% des intervenants6. Toutes les catégories d’intervenants sont représentées (Fig.4), mais
leurs prises de parole ne visent pas les mêmes objectifs.

Fig.4 - Répartition des intervenants sur la thématique du fret lors des EGRIM (B.Revelli)

Les cheminots expriment le constat de la crise du fret, dénonçant la politique de la
SNCF7, la suppression des ITE et réclament la réouverture de certaines lignes. Les usagers
font aussi le constat du déclin du fret, mais se plaignent avant tout de l’encombrement
routier. Les élus relaient la parole des habitants et des chargeurs de leurs territoires. Pour
les associations, le fret est souvent un argument de plus pour demander la réouverture d’une
ligne, soutenir ou s’opposer aux lignes nouvelles. Enfin, certains chargeurs fustigent la
politique de la SNCF, son manque de souplesse et de fiabilité, ses tarifs jugés
« stratosphériques » et les contraintes imposées pour les wagons isolés.
Les EGRIM ont donné lieu à une restitution qui s’est traduite par l’identification de dix
objectifs stratégiques dont le neuvième concerne le fret (Fig.5). Cette mise à l’agenda résulte
en grande partie de cette évocation récurrente durant les réunions. La thématique du
transport de marchandises était en effet quasiment absente des différents dispositifs
d’informations et de consultation mis en place à l’occasion de ces réunions. Le « chantier »
présenté apparaît ambitieux et s’inscrit dans un objectif de report modal. On y retrouve la
stratégie présente en Languedoc-Roussillon à travers l’objectif de désaturation routière dans
le cadre de la Cop 21. Sont également mentionnés des projets liés à l’infrastructure, qui
4

D’avril à juillet 2016, soit quatre mois à peine après l’élection de la nouvelle assemblée.
Elle n’est pas présente dans le déroulement des réunions, ni dans les questionnaires. Le sujet est évoqué dans une vidéo de
présentation à travers la problématique du report modal. Des invitations ont été envoyées aux chargeurs identifiés dans la
région.
6
Chiffres issus de nos relevés lors des réunions.
7
Notamment la concurrence interne organisée par le groupe à travers ses filiales Geodis et VFLI.
5
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s’inscrivent davantage dans la tradition de Midi-Pyrénées avec un soutien financier à la
création d’ITE et des rénovations de lignes capillaires. Les aides aux plates-formes
multimodales, la mise en place d’une écotaxe régionale et la formation d’un opérateur
ferroviaire régional (OFP) viennent compléter la feuille de route. Pour autant, il ne s’agit que
de simples déclarations d’intention.

Fig.5 – Le fret ferroviaire, objet d’un des deux objectifs stratégiques de la Région Occitanie
en matière de transport (Région Occitanie, 2016) (B.Revelli)

Deux ans et demi après cette restitution, le bilan reste mitigé. Le soutien à la mise en
place d’un opérateur est encore incertain puisque l’opérateur RDT 13 joue déjà un rôle
important au niveau du port de Sète et de la ligne Colombier - Maureilhan8. Le dispositif de
soutien pour la création d’ITE est en phase d’expérimentation avec un premier contrat
modèle pour le raccordement de Nestlé Waters Perrier dans le Gard9. La mise en place
d’une écotaxe est toujours à l’étude mais pourrait prendre la forme d’une vignette. Elle serait
également un moyen de financer les projets GPSO (Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest)
et LNMP (Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan). Pour autant, la Région Occitanie ne
dispose d’aucune marge de manœuvre sur un tel dispositif et reste entièrement dépendante
du bon vouloir de l’Etat. Pour mieux affirmer sa stratégie logistique, elle a soutenu la mise en
place du cluster logistique WE4LOG qui remplace le syndicat mixte MP2 existant sur le
périmètre des Pyrénées-Orientales. Ce cluster repose sur un statut associatif avec un
objectif de subventionnements publics et privés équilibrés. Des chargeurs et transporteurs y
adhèrent déjà. La Région est également entrée au capital de la société exploitant le terminal
combiné de Saint-Charles, terminal dont l’ancienne région Languedoc-Roussillon avait
8

A la suite de la loi NOTRE, la Région Occitanie est propriétaire de l’infrastructure sur ce court tronçon de 5km, vestige des
chemins de fer départementaux. On retrouve un cas similaire en Nouvelle-Aquitaine avec le tronçon reliant Laluque à Tartas,
13km de voie dans le département des Landes.
9
Sur les deux millions d’euros nécessaires à la réhabilitation de l’ITE desservant l’entreprise, la Région apporte une
contribution de 200 000 €. Cette aide serait conditionnée par le fait qu’une partie des exportations de l’entreprise transitent
par le port de Sète.
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subventionné les travaux en 2010. On y compte désormais sept lignes ferroviaires qui
desservent le nord de l’Europe, opérées par Novatrans, ECR ou Régiorail. L’Occitanie a
également participé au développement du transport combiné dans le port de Sète. Enfin, la
Région souhaite acquérir un rôle plus important sur la question des infrastructures. Nous
approfondirons cette question à travers l’exemple de la ligne Auch-Agen. Ce dernier point est
néanmoins clairement affirmé au sein des services régionaux. La gouvernance y apparaît
comme un levier décisif à l’échelle locale.
Il y a un vrai changement qui est en train de s’opérer avec la possibilité de
transférer la gestion de lignes capillaires fret aux régions. Le désengagement de
l’Etat est tel que, sans une prise en main par la région, ces lignes vont disparaître.
[…] On travaille actuellement là-dessus pour essayer de faire évoluer le système
avec une gouvernance nouvelle, créer des SPL, des régies, transférer la gestion
de certaines lignes. –Services de la région Occitanie.

Au sein des services de la Région Occitanie, on peine néanmoins à avoir une vision
réellement intégrée de ces chantiers. Les problématiques sont en effet portées par
différentes personnes, au sein de services et de directions distinctes. Cela conduit à un
manque global de coordination. Alors que la Direction des Infrastructures, des Transports et
des Mobilités (DITM) est présente sur les deux sites de Toulouse et Montpellier et s’inscrit
dans une forme de continuité avec l’approche par les infrastructures présente en MidiPyrénées, la Direction de la Mer (DIRMER), qui a en charge les questions portuaires et la
ligne capillaire Colombiers – Maureilhan, a été maintenue sur le littoral languedocien.
q Nouvelle-Aquitaine : sauver les lignes capillaires et bâtir une nouvelle stratégie
Le cas de la région Nouvelle-Aquitaine est intéressant à comparer avec celui de
l’Occitanie. Si la stratégie n’y est pas autant formalisée - elle doit l’être à travers l’élaboration
en cours du SRADDET10 qui comportera bien un volet marchandises – l’organisation entre
directions y est simplifiée. Héritage de l’organisation de la Région Aquitaine, un même
service y est en charge des questions portuaires et de celles liées aux infrastructures
dédiées aux marchandises. Les deux problématiques apparaissent ainsi très intégrées.
C’est vrai que le porte-drapeau de cette politique reste l’ex-Aquitaine, mais avec
quand même un impact assez fort sur Poitou-Charentes. Aujourd’hui, on est en
train de travailler la stratégie portuaire néo-Aquitaine avec une stratégie de façade
Atlantique. On a aussi une stratégie claire sur le ferroviaire, puisque depuis qu’on
a fusionné, la région s’est largement investie dans le capillaire fret. On a une ligne
de conduite stratégique au niveau de la politique régionale qui est un soutien et un
sauvetage de ces lignes. – Services de la région Nouvelle-Aquitaine

Ici aussi, l’accent est mis sur la question des infrastructures. Le vice-président en charge
des transports, Renaud Lagrave, s’est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Dans le
compte-rendu d’une de ses interventions, publiée dans la revue Transports, Infrastructures
et Mobilités (Lagrave, 2018), il fait le point sur les actions de la Région en matière de fret
ferroviaire, de ports et de territoires. Il y dresse un constat alarmant sur l’avenir des lignes
capillaires fret, victimes d’un sous-investissement ancien. Il les considère essentielles pour
les ports, les entreprises et le développement du territoire et défend les montages financiers
bouclés pour quatre d’entre-elles, avec des participations régionales très variables11. L’élu
évoque aussi le prolongement des dispositifs financiers présents en Nouvelle-Aquitaine pour
le transport combiné et le report modal comme la relance du projet d’autoroute ferroviaire ou
la réouverture de la ligne transpyrénéenne Pau-Saragosse. De leur côté, les services
affirment également réfléchir à la mise en place d’une taxe régionale sur le transit routier
sous la forme d’une vignette poids-lourds.

10
11

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
9,72% sur Agen – Auch, 29,2% sur Bassens – Bec d’Ambès, 49,2% sur Niort – Thouars, 53% sur Mont-de-Marsan - Tarbes
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On note également que la priorité accordée à la sauvegarde des infrastructures est bien
perçue par les opérateurs ferroviaires pour qui l’action régionale doit éviter l’écueil de
subventionnements directs.
Moi, j’ai toujours été contre le principe des subventions. Par contre, je suis pour
l’aide indirecte. Ce n’est pas moi directement qu’il faut aider mais la structure : le
montage, les infrastructures et l’organisation du trafic. – Directeur de Régiorail
Sud-de-France
Chaque région gère déjà, au moins en partie, les infrastructures de transport de
son territoire : ports, routes, aéroports. Pourquoi ne pas gérer les infrastructures
ferroviaires ? […] Les subventions ne doivent pas servir de préalable. – Directeur
de l’OFP Sud-Ouest

On trouve donc de nombreux éléments convergents entre les actions menées par les
deux régions depuis la fusion. Malgré des temporalités stratégiques différentes, des formes
d’interventions très proches tendent à s’appliquer au territoire régional élargi.
Le cas de la rénovation de la ligne Auch-Agen fournit un exemple qui permet d’illustrer le
fonctionnement de la gouvernance à l’échelle d’un projet de territoire sous la double houlette
des deux grandes régions du sud-ouest français.

III – LA

LIGNE AUCH-AGEN : UNE GOUVERNANCE INNOVANTE POUR RENOVER UNE LIGNE
CAPILLAIRE STRATEGIQUE DANS L’APPROVISIONNEMENT DES PORTS REGIONAUX

Longue de 64 km, cette ligne dessert un bassin céréalier important qui comporte plusieurs
ITE appartenant à des coopératives agricoles. Fermée au trafic de voyageurs en 1959, une
activité fret liée au transport de céréales s’y est maintenue jusqu’à l’interruption de circulation
intervenue le 1er mars 2016 alors que le potentiel de la ligne était estimé entre 80 000 et 162
000 tonnes annuel, soit environ 120 trains entiers. En 2014, des inondations avaient en effet
entraîné une première interruption des trafics. Des travaux d’urgence avaient alors permis
une réouverture rapide mais partielle (jusqu’à Sainte-Christie et non Auch). L’impossibilité
d’utiliser les silos présents à Auch n’a pas permis le retour au niveau des trafics antérieurs.
L’état dégradé de l’infrastructure entraîne une nouvelle fermeture deux ans plus tard. Les
céréales sont désormais exportées par camions et encombrent la nationale 21 (Photo.1).
Pour le responsable des ventes de Gersycoop, l’une des trois coopératives agricoles
embranchée sur la ligne, l’avantage logistique du fret ferroviaire pour les céréaliers est
indéniable en termes de mobilisation du personnel et de temps de chargement malgré un
coût légèrement supérieur de la tonne au kilomètre.
Le profil de cette ligne, qui suit la vallée du Gers (Fig.6), rend son exploitation bien plus
facile que la ligne Auch-Toulouse, où les pentes et les rayons de courbures obligent à
employer plusieurs locomotives. De nombreuses lignes reprennent ces tracés naturels au
pied des coteaux de Gascogne12. Une partie des grains qui y sont récoltés est dédiée à
l’exportation et transite par le port de Bordeaux où elle est ensuite acheminée vers l’Europe
du Nord et le Maghreb. Dans un premier temps, le Grand Port Maritime de Bordeaux a ainsi
eu un rôle important dans un projet de rénovation de cette ligne de l’ordre de 7,2 millions
d’euros datant de décembre 2017. Pour ce dernier, il s’agit d’un trafic non négligeable au vu
de son tonnage annuel à l’export (1 773 931 tonnes en 2017) dont les céréales constituent
une part essentielle13. Il apparaît aujourd’hui d’autant plus crucial que l’activité du port est en
recul sur le trafic de conteneurs (départ annoncé de la compagnie maritime MSC).
Néanmoins, le GPM de Bordeaux n’a pas investi en propre sur cette rénovation mais
seulement « porté » les financements européens accordés dans le cadre du réseau central
du RTE-T. On notera également que la répartition financière entre les deux régions n’est pas
12

C’est le cas de Mont-de-Marsan – Tarbes et Port-Sainte-Marie – Condom actuellement fermées mais aussi de Castelsarrasin
– Beaumont-de-Lomagne où SNCF Réseau délègue la gestion courante de l’infrastructure dans le cadre d’un contrat de
Prestataire Gestionnaire d’Infrastructure (PGI).
13
Chiffres clés du Grand Port Maritime de Bordeaux (https://bordeaux-port.fr/fr/le-port-de-bordeaux/chiffres-cles)
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équivalente (l’Occitanie devait contribuer à hauteur de 1,25 millions d’euros contre 0,625
pour la région Nouvelle-Aquitaine).

Photo.1 – Les silos embranchés de Gersycoop à Fleurance (Cliché Revelli B., septembre 2018)

Fig.6 – Les Régions, des acteurs décisifs pour répondre aux intérêts portuaires et agricoles ?
L’exemple de la ligne Auch – Agen (B.Revelli)

A cheval sur deux nouvelles régions, ce projet a mis du temps à aboutir. Les deux entités
se sont finalement mobilisées au nom d’enjeux distincts : le soutien au port de Bordeaux
pour la Nouvelle-Aquitaine et l’appui à la filière céréalière gersoise et le report modal pour la
région Occitanie. L’investissement financier des céréaliers a été jugé indispensable pour
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garantir un usage sur plusieurs années. Au-delà de la rénovation de la ligne, on retrouve
donc une préoccupation commune des régions concernant l’exploitation et l’entretien de la
ligne. Elle répond au désengagement de l’Etat et de SNCF Réseau en matière d’entretien et
d’investissement sur le réseau secondaire qui oblige les collectivités régionales à prendre en
charge ces enjeux qui ne relèvent pourtant pas de leur compétence. La Région Occitanie
souhaiterait ainsi piloter une Société d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP) dédiée
à la gestion de cette ligne.
SNCF-Réseau transfèrerait la ligne à la région, on se marierait avec NouvelleAquitaine pour créer une SEMOP et on lancerait un appel d’offre pour qu’un
mainteneur et un opérateur interviennent, fassent les travaux et exploitent et
maintiennent la ligne. [...] Ce qu’on veut, c’est prendre la maîtrise des aspects plus
opérationnels liés à l’entretien de la voie parce qu’on a le sentiment qu’on pourrait
peut-être mieux faire si on faisait autrement. – Services de la région Occitanie

Il s’agit là d’une forme de gouvernance innovante qui pourrait faire école. En matière de
gestion du réseau, les lignes dédiées au fret offrent effectivement une très grande diversité
de modèles de gouvernance, qui en font une forme de laboratoire (cf. note 12). La question
est de savoir si les Régions auront l’envie et les moyens de franchir cette marche.
Nous, en tant que région, on a un rôle très important pour mettre la pression sur
SNCF Réseau. On a des capacités de pression sur SNCF Réseau au niveau
régional et national. Je pense que la Région a un rôle d’assemblier. Après, dire
que la Région a un rôle qui va au-delà … ça c’est des réflexions qu’on va mener
dans le court terme. […] L’initiative de l’Occitanie pour créer une SEMOP est
vraiment quelque chose d’intéressant si cela va au bout. Parce que ça sera une
première en France et que ça donnera effectivement une idée pour voir ce qui est
possible. Ça peut effectivement faire boule de neige. – Services de la région
Nouvelle-Aquitaine

Les travaux n’ont finalement pas pu être lancés à temps (avant fin 2018) pour pouvoir
bénéficier des financements européens. Ces derniers ont été perdus ce qui oblige les
acteurs à travailler sur un nouveau plan de financement. Ce nouveau projet se met en place
et affirme la volonté de mettre en place la SEMOP. En 2019, plusieurs entreprises ont ainsi
répondu à la campagne de sourcing menée par les deux Régions concernant la
régénération, l’exploitation et la maintenance de la ligne. La perte des financements
européens portés par le port de Bordeaux attise une certaine rivalité entre les deux Régions
concernant le débouché des céréales gersoises. La Région Occitanie souhaiterait en effet
pouvoir en faire bénéficier le site de Port-la-Nouvelle sur la côte méditerranéenne. Elles
présentent toutefois un front uni pour parvenir à la création de la SEMOP comme en
témoigne un courrier commun adressé au Ministère des Transports lors de l’été 2019 dans
lequel il est également question d’un transfert de la propriété des infrastructures.
Si les régions affichent un volontarisme nouveau sur ces questions, elles sont encore mal
identifiées par les chargeurs pour qui elles ne sont « qu’une collectivité de plus » 14 . Par
ailleurs, les exemples de l’Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine ne sont pas forcément
représentatifs des tendances à l’échelle nationale. Face à des réticences de plus en plus
fortes exprimées par l’Etat et SNCF Réseau, et dont le rapport Spinetta fournit un exemple
saisissant, les acteurs locaux ne sont pas toujours enclins à investir dans de tels projets.
Aussi, l’exemple de la ligne Auch-Agen peut être relativisé au regard d’autres cas dans
lesquels le volontarisme régional se heurte au désintérêt des chargeurs et parfois même de
la SNCF pour la solution ferroviaire. C’est le cas sur la section de ligne entre Saint-Denis-lèsMartel et Aurillac, à cheval entre le Lot et le Cantal.
Un projet de territoire partagé construit sur une échelle de temps en lien avec l’ampleur
des investissements à consentir, apparaît donc comme un élément incontournable pour
pérenniser ces actions. Il doit permettre de dépasser les constats paralysants établis après
14

Un entretien avec un responsable de la logistique d’une coopérative céréalière gersoise a permis de constater que la Région
reste mal identifiée malgré la participation de ce dernier à des réunions réunissant l’ensemble des financeurs.
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plusieurs décennies d’absence d’entretiens et d’investissements de certaines lignes, mais
aussi d’éviter certaines formes de sanctuarisation du réseau qui, parfois, ne parvient plus à
« faire projet » au sein des territoires.

CONCLUSION
Echelon d’intermédiation, les régions sont souvent confrontées au défi de parvenir à faire
le lien entre les intérêts très localisés liés à la gestion de certaines infrastructures et les
logiques globalisées qui sont celles des ports, de certaines filières économiques mais aussi
des impératifs de transfert modal liés aux enjeux environnementaux globaux. Comme nous
l’avons vu à travers les exemples des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, on observe
un investissement croissant et des formes d’action convergentes des collectivités régionales
dans le secteur du transport de marchandises. Ces dernières apparaissent bien en mesure
de fédérer les acteurs locaux autour des questions logistiques. Si le montage institutionnel
d’un projet de rénovation de ligne comme celle entre Auch et Agen s’apparente toujours à
une forme de « bricolage », il ne se limite plus à une simple subvention pour réaliser les
travaux mais cherche à mettre en place une structure pérenne pouvant servir de modèle à
d’autres lignes. En termes de réalisations, c’est néanmoins la question des infrastructures
qui est la première investie. Cela s’explique sans doute par l’urgence dans laquelle sont
placées les régions et par le fait que la mise en œuvre de ces projets ne s’éloigne pas trop
du répertoire classique des interventions régionales. Ces projets font néanmoins face à de
nombreux obstacles. Ainsi, les réticences de SNCF Réseau et les contraintes financières qui
pèsent sur les différents partenaires obligent souvent à privilégier des formes de
gouvernance « à la carte ». Cette situation peut conduire à des types de partenariats
relativement innovants qui pourraient constituer des références… jusqu’à ce qu’une nouvelle
réforme, comme la loi LOM15, vienne clarifier, ou brouiller, les règles du jeu.
Il reste à savoir si les chargeurs se saisiront des nouvelles possibilités que les grandes
régions souhaitent mettre en place. L’exemple récent de l’impuissance de la région Occitanie
face à l’interruption du train des primeurs de la gare Saint-Charles montre les limites de
l’implication régionale face à une situation où les carences de l’offre proposée par Fret SNCF
entrent en conflit avec les attentes de la grande distribution en termes de flux tendus et de
respect de la chaîne du froid. Comment endiguer la fuite des clients face à la dégradation du
service de ce train et aux exigences de livraisons en juste-à-temps de la grande
distribution ?
Une partie de la réponse se trouve peut-être au-delà des Pyrénées où une ligne de trains
frigorifiques doit être lancée entre Valence et Rotterdam. Les Généralités espagnoles
disposent en effet d’une « capacité politique » bien supérieure (Pasquier, 2004) qui se
retrouve dans le domaine de la logistique. La Catalogne s’appuie ainsi sur une Centrale
d’infrastructures pour la mobilité et les activités logistiques (CIMALSA) capable d’assurer la
maîtrise d’ouvrage et la gestion de plates-formes logistiques (Frago Clols, 2016) et est
également en première ligne dans la défense du corridor méditerranéen (Libourel, 2015). En
2018, le Pays Basque espagnol est, quant à lui, parvenu à mettre en place une écotaxe sur
la nationale 1 longeant l’autoroute au sud-ouest d’Irun (Gatineau, 2018).
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