
Pouvoir se déplacer sans polluer, c’est possible ! 
 
 
 
 
31% des émissions françaises de gaz à effet de serre : le transport est le premier secteur émetteur en 
France. Il est aussi celui qui est le plus dépendant des énergies fossiles. Et celui dont les émissions 
baissent le moins vite. À cela s’ajoute un enjeu majeur de santé publique. Le transport est un secteur 
majeur d’émission de polluants dans l’air, un facteur qui entraine au moins 40 000 décès par an en 
France. 
 
Sortir des énergies carbonées et des moteurs thermiques à l’horizon 2050 est donc un enjeu énorme. 
Il faut agir vite, fort et dans tous les domaines pour : 
 

• augmenter massivement le nombre de déplacements en modes peu ou pas polluants (vélo, 
transports publics, trains) qui devront être facilité et peu coûteux (voire gratuits) 

• remplacer au plus vite les automobiles par des véhicules fonctionnant avec des énergies 
décarbonées (électricité, gaz vert, etc.) ; 

• réduire les volumes de marchandises transportées, accroitre le recours au fret fluvial et 
ferroviaire et développer une logistique propre du dernier kilomètre ; 

• substituer des trajets en avion par des trajets en train, en particulier pour les trajets intérieurs 
entre les villes reliés par une ligne de train à grande vitesse. 

 
Mais nous devons le faire tout en garantissant le droit à la mobilité à toutes et tous, et en particulier 
aux classes populaires. La réduction de la consommation d’énergie doit concerner en premier lieu les 
plus riches, qui consomment et polluent beaucoup, et pas les plus pauvres, qui doivent être 
accompagnés pour qu’ils puissent se déplacer en polluant moins. 
 
Cela implique des investissements majeurs dans toutes les formes de mobilité peu ou pas polluantes, 
et des politiques tarifaires très attractives, avec des trains beaucoup moins chers et des transports 
urbains gratuits. A contrario les vols en avion entre villes reliées en moins de 4 heures seront interdits, 
l’achat de voitures beaucoup trop lourdes sera pénalisé.  
 
La mobilité peut et doit être électrique et beaucoup moins polluante, l’achat de voitures moins lourdes 
et électrique sera fortement encouragé. Il faudra privilégier le train en France et en Europe. 
 
Mais certains proposent aussi un « rationnement » des déplacements, y compris pour les modes de 
transport pouvant fonctionner à l’électricité (voiture, train). Pour les communistes, la mobilité est un 
droit. Chacune et chacun doit avoir le droit de se déplacer librement mais à l’aide des modes de 
transport les moins polluants. Un rationnement autoritaire des déplacements serait en revanche 
incompatible avec une société démocratique. Enfin, il n’est pas envisageable d’entraver la mobilité de 
d’une partie de la population en la plongeant dans la pauvreté et lui rendant difficile l’accès à l’énergie. 
 
Nous devons garantir à tous les Français ce droit à la mobilité en vélo, en train et en voiture électriques 
et beaucoup moins lourdes. Cela suppose une société de l'égalité sociale, et une production 
d’électricité suffisante. Et donc d’investir massivement dans la production d’électricité : dans 
l’hydraulique, le photovoltaïque, l’éolien mais aussi dans le nucléaire pour pouvoir atteindre une 
production électrique suffisante.  



 

1. Transports en commun : développer l’offre et instaurer un véritable droit au 
transport 

Le potentiel de développement des transports publics est énorme en France. Depuis des décennies on 
a sous-investi, un rattrapage est indispensable. La grande priorité de plusieurs gouvernements a été 
de privatiser les grandes entreprises publiques de transport pour essayer d’offrir de nouveaux profits 
au capital, plutôt que de développer l’offre de transport public. 
 
Mais il est possible de faire autrement. En région parisienne, au début des années 2010, la mobilisation 
des élu.es communistes aux côtés de la population a contribué à lancer le métro du Grand Paris Express 
et ses 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro pour permettre de favoriser en banlieue le 
déplacement en transport en commun. Ce projet de 40 milliards d’euros a été financé grâce à de 
nouvelles recettes fiscales, proposées par les communistes, qui reposent sur la mise à contribution des 
acteurs économiques installés dans les quartiers les plus favorisés comme le centre de Paris ou le 
quartier de la Défense. Il est donc possible d’inverser la tendance en allant chercher l’argent là où il 
est. 
 
A l’heure actuelle, la part des transports collectifs dans les agglomérations est actuellement comprise 
entre 5 et 25% des déplacements. Pour améliorer la qualité de l’air, réduire les émissions de CO2 et 
réduire la congestion des villes, la part de l’utilisation des transports en commun doit rapidement 
dépasser 20% dans toutes les villes, et plus de 30% des déplacements dans les plus grandes d’entre 
elles. 
 

- Pour y arriver il faut investir 50 milliards d’euros supplémentaires sur 15 ans pour créer de 
nouvelles infrastructures dans les grandes villes et les métropoles :  

o Pour construire de nouveaux réseaux métros dans plusieurs grandes villes (Marseille, 
Bordeaux, Toulouse, …), 

o Pour créer des dizaines de nouvelles lignes de trams et de bus à haut niveau de service 
partout dans le pays en plus de la poursuite du programme d’investissement engagé 
en Ile-de-France 

o Et financés en particulier par l’augmentation de la taxe locale sur les bureaux, en 
premier lieu dans les secteurs les plus favorisés.  

 
Les territoires ruraux ne doivent pas être les victimes collatérales des politiques écologiques. La crise 
des gilets jaunes a démontré à quel point la dépendance à l’automobile est une profonde injustice. 
Dans ces départements désertés par les services publics et les commerces, l’usage de la voiture est 
bien souvent l’unique moyen de se déplacer. Les habitants des campagnes peuvent dépenser jusqu’à 
20% de leurs revenus dans les déplacements et seulement 22% ont accès à une alternative à la voiture 
pour se déplacer. C’est pourquoi il faut rendre le permis automobile gratuit pour tous les jeunes de 
moins de 25 ans, pour garantir le droit à la mobilité et à l’emploi. Il faut aussi développer les 
alternatives économiques, écologiques et efficaces à l’automobile dans le monde rural (réseau de 
bus, développement des transports scolaires gratuits, navettes électriques à la demande, services de 
co-voiturages, etc.).  
 
Tous ces efforts pour développer l’offre de transport ne peuvent se déployer que dans le cadre des 
services publics. C’est pourquoi il faut mettre fin aux logiques de la concurrence qui reposent sur la 
réduction du nombre de personnel, la dégradation de leurs revenus et de leur condition de travail. 
Nous créerons un Pôle Public de Transport de Voyageurs qui commencera par réunir toutes les 
entreprises publiques (SNCF, RATP, etc.) et parapubliques (Keolis, Transdev, etc.) pour doter les 
collectivités d’un outil au service de l’intérêt général permettant à chacun, quel que soit le territoire 



dans lequel il réside, d’avoir accès à un moyen de transport correspondant à ses besoins. La qualité de 
ce service public reposera sur la garantie de présence humaine dans les gares et les espaces d’accueil. 
C’est pourquoi il sera nécessaire de mettre en place un socle social garanti de haut niveau pour 
l’ensemble des salariés du transport de voyageurs par route, métro et tramway, et ainsi mettre fin 
au dumping social et au moins disant social. 
 
Nous voulons enfin généraliser la gratuité des transports en commun comme le font un nombre 
croissant de villes, souvent sous l’impulsion d’élu.es communistes. Cette mesure, d’un cout annuel de 
7 milliards d’euros, sera financée par une hausse du versement mobilité payés par les entreprises les 
plus riches. 
  



 
2. Vive les trains Roussel et le développement d’un ferroviaire efficace et moins cher 

Le quinquennat qui s’achève a été celui du démantèlement du rail, via la privatisation de la SNCF et le 
développement des cars Macron. La priorité doit être complètement inversée. Oublions les cars 
Macron, vive les trains Roussel ! 
 
Le rail, beaucoup moins polluant, doit devenir le mode de transport public privilégié pour les longues 
distances. Les liaisons ferroviaires, à grande vitesse ou non, seront ainsi beaucoup plus aisées entre 
villes de province, avec une part beaucoup forte des trajets province-province, dans la perspective d’un 
aménagement du territoire beaucoup plus équilibré. 
 
Les déplacements en autocar pourront poursuivre leur développement, notamment dans les 
territoires ruraux, mais dans un cadre de service public et en complémentarité avec l’offre ferroviaire 
plutôt qu’en concurrence. 
 
Les grandes priorités seront : 
 

- de baisser de 30% des prix du train, avec une TVA réduite à terme à 0% et des baisses de prix 
généralisées pour rendre le train plus attractif ;  

- de rembourser à 100% des abonnements TER pour les salariés en faisant porter le coût à 50% 
par les employeurs et 50% par l’Etat ; 

- Un programme d’investissements structurants sur le long terme de 5 milliards d’euros 
supplémentaires par an pour le rail :  

o Pour améliorer l’entretien du réseau existant et remettre en état de marche les 
milliers de kilomètres de voies de petites lignes dont l’exploitation a été abandonnée 
ces dernières décennies ; 

o Pour créer de nouvelles lignes pour relier les plus grandes villes françaises 
- L’arrêt des mises en concurrence dans le secteur ferroviaire et la réaffirmation du caractère 

public de la SNCF. 
 
 
 
  

Focus sur la relance des liaisons ferroviaires 
- L’État doit s’engager dans la relance des TER, Intercités et des trains de nuit en s’engageant 

prioritairement à relancer ou améliorer la qualité des liaisons suivantes : 
o Paris Clermont, 
o Paris Orléans Limoges Toulouse 
o Bordeaux-Nantes,  
o Bordeaux-Lyon,  
o Nantes-Lyon, 
o Transversale sud Bordeaux Nice, 
o Transversale Est Lille Strasbourg, 

 
- Le développement de la grande vitesse ferroviaire devra également se poursuivre pour concurrence le 

secteur aérien et routier. Les projets à engager seront  
o le Grand Projet Sud-Ouest (Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax), 
o la liaison TGV Perpignan-Montpellier,  
o la ligne Nouvelle Paris-Normandie,  
o la ligne nouvelle Provence-Côte d’azur,  
o le bouclage du TGV Rhin-Rhône,  
o l’interconnexion des TGV au Sud de Paris pour améliorer la desserte de l’aéroport d’Orly et 

développer l’intermodalité fer-air, 
o la ligne nouvelle TGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon, 
o l’amélioration de la ligne Toulouse-Narbonne ; 



 

3. Beaucoup plus de déplacements à vélo, et des déplacements piétons plus agréables 

Pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, il faut développer le vélo et la marche 
qui sont les modes de transports les plus écologiques dont la pratique est aussi bénéfique pour la 
santé. Le développement des vélos à assistance électrique présente d’autant plus d’intérêt en 
permettant de parcourir des distances plus importantes sans se fatiguer. Dans de nombreuses villes, à 
l’heure de pointe, il est désormais plus rapide et efficace de se déplacer en vélo. 
 
Pourtant, la France est à la traine en matière d’aménagement cyclable : les Pays-Bas peuvent ainsi 
compter sur un réseau d’aménagement 3 fois plus important que le réseau français alors que le pays 
est 10 fois plus petit.  
La marche à pied n’est pas mieux traitée à l’échelle nationale. Seuls les habitants des centres villes 
peuvent faire le choix de se déplacer principalement à pied tandis que le reste de la population est 
obligée d’avoir recours à la voiture.  
 
La désertion des services publics de proximité, l’absence de lutte contre la spéculation immobilière qui 
oblige à toujours plus s’éloigner pour vivre dignement ou le développement de centres commerciaux 
en périphérie des villes au détriment des commerces de proximité sont autant de raisons qui illustrent 
l’inaction de l’État et expliquent cette dépendance à l’automobile. 
 
Il faut donc redonner de l’importance à ces modes de déplacement, investir massivement pour 
développer les infrastructures et aider à structurer un système autour du vélo. 
 
L’État doit se donner pour objectif la création d’un réseau de 100 000 kilomètres de pistes cyclables (4 
fois plus important qu’aujourd’hui) en consacrant 500 millions d’euros par an pour aider les 
collectivités, et à terme (en 2027) 1 milliard d’euros par an. C’est une nécessité pour sécuriser celles 
et ceux, toujours plus nombreux, qui ont pu faire le choix de se déplacer en vélo ces dernières années. 
C’est aussi nécessaire pour que la part modale du vélo atteigne 9% en 2024 et 15% en 2030. 
 
Il faut également améliorer la complémentarité avec les transports en commun, c’est l’un des clés du 
développement de la pratique du vélo dans en périphérique des villes et dans le monde rural où il reste 
difficile de parcourir en vélo les distances importantes des trajets du quotidien. Pour y arriver, il faut 
aménager en priorité les voies d’accès aux gares, créer des parcs de stationnement sécurisés pour 
les vélos aux abords des pôles intermodaux. Dans la même logique, il faut faciliter l’accueil des vélos 
dans les trains en obligeant la SNCF et les industriels à prévoir des espaces de stockage dédié dans les 
futurs trains. 
 
Le développement des infrastructures doit s’accompagner de services vélos qui permettent de faire 
émerger un véritable « système vélo ». Il s’agit d’abord de généraliser l’apprentissage du vélo à l’école 
pour permettre de se familiariser à ce mode de déplacement et d’apprendre les règles élémentaires 
de sécurité dès le plus jeune âge. Et parce que l’apprentissage se fait tout au long de la vie, l’État doit 
également soutenir les vélos-écoles associatives pour les jeunes et les adultes. 
 
Les aménagements sécurisés, l’apprentissage du vélo et des règles pour circuler en toute tranquillité 
ne suffisent pas à protéger les cyclistes. Les chocs avec les poids lourds sont la principale cause de 
décès des cyclistes. Les solutions techniques existent pour y remédier : tous les camions devront 
obligatoirement être équipés de dispositifs de détection dans les angles morts pour éviter les 
accidents mortels impliquant piétons et cyclistes. Cette mesure permettra de compléter la politique 
de développement massif d’infrastructures cyclables sécurisées. 
 



L’enjeu est d’inciter le plus grand nombre à faire le choix des déplacements moins polluant. C’est 
pourquoi le forfait mobilité durable doit être obligatoire et, lorsque la gratuité des transports n’est 
pas instaurée, permettre de cumuler la prise en charge des frais de déplacements en vélo et en 
transports commun. 
 
Cet engouement pour le vélo doit enfin permettre de créer des emplois dans l’industrie française du 
cycle : 100 000 emplois pourraient être créés d’ici 2030 si l’Etat se mobilise pour la ré-industrialisation 
du pays.  
 
Le développement de la marche sera avant tout le résultat d’une nouvelle politique d’aménagement 
du territoire : plus de services publics de proximité, un urbanisme commercial qui privilégie les petits 
commerces, supérettes et supermarchés au détriment des centres commerciaux et hypermarchés. La 
marche à pied doit redevenir l’unité de base de l’aménagement du territoire et l’espace public doit 
être rééquilibré pour accorder plus d’espace aux piétons. Pour sécuriser la marche et réduire les 
gênes qui peuvent décourager les déplacements à pieds, la vitesse de la circulation doit être limitée 
à 30km/h en ville. L’État doit enfin veiller à la mise en accessibilité de l’espace public pour que toute 
personne en situation de handicap puisse se déplacer librement en toute autonomie. 
  



4. Des voitures moins lourdes et beaucoup moins polluantes 

Les automobiles représentent en 2021 la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur des 
transports, soit 15% des émissions totales de la France. Le secteur des transports est également une 
source majeure de pollution de l’air en émettant 15% des particules fines, 63% des oxydes d’azote et 
30% du benzène. Les répercussions de ces pollutions sont désastreuses en matière de changement 
climatique et de conséquences sanitaires avec 40 000 décès par an imputables à la pollution de l’air. 
 
Nous souhaitons investir massivement pour développer toutes les alternatives à la voiture mais les 
déplacements automobiles resteront durablement nécessaires pour se déplacer pour une large partie 
de la population et notamment les classes populaires que la spéculation immobilière oblige à s’éloigner 
toujours plus des centres d’activités. 
 
La décarbonation de l’automobile et le dépassement des moteurs thermiques est donc une priorité 
absolue. Il est impératif qu’à l’horizon 2050, la totalité des automobiles roulent à l’électrique ou au 
biogaz. 
 
Il ne s’agit pas uniquement de changer la motorisation des voitures individuelles mais bien de changer 
de paradigme car le marché de l’automobile nous mène droit dans le mur. En 2021, les automobiles 
vendues pesaient en moyenne 40% plus lourds que celle vendues 20 ans auparavant. L’effet s’en 
ressent déjà, après des décennies de baisse, la consommation de carburant augmente à nouveau : une 
véritable catastrophe sociale et écologique. 
 
La voiture de demain devra être produite en France, légère et donc décarbonée. C’est une nécessité 
pour limiter l’utilisation des matières premières, notamment des métaux rares, dont l’utilisation est 
nécessaire à la production des voitures. C’est aussi nécessaire pour réduire la quantité d’énergie 
nécessaire pour faire avancer les véhicules. Pour accélérer cette transition, il faut notamment mettre 
en place un malus automobile au poids pour décourager l’achat des voitures de plus de 1,4 tonne. 
 
Une voiture légère est enfin plus facile à arrêter, ce qui est déterminant pour réduire les émissions de 
particules fines qui sont émises lors du freinage par l’abrasion des freins et des pneus. Il faut d’ailleurs 
faire évoluer pour imposer aux constructeurs l’installation de systèmes d’aspiration des particules 
fines issus de l’abrasion des freins et des pneus. L’installation de ces systèmes doit être obligatoire au 
plus vite en France, et faire partie de la future norme Euro 7 définie par l’Union Européenne. 
 
Vouloir restreindre très fortement le nombre de kilomètres parcourus nous semble en revanche 
irréalisable sans remettre en cause le droit fondamental à se déplacer. La mobilité est un droit, et en 
particulier dans toutes les zones périurbaines et rurales, où vivent une majorité de Français. Au 
contraire, nous proposons de réduire les inégalités d’accès à l’automobile en instaurant la gratuité du 
permis de conduire pour les jeunes. Nous proposons également de nationaliser les autoroutes afin 
de mettre fin au scandale de la rente dont bénéficient les grandes entreprises à qui l’Etat à bradé ses 
infrastructures. Au lieu d’enrichir des actionnaires, les péages serviraient alors à financer les modes de 
transports les moins polluant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  ZFE : On respire le même air mais on n’a pas le même salaire ! 

 
La loi Climat a imposé la mise en place de Zones à Faibles Émissions au plus tard au 1er janvier 2025. À 
cette date, 45 ZFE devront avoir été mises en places dans 45 agglomérations et devront exclure la 
circulation des véhicules Crit’Air 3, 4 et 5. Ce sont 10 millions de véhicules qui seront concernés par cette 
interdiction d’ici 2025. 

C’est une mesure profondément injuste qui, en s’attaquant aux plus vieilles voitures, va discriminer les 
classes populaires qui n’ont pas les moyens de s’acheter une voiture neuve. Pendant ce temps, les riches 
propriétaires d’une voiture de luxe neuve, qui roulent en Porsche Cayenne ou en Tesla électrique, 
pourront continuer à circuler librement. 

Nous proposons donc :  

- Une prime à la conversion pouvant aller jusqu’à 10 000 euros par foyer modeste pour acheter un 
véhicule neuf ou d’occasion essence (Crit’air 1 et 2). Des aides d’état doivent également soutenir l’achat 
de vélos, VAE, etc ; 

- D’obliger les constructeurs à installer sur chaque voiture neuve un système d'aspiration de particules 
pour réduire les émissions de particules fines issues du freinage. Une aide au retrofit, pour les véhicules 
déjà en circulation, viendra également aider les propriétaires de véhicules en circulation ; 

- De créer un réseau national d'auto-partage dans les métropoles et agglomérations reposant sur les 
coopératives existantes afin de renforcer massivement l'offre existante 



5. Réorganiser le transport aérien pour répondre aux besoins de mobilités internationales et 
accélérer sa révolution écologique 

Le transport aérien et la filière aéronautique sont soumis depuis trois décennies à la dérégulation pour 
favoriser les logiques de concurrence et de guerre économique. A l’instar de tous les modes de 
déplacements, le transport aérien doit d’abord être considéré comme un vecteur de coopérations, 
d’échanges entre les peuples et les Nations. 
 
En France, cette filière est essentielle à divers titres : 

• elle assure à la France des liaisons internationales qui ne dépendent pas de « hubs » étrangers ; 
• elle garantit la continuité territoriale avec les Départements d’Outre-mer 
• elle assure une part importante du fret des DOM vers la métropole et l’international 
• elle a un impact économique et social important (200 000 emplois directs et 150 000 emplois 

indirects), y compris pour des filières connexes, à l’image du tourisme, qui peut lui aussi être 
responsable. 

 
Pour autant, les trajets en avion sont encore aujourd’hui les plus émetteurs de gaz à effet de serre par 
kilomètre parcourus. Et ils sont ceux qui sont le plus discriminants socialement. Une forte majorité des 
déplacements en avion est effectuée par les classes favorisées, et 20% des Français n’ont tout 
simplement jamais pris l’avion. 
 
L’industrie aéronautique a investi pour réduire l’impact écologique des trajets aériens, avec quelques 
succès mais de façon encore très insuffisante. D’autre part, l’utilisation des carburants moins polluants 
demeure, compte tenu de leur prix, trop marginale. Les efforts de recherche, le renouvellement des 
flottes aériennes pour la mise en service immédiate d’avions beaucoup moins polluants (l’Airbus A 
220 par exemple) et l’usage de carburants beaucoup moins polluants doivent être accélérés et 
amplifiés. 
 
L’utilisation des carburants aéronautiques durables, constituent, pour les 30 prochaines années, le seul 
moyen de décarboner le long-courrier. Les avions électriques et à hydrogène ne couvriront que le 
court-courrier voire le moyen-courrier.  
 
Les avions les plus récents répondent à l’exigence de réduction des émissions. Grâce à l’amélioration 
de l’aérodynamisme, de l’efficacité énergétique des moteurs, de l’allègement des avions, etc. les 
avions les plus récents consomment 15 à 20% de moins que ceux de la génération précédente. Le 
développement de carburants moins polluants (biocarburants, carburant synthétique, hydrogène, 
etc.), permettraient également de réduire de 50 à 90% les émissions de gaz à effet de serre par avion.  
 
Il faut donc agir vite sur la production de ces carburants, à des conditions économiques plus 
avantageuses que le kérosène et selon des modes de production décarbonés. D’autres progrès 
majeurs sont nécessaires en matière de production, de gestion des aéroports et de comportements 
des compagnies aériennes pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre du 
secteur aéronautique et aérien. 
 
Nous proposons d’agir également sur un usage responsable du transport aérien et sur sa 
réorganisation, à partir des besoins réels des usagers et des Etats et non des stratégies de 
concurrence mortifère des compagnies, encouragées par les accords « ciel ouvert ».  
 
  



Il faut rééquilibrer les usages, très inégalitaires, en limitant ceux des plus riches qui sont de très loin 
les plus gros utilisateurs de l’avion, et les trajets aisément substituables par le train. Les mesures 
proposées sont une augmentation des taxes d’aéroport pour les classes affaires et les jets privés, 
dont au minimum 100 euros par voyageur pour les classes affaires, au minimum 5000 euros par 
voyageur en jets privés.  
 
 
  



6. Le fret ferroviaire et fluvial sont l’avenir de la logistique propre 

A l’heure actuelle, près de 90% des marchandises sont transportés en camions. Par ailleurs, l’essor du 
commerce en ligne contribue à augmenter le nombre des véhicules utilitaires légers qui circulent en 
ville. Ce trafic génère une pollution importante et participe de l’encombrement et des routes. Les 
modes alternatifs doivent donc être développés pour répondre à ces défis majeurs. 

Le fret ferroviaire 

La privatisation du fret ferroviaire dans les années 2000 a fait plonger la part de marchandises 
transportées par le train de 17 à 9%. Pendant ce temps-là, le transport routier par poids lourds a connu 
un développement sans précédent lié notamment à l’essor du commerce en ligne. 

Il est nécessaire d’augmenter à 30% la part du fret ferroviaire pour le transport de marchandises. 
C’est pourquoi, nous investirons 4 milliards d’euros dans un grand plan pour le fret ferroviaire visant 
à réduire le nombre de camions sur les routes pour améliorer la sécurité routière, réduire l’impact 
carbone des marchandises transportées et en définitive améliorer la qualité de l’air et l’état de santé 
de la population. 

Cette politique passe par le réel développement du « wagon isolé » pour permettre aux transporteurs 
de faire appel au train quel que soit les volumes à transporter. L’État doit également soutenir la 
création d’embranchements ferroviaires aux abords des sites de production et de stockage pour 
permettre le ferroutage. 

Les efforts doivent également porter sur le recrutement de cheminots pour assurer ces opérations. La 
rénovation et le développement des infrastructures ferroviaires doivent aller de pair pour permettre 
l’utilisation 24 heures sur 24 du rail et proposer suffisamment de sillons pour les circulations, 
notamment de nuit, des trains de fret. Les LGV pourraient ainsi accueillir du trafic de fret dans la partie 
terminale de leur parcours. 

Cette logique doit se traduire à l’échelle européenne par la création de liaisons « grande distance » 
en raccordant les ports maritimes et fluviaux au réseau ferroviaire pour permettre un transport 
intermodal de marchandise. 

L’industrie nationale doit soutenir cet effort et être mise à contribution pour répondre à la demande 
de wagons de fret et de plateformes logistiques modernes et efficaces. 

Le fret fluvial 

La part de marchandises transportées par le fleuve en France est ridicule : 2,4% des volumes 
transportés avec 7 milliards de tonnes-kilomètres. Cette part est beaucoup plus faible que dans les 
pays voisins. Elle est beaucoup plus élevée en Belgique et aux Pays-Bas, mais aussi dans un pays comme 
l’Allemagne (8%).  

Il y a pourtant un potentiel énorme en France d’augmentation des volumes transportés. Nous devons 
avoir comme objectif de multiplier par 4 la part modale du fret fluvial, pour qu’elle atteigne 10%. Cela 
suppose une relance massive des investissements réalisé par l’établissement public VNF (Voies 
Navigables de France) qui a durablement sous-investi depuis plusieurs années. Pour y arriver, 1 milliard 
d’investissement par an doit être investi pour entretenir et rénover les voies navigables et créer de 
nouveaux ports fluviaux. 



Les entreprises qui font le choix du fluvial pourraient être soutenue par l’application d’un taux de TVA 
à 5.5% pour les produits transportés par voie fluviale comme par voie ferrée. 

La logistique du dernier kilomètre 

L’essor du commerce en ligne se traduit par l’augmentation du trafic des véhicules utilitaires légers 
particulièrement polluant. Par ailleurs, ce secteur d’activité est dominé par Amazon et les plateformes 
de livraisons qui profitent des infrastructures tout en refusant de payer leurs impôts en France. Enfin, 
ces entreprises renforcent la précarité de l’ensemble des salarié.es de la chaîne logistique. 

L’État doit reprendre la main sur la logistique en interdisant la création d’entrepôt logistique sur les 
sites qui ne sont pas reliés au réseau fluvial ou ferroviaire pour réduire les flux de poids lourds en 
amont. Dans les villes, la création d’espaces logistiques de proximité doit en revanche être 
encouragée pour permettre le recours aux véhicules électriques et, dans les villes, à la cyclo-
logistique.  

Le secteur de la livraison est notamment fortement marqué par « l’économie de plateforme » et ses 
nouvelles formes d’organisation du travail, présentées comme porteuses de libertés individuelles alors 
qu’elles sont en réalité un retour au travail à la tâche, un asservissement du temps de vie et une 
régression des droits collectifs conquis. Une loi accordera un statut aux travailleuses et travailleurs 
« ubéris.es », avec toutes les garanties inscrites dans le droit du travail et le droit de la Sécurité sociale. 
Cette loi établira également les conditions d’exercice de la responsabilité sociale des plateformes 
numériques et des donneurs d’ordres. Il sera mis fin à l’opacité des algorithmes des plateformes, qui 
soumettent les travailleuses et travailleurs à une dépendance économique et sociale aux 
conséquences néfastes sur leur santé psychologique et physique. L’émergence de modèles alternatifs, 
notamment sous forme de coopératives, sera également encouragée. 
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