
IDENTIFICATION ET 
FEDERATION DES 
ACTEURS 
ASSOCIATIFS DE LA 
DEFENSE DU RAIL 

  

 

NOVEMBRE 2019 

  



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 2 

  



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IDENTIFICATION ET 
FÉDÉRATION DES ACTEURS 
ASSOCIATIFS DE LA DEFENSE 
DU RAIL 

Train de nuit et train du quotidien en 
Belgique, France et Suisse 

 

Laurie Daffe 

Marc Antoine Messer 

Vincent Kaufmann 

 

 
 

 

Réalisé sous mandat de MUST Association Mobilités et Usages Soutenables du Territoire à 

1004 Lausanne, Suisse 



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 4 

 
  



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 5 

Impressum 

Daffe L, Messer M. A., et V. Kaufmann (2019). Identification et fédération des acteurs associatifs de la défense du rail. 

Mobil’homme Sàrl, Lausanne (Suisse). 

 

Profil du mandataire  

Mobil’homme est un bureau de sciences sociales actif dans l’urbain et la mobilité, basé à Lausanne (Suisse). Il a été fondé en 

2015 comme spin off du Laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR) de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 

bureau Mobil’homme a la particularité de regrouper dans son équipe pluridisciplinaire des chercheurs relevant d’une grande 

diversité disciplinaire : sociologue, anthropologue, urbaniste, géographe, économiste, historien, ingénieur. Cette richesse de 

compétences lui permet d’articuler des dispositifs méthodologiques variés et hautement innovants, tout en croisant des 

compétences qualitatives et quantitatives, sur des projets d’envergure. Ses membres continuent par ailleurs d’exercer une 

activité scientifique de pointe. Ce positionnement unique, mettant des chercheurs en activité au service de la recherche 

appliquée et de l’expertise de haut niveau, fait du bureau Mobil’homme le point de passage clé entre le monde académique et 

les besoins des collectivités et des prestataires privés. 

Laurie Daffe. Urbaniste et docteure en anthropologie (Université catholique de Louvain), Laurie Daffe est collaboratrice 

scientifique chez Mobil’homme et au Laboratoire de Sociologie urbaine de l’EPFL depuis 2019. Ses recherches sont dirigées sur 

les pratiques et stratégies quotidiennes des acteurs en termes de mobilité et de choix résidentiels (habitat alternatif, logements 

sociaux, frontaliers), menées par le biais de méthodes qualitatives et d’observations participantes. Ses expériences 

professionnelles précédentes l’ont également amenée à travailler à la mise en place d’une plateforme de participation citoyenne 

pour les grands projets urbains de la Région de Bruxelles-Capitale. Laurie Daffe est cheffe de projet du présent mandat.  

Marc Antoine Messer. Urbaniste membre ordinaire de la fédération suisse des urbanistes (FSU), Master en histoire (Université de 

Genève) et docteur ès Sciences de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, il est spécialiste des questions de gouvernance 

territoriale et d’évolution des pratiques d’occupation de l’espace. Il est aussi directeur et associé du bureau Mobil’homme. Il est 

de même enseignant à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) et à l’Université catholique de Louvain (Belgique) en 

aménagement et gestion de la mobilité. Son livre « Dépasser les bornes ; coordonner la planification dans la métropole 

fragmentée » est sorti en 2019 aux éditions Métispresses.  

Vincent Kaufmann. Sociologue, professeur de sociologie urbaine et d’analyse des mobilités à l’École polytechnique fédérale de 

Lausanne et directeur scientifique du Forum Vies Mobiles à Paris. Il est spécialiste des usages et pratiques innovantes de la 

mobilité et de leurs interactions avec le territoire. Il a publié plusieurs ouvrages sur l’urbanisation des territoires et leurs 

différenciations, dont notamment « Retour sur la ville » (Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2014) et « Les 

paradoxes de la mobilité » (Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 3ème édition 2017). Il est également co-

fondateur et Président du bureau Mobil’homme. 

www.mobilhomme.ch / info@mobilhomme.ch  

Mobil’homme Sàrl 

Avenue de Sévelin 28 

1004 Lausanne  

Suisse 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 6 

 

  



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 7 

Sommaire 

RÉSUMÉ ...................................................................................................................... 9 

1. INTRODUCTION ................................................................................................ 11 

1.1. Contexte .................................................................................................................... 11 

1.2. Objectifs de recherche ............................................................................................... 12 

1.3. Intervention méthodologique .................................................................................... 12 
1.3.1. Phase 1. Diagnostic : quels enjeux et quels acteurs associatifs sur le territoire ? ........... 12 
1.3.2. Phase 2. Mise sur pied d’une démarche participative : Forum « Défense des trains de 
nuit et des trains du quotidien : quelles synergies ? » ..................................................................... 14 

1ÈRE PHASE – DIAGNOSTIC ...................................................................................... 15 

2. ENJEUX ET DÉBATS PAR PAYS ........................................................................ 16 

2.1. Belgique : trains locaux, points d’entrée régionaux en danger ................................. 16 
2.1.1. Enjeux et débats ............................................................................................................. 16 
2.1.2. Arguments mobilisés pour justifier une fermeture ou réouverture de ligne ................... 17 
2.1.3. Résumé synthétique du rail en Belgique ........................................................................ 18 

2.2. France : trains régionaux et de nuit, des lignes fragilisées ........................................ 19 
2.2.1. Enjeux et débats ............................................................................................................. 19 
2.2.2. Arguments mobilisés pour justifier une fermeture ou réouverture de ligne ................... 21 
2.2.3. Résumé synthétique du rail en France ............................................................................ 22 

2.3. Suisse : trains internationaux et de nuit, une menace déjà concrétisée .................... 23 
2.3.1. Enjeux et débats ............................................................................................................. 23 
2.3.2. Arguments mobilisés pour justifier une fermeture ou réouverture de ligne ................... 24 
2.3.3. Résumé synthétique du rail en Suisse ............................................................................. 24 

2.4. Enseignements généraux ........................................................................................... 25 

2ÈME PHASE – FORUM PARTICIPATIF ....................................................................... 27 

3. ACTEURS ET DÉROULÉ MÉTHODOLOGIQUE ................................................ 28 

3.1. Les acteurs participant au Forum ............................................................................... 28 

3.2. Déroulé méthodologique du forum ........................................................................... 36 
3.2.1. Travail préparatoire ......................................................................................................... 36 

 



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 8 

4. RESSOURCES, ACTIONS ET FREINS DE LA DÉFENSE ET PROMOTION DU 
RAIL ........................................................................................................................... 41 

4.1. Ressources des acteurs associatifs ............................................................................. 41 

4.2. Publics visés, actions et initiatives .............................................................................. 42 

4.3. Freins et besoins spécifiques ..................................................................................... 46 

5. PLUS-VALUES ET MODALITÉS D’UNE FÉDÉRATION DES FORCES DES 
ACTEURS ASSOCIATIFS ........................................................................................... 48 

5.1. Trains de nuit ............................................................................................................. 48 

5.2. Trains du quotidien .................................................................................................... 49 

6. PROPOSITION D’ACTION POUR RENFORCER LES ACTEURS DE LA 
DÉFENSE ET DE LA PROMOTION DU RAIL ............................................................ 51 

7. BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................. 53 

 

  



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 9 

Résumé 

Alors même que l’utilisation de l’automobile individuelle reste dominante en Europe et que le trafic 

aérien continue de croître, le train prend une place de plus en plus importante dans le débat public 

comme solution de déplacement plus durable. Cependant, face au recul de l’investissement de la part 

des décideurs publics, il importe de renforcer les acteurs associatifs de la défense et de la promotion 

du rail. En France, en Belgique et en Suisse, si le monde associatif est désormais bien organisé dans le 

domaine des transports urbains, il n’en est pas de même pour les déplacements ferroviaires inter-villes, 

des dessertes régionales à destination des villes et pour l’offre ferroviaire de nuit, nationale ou 

internationale. Le présent rapport s’inscrit dans cette volonté. Il présente les résultats d’une recherche 

menée entre mars et décembre 2019 par le bureau de sciences sociales Mobil’homme basé à Lausanne 

et mandaté par MUST association mobilités et usages soutenables du territoire, également basé à 

Lausanne. Ce travail découle d’un partenariat pluriannuel entre MUST et la fondation Charles Léopold 

Mayer pour le progrès de l’homme (FPH).  

Dans un premier temps, un travail de revue de la littérature scientifique et grise, ainsi que la rencontre 

d’acteurs-clés, a pu mettre en évidence les enjeux et débats spécifiques dans les trois terrains d’étude. 

Il en ressort que l’alternative ferroviaire reste le parent pauvre de la transition énergétique. La résultante 

de cette orientation politique se matérialise à travers la fermeture de certaines lignes et la suppression 

de certains types d’offres comme les relations interrégionales, de moyenne distance et de nuit. Cette 

situation est pourtant paradoxale. En effet, alors que la demande en matière de mobilité de moyenne 

et longue distance tend à croître, le domaine des transports s’appuie encore fortement sur les énergies 

fossiles. Parallèlement, ce travail a permis d’identifier les acteurs actifs dans la défense de l’alternative 

ferroviaire, parmi les très nombreuses et très fluctuantes initiatives collectives. Une grande diversité en 

termes de structuration, d’ampleur et de champ d’action a été mise en évidence. Cependant, pour 

garantir une mise en commun effective des forces, il est aussi apparu que le travail de fédération des 

acteurs ne pouvait qu’être construit par eux-mêmes, directement. 

Dans un second temps, l’amorce de cette fédération des acteurs a été initiée. C’est en ce sens qu’un 

premier forum entre acteurs associatifs belges, suisses et français s’est tenue les 29 et 30 octobre 2019 

à Paris. Intitulé « Défense des trains de nuit et des trains du quotidien : quelles synergies ? », le forum 

a réuni 14 associations de défenses du rail françaises, belges et suisses. Il a permis de travailler 

collectivement à la lecture et à l’approbation du rapport sur les enjeux du rail dans les trois pays, à 

mettre en lumière les freins et obstacles limitant la capacité des différents acteurs associatifs à atteindre 

leurs objectifs et, une fois testée la pertinence d’une fédération des forces en matière de défense et 

de promotion du rail, à en élaborer les caractéristiques de fond et de forme.  

En définitive, ce travail a mis en évidence le besoin évident de création d’une coordination latine 

(francophonie et Espagne) de défense et de promotion du rail, qui traite à la fois de trains du quotidien 

et de train de nuit. En ce sens, un financement ad hoc structurel de la fondation Charles Léopold Mayer 

pour le progrès de l’homme (FPH) permettrait de soutenir sur plusieurs années les postes de 

coordinateur latin et des coordinateurs nationaux, mais aussi de donner réponse au besoin d’expertise 

scientifique. Par ailleurs, il apparaît indispensable de soutenir dès aujourd’hui la dynamique mise en 

œuvre lors des rencontres, qui a déjà donné lieu à des initiatives identifiées comme prioritaires : un 

projet de manifeste, co-écrit par les participants, est ainsi en voie de finalisation. Un canal de 

communication commun est utilisé via le hashtag #Entrain sur Twitter. Une branche de « Back on track » 
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est créée en Suisse, tandis que la filiale belge est invitée à la Chambre fédérale pour se présenter. En 

outre, au vu de son efficacité et des résultats qu’il a donnés, le forum devrait être reproduit dès le 

printemps 2020 afin de répondre aux besoins identifiés comme prioritaires, à savoir combler un 

manque d’expertise scientifique, renforcer le transfert des savoir-faire techniques et militants et dresser 

la feuille de route de la mission de coordination.  
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1. Introduction 

1.1. Contexte 

A l’heure de la transition énergétique, alors que l’utilisation de l’automobile individuelle reste 

dominante en Europe et que le trafic aérien continue de croître, le train prend une place de plus en 

plus importante dans le débat public comme solution de déplacement pertinente, plus 

particulièrement pour des déplacements inter-villes de moyenne distance et les trajets internationaux. 

Pourtant, comme on s’en aperçoit en Belgique, en France et en Suisse, cette alternative n’est pas 

nécessairement celle portée par les milieux politiques et les opérateurs ferroviaires, qui procèdent 

depuis plus de quinze ans à la fermeture de certaines lignes et à la suppression de certains types 

d’offres, telles que celles entre régions, de moyenne et longue distance et de nuit. Selon les spécificités 

politiques et territoriales et selon l’état du rail dans les pays visés, les enjeux qui pèsent sur ce secteur 

varient sensiblement et se polarisent à des niveaux différents.  

Globalement, le domaine des transports reste le parent pauvre de la transition énergétique. Alors que 

dans toute une série de domaines, les économies d’énergies se traduisent par des baisses de 

consommations, les transports restent à la fois très orientés vers les énergies fossiles et caractérisés par 

la croissance de la consommation. Cette situation est liée à la croissance du trafic aérien, mais pas 

seulement. Elle s’explique également par la persistance de l’utilisation dominante de l’automobile, en 

particulier sur des distances de 10 à 50 kilomètres, mais aussi sur les trajets internationaux. Il convient 

également de relever que même sur de très courtes distances, l’utilisation de la voiture reste forte, 

atteignant régulièrement 50% de part modale pour les déplacements de 2 à 5 km, y compris en milieu 

urbain.  

Si le monde associatif est désormais bien organisé dans le domaine des transports urbains pour 

revendiquer des politiques de réduction de la place de l’automobile en ville et de promotion de ses 

alternatives, qu’il s’agisse du vélo ou des transports publics, il n’en est pas de même pour les 

déplacements inter-villes, des dessertes régionales à destination des villes et pour l’offre ferroviaire de 

nuit, nationale ou internationale. Sur chacun de ces thèmes, agissent de nombreuses petites initiatives, 

souvent locales et qui n’ont qu’un impact limité faute de masse critique. C’est d’autant plus regrettable 

que la croissance actuelle de la mobilité se fait largement dans le créneau des déplacements de 

moyenne distance (pendularités de longue distances, mobilités de loisirs de week-ends et saisonnière) 

et des déplacements internationaux (tourisme en particulier), et qu’il s’agit de segments du marché des 

déplacements sur lesquels le train offre souvent une alternative à la voiture (voire à l’avion pour les 

déplacements internationaux en Europe).   

Un effort de fédération de ces acteurs associatifs actifs dans la défense du rail semble donc pertinent 

pour renforcer la place du train dans les politiques de mobilité nationales et internationales. Ce présent 

effort de fédération nécessite au préalable d’identifier les acteurs parmi les très nombreuses et très 

fluctuantes initiatives collectives, parfois peu structurées, qui émanent directement du terrain. Ce 

repérage impose de même d’identifier les enjeux spécifiques au rail dans les terrains d’étude. Pour 

garantir une mise en commun effectives des forces, le travail de fédération des acteurs ne peut qu’être 

construit par eux-mêmes, directement. Le présent rapport s’inscrit dans cette volonté. MUST, 

association Mobilités et Usages Soutenables du Territoire basée à Lausanne a en effet mandaté le 

bureau Mobil’homme pour un double travail, d’abord d’identification des acteurs puis d’organisation 
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d’un forum participatif avec les acteurs. Le forum participatif a été animé et géré conjointement par les 

chercheurs de Mobil’homme et ceux de MUST. MUST a en effet conclu un partenariat pluriannuel avec 

la fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme (FPH) afin de travailler sur la 

thématique de l’évolution de la mobilité dans une perspective de durabilité. La promotion du rail est 

au cœur de ce partenariat. Le travail réalisé par le bureau Mobil’homme, que le présent rapport 

sanctionne, va alimenter les travaux de MUST et de la FPH dans le futur.   

1.2. Objectifs de recherche 

Le présent mandat poursuit l’objectif général d’identifier le milieu associatif actif en matière de liaisons 

inter-villes de moyenne et de longues distances et des dessertes TER en Belgique, France et Suisse et 

d’initier leur fédération dans l’optique de la mise sur pied d’une force politique de défense du rail sur 

des domaines où celle-ci est encore faible actuellement.  

Pour que cet objectif général soit atteint, il est nécessaire de procéder en trois étapes, qui sont autant 

d’objectifs sectoriels :  

• Dans un premier temps, il est nécessaire de circonscrire les débats nationaux et régionaux 

autour des liaisons ferroviaires intervilles de moyenne et longue distance, à l’échelle de 

l’Europe francophone ; 

• Dans un deuxième temps, il est possible d’identifier le tissu associatif local, régional et national 

actif dans les débats relatifs à la défense et à la promotion du rail pour les liaisons ferroviaires 

inter-villes de moyenne et de longue distance, de jour et de nuit ;  

• Dans un troisième temps, il doit être mis sur pied un séminaire avec les acteurs permettant de 

co-construire la préfiguration d’une fédération des forces à l’échelle transnationale pour 

renforcer la défense du rail. 

Le présent rapport, final, présente la démarche et les résultats de ces trois temps, construits avec 

MUST, association Mobilités et Usages Soutenables du Territoire.  

1.3. Intervention méthodologique 

L’intervention méthodologie se décompose en trois phases successives, reprenant les trois objectifs 

sectoriels mentionnés ci-dessus. Il s’agit tout d’abord d’une phase d’identification des débats, puis 

d’une phase d’identification des acteurs, enfin, d’une phase d’organisation d’un forum participatif avec 

les acteurs ayant eu lieu le 29 et 30 octobre 2019 à Paris. Les deux premières phases du travail ont été 

portées par l’équipe de projet du bureau Mobil’homme alors que la troisième phase a été portée 

conjointement par l’équipe Mobil’homme et l’équipe MUST.  

1.3.1. Phase 1. Diagnostic : quels enjeux et quels acteurs associatifs sur le territoire ? 

Cette première phase se compose de deux étapes successives. Pour des raisons de lisibilité, les 

résultats de l’identification des acteurs sont présentés sous la phase 2, puisqu’il s’agit des participants 

au forum participatif.  
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Étape 1.1 Identification des débats 

Au vu de notre volonté de s’intéresser, en plus des enjeux posés par le ferroviaire dans les trois pays, 

aux débats animant les acteurs en présence et plus particulièrement le secteur associatif, un examen 

de la littérature scientifique ne s’avérait pas suffisant. Nous avons donc réalisé à la fois un examen de 

la littérature scientifique mais aussi une analyse de sources et de matériaux de divers types, dont une 

partie s’avère inévitablement politiquement située et militante. 

Objectifs 

• Dresser un état des lieux des débats et enjeux autour des liaisons ferroviaires de moyenne et 

longue distance à l’intérieur des trois pays et en origine ou destination vers ces pays.  

• Disposer d’un inventaire des raisons évoquées par les différents acteurs pour développer, 

réduire ou supprimer une offre ferroviaire inter-villes ou régionale et des méthodes employées 

pour le réaliser.  

Méthode 

• Analyse des débats actuels sur les liaisons ferroviaires inter-villes et les dessertes expresses 

régionales en Belgique, en France et en Suisse ; 

• Revue de la littérature scientifique sur le sujet ;  

•  Dépouillement de la littérature grise, de la presse ainsi que des blogs et réseaux sociaux ;  

• Interviews ciblées avec des experts du ferroviaires ainsi qu’avec certains représentants du 

monde associatif, dans les trois pays.  

• Valider l’identification des débats avec les acteurs concernés.  

Etape 1.2 Identification des acteurs  

Objectifs 

• Soumettre nos premières observations à des avis experts, les nuancer avec des 

positionnements variés et les compléter le cas échéant.  

• Identifier les propositions apportées en réponse aux débats identifiés dans la phase n.1 par 

des acteurs sociaux et associatifs  

• Identifier un réseau associatif et militant mobilisé aujourd’hui et susceptible d’être fédéré et 

professionnalisé pour défendre la cause du rail et particulièrement le développement des 

liaisons ferroviaires inter-villes de moyenne et longue distance et les offres ferroviaires 

régionales.  

Méthode 

• Analyse du tissu associatif par recherche directe et indirecte : recherche web, réseaux sociaux, 

presse spécialisée.  

• Rencontres avec des acteurs associatifs actifs dans la défense du rail (1 association par pays).  

• Rencontre avec des chercheurs, spécialistes ou experts du rail :  

o Pierre Zembri, Professeur à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Laboratoire Ville 
Mobilité Transport ; 
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o Michel Rostagnat, Membre permanent du CGEDD Section Mobilités et transports ; 

o Philippe Duron, Président du Conseil d’orientation des infrastructures. 

1.3.2. Phase 2. Mise sur pied d’une démarche participative : Forum « Défense des trains 
de nuit et des trains du quotidien : quelles synergies ? » 

Objectifs 

• Faire se rencontrer les acteurs associatifs de la défense du train en Europe francophone.  

• Recenser les ressources et les manques des acteurs associatifs pour mener leurs actions. 

• Identifier sur quels points et quels objectifs une mise en commun des forces associatives 

pourrait augmenter la force de frappe individuelle et collective des associations. 

• Dessiner les contours d’une fédération des forces et transmettre cette proposition structurée à 

la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH). 

Méthode 

• Montage d’un double jour de séminaire mixte – associatifs et chercheurs.  

• Organisation de 3 sessions d’ateliers pour les trains du quotidien et les trains de nuits, ainsi 

que 2 sessions plénières de discussions.  

• Se baser sur les expériences d’autres fédérations d’acteurs associatifs pour en identifier les 

plus-values et tirer des parallèles avec la défense du rail.   
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1ère phase – Diagnostic  

 
  

Figure 1 – Réseaux ferroviaires principaux en Belgique, France et Suisse. Cartographie : Mobil'homme. Source : 
Open Street Map. 
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2. Enjeux et débats par pays 

En application de la méthodologie définie ci-dessus, l’identification des débats a été réalisée par une 

analyse de la littérature scientifique, de la presse, la littérature grise, produite sur différents supports, 

ainsi que les productions du monde associatif. Le travail de synthèse a ensuite été soumis pour 

validation et amendement aux acteurs associatifs. Lors du Forum participatif de la troisième phase 

méthodologique, les résultats synthétiques ci-dessous ont été retravaillés et complétés. Ils sont donc 

réputés conformes à ce que sont, aux yeux des acteurs associatifs rencontrés, les enjeux et les débats 

dans chacun des pays.  

2.1. Belgique : trains locaux, points d’entrée régionaux en danger 

2.1.1. Enjeux et débats 

En Belgique, on ne note pas de pression particulière sur l’offre inter-ville et interrégionale1 (IR 

principalement) qui, au contraire, s’est vue renforcée au cours des 5 dernières années. Au même 

moment, l’opérateur ferroviaire SNCB continue de développer son offre de trains suburbains (S) vers 

et en provenance de Bruxelles mais aussi, en Wallonie, de et vers Charleroi ainsi que Liège. Cependant, 

d’une part, les chiffres montrent une qualité du service insuffisante sur une infrastructure qui n’est 

pourtant pas exploitée à son plein potentiel. Ainsi, en 2018, 87,2% des convois seulement ont atteint 

leur destination avec moins de 6 minutes de retard et 49% avec au moins 1 minute de retard (L’écho, 

23.01.2019). Le mauvais état de l’infrastructure et du matériel roulant vieillissant sont pointés du doigt 

par les associations actives en matière de défense du rail, mais des actions de rénovation progressives 

sont planifiées. D’autre part, le renforcement de l’offre IR s’est fait sans valorisation des capillarités 

locales, comme le soulignait lors de notre entretien Juliette Walckiers, chargée de projet chez Inter-

Environnement Wallonie qui a procédé à l’analyse de l’état du rail belge. C’est donc plutôt sur ces 

trains locaux (L) et courtes distances (moins de 30 km) que des suppressions ou des restrictions 

d’amplitude ont été opérées. Les derniers trains en soirée ont été particulièrement touchés, entraînant 

une baisse de fréquentation générale.  

Le rail belge fait aussi face à un problème de pilotage des entreprises publiques. Le gestionnaire 

d’infastructures, Infrabel, a été séparé de l’opérateur ferroviaire SNCB. Or, le dernier contrat de gestion 

qui a été établi l’a été pour la période 2008 – 2012. Depuis, seuls des avenants ont été faits, ce qui 

veut dire que les missions données aujourd’hui aux opérateurs reposent sur une stratégie et une vision 

développées avant 2008 alors que les enjeux de mobilité ont beaucoup évolué. De l’avis des acteurs 

associatifs, sur le terrain, les pouvoirs locaux semblent ne pas avoir saisi l’opportunité de conserver une 

bonne qualité de service des voies d’accès locales vers les nœuds ferroviaires inter-villes et 

interrégionaux, comme moyen de désenclavement de zones moins denses ou comme leviers 

d’aménagement pour leurs territoires. 

Par conséquent, face à cette carence, faute d’une fréquence suffisante, la voiture individuelle constitue 

un concurrent de taille. Particulièrement avantagée fiscalement (Vandenbroucke et. al., 2019), elle 

 
1 Nomenclature des trains interurbains et régionaux visés : S (Suburbains, dans un rayon de 30km autour de 5 grandes villes), P 
(Trains d’heure de pointe), IC (InterCités, trains cadencés, relient les grandes villes), IR (InterRegio, relient les régions aux grandes 
gares du pays). 
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demeure en effet le moyen de transport privilégié pour les déplacements, notamment professionnels, 

que le train peine à concurrencer. Suite à la suppression des trains susmentionnés, la stratégie de 

compensation mise en place par la SNCB s’est d’ailleurs concentrée sur le raccordement automobile 

vers les nœuds inter-régionaux et sur le développement de parkings de très grande capacité (2200 

places à Louvain-la-Neuve, l’un des plus grands d’Europe). Leur faible succès est vivement critiqué. 

Des solutions compensatoires commencent à émerger : récemment, 6 lignes de bus régionaux express 

et directs (« Wallonia Easy Line ») lancées par l’opérateur des transports en commun wallons (TEC) ont 

effectué leurs premières navettes entre les principaux pôles d’emploi francophones. A terme, ce sont 

40 lignes qui sont prévues d’ici à 2020, ce qui n’est pas sans poser la question de la concurrence que 

cette solution pourrait présenter vis-à-vis du ferroviaire. 

En périphérie bruxelloise, les travaux du passage de 2 à 4 voies en faveur d’un RER ont débuté, plus 

de trente ans après les premiers projets de desserte autour de Bruxelles, mais tardent à être finalisés 

(Damay, 2016). En cause, la clé de répartition annuelle des financements en provenance de l’État, 

obligatoirement distribués à 60% pour la Flandre et à 40% pour la Wallonie, une règle de répartition 

proportionnelle à la densité de population dans chacune des Régions. Afin de respecter cet équilibre 

budgétaire, les travaux ne peuvent suivre la même cadence d’un côté de la frontière que de l’autre ; 

les fonds wallons étant en outre d’autant plus grevés par l’entretien de l’infrastructure soumise à de 

nombreuses contraintes topographiques dans cette partie du territoire (dénivelé, ouvrage d’art, etc.). 

Enfin, alors que les trains internationaux de jour et de nuit ont été relativement absents des débats ces 

dernières années, on remarque que la question de leur (re)développement est bien présente dans les 

médias depuis le début de l’année 2019, probablement suite aux « Marches Climat » et mobilisations 

environnementales. Dans le cas des internationaux, les enjeux se situent autour des disparités entre 

Régions en matière de liaisons transfrontalières de jour à grande vitesse, dont la capitale reste le nœud 

central au détriment des autres grandes villes du pays, ainsi qu’en ce qui concerne la suppression de 

deux lignes en 2015 en Wallonie. Dans la continuité du débat initié sur les trains internationaux en 

remplacement ou en concurrence des vols low-cost de moins de 1000 km (vols dits « sauts de puce », 

soit vers la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne,…), en mars 2019, l’idée de supprimer 

les vols aériens entre Amsterdam et Bruxelles au profit du train a été relayée dans la presse suite à une 

proposition déposée par le Parlement néerlandais, trouvant un écho positif auprès des partis verts et 

ne suscitant pas de levées de bouclier majeures. Dans le cas des trains de nuit, l’échelle 

particulièrement restreinte du pays ne justifie pas leur existence à l’échelle nationale. Mais deux 

associations en particulier plaident en faveur du développement de l’offre pour les voyages 

transfrontaliers et intra-européens plus spécifiquement, par le biais d’un réseau ferroviaire européen 

accessible et unifié. Les chemins de fers autrichiens viennent d’annoncer l’ouverture d’une ligne de 

train de nuit Vienne/Innsbruck – Bruxelles-Midi, dès janvier 2020. Celle-ci permettra de relier l’Autriche 

à la Belgique, en desservant Cologne, Aix-la-Chapelle et Liège, le dimanche soir et le mercredi soir. 

Dans le sens inverse, le train quittera la Belgique le lundi soir et le jeudi soir.  

2.1.2. Arguments mobilisés pour justifier une fermeture ou réouverture de ligne 

Cette section vise à établir un inventaire des raisons évoquées par les différents acteurs pour 

développer, réduire ou supprimer une offre ferroviaire inter-villes ou régionale et des méthodes 

employées pour le réaliser.  
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En faveur de la suppression de lignes En faveur du maintien/de la réintroduction de lignes 

Fréquentation insuffisante de voyageurs / 

fréquentation en diminution  

Le comptage des voyageurs ne prend pas le contexte 

en compte (il y a diminution là où il y a eu des 

suppressions de dessertes par ailleurs) 

Il faudrait plutôt poser un diagnostic du potentiel des 

lignes (prise en compte de la densité autour des arrêts, 
des flux de voiture autour, de la disponibilité foncière, 

du potentiel touristique…) pour en encourager le 

développement et l’utilisation. 

Coût économique / coût environnemental : en-

dessous d’un taux de remplissage minimum, la ligne 

ne vaut pas la peine d’être maintenue d’un point de 

vue environnemental   

Ces lignes sont aussi utilisées pour le fret ou pour le 

passage d’autres IC, donc le coût environnemental est 

minime, voire amorti  

Nécessité de mieux valoriser l’infrastructure existante 

Nécessité de mieux coordonner l’offre train-bus et de 

valoriser la spécificité du site propre du train 

notamment pour les entrées en ville qui sont le point 

noir des bus 

Le rail doit prendre de l’ampleur tandis que le 

transport aérien doit compléter l’offre lorsque 

l’alternative ferroviaire n’est pas possible 

Trains de nuit : manque de rentabilité face à la 

concurrence de la voiture et des vols low-cost 

Le contexte a changé et la demande est là : le 

ferroviaire de nuit constitue une réelle alternative à la 

voiture et à l’avion à condition d’une offre de qualité 

2.1.3. Résumé synthétique du rail en Belgique  

• Extension de l’offre suburbaine et pas de réelle menace sur les lignes de moyenne et longue 

distance 

• Secteur associatif professionnalisé mais aux moyens limités 

• Difficultés de pilotage du rail renforcées par les complexités institutionnelles 

• Actions prioritaires sur l’accès ferroviaire (plutôt qu’automobile) aux nœuds intercités et 

interrégionaux :   

o Revalorisation des lignes locales et de courte distance 

o Maintien des derniers trains régionaux en soirée 

• Au niveau de l’offre de trains internationaux : 

o Disparités régionales 

o Dernier train de nuit supprimé en 2003 mais réintroduction probable 
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2.2. France : trains régionaux et de nuit, des lignes fragilisées 

2.2.1. Enjeux et débats 

En France, la part du ferroviaire dans les déplacements de personnes est inférieure à 10%, un taux de 

fréquentation faible regretté par la SNCF elle-même (Colloque SNCF Réseaux, 2019). Le réseau très 

centralisé autour de la Capitale néglige les liaisons transrégionales transversales à la capacité limitée, 

conduisant de ce fait à la saturation de certains nœuds – encourageant notamment le développement 

d’alternatives telles que des bus express sur voies automobiles – ainsi qu’à la hiérarchisation des 

territoires (Zembri, à paraître ; Dubois, 2010). En outre, le matériel roulant et l’infrastructure ferroviaire 

pâtissent de sous-investissements, accordés au développement du TGV depuis les années 1980. En 

effet, le choix de développer la grande vitesse ferroviaire selon une logique de point à point s’est 

accompagnée d’une diminution importante de l’offre de trains à parcours radiaux et transversaux de 

jour aussi bien que de nuit ainsi que de l’offre inter-ville expresse (Zembri, 2017: 7). La mobilisation 

d’acteurs locaux (Toulouse, Veynes,…) en faveur de la remise en service d’ « étoiles ferroviaires », 

points de croisement et de correspondance entre plusieurs lignes reliant des villes moyennes sans 

passer par les grandes villes, témoigne de ce déficit.   

Suite au rapport « Avenir des TET » (pour « trains d’équilibre du territoire ») (Duron et. al., 2015), la 

gestion de l’offre Intercité a été transférée aux Régions (à l’exception de six lignes qui restent 

nationales), déjà en charge du transport régional depuis 1997, en échange de matériel roulant neuf. 

Les tarifs élevés des redevances d’usage (péages) auxquels elles sont soumises pour l’utilisation de 

l’infrastructure sont cependant signalés comme problématiques dans la mesure où, en plus de leur 

coût important, ceux-ci semblent ne pas garantir un réseau suffisamment entretenu, entraînant une 

dégradation des performances (Colloque SNCF Réseaux, 2019 ; Zembri, 2017 : 11). Aujourd’hui, les 

observateurs scientifiques mais aussi les représentants politiques des collectivités (Métropoles, 

Régions, Communes) s’alarment de l’état dégradé du chemin de fer français, particulièrement en 

matière de liaisons régionales de moyenne et longue distance ainsi qu’en ce qui concerne les trains de 

nuit. Ils déplorent le désengagement de l’Etat ainsi qu’un certain manque de vision de la part du 

gestionnaire d’infrastructure (voir p.ex. Zembri, 2017).  

Des critiques pointent aussi le mauvais niveau d’intégration du rail français, notamment pour des 

raisons institutionnelles. En effet, la politique de gestion des correspondances ne favorise pas du tout 

l’intégration des réseaux grandes vitesses, Intercités et TER. Cela tient notamment à la séparation des 

compétences entre Régions et Etat, mais c’est aussi la volonté de la SNCF d’éviter de devoir indemniser 

les Régions qui est pointée du doigt. En effet, une pénalité financière est prévue lorsque le train grande 

vitesse met en retard le TER en correspondance. Dès lors, l’horaire est fait de telle manière que la 

correspondance soit la plus desserrée possible, mais cela se fait au détriment d’une possibilité de 

correspondance efficace pour le voyageur.  

En 2018, le « Rapport sur l’Avenir du Transport Ferroviaire » (Spinetta et. al., 2018), questionnait la 

« pertinence économique » du maintien des « petites lignes », préconisant d’allouer les économies 

engendrées par leur fermeture au profit du réseau TGV ainsi que de la « rénovation du réseau hors « 

petites lignes », [de la] modernisation des grands nœuds ferroviaires, [du] renforcement des fréquences 

sur les lignes les plus fréquentées » (Ibid., p. 54) autour des grandes agglomérations (Paris, Lyon, 

Marseille, Toulouse, Bordeaux,…). Plus de la moitié des petites lignes, lignes régionales et lignes de 



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 20 

desserte fine du territoire (UIC 7 à 9) (soit une grande partie de « trains du quotidien »), seraient 

actuellement « suspendues » ou menacées de fermeture, en attente de travaux à la mise en œuvre plus 

qu’incertaine ou faute de financements (Reporterre.net, 05-02-2018 ; Régions de France, 19-04-2017 ; 

Zembri, 2017). Dans ce contexte, on constate un foisonnement d’associations micro-locales et locales 

mais aussi de collectivités en faveur du maintien de ces lignes, dénonçant le décalage entre la vision 

portée par ce rapport, la fréquentation effective de certaines lignes et les besoins réels de territoires 

parfois importants déjà enclavés et désavantagés par le maillage favorisant les « grandes villes » (Le 

Monde, 14.03.2018).  

 

Enfin, même si les TGV restent avantagés dans les stratégies économiques adoptées, comme on a pu 

le voir, certaines lignes ne sont pas à l’abri de fermetures, aux niveaux nationaux autant 

qu’internationaux, plus particulièrement sur des tronçons de plus de 3 heures, considérés comme 

présentant un intérêt économique faible face au transport aérien par le rapport Spinetta (2018 : 62). En 

témoigne en avril 2019 la suppression des lignes Metz-Nice et Nancy-Toulouse, sans mesures 

compensatoires. Jusqu’en février 2019, c’est la desserte Paris-Turin/Milan qui était menacée de 

fermeture. Son exploitation est finalement prolongée de 8 ans, sans espoir de reprise néanmoins au-

delà de cette date. La logique est celle d’une massification sur un nombre de lignes plus restreint, 

doublée d’une offre plus capacitaire. Le système de tarification en vigueur, décrit comme complexe et 

peu orienté clients, ainsi que l’offre à bas coût que les abonnés ne peuvent emprunter, sont vivement 

critiquées. Il en va de même pour le phénomène des « trains fantômes », trains circulant effectivement 

Figure 2 – Carte des lignes de chemin de fer menacées en France. En rouge: les lignes qui ont fermé 
ou qui ferment - En orange: les lignes qui pourraient fermer – En jaune : les lignes qui ne seront pas 
fermées mais qui connaissent une forte dégradation du service – En vert : lignes qui ont rouvert après 
une fermeture de plusieurs années. Auteurs : Marie Astier et Pierre Isnard-Dupuy (Reporterre, 2018). 
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mais inaccessibles aux passagers puisqu’inexistants sur les sites et applications de la SNCF, pour des 

raisons informatiques mais aussi logistiques (Le Parisien, 2019). En effet, le site web de l’horaire en 

ligne SNCF mentionne comme inexistante la possibilité de se déplacer en train d’un point A à un point 

B, si le trajet induit plus de 2 correspondances. Certains usagers connaisseurs se rabattent alors sur 

l’utilisation des sites et applications de la DB ou des CFF, largement plus complets. Pour le reste des 

usagers, c’est l’impossibilité de choisir le train.  

Le projet de Loi d’Orientation des Mobilités prévoit néanmoins de reprioriser le train dans les 

déplacements quotidiens et d’allouer 75% des investissements publics de transport (2,5 milliards 

d’euros d’ici à 10 ans) à l’accompagnement des collectivités désireuses de développer un RER 

métropolitain (Colloque SNCF Réseaux, 2019). Parmi les premières priorités identifiées dans le rapport 

à la base de l’élaboration de ce projet de loi, il s’agit d’ « améliorer la qualité de service des réseaux, 

en assurer la pérennité et les moderniser » mais aussi de « réduire les inégalités territoriales en assurant 

de meilleurs accès » (Duron, 2018), notamment en soutenant le développement du réseau des 

déplacements du quotidien. De son côté, lors d’un colloque organisé sur cette thématique (Bordeaux, 

2019), la SNCF Réseaux, par l’intermédiaire de son PDG Patrick Jeantet, s’est positionnée 

publiquement sur l’ambition de travailler au développement de ce type d’offre en collaboration avec 

les partenaires territoriaux. Sur un autre plan, l’un des amendements apportés lors du vote de cette 

future loi engage l’État à étudier l’intérêt de développer l’offre de trains de nuit. A l’heure actuelle, 

seules deux lignes intra-nationales subsistent (Paris-Briançon / Paris-Rodez-Latour de Carol). Et, même 

si une proposition émanant du Sénat prévoit de lancer 15 lignes nationales et 15 lignes internationales 

d’ici à 2030, à hauteur de 1,5 milliards d’euros d’investissements, les financements actuellement alloués 

semblent rester limités au renouvellement des rames existantes.  

2.2.2. Arguments mobilisés pour justifier une fermeture ou réouverture de ligne 

Cette section vise à établir un inventaire des raisons évoquées par les différents acteurs pour 

développer, réduire ou supprimer une offre ferroviaire inter-villes ou régionale et des méthodes 

employées pour le réaliser.  

En faveur de la suppression de lignes En faveur du maintien/de la réintroduction de lignes 

Lignes peu ou pas fréquentées : inutilité d’investir 

pour un nombre de voyageurs aussi limité 

Lignes peu rentables 

Lenteur des lignes 

Meilleure desserte possible en bus à cause de 

l’éloignement entre les villes, les bourgs et leurs gares 

Dénonciation des effets pervers des politiques du 

gestionnaire: 

- Doublement de la capacité sur certaines lignes 

pour un taux de remplissage justifiant leur 

fermeture 

- Mise à profit de mouvements sociaux pour 

arrêter la circulation de certaines lignes non 

concernées par le mouvement afin de justifier 

leur fermeture 

Dénonciation des effets pervers du manque 

d’entretien: 

- Contraint à mettre des lignes « en pause » ou de 

réduire la vitesse, voire le nombre de trains 

- Moins d’offre = plus de temps de trajet 
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- Résultat : les voyageurs se détournent de la 

ligne. 

Plus grand intérêt du public pour les TGV, qui sont du 

ressort de l’Etat, au contraire des TER et IC 

Volonté de massifier les flux pour accroître la 

rentabilité 

Volonté d’avoir des trains très capacitaires pour limiter 

le prix des péages 

Dénonciation des effets pervers de l’investissement 

massif dans le TGV : 

- Horaires inadaptés ; changements d’horaires 

réguliers 

- TGV privilégié à l’Intercité et au TER sur Internet, 

à temps de parcours égal  

- Apparition de réservations quelques jours avant 

le départ seulement 

- liaisons bus proposées au détriment des lignes 

ferroviaires. 

 

 

 Arguments sociaux et territoriaux : 

- Désenclavement local et regional 

- Favoriser l’égalité entre territoires délaissés 

- Meilleures connexions métropolitaines 

Un TER diesel avec 10 passagers pollue d’avantage 

qu’un car 
Arguments environnementaux : 

- Favoriser le report modal de la voiture vers le 

train 

- Encourager la concurrence face au transport 

aérien 

- Favoriser le tourisme durable 

 Arguments patrimoniaux 

2.2.3. Résumé synthétique du rail en France 

• Nombreuses conséquences des TGV de jour : 

o Déclassement et suppressions des lignes principales, transversales et TET 

o Enclavement de territoires et renforcement des polarités avec l’Ile-de-France 

• Dégradation des performances et de l’état du réseau ferroviaire, accentuée par les contraintes 

budgétaire et une coordination complexe entre les différents acteurs 

• Mauvaise intégration du rail, due notamment à la complexité du découpage institutionnel des 

compétences planificatrices  

• Offre TER menacée bien que renforcée autour des grandes villes et mesures 

d’accompagnement des collectivités prévues en ce sens dans la future LOM 

• Plus de la moitié des petites lignes, lignes régionales et lignes de desserte fine du territoire 

sont actuellement « suspendues » ou menacées de fermeture 

• Nombreuses associations et collectifs locaux en faveur de maintien/de redéploiement de ces 

lignes ; enjeux relativement localisés sans bénéficier des moyens ni des opportunités de 

développer des contacts entre elles à un niveau supra-local ou supra-régional 

• Seules 2 lignes intra-nationales de trains de nuit subsistent mais débats en vue de les relancer 

à l’échelle nationale et internationale   
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2.3. Suisse : trains internationaux et de nuit, une menace déjà 
concrétisée 

2.3.1. Enjeux et débats 

La Suisse se distingue par son réseau ferroviaire performant grâce, d’une part, à un système de 

cadencement horaire ainsi que de billettique intégrée et, d’autre part, grâce à une politique de 

transports publics et à un système de financement de l’infrastructure soutenus autant par les citoyens 

que par les pouvoirs publics (Finger, 2019 : 35). A l’inverse, les tarifs élevés des billets et l’absence de 

politiques sociales d’accès aux transports en commun pourraient bien influencer le choix des voyageurs 

en faveur de l’avion ou de la voiture individuelle pour les trajets occasionnels inter-ville de moyenne 

ou longue distance. Néanmoins, le secteur suisse du transport ferroviaire de personnes, loin de 

connaître une détérioration de son offre et de ses services, se caractérise plutôt par le développement 

de son réseau et du trafic voyageurs au cours des vingt dernières années, une tendance qui devrait se 

maintenir d’ici à 2040 (Finger, 2019 : 34). Les lignes interrégionales de moyenne et longue distance ne 

font donc pas l’objet de menaces particulières et celles éventuellement fermées sont remplacées par 

une offre de bus. 

La prochaine mise en service du Léman Express dans la région lémanique vient compléter l’offre des 

réseaux express régionaux (S-Bahn), développés en relation avec les agglomérations suisses mais aussi 

autour de villes moyennes, « à comprendre comme un niveau de service plus que comme un réseau 

en soi » (Sutton & Varlet, 2015 : 124) à l’échelle de l’ensemble des Cantons. Combinés à d’autres 

logiques de circulation et coordonnés au système ferroviaire national, ils assurent un cadencement à la 

demi-heure (id.) ou moins, autour de nœuds de cadencement : « en ne stationnant que quelques 

minutes dans la gare principale du canton, ils n’encombrent pas les voies et permettent un jeu de 

correspondance optimisé avec les courses RE/IR/IC » (ibid., p. 126). La capacité du réseau connaît donc 

une importante pression et s’approche de la saturation, qui constitue l’un des enjeux du système 

ferroviaire suisse (Finger, 2019 ; Sutton & Varlet, 2015). 

Du côté des trains internationaux, l’offre de journée à grande vitesse s’est généralement améliorée 

(vitesse, équipement), notamment vers l’Italie avec la mise en service en 2016 du tunnel de base du 

Gothard et l’inauguration prévue en 2020 du nouveau tunnel de base du Monte Ceneri. Les lignes de 

trains de nuit nationaux et internationaux sont peu nombreuses et, de l’avis de l’ATE, que nous avons 

rencontrée dans le cadre de la présente étude, elles sont mal équipées et sont le parent pauvre de 

l’offre ferroviaire suisse. Lors de notre rencontre, l’association a également souligné que de 

nombreuses lignes de nuit avaient été fermées au cours de la dernière décennie, tandis que les 

dernières lignes au départ de Zürich et Bâle (vers Amsterdam, Hambourg, Berlin (puis Rügen en été), 

Vienne, Graz ou Prague) étaient fragilisées par la politique d’exploitation d’un acteur extérieur, la 

majorité de l’offre étant gérée par l’opérateur autrichien ÖBB ainsi que par des consortiums 

d’exploitants ferroviaires étrangers (Croatie, Italie, Hongrie,…). L’absence de coordination entre les 

différentes sociétés gestionnaires a été soulignée comme facteur rendant l’offre peu visible et 

accessible. D’autres barrières comme l’obligation de réserver à l’avance, les surtaxes et l’inexistence 

d’un système de prix unifié à l’échelle européenne, ont été mentionnées, faisant écho aux 

revendications des associations de défense des trains de nuit françaises et belges. De leur côté, malgré 

un bilan d’exploitation positif et une demande bien présente comme en témoignent à la fois une étude 
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de l’ATE (juin 2019) et les chiffres de l’ÖBB, les CFF n’envisagent pas de réintégrer les trains de nuit à 

leur offre autrement que par le biais d’une éventuelle collaboration avec les chemins de fer autrichiens 

en vue d’augmenter l’offre (RTS, 31-05-2019).  

Enfin, l’un des enjeux auxquels les CFF devront probablement faire face dans les années à venir et qui 

pourrait impacter durablement sur l’organisation autant que le financement des chemins de fer suisses 

réside dans son système de management et de gouvernance (Finger, 2019). Ainsi, la presse se faisait 

récemment le relai des relations tendues entre l’Office fédéral des Transports et la CFF (voir par 

exemple, Le Matin, 29-05-2019). 

2.3.2. Arguments mobilisés pour justifier une fermeture ou réouverture de ligne 

Cette section vise à établir un inventaire des raisons évoquées par les différents acteurs pour 

développer, réduire ou supprimer une offre ferroviaire inter-villes ou régionale et des méthodes 

employées pour le réaliser.  

En faveur de la suppression de lignes En faveur du maintien/de la réintroduction de lignes 

Demande insuffisante pour ce type d’offre. La demande a évolué récemment et continue 

d’évoluer. Il faut la réévaluer. 

Nécessité d’une meilleure visibilité et accessibilité de 

l’offre (plateforme de booking européenne) 

Matériel trop vétuste et trop coûteux. 

Lourdeur des aménagements : nécessité de mettre 

l’infrastructure à niveau puisque certains tronçons ne 

sont pas encore électrifiés. 

Le matériel n’a pas été renouvelé sur les lignes 

supprimées malgré des résultats d’exploitation très 
bons.  

Les 12 milliards des FAIF pourraient aller en ce sens, 

les priorités doivent être déterminées. 

Offre non concurrentielle par rapport à l’avion low-

cost, notamment sur des distances plus longues. 

Urgence environnementale à taxer le kérosène et à 

augmenter les coûts de l’aviation. 

Solution rentable testée par la Suède pour favoriser le 

train de nuit à se rétablir comme moyen de transport 

efficace au niveau européen (commande massive vers 

pays européens)  

2.3.3. Résumé synthétique du rail en Suisse 

• Offre caractérisée par le développement de son réseau et du trafic voyageurs 

• Succès dû à un système de financement de l’infrastructure soutenus par les citoyens et les 

pouvoirs publics et un système d’horaire cadencé intégral et de billettique intégrée 

• Réseau proche de la saturation, malgré les extensions du réseau  

• Amélioration et remaniement de l’offre internationale à grande vitesse 

• En matière de trains de nuit internationaux :  

o Réduction de l’offre 

o Offre fragilisée par des exploitants extérieurs 

o Offre peu visible et peu accessible en raison de l’absence de coordination entre les 

différents systèmes de sociétés gestionnaires 
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2.4. Enseignements généraux   

L’étude des contextes et des enjeux nationaux fait émerger plusieurs enseignements généraux qu’il 

est possible de synthétiser ci-dessous. 

A. La situation du rail français semble constituer un cas particulier dans la mesure où, en 

comparaison aux deux autres pays étudiés, en raison de l’état de l’infrastructure, de contraintes 

budgétaires ainsi que d’une coordination complexe entre les différents acteurs en présence, 

une réelle menace pèse sur les dessertes régionales, plus particulièrement dans les territoires 

périphériques. La future Loi d’Orientation des Mobilités pose ces enjeux de manière très 

actuelle et déterminera le nouveau visage du réseau ferroviaire français. Elle suscite le débat 

entre différents types d’acteurs en ce qu’elle dénote des visions politiques portées par la 

République en matière de mobilité.  

B. Les débats autour du redéploiement de lignes de longues distances et en particulier les lignes 

de trains de nuit nationales (à l’exception de la Belgique) et intra-européennes, sont 

particulièrement vifs dans les trois pays étudiés. En France, en Suisse et en Belgique, la 

demande en faveur de ce type de liaison semble bien présente et la possibilité de les réintégrer 

à l’offre ferroviaire y est étudiée, soit par les opérateurs ferroviaires, soit par les pouvoirs 

politiques. Les arguments sont avant tout environnementaux en ce qu’ils constituent, comme 

les trains internationaux de jour, une alternative durable aux vols aériens. D’un point de vue 

économique, les avantages fiscaux dont bénéficient ces derniers sont dénoncés par certains 

partis politiques et par les associations en faveur des trains de nuit. Ces dernières se font 

également écho dans les trois pays étudiés en ce qu’elles plaident pour une meilleure visibilité, 

coordination et accessibilité de l’offre de longue distance de jour comme de nuit à l’échelle 

européenne.  

C. En Suisse et en Belgique, le secteur associatif est déjà professionnalisé et fédéré en ce qui 

concerne les enjeux autour des liaisons locales, intervilles et régionales de moyenne distance. 

En France en revanche, on compte pour ainsi dire autant d’associations que de lignes fermées, 

menacées de fermeture, arrêtées, ou même en voie de redéveloppement. Souvent composées 

de bénévoles, leurs champs d’action se concentrent principalement sur des enjeux 

relativement localisés sans bénéficier des moyens ni des opportunités de développer des 

contacts entre elles à un niveau supra-local ou même supra-régional. En matière de trains de 

nuit, on note l’existence d’associations spécifiquement constituées autour de cet enjeu dans 

les trois pays. Bien que les contacts entre celles-ci ne soient pas inexistants, elles ne disposent 

pas nécessairement d’un cadre favorisant la rencontre et la coordination en vue de porter leurs 

actions à l’échelle européenne, soit celle identifiée comme pertinente pour la défense de ce 

type d’offre ferroviaire. 
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2ème phase – Forum participatif  

Figure 3 – Discussion quant aux plus-values d’une fédération des acteurs associatifs, enrichie par une 
présentation de l’historique et des méthodes militantes du réseau Alternatiba. Photo : Mobil’homme. 
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3. Acteurs et déroulé méthodologique  

Le chapitre présente les acteurs associatifs identifiés dans l’étape n.2 de la méthodologie puis invités 

à participer au Forum. Tous les acteurs identifiés ont pu être présents ou indirectement représentés 

lors du Forum. Les informations relatives à leurs compétences, champ d’action ou modalités de 

fonctionnement ont été fournies directement par les acteurs. Le nombre d’acteurs avait été 

volontairement limité à 14 au total, pour pouvoir mener en parallèle de manière égalitaire des ateliers 

thématiques sur le train de nuit et sur les trains du quotidien comprenant au maximum 7 participants.  

3.1. Les acteurs participant au Forum  

La carte ci-dessous reporte les 14 acteurs associatifs participants au Forum sur les trois pays Belgique, 

France et Suisse, en localisant le lieu de domiciliation de l’association ou du collectif. Il s’agit de deux 

acteurs en Belgique, dix acteurs en France et deux en Suisse. Les soleils et les lunes à la suite du nom 

différencient les participants aux ateliers sur le train de nuit (lune), des participants aux ateliers sur les 

trains du quotidiens (soleil).  

 

 

Les acteurs invités présentent de fortes dissimilitudes, tant en termes de membres, certains 

fonctionnant sur des dizaines de milliers de contributeurs, d’autres sur quelques bénévoles, qu’en 

termes d’échelle d’intervention, locale, régionale, nationale voire supranationale ou encore en termes 

d’ancienneté ou de visibilité médiatique. Cette diversité des acteurs associatif est représentative du 

milieu et donne à voir directement ce qu’est la réalité de la défense du rail en Europe francophone. 
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Les acteurs sont présentés ci-dessous en quelques points saillants. La description de leurs objectifs et 

de leurs actions a été transmise par les acteurs directement. Ils sont présentés ci-dessous par ordre 

alphabétique.  

Actif-trafiC 

Ville du siège social Zurich, Suisse 

Aire géographique concernée Suisse (grandes villes) 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

Maintenir et rétablir trains de nuit depuis la Suisse vers l’Europe 

Campagne « Le train au lieu de l’avion » 

Objectif des actions menées 

Instituer une taxe sur les billets d’avion en Suisse (si possible, élevée) 

Supprimer TVA pour transports ferroviaires 

Demander aux CFF de rétablir des trains de nuit 

Faciliter déplacements en train dans toute l’Europe (horaire unifié, joignable de tous les pays) 

Membres 
Plus de 8'000, dont 1/10 en Suisse romande (7 salariés à temps partiel (de 20% à 70%, total 360% 

en ce moment, dont un stagiaire), bénévoles constitués en groupes régionaux) 

 

Association de Défense de la gare d’Assier et de Promotion du rail et Collectif Train de Nuit Paris-Rodez 

Ville du siège social Assier (46, Lot), France 

Aire géographique concernée 
Ligne Rodez – Paris 

Départements concernés : Lot (46), Aveyron (12) 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

Défense de la Gare d'Assier 

Défense du Service Public Ferroviaire et du Service Public en général 

Objectif des actions menées 

Le maintien du Service Public Ferroviaire, le maintien des lignes ferroviaires ouvertes, des gares 

ouvertes avec du personnel, le maintien des trains correspondant aux besoins des usagers, le 

maintien des trains de nuit et mise en place de trains directs 

Membres 3 actifs sur 187 adhérents (bénévoles) 
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Association Transport et Environnement  

Ville du siège social Berne, Suisse 

Aire géographique concernée Suisse  

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

L'ATE Association transports et environnement œuvre depuis 1979 en faveur d'une mobilité 

durable. En Suisse, 40% des gaz à effet de serre proviennent de la circulation. Nous voulons des 

mesures fortes pour éliminer progressivement les combustibles fossiles.  

Nos trois principaux objectifs sont :  

éviter les déplacements 

passer à des moyens de transport plus respectueux de l'environnement (par exemple, les transports 

publics ou les vélo) 

améliorer (par exemple par l'électrification).  

Dans ce contexte, nous nous engageons également en faveur du transport ferroviaire international 

comme moyen de rendre le transport aussi respectueux de l'environnement que possible.  

Objectif des actions menées 

Travail de campagne : Nous essayons de motiver les gens à voyager en train pour les vacances 

plutôt qu'en avion avec différentes campagnes de relations publiques. Par exemple, avec le 

nouveau site web www.europeentrain.ch  

Etudes : nous commandons des études pour fournir des arguments en faveur de la réoccupation 

des trains de nuit, par exemple pour les politiciens et les décideurs politiques 

Discussions directes avec les CFF : nous demandons la réintroduction des trains de nuit abandonnés 

le plus rapidement possible.  

Membres Env. 100'000 membres cotisants et environ 45 personnes salariées 

 

 Back on track Belgium 

Ville du siège social Bruxelles, Belgique 

Aire géographique concernée Belgique 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

Lobbying pour la création d'un hub de trains de nuit à partir de Bruxelles et en Belgique 

Action de sensibilisation pour la relance des trains de nuit. 

Objectif des actions menées 

Création d'un rapport complet pour un plan de mobilité internationale en train de nuit au départ 

de Bruxelles (et d'autres villes de Belgique)  

Clôture de la pétition lancée fin mai 2019 

Membres 8 bénévoles 
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Collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes 

Ville du siège social Veynes (05 Hautes Alpes), France 

Aire géographique concernée 

Région PACA, région AURA 

Départements  04-05-13-26-38  

Lignes : Marseille-Veynes, Grenoble-Veynes, Valence-Veynes, Veynes-Briançon 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

Maillage du territoire, accessibilité, territoire de montagne 

Maintien de la ligne/travaux à effectuer 

Dessertes : fréquences, temps de parcours, correspondances 

Polyvalence des rails, TER, train de nuit, marchandise (abandonné depuis plusieurs années) 

Objectif des actions menées 

Sensibiliser le public 

Interpeller les politiques 

Associer les élus du territoire aux actions 

Membres 280 membres, une vingtaine d’actifs bénévoles 

 
Collectif des usagers des transports du Haut-Allier 

 

Collectif oui au train de nuit !  

Ville du siège social Cerbère (66, Pyrénées orientales), France  

Aire géographique concernée France, et en particulier l'Occitanie 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

1. Promotion des trains de nuit  

2. Changement culturel en faveur de la sobriété dans les transports longue distance et alternatives 

à l'aviation  

3. Défense des lignes de desserte fine du territoire (sur lesquelles roulent les trains de nuit) 

Objectif des actions menées 
Manifestations, recherche et publication, communication dans les réseaux sociaux, conférences, 

plaidoyer auprès des décideurs 

Membres 160 000 signataires de la pétition et environ 30 membres bénévoles actifs à différents degrés 

 

  

Ville du siège social Alleyras (Haute-Loire) (Auvergne Rhône Alpes) France 

Aire géographique concernée Ligne ferroviaire Clermont Ferrand - Nîmes / Massif central / Auvergne / Région / Sud de la France 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

Nous œuvrons pour l'obtention d'un service ferroviaire quotidien correct pour les usagers à qui le 

prestataire SNCF demande souvent l'impossible dans nos zones rurales et de montagne. Et donc 

nous pensons qu'un bon service de transports par trains peut améliorer grandement l'impact de 

l'homme sur l'environnement. Ceci à condition que le prestataire historique arrête de décourager 

les habitants de prendre le train et redéploie le réseau historique qu’il a laissé dépérir. Tout cela 

aussi en harmonie avec l'offre routière par bus très souvent carrément inexistante en zone de 

montagne et du massif central français. 

Objectif des actions menées 
Redonner un service ferroviaire digne d'un pays européen dans les différents territoires ruraux et 

de montagne. 

Membres 240 environ (bénévoles) 
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Collectif Rallumons l’étoile ! 

Ville du siège social Toulouse, France  

Aire géographique concernée Aire urbaine de Toulouse et région Occitanie 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

L’association défend le développement du transport ferroviaire sur l’étoile toulousaine, mais nous 

sommes surtout concentrés sur la création d’un RER toulousain 

Objectif des actions menées 

Nous sommes dans une démarche constructive et bienveillante, mais avec l’objectif de créer une 

large coalition d’intérêts (citoyens, associations, collectivités, entreprises) pour obliger les 

institutions (Région Occitanie, Tisséo, Etat, SNCF) à s’engager dans la création d’un RER toulousain. 

 

Pour cela, nos actions visent à : 

élaborer des propositions à la fois ambitieuses, mais pragmatiques en insistant sur ce qui pourrait 

être fait rapidement 

discuter avec les institutions, voire faire de la médiation entre elles 

de la com’ et de l’événementiel pour toucher un maximum de personnes et d’acteurs 

Membres 

Plus de 400 citoyens 

- des associations 

- 16 communes représentant 70 000 habitants 

- des entreprises 

(Bénévoles + une personne en charge des partenariats rémunéré en fonction des financements 

récupérés) 

 

Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports  

Ville du siège social Paris, France 

Aire géographique concernée France 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 
Ferroviaire, transports urbains, usagers. 

Objectif des actions menées 

Représentation des usagers des transports en commun, promotion des moyens de déplacement 

non motorisés, promotion d'une politique de transports, y compris de marchandises, permettant 

un développement durable (au travers de l'intermodalité, même dans le monde rural). 

Membres Fédération de 160 associations nationales et locales 
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Inter-Environnement Wallonie 

Ville du siège social Namur, Belgique 

Aire géographique concernée 

Principalement la Wallonie (la Wallonie est une région francophone du sud de la Belgique, d’une 

superficie de 16 844 km², avec une population de de 3,585 millions (1 janv. 2015). 

Néanmoins, certaines des actions menées par la fédération, en particulier en matière de plaidoyer 

politique, concerne le niveau fédéral (toute la Belgique) et le niveau européen. 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

Inter-Environnement Wallonie, la fédération d’associations environnementales a été fondée en 

1971. Elle représente près de 150 associations de taille et de nature variées. La diversité de nos 

membres est très riche et comprend des associations locales, régionales voire internationales. Lutte 

pour une meilleure qualité de l’air en ville, protection et restauration des écosystèmes, éducation à 

l’environnement, coopératives citoyennes, alimentation durable, mobilité douce… Ensemble, nous 

travaillons pour la mise en œuvre de législations et de solutions pour accélérer la transition 

écologique et solidaire. 

Toutes les thématiques et les enjeux liés à la protection de l’environnement peuvent entrer dans le 

champ d’actions de l’association. Les formes d’action sont variées : plaidoyer politique, initiation et 

accompagnement de projets pilotes, formations, actions de sensibilisation ou de mobilisation, 

actions médiatiques, représentation du mouvement environnemental dans les instances d’avis 

instituées, etc. 

Parmi les thématiques traitées de manière continue, et ce depuis de nombreuses années, se trouve 

la mobilité. Les enjeux liés à la mobilité sont traités par différents leviers : fiscalité automobile, 

normes d’émissions de CO2, stop croissance des infrastructures routières, problématique des 

carburants (analyse cycle de vie des voitures électriques et énergie grise des agro-carburants) 

aménagement du territoire dense et multifonctionnelle (utilisation parcimonieuse du sol), politique 

cyclable, développement de la marche à pied, apaisement du trafic, développement de l’offre de 

transport public (attractivité, efficacité et complémentarité des réseaux trains, métro, tram, bus), 

politique de stationnement, initiatives de mobilité alternatives en milieu rural (voitures partagées, 

transport à la demande, …) 

Objectif des actions menées 

Au niveau de la thématique mobilité, l’objectif poursuivi est celui de réduire les impacts négatifs de 

notre système de mobilité sur l’environnement, il s’agit donc de réduire les émissions de CO2 (lutter 

contre le dérèglement climatique), de réduire le bruit et les polluants locaux émis par les véhicules 

(améliorer la qualité de l’air et le cadre de vie), de limiter l’artificialisation du sol (lutter contre la 

perte de la biodiversité), tout en veillant à proposer des solutions inclusives (enjeu social, 

problématique de l’accessibilité aux services et aux biens pour l’ensemble des citoyens). 

Membres 

IEW compte environ 150 associations membres, dont une partie seulement traite des sujets 

mobilité. (L’équipe permanente d’Inter-Environnement Wallonie comprend une vingtaine de 

personnes salariées (pour la plupart à temps partiel). Il y a plusieurs experts thématiques (chargés 

de mission), une petite équipe secrétariat, une équipe communication, un support (compte, RH) et 

un encadrement.) 

Noster PACA  

Ville du siège social Marseille, France 

Aire géographique concernée Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (FR) 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

Usagers, axes ferroviaires notamment les petites lignes, transports collectifs, vélos, intermodalité, 

plan de transport régional, harmonisation des tarifications, accessibilité, transfrontalier 

Objectif des actions menées 

Etre entendu auprès des opérateurs, des autorités organisatrices dont la Région et de l'Etat 

Mettre en réseau les usagers d'un même train ou car et leur permettre de signaler une difficulté  

Transmettre une proposition via une application "Trans Potes" (en cours d'actualisation) 

Membres 20 (bénévoles) 
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Objectif Train de nuit 

Ville du siège social L'Isle-sur-la-Sorgue (84, Vaucluse), France 

Aire géographique concernée 
L'aire géographique est européenne : OTN entend démontrer qu'une desserte nationale et 

internationale de trains de nuit Voyageurs/Fret est possible et rentable. 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

OTN a pour objet principal le portage d'un projet de trains de nuit voyageurs et marchandises en 

Europe. Il s'agit de mettre en œuvre la lutte contre le dérèglement climatique, contre les pollutions, 

les atteintes a l'environnement et à la santé humaine lies au transport routier et aérien, dans une 

vision globale d'intérêt général au service des territoires desservis. 

Cette relance des trains de nuit débouchera d’autant plus sur une pérennisation économique 

qu’elle mutualisera dans le même sillon des wagons fret et des voitures voyageurs pour partager 

les frais de sillons, de tractions tout en optimisant le remplissage des trains. Le premier projet porte 

est l’axe BBSF Barcelone-Berne-Strasbourg-Francfort. Il a été choisi car, situe sur un axe fret nord-

sud fortement achalande, il offre les meilleures chances de déboucher rapidement. 

Une autre synergie envisagée par cette relance est celle de la valorisation de lignes du quotidien. 

La modernisation opérée pour de « rentables » trains de nuit, va nécessairement apporter à ces 

lignes diurnes, manifestement sous-exploitées, voire en cours d'abandon, une pérennisation 

salutaire. Le deuxième projet répond à cette approche ; il s'agit de rétablir l'équivalent du Train 

Bleu, c'est-à-dire une liaison Nice - Paris desservant Coni, Turin, 

Chambéry via la ligne Breil - Tende offrant également la possibilité d’une liaison Nice – Coni – 

Turin – Milan - Berne en direction respectivement de Strasbourg puis Francfort, de Zurich puis 

Munich. 

Objectif des actions menées 

Les actions consistent à faire valider/financer les projets d'offre de services ferroviaire par : 

- La communication autour du projet, la concertation avec les différentes parties prenantes en vue 

de la mise en œuvre de différents volets du projet : usagers, transporteurs et autorités 

organisatrices. 

- La rédaction et la validation de cahiers des charges, le pilotage d'études relatives à la mise en 

œuvre de différents volets du projet (trains, ateliers, gares, systèmes de vente, d'information, de 

pilotage opérationnel) 

- Les expertises techniques, les démarches administratives et juridiques nécessaires. 

- L'adhésion a des fédérations ou autres structures partenaires. 

Membres Environ 100 membres en 4 mois d'existence (bénévoles) 
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Sauvons la liaison Nantes-La Rochelle-Bordeaux par le train 

Ville du siège social La Jarrie (17 Charent-Maritime), France 

Aire géographique concernée 
Principalement, les départements de Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime et 

Gironde et au-delà, la façade Atlantique 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

la modernisation des infrastructures ferroviaires  

l'intensification des liaisons inter métropoles et des dessertes plus locales  

la réouverture de gares ou haltes  

l'amélioration des correspondances à Nantes et Bordeaux  

la mise en place de trains de nuit entre façade atlantique et méditerranée  

le maintien des guichets dans les "petites gares"  

l'amélioration de l'accessibilité, notamment pour les handicapés  

une programmation des investissements à moyen et long terme  

la création d'une nouvelle classification des liaisons (abandon clasmt. UIC) 

Objectif des actions menées 

La finalité principale de nos actions consiste à attirer le plus grand nombre de personnes à se 

déplacer en train plutôt qu'en avion, car ou voiture grâce à :  

- l'amélioration des temps de parcours,  

- une desserte plus fine des territoires traversés,  

- l'amélioration des services pour tous les usagers,  

- à des outils permettant le développement de la motilité.  

Parallèlement, un objectif secondaire est de décharger les collectivités locales du poids des 

investissements sur cette ligne. 

Membres 
Une centaine d'adhérents au travers des 2 associations et du syndicat : plus de 500 abonnés sur la 

page Facebook (bénévoles) 

 

Union des Voyageurs du Nord 

Ville du siège social Lille, France 

Aire géographique concernée Hauts-de-France 

Objets, thématiques et enjeux 

défendus en priorité 

Nous défendons le droit au transport public : 

Desserte de tout le territoire 

Rapidité 

Fréquences et horaires adaptés aux besoins 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

Tarification équitable 

Continuité du service 

Objectif des actions menées 

L’Union des Voyageurs du Nord (UVN) promeut le développement de Transports collectifs efficaces 

et représente les usagers des Transports en commun du Nord – Pas-de-Calais : Transports urbains, 

autocars, TER, Intercités, TGV.  

L’UVN est adhérente de la FNAUT. Nous favorisons toutes les initiatives utiles à l’intérêt commun : 

amélioration des infrastructures, des dessertes et de l’intermodalité. Plus largement, nous menons 

aussi des actions dans le domaine de l’écomobilité, de l’environnement, de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire : Les Transports collectifs ne sont qu’un maillon d’une chaîne qui inclut 

la marche, le vélo, etc. 

Membres Non renseigné  
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3.2. Déroulé méthodologique du forum  

Le Forum, intitulé « Défense des trains de nuit et des trains du quotidien : quelles synergies ? », s’est 

déroulé sur deux jours, les 29 et 30 octobre 2019, à Paris, au siège français de la Fondation Charles 

Léopold Mayer pour le Progrès de l’homme (FPH). Le programme complet en était le suivant : 

3.2.1. Travail préparatoire  

Avant la tenue du Forum, les associations participantes ont été amenées à travailler à l’interne, afin de 

préparer leurs interventions dans le Forum. Ce travail préparatoire visait à la fois, premièrement, à 

permettre aux associations de définir une prise de position concertée à l’interne par rapport aux sujets 

débattus au cours du Forum et ainsi pouvoir effectivement se déterminer lors des débats et, 

secondement, à faciliter le déroulé du Forum lui-même, en économisant du temps de préparation.  

Douze questions ont ainsi été transmises aux associations, leur permettant de préparer leur venue. 

Celles-ci sont détaillées ci-dessous :  

o Quelles sont les ressources (financières, humaines, logistiques, compétences, réseaux,…) sur 

lesquelles votre association / votre collectif peut compter à l’heure actuelle pour porter ses 

actions à l’échelle locale / régionale / nationale / internationale ? 

o Quelles sont les ressources dont votre association / votre collectif manque à l’heure actuelle 

pour porter ses actions à l’échelle locale / régionale / nationale / internationale ? 

 Mardi 29 octobre 2019  Mercredi 30 octobre 2019 

 Arrivée des participant.e.s 

9h – 11h 

Session de travail 

trains de nuit : 

Formulation de 

propositions 

concrètes 

Session de travail 

trains du quotidien : 

Formulation de 

propositions 

concrètes 

11h30 – 13h 

Session de travail 

trains de nuit : 

Elaboration d’un 

cahier des charges 

Session de travail 

trains du quotidien : 

Elaboration d’un 

cahier des charges 

A partir de 

13h30 
Accueil (FPH, rue Saint Sabin, 38) 13h – 14h Repas de midi (sur place) 

14h00 – 

16h 

Mot d’introduction 

Explication du déroulement des 2 journées 

Présentation du rapport 

14h00 – 

17h00 

Réseau d’acteurs : l’expérience d’Alternatiba 

Mise en commun et synthèse des sessions 

de travail 

Mot de la fin 

16h30 – 

18h 

 

Session de travail 

trains de nuit : 

Identification des 

freins, manques, 

atouts et ressources 

Session de travail 

trains du quotidien : 

Identification des 

freins, manques, 

atouts et ressources 

18h – 19h Apéritif (sur place) 

20h 
Repas du soir (Café de l’Industrie, rue Saint 

Sabin 16) 
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o Quels types d’actions menez-vous ? 

o De votre avis, quelles seraient les actions que vous devriez mener pour atteindre plus 

nettement votre objectif ? 

o Quels sont les freins qui vous empêchent de mener chacune des actions mentionnées à la 

question ci-dessus ? 

o Quel est / quels sont les publics visés par vos actions ? 

o Quels seraient les moyens plus efficaces pour toucher ces différents publics?  

o Entretenez-vous déjà des relations avec d’autres groupes défendant des objectifs similaires 

aux vôtres ? 

o De votre avis, quels sont les éléments qui limitent le secteur associatif actif en matière de 

défense du rail dans ses activités et dans la possibilité d’atteindre ses objectifs en la matière? 

o De votre avis, quels sont les atouts du secteur associatif actif en matière de défense du rail 

pour mener à bien ses activités ? 

o Quels intérêts votre association / votre collectif porte-t-il/ elle à amplifier collectivement la 

portée des actions de défense du rail à l’échelle locale / nationale / internationale ? 

o Que devrait vous apporter une fédération des associations dans la défense du rail pour rendre 

votre action plus efficiente ? (Quelle forme? Quelles conditions? Quels besoins? Quelles 

attentes? Quelles ressources?...) 

3.2.2. Déroulé détaillé des deux journées  

Le Forum s’organisant sur deux journées, il était partagé entre deux moments de plénum et trois 

ateliers. Les plénums, organisés dans l’auditoire du siège de la FPH, regroupaient l’ensemble des 

représentants associatifs ainsi que les équipes organisatrices de MUST et de Mobil’homme. Les trois 

ateliers étaient organisés par thématique, soit « train de nuit » avec 7 associations et collectifs 

participant, soit « train du quotidien » avec 7 associations et collectifs participant. Les ateliers se 

déroulaient dans des salles ad hoc.  

Le programme était le suivant :  

• Jour 1 : Plénum 1 et Atelier 1 

• Jour 2 : Atelier 2, Atelier 3 et Plénum 2 

Contenu et objectifs du plénum n.1 : Introduction, enjeux du rail dans les différents pays 

Le premier plénum visait à présenter les objectifs du Forum et ses modalités de travail, ensuite à 

présenter l’ensemble des participants et enfin à travailler collectivement à la lecture et à l’approbation 

du rapport sur les enjeux du rail dans les trois pays, rapport préparé en amont par les équipes de 

Mobil’homme et de MUST. Le rapport final a été amendé selon les discussions de cette séance.  
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Contenu et objectifs de l’atelier n.1 : Identification des freins à l’action 

Le premier atelier, organisé par thématique, visait à mettre en lumière les freins et les obstacles limitant 

la capacité des différents acteurs associatifs à atteindre sectoriellement les objectifs qu’ils se sont fixés 

et, globalement, la défense et la promotion du rail. Pour atteindre cet objectif général, l’atelier de 2 

heures était segmenté en différentes parties. 

• Ressources 

Le premier temps de l’atelier vise à identifier les ressources des différents acteurs. Il offre ainsi 

une bonne cartographie des acteurs associatifs défendant le train de nuit, respectivement les 

trains du quotidien, et donne à voir la diversité des ressources existant en matière de défense 

du rail en Europe francophone.  

• Public et actions 

Le deuxième temps permet de reconstruire le tableau de l’ensemble des différents publics 

visé par les acteurs associatifs, soit de manière directe soit de manière indirecte, puis d’y 

inscrire, sous forme de réflexion collective, l’ensemble des actions et initiatives déployées par 

les acteurs associatifs pour atteindre les différents publics. Après l’identification des actions 

et initiatives déjà déployées, les acteurs associatifs sont invités à compléter celles-ci par les 

actions et initiatives qui n’ont pas encore pu être lancées, faute de ressources ad hoc.  

• Freins et obstacles aux actions 

Le troisième temps permet d’identifier les freins qui limitent les acteurs associatifs dans leurs 

capacités à déployer l’ensemble des actions et initiatives qu’ils visent. Un travail collectif de 

hiérarchisation puis de catégorisation des freins permet de produire une cartographie nette 

de l’ensemble des types d’obstacles qui limitent la capacité des acteurs associatifs à œuvrer 

effectivement pour la défense et la promotion du rail.  
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Contenu et objectifs de l’atelier n.2 : Formulations de propositions concrètes 

Le deuxième atelier, organisé par thématiques, visait à tester la pertinence d’une mise en commun ou 

d’une fédération – sous quelques formes que ce soit – des différents acteurs associatifs présents en 

vue de lever une partie des freins identifiés dans l’atelier précédent. Une fois la pertinence d’une 

fédération des forces démontrée par le travail collectif, l’ensemble de l’atelier a visé à produire des 

propositions concrètes de mesures utilisant la fédération pour accroitre la force de frappe de la défense 

et la promotion du rail.  

  

Contenu et objectifs de l’atelier n.3 : Modalités de fédération des forces 

Le troisième et dernier atelier, toujours organisé par thématiques, visait enfin à brosser les 

caractéristiques d’une fédération des forces, à l’échelle infra-nationale et à l’échelle supranationale, à 

la fois en termes de contenant (modalités pratiques, organisation, institutionnel etc.) qu’en termes de 

contenu (types d’actions, nouveaux réseaux etc.). Cet atelier se concluait par une proposition 

synthétique à présenter en plénum. Les deux propositions seront à la base de la synthèse de 

proposition réalisée en fin du présent rapport.  
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Contenu et objectifs du plénum n.2 : Fédération, élargissement et synthèse 

Le plénum n.2 occupant la seconde après-midi se déroulait en plusieurs temps. Il visait à la fois à faire 

une synthèse de l’ensemble des travaux, à préparer une proposition synthétique pour la FPH, puis à 

élargir les débats sur les plus-values d’une fédération des forces et à conclure par un regard extérieur.  

• Mise en commun 

Les propositions des deux groupes thématiques étaient présentées puis débattues et 

amendées en plénum. Celles-ci formeront le cœur de la proposition de structuration des 

acteurs associatifs de la défense et de la promotion du rail en Europe francophone, réalisée 

en fin de document.  

• Elargissement 

La discussion quant aux plus-values d’une fédération des acteurs associatifs a été enrichie par 

une présentation de l’historique et des méthodes militantes du réseau Alternatiba, 

initialement fondé au Pays basque.  

• Conclusion 

Un débriefing quant au déroulement du Forum précédait une conférence de fin de Vincent 

Kaufmann, Professeur EPFL et spécialiste du rail, témoin de la restitution des débats et des 

discussions quant aux plus-values d’une mise en commun ou fédération des forces.  
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4. Ressources, actions et freins de la défense et promotion 
du rail 

Le chapitre ci-dessous présente les résultats issus des ateliers thématiques ainsi que des restitutions. Il 

permet d’offrir un diagnostic de l’état des forces du monde associatif de la défense et de la promotion 

du rail en Europe francophone et de mettre en lumière les besoins d’appoint et de développement.  

4.1. Ressources des acteurs associatifs  

Le premier atelier de travail visait à identifier les ressources à disposition des acteurs associatifs présents 

et à en questionner les limites. Il y a lieu de constater que les ressources sont de nature variée. Il s’agit 

à la fois de ressources en termes de membres, en termes de finances, de matériel, de supports de 

communication et de réseaux.  

Les acteurs associatifs étant très différents, de par leur histoire, l’amplitude spatiale de leur champ de 

compétence et leurs structures internes, les ressources divergent aussi fortement. Certains collectifs 

formés récemment fonctionnent sans aucune structure institutionnalisée et sans financement, c’est-à-

dire que leurs membres bénévoles payent eux-mêmes les actions du collectif. D’autres associations, 

notamment à portée nationale, peuvent se reposer sur des dizaines de milliers de membres cotisants 

et des états-majors salariés. Les points ci-dessous synthétisent les ressources à disposition et retiennent 

ce qu’il est possible de dire en matière d’enseignements transversaux et valables pour l’ensemble des 

acteurs associatifs  

• Ressources humaines  

Ressource principale de tous les acteurs associatifs présents, le nombre de membres actifs 

est l’enjeux central pour chacun, quelle que soit la taille de l’association ou du collectif. Les 

grandes associations nationales semblent ainsi toutes observer un vieillissement progressif 

de leurs membres. Cette diminution lente des effectifs est un danger sur le long terme et 

semble illustrer un désengagement possible des nouvelles générations pour l’associatif, tout 

du moins dans ces formes fortement institutionnalisées.  Les collectifs ou les associations les 

plus petites reposent sur des membres qui sont à la fois cotisant et actifs. L’enjeu de la 

pérennisation de l’action et du renouvellement des actifs est donc central. Avec les nouvelles 

technologies de communication et les réseaux sociaux, il est constaté de plus que la structure 

institutionnelle et le nombre de membre ne jouent plus directement un rôle dans la capacité 

de médiatisation des actions. Ce changement majeur profite notamment aux plus petites 

structures qui peuvent compenser leur nombre restreint d’adhérences par une mobilisation 

sur certaines actions spécifiques.  

• Ressources financières 

La majorité des acteurs associatifs dépend entièrement de leurs membres via leurs dons, leurs 

cotisations, voire, pour certaines grandes associations, des legs. A côté de l’autofinancement 

par leurs propres membres, d’autres ressources existent, mais elles sont moindres. Le 

subventionnement par des acteurs et collectivités publics est presque totalement inexistant. 

Le subventionnement par des fondations ou d’autres acteurs associatifs n’est pas non plus 

une ressource identifiée. Par contre, plusieurs acteurs, notamment les associations de plus 



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 42 

grande ampleur, se financent aussi partiellement par des mandats d’étude voire la rédaction 

de plaidoyers, par des acteurs publics. Il est à signaler la particularité de l’Association 

transports et environnement (ATE, Suisse) dont une part notable de ses revenus provient de 

sa division vente d’assurances (voiture, voyage, dépannage etc.).  

• Ressources en termes de matériel et de supports de communication 

Les acteurs associatifs disposent de peu de matériel spécifique en dehors de ceux nécessaire 

aux montages de stands (tentes, tables etc.) ou de manifestations, ainsi que du matériel 

bureautique, pour les associations les plus grandes. Là non plus, il n’a pas été fait de lien 

entre le fait de disposer de matériel important pour les manifestations et l’impact médiatique 

et la portée de celles-ci. Tous les acteurs ont par contre des voies de communication 

privilégiées, que ce soit directement sur les médias sociaux – et Facebook fonctionne ici 

comme relais privilégié pour transmettre l’information et faire connaître les actions – sur des 

sites web ad hoc ou via des chaînes d’information. La newsletter régulière est privilégiée par 

une majorité d’acteurs pour tenir compte de leurs actions, de même, pour les plus grandes 

associations que le journal papier pour les membres. Dans tous les cas, le contact avec la 

presse, particulièrement locale et régionale, demeure un canal de communication fortement 

privilégié pour donner de l’impact aux manifestations, toucher les publics visés et trouver de 

nouveaux membres ou sympathisants.  

• Ressources en termes de réseaux 

La crédibilité des actions et leur visibilité dépendent aussi des soutiens qui se manifestent, 

notamment les soutiens politiques et les autres soutiens associatifs. La question de la qualité 

des réseaux humains est ainsi identifiée comme centrale pour tous les acteurs lorsqu’il s’agit 

d’estimer la force de frappe des actions et la capacité à faire entendre ses revendications. 

Les plus petits acteurs sont parfois dépendants de l’engagement dans l’association d’un élu 

national, qui à la fois permet de relayer les revendications à une autre échelle de la prise de 

décision et de faire gagner en crédibilité la structure. Les grandes associations dépendent 

elles-aussi de leurs proximités avec les cercles décisionnels et politiques. Elles ont parfois 

directement inclus dans leur direction propre des élus. Le lien avec les élus passe aussi par 

les communications que l’association fait de leurs actions politiques. Il s’agit donc plutôt 

d’une relation dynamique. Plusieurs acteurs pratiquent ainsi l’édition de rankings et des 

évaluations des actes des politiciens, qui permettent de distinguer les élus les plus vertueux 

en matière de défense et de promotion du rail, par exemple.  

4.2. Publics visés, actions et initiatives 

Pour les deux thématiques, à savoir le train de nuit et les trains du quotidien, l’atelier n.1 visait à 

identifier les publics visés par les actions et les revendications des différents acteurs de la défense et 

de la promotion du rail. Ces publics sont très variés. Ils montrent la diversité des corps agissant sur le 

rail, que ce soit de manière directe ou indirecte. Les actions mises en place par les acteurs associatifs 

sont à relier à ces différents publics, certaines actions étant en effet plus appropriées pour certains 

publics, d’autres fonctionnant avec un public alors qu’elles sont à exclure pour un autre, etc. La 

discussion permettait de mettre en lumière l’ensemble des stratégies d’action des acteurs associatifs à 

destination de ces publics. L’intérêt reporté ici n’est pas de mettre en lumière les divergences d’action 
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envers les publics, mais de lister les publics et les actions pour être en mesure, dans un second temps, 

d’identifier les freins restreignant le succès des actions et donc d’identifier les besoins spécifiques des 

acteurs associatifs.  

La liste ci-dessous reprend l’ensemble des publics mentionnés, ainsi que les actions qui y sont 

spécifiquement dédiées. Les actions transversales ne sont pas mentionnées. L’organisation des publics 

ci-dessous n’est pas hiérarchique. Elle résulte de la synthèse réalisée par les différents ateliers.  

• Elus locaux et régionaux  

• Rencontres bilatérales ad personam organisées avec élu 

• Transmission argumentaire, infographie 

• Invitation dans comité de l’association / du collectif 

• Interpellations avant élections et diffusion des réponses 

• Classement des candidats, rankings, avant élection 

• Organisation de voyage avec des élus sur le terrain 

• Courriers à des élus  

• Elus nationaux 

• Transmission argumentaire, infographie 

• Courriers à des élus 

• Organisation de voyage avec des élus sur le terrain 

• Rédaction de plaidoyer à leur demande 

• Transmission de propositions d’amendements / projets de loi 

• Ecorating, classement des actes des élus et diffusion des résultats sur un site dédié 

• Elus européens 

• Dépôt de projet dans le cadre d’appel à projets pilotes  

• Envoi de lettre 

• Rencontre bilatérale 

• Transmission de proposition d’amendement / projet de loi 

• Lancement / transmission de pétition à portée européenne  

• Transmission lettre au commissaire européen aux transports  

• Rédaction de plaidoyer à leur demande  

• Transmission de lettre à la présidente de la commission transports du parlement 

européen 

• Invitation à la présidence de la commission transports du parlement européen à 

participer à des manifestations 

• Gouvernement national (exécutif, ministères, offices fédéraux etc.) 
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• Rencontre bilatérale avec représentants du ministère des transports  

• Transmission de plaidoyers 

• Transmission de pétition 

• Transmission de recommandations et de rapport de situation 

• Rencontres bilatérales pour formulation de propositions 

• Manifestations devant siège des instances gouvernementales 

• Partis politiques 

• Participation aux universités d’été / journées d’étude du parti 

• Transmission d’interpellations  

• Régulateurs ferroviaires 

• Rencontre bilatérale 

• Transmission de propositions par le biais de sénateurs 

• Opérateurs ferroviaires historiques et nouveaux 

• Rencontre bilatérale 

• Organisation d’un sit-in devant le siège de l’opérateur national 

• Demande de renseignements à des opérateurs étrangers 

• Manifestations festives en gare (action pyjama) 

• Opération de blocage de l’exploitation 

• Opérateurs de fret 

• Demande de renseignements économiques 

• Prise de contact pour organisation d’une action commune 

• Membres de l’association / du collectif 

• Rédaction de newsletters 

• Rédaction d’articles dans le journal de l’association  

• Organisation de formation interne 

• Usagers du rail 

• Mise en place de sites web de sensibilisation 

• Organisation de rassemblements des usagers sous la forme de forum 

• Organisation de manifestations telle location d’un train charter 

• Création de groupes locaux d’usagers  

• Actions de remerciements en gare à l’usage des utilisateurs du rail  

• Organisation de réunion publique filmée puis diffusée sur internet 
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• Mise sur pied d’un train inaugural 

• Presse et média 

• Rédaction de communiqués de presse 

• Présence dans les médias par des réponses aux demandes d’interview 

• Financement de publi-reportages 

• ONG, autres associatifs  

• Organisation de rencontre bilatérale 

• Montage de réseaux européens  

• Syndicats 

• Co-organisation de manifestations 

• Rencontre bilatérale pour sensibilisation 

• Monde universitaire 

• Contact pour demandes d’analyse, d’expertise 

• Demande de transmission de données de base 

• Proposition de sujets pour des projets d’étudiants 

• Ecoles 

• Organisation de concours / défis pour des classes  
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4.3. Freins et besoins spécifiques  

L’atelier visait enfin à regrouper et synthétiser les différents types de freins qui limitent la capacité des 

acteurs associatifs à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés et à mettre en œuvre l’ensemble des 

actions et initiatives identifiées précédemment. Sont détaillés ci-dessous les types de freins, puis 

succinctement explicités les différentes manières par lesquelles ils s’expriment. Les freins ci-dessous ne 

sont pas organisés de manière hiérarchique. Les premiers sont par contre identifiés comme les plus 

grands obstacles, à savoir la limitation des moyens, financiers et humains d’une part et la très grande 

difficulté, voire dans certains cas, particulièrement français, la totale incapacité à prendre part aux 

cercles décisionnels et à être entendu par le monde politique, les opérateurs ferroviaires et les 

régulateurs. Cette dernière remarque fait l’objet de deux mentions ci-dessous, portant à la fois sous le 

manque de légitimité et sous le manque de partenariat.  

• Moyens financiers 

Le premier frein identifié et thématisé par les acteurs associatifs paraissait intuitivement 

évident. Il marque en fait le constat d’un double manque financier. Il s’agit tout d’abord d’un 

manque de moyens financiers pour mener des actions et des initiatives plus grandes. Il s’agit 

ensuite d’un manque d’argent des autres acteurs, ceux décideurs en matière de rail. Si le 

manque de moyens financiers de l’association ou du collectif lui-même n’est pas un frein 

déterminant à l’action et se compense par un effort intense de bénévolat, le manque de 

moyens des acteurs décisionnels semble pour sa part être un frein indépassable. En effet, 

malgré tous les efforts de conviction des différentes parties prenantes à la décision finale, la 

pression reste vaine tant que les acteurs décisionnels sont incapables de trouver de l’argent 

pour entretenir et développer le rail.  

• Moyens humains 

La limitation des moyens humains est aussi identifiée comme un frein important. Il s’agit ici 

surtout le fait de ne pas avoir de salariés dans les collectifs ou associations les plus petites, 

qui limitent la capacité d’organisation d’action et la capacité à approfondir les sujets, 

notamment en recherchant de l’expertise sur les thématiques relatives au rail. Ce manque-là 

découle directement d’une carence de moyens financiers. Ce manque de personnel stable 

est aussi identifié comme une source majeure limitant la capacité à coordonner les différents 

acteurs associatifs entre eux, que ce soit à l’intérieur du même pays ou à l’échelle 

internationale. Les moyens humains, spécifiquement pour les collectifs et les petites 

associations portent aussi spécifiquement sur la capacité à communiquer, à produire et à 

éditer la communication et à la relayer activement.  

• Légitimité 

La question de la légitimité revient fortement dans les limites à l’action. Elle met un mot sur 

un ensemble de pratiques, parfois inscrites profondément dans le fonctionnement politique 

et décisionnel d’un pays, qui donnent peu de place à la voix des usagers ou aux acteurs 

associatifs. La question de la légitimité prend plusieurs formes. Il s’agit d’abord d’une 

difficulté à surpasser le désintérêt des élus interpelés. Il s’agit ensuite de l’incapacité à 

intervenir dans les processus de prises de décisions, d’autant plus lorsque ceux-ci relèvent 

d’une échelle nationale ou fédérale. De l’avis des acteurs associatifs, le peu d’écoute des 
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usagers s’est encore accentué ces dernières décennies et années, avec la disparition 

progressive d’instance de concertation, tels les comités d’usagers par exemple en France.  

• Partenariat  

Le manque identifié en matière de partenariats touche aussi bien les relations avec les autres 

acteurs associatifs, les collectivités ou même les autres corps sociaux gravitant autour de la 

thématique de la défense et de la promotion du rail, tels les syndicats. La grande difficulté 

pour les acteurs associatifs à nouer des partenariats est à la fois vu comme le signal d’un 

manque de légitimité et comme le facteur aggravant de celui-ci. Certains acteurs rencontrés 

ont dans leurs membres des collectivités, communes, régions, etc. Même dans ces cas, la 

capacité à lier des partenariats gagnant-gagnant reste très limitée. La relation avec les 

syndicats par exemple est identifiée comme difficile à nouer, alors que parfois les 

revendications portées sont les mêmes.  

• Nombre de militants 

En lien avec les ressources humaines limitées, la difficulté à rassembler un grand nombre de 

militants traverse aussi tous les acteurs associatifs. Il s’agit de difficultés ponctuelles à recruter 

un grand nombre de militants pour une action particulière ou des difficultés plus pérennes 

quant à la régénération des bénévoles actifs, en charge de l’organisation et du 

fonctionnement de l’association ou du collectif.  

• Expertise  

Identifié spontanément dans les deux ateliers relatifs aux trains de nuit et aux trains du 

quotidien, l’expertise scientifique manque fortement pour appuyer les revendications des 

acteurs. Sur des thématiques par exemple comme la capacité des opérateurs à rentabiliser le 

train de nuit ou les attentes des usagers du rail en matière de fréquence de l’offre ferroviaire, 

les acteurs associatifs constatent ne disposer d’aucune étude scientifique permettant de 

poser des faits objectifs dans le débat. Le lien avec le monde de la recherche travaillant sur 

les questions de mobilité et de gestion du monde ferroviaire est à ce jour inexistant et 

identifié comme très difficile à construire. Le constat d’un besoin relatif à une amélioration de 

l’expertise est fait indifféremment des pays ou des thématiques. Un renforcement de 

l’expertise sur ce domaine pourrait permettre de renforcer la légitimité des acteurs associatifs.  

• Réseau international 

Spécifiquement pour le train de nuit, les acteurs associatifs constatent que l’échelle nationale 

d’intervention n’est pas la bonne. Si certains trains de nuit peuvent circuler entièrement sur 

le territoire français, cela n’est pas le cas ni en Belgique ni en Suisse. Pour l’ensemble des 

pays, ce sont surtout les liaisons internationales où l’offre manque le plus. Le fait de ne pas 

disposer de réseau international limite fortement la portée des actions des associations et 

des collectifs, parce qu’elle empêche ou rend très difficile le lancement d’initiatives 

transnationales. L’absence de réseau international empêche aussi la discussion avec des 

opérateurs ferroviaires qui sont bien souvent étrangers. En matière de train du quotidien, le 

constat est aussi fait par les acteurs que ceux-ci méconnaissent totalement les 

fonctionnements du rail dans les pays voisins et seraient donc incapables de s’appuyer sur 

les exemples de bonnes pratiques, le cas échéant, pour les transposer en revendications.  
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5. Plus-values et modalités d’une fédération des forces des 
acteurs associatifs 

Après l’identification des ressources, du bouquet d’actions et initiatives à disposition des acteurs 

associatifs et le travail de mise en synthèse des blocages et des freins à l’action, les ateliers du 

deuxième jour du Forum ont visé à faire émerger les plus-values d’une fédération des forces. La notion 

de « fédération » doit ici être comprise dans un sens large. Il s’agit de l’identification d’une mise en 

commun ou en réseau, sous quelque forme et modalité que ce soit, de certaines ressources actuelles 

en main des acteurs associatifs, et l’addition de forces nouvelles. La fédération poursuit donc le double 

objectif de résoudre une partie des obstacles limitant actuellement l’action individuelle des acteurs 

associatifs et d’insuffler des actions nouvelles, collectives et à la plus large portée. Pendant le travail 

créatif au sein des ateliers, la réflexion autour des modalités de fonctionnement, de statut juridique, de 

la localisation de cette « fédération » des forces n’a pas été limitée. Toutes les options ont ainsi pu être 

mises sur la table et examinées puis débattues.  

Les éléments ci-dessous sont organisés selon la thématique, soit trains de nuit, soit train du quotidien. 

Ils sont organisés d’abord sous forme de résumés des discussions générales menées dans les deux 

ateliers parallèles, puis une synthèse sectorielle reprend les éléments ayant fait consensus après débat 

dans chacun des ateliers thématiques.  

5.1. Trains de nuit 

De la riche discussion, de nombreux points saillants ressortent. Il est possible de les restituer comme 

tels ci-dessous. Ils ne sont pas organisés par ordre d’importance mais signalent les constats et les envies 

des différents acteurs du rail.  

• En France, une myriade d’associations existe déjà et des fédérations de celles-ci aussi. 

L’objectif ne devrait pas être de rajouter un acteur supplémentaire pareil à ces fédérations, 

mais plutôt de porter un projet commun, d’être capable de monter un discours. 

• Les horizons politiques nationaux ont un impact direct sur la structuration des acteurs 

associatifs. Dépasser ces particularismes nationaux n’est pas évident.  

• Des réseaux européens existent déjà, tel « Back on Track », mais un réseau paneuropéen 

n’est peut-être pas capable de parler directement avec les petits acteurs régionaux dans les 

différents pays. Il y a donc besoin d’identifier des interlocuteurs par pays.  

• Une fédération institutionnelle, par exemple sous la forme d’une nouvelle association, 

présenterait le risque de fractionner encore plus ce qui existe déjà.  

• Certains des acteurs présents portent aussi l’ambition d’une fédération des forces régionaux 

et locales, comme « Oui aux trains de nuit ». Ceux-ci constatent la difficulté de mener une 

action qui soit transnationale, comme le sont la plupart des trains de nuit.  

• La connaissance réciproque et l’identification des personnes clés dans les différentes 

associations et collectifs permet déjà l’accès à des moyens de communication de plus grande 

portée.  



MOBIL’HOMME Sàrl 2019 –           Identification et fédération acteurs associatifs défense du rail 49 

• La fédération des forces permet d’accroitre la légitimité aux yeux du monde politique et donc 

probablement facilite la capacité à percevoir des fonds et des soutiens institutionnels.  

• Le besoin d’étude et d’expertise étant important et limitant fortement les acteurs, une 

fédération des forces pourrait permettre de commander de l’étude qui fasse autorité.  

• La fédération pourrait aussi permettre de suivre des travaux d’étudiants et de faire le lien avec 

le monde de la recherche en mobilité.  

• Une campagne européenne pourrait être initiée et portée par cette fédération, elle 

permettrait d’agir à l’échelle de portée des trains de nuit.  

• La fédération pourrait résoudre le besoin de coordinateur, à la fois au niveau européen et au 

niveau de chaque pays. La coordination servirait ici à accompagner la commande de 

l’expertise, la coordination de la campagne, voire un travail de plaidoyer au niveau européen.  

En synthèse, les acteurs ne voient pas un besoin de créer une structure juridiquement indépendante 

mais bien à la fois de fédérer les acteurs et de coordonner les actions. Il y a en effet un vide en matière 

de fédération des acteurs spécifiquement au niveau des trains de nuit. Si Back on Track existe en 

Europe, il manque le pendant « latin », tout au moins sur le monde francophone et en Espagne. 

L’objectif n’est ainsi pas de concurrencer Back on Track, mais de compléter le travail en français et en 

espagnol. La forme de l’initiative est probablement la meilleure « fédération » possible. Elle ne vit ainsi 

que le temps où les acteurs sont liés entre eux par un projet et évite de tomber dans des structures 

lourdes. La coalition des forces se fait autour d’un objet précis.  

5.2. Trains du quotidien 

De la discussion menée lors des différentes sessions de l’atelier des trains du quotidien, de nombreux 

points de constat puis de convergence émergent. Il est possible de les restituer comme tels ci-dessous. 

Ils ne sont pas organisés par ordre d’importance mais signalent les constats et les envies des différents 

acteurs du rail.  

• Il y a un besoin d’un organisme pérenne de coordination des acteurs qui soit indépendant.  

• L’objectif général est de défendre et garantir l’existence de toutes les lignes, sur l’ensemble 

du territoire, que ce soit de jour ou de nuit.  

• La défense et la promotion du train du quotidien doit passer par un renversement de la 

logique comptable qui repose sur des silos budgétaires.  

• L’objectif premier est déjà de rendre le train désirable pour l’usager et de l’utiliser comme 

levier pour un report modal.  

• A un niveau national, le lobbying en faveur du rail manque. Il faut que celui-ci pousse à 

l’émergence d’un Etat stratège en matière de mobilité ferroviaire.  

• Il n’y a pas de financement ad hoc comme pour les transports en commun, cela limite les 

collectivités à développer le rail. La stabilité du financement du rail doit être une 

revendication prioritaire.  

• La promotion et la défense du rail n’est pas centrale en politique. La création d’un groupe 

parlementaire s’engageant pour le rail renforcerait les actions politiques.  
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Les objectifs d’une fédération des forces sont de plusieurs natures :  

ü Créer un poids à l’échelle européenne pour peser face aux états et aux organisations  

ü Optimiser les forces vives et compétences  

ü Mutualiser les ressources  

ü Unifier les actions et les ambitions  

ü Nouer les différentes solutions de mobilité 

ü Promouvoir un réseau capillaire et un cadencement de l’offre 

ü Défendre l’organisation des offres régionales et nationales  

 
En synthèse, les acteurs ont besoin de communiquer collectivement autour d’une image positive du 

rail, à la fois pour l’usager et pour la collectivité. Un manifeste en faveur du rail (dont la rédaction a 

commencé suite aux rencontres), permettrait de prendre une position forte et commune. Ce projet 

serait structurant pour créer un réseau à l’échelle du territoire français. Il porterait un message clair et 

permettrait d’inclure l’ensemble des collectifs et associations qui se retrouvent dans le message. Une 

coordination est ensuite nécessaire pour faire vivre et porter ce manifeste. Enfin, un lien plus fort doit 

être fait avec l’étude et l’expertise. Celle-ci doit être coordonnée entre les différents acteurs associatifs.  
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6. Proposition d’action pour renforcer les acteurs de la 
défense et de la promotion du rail  

L’objectif de la présente recherche empirique menée par le bureau Mobil’homme et par MUST, 

Association Mobilités et Usages Soutenables du Territoire, était à la fois de poser un diagnostic sur 

l’état du rail dans les pays de l’Europe francophone et de travailler avec les acteurs associatifs de la 

défense et de la promotion du rail actifs à l’échelle de ces différents pays au lancement d’une 

structuration de leurs initiatives individuelles pour en augmenter la portée. Ce dernier chapitre, 

synthétique, représente la proposition d’une structuration de ces acteurs. Elle est rédigée à destination 

de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme. La démarche n’est par contre 

pas exclusive et la proposition s’adresse aussi à tous les organismes souhaitant contribuer au 

renforcement de la défense et de la promotion du rail.  

Après un travail collaboratif avec les acteurs de terrain, les auteurs du présent rapport proposent les 

éléments suivants :  

ü Création d’une coordination latine de défense et de promotion du rail, qui traite à la fois de 

trains du quotidien et de train de nuit. Cette coordination latine représente, pour ce qui est les 

trains de nuit, le pendant francophone et hispanophone au réseau Back on Track très actif dans 

le monde germanophone et anglophone.  

ü La coordination latine est intégrée chez un acteur associatif national existant, afin de réduire 

les coûts d’installation. 

ü Un coordinateur national, en Suisse, en France et en Belgique, fait le lien entre la coordination 

latine et les associations et collectifs de chaque pays.  

ü Les missions principales de la coordination latine, à l’échelle transnationale, et de la 

coordination nationale, à l’échelle de chaque pays, sont les suivantes :  

o Organiser les acteurs associatifs existants autour d’initiatives de portée européenne et 

nationale. 

o En matière de trains du quotidien, la première de ces initiatives est de soutenir la 

rédaction d’un manifeste de promotion du rail, puis de faire connaître et faire vivre ce 

manifeste en proposant à des acteurs de s’y rallier et en l’utilisant pour animer les 

débats politiques et citoyens.  

o En matière de trains de nuit, la première de ces initiatives et de chercher du 

financement pour lancer de l’étude sur les attentes en matière de trains de nuit et sur 

la viabilité économique du modèle, puis de coordonner le suivi de l’étude et de la 

valoriser. 

o Organiser et structurer la prise de décision créative quant aux prochaines initiatives à 

lancer dans les deux domaines du train du quotidien et train de nuit.  

o Tenir l’agenda des acteurs associatif et visibiliser celui-ci à un niveau supérieur 

pertinent (supra-régional, national, transnational).  
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ü Les coordinateurs, latin et nationaux, sont des organisateurs de l’action et de la prise de parole 

des acteurs associatifs. Leur position n’inclut pas de relation hiérarchique.  

ü Les coordinateurs, latin et nationaux, sont en charge de lancer la recherche de fonds pour les 

initiatives et le financement de l’expertise.  

ü Un financement ad hoc structurel de la Fondation permet de soutenir sur plusieurs années les 

postes de coordinateur latin et des coordinateurs nationaux.  

ü Le Forum est reproduit chaque année. Il représente le moment de réflexion créative de 

coordination des initiatives en cours et de lancement de nouvelles initiatives.   

ü MUST et Mobil’homme font le lien entre les coordinateurs et la recherche en mobilité. Ils 

participent notamment au montage des prochaines éditions du Forum.  

En conclusion, Le Forum a créé une grande émulation auprès des acteurs présents. Suite à la rencontre 

du 29 au 30 octobre 2019, des échanges d’expériences très nourris se sont développés entre 

associations. Par ailleurs, il apparaît indispensable de soutenir dès aujourd’hui la dynamique qui en 

résulte, qui a déjà donné lieu à des initiatives identifiées comme prioritaires : un projet de manifeste, 

co-écrit par les participants, est en voie de finalisation. Un canal de communication commun est utilisé 

via le hashtag #Entrain sur Twitter. Une branche de « Back on track » est créée en Suisse, tandis que la 

filiale belge est invitée à la Chambre fédérale pour se présenter. Face à ce succès, il importe 

d’accompagner et de consolider les échanges dans un avenir proche. En parallèle du développement 

d’une fédération des acteurs, une des premières initiatives va être l’organisation d’un forum 2020. Au 

regard des besoins exprimés par les participants du forum des 29 et 30 octobre et en accord avec les 

partenaires suisses, nous recommandons l’organisation d’une seconde rencontre au printemps 2020. 

Celle-ci pourrait s’appuyer sur l’exemple du Léman express nouvellement mis en service dans la région 

genevoise (France et Suisse).  

Quoi qu’il en soit, au risque de retomber et de se déliter, faute de résonnance, de légitimité et de 

moyens financiers ou humains, cet élan prometteur doit être porté sans attendre ; l’agenda de ces 

initiatives se doit d’être diffusé, coordonné et visibilisé à un niveau supérieur pertinent. 
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