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Pour une mobilité durable au quotidien pour les territoires 
 
 
 

Le monde est confronté à un défi climatique sans précédent. La lutte contre le réchauffement 
climatique peut constituer le levier d'un nouveau modèle de croissance durable et solidaire. 
La France s’est fixé pour objectif de devenir la nation de l’excellence environnementale en 
s’engageant avec volonté dans la transition écologique.  
 
Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte présenté par 
Ségolène Royal fixe un cadre et des objectifs précis pour développer les transports propres, 
pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé des Français. 
 
Le développement des transports collectifs s'intègre à une stratégie bas carbone, car ceux-ci 
permettent de réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre - en aidant au 
report modal de la voiture particulière vers des modes de transport plus responsables - et de 
lutter contre la congestion urbaine. 
 

 
Crédit photo : Bernard Suard / MEDDE 

 
La Conférence environnementale, qui s’est déroulée les 27 et 28 novembre 2014 à Paris, a 
permis de lancer des chantiers ambitieux et a rappelé, à cette occasion, tout l’enjeu que 
représentent les transports urbains pour un développement durable.  
 
 

A ce titre, elle a acté l'organisation d'une table ronde avant mi 2015 réunissant les fédérations 
de transport public et les constructeurs pour accélérer le déploiement de bus propres dans 
les services de transport urbain. 
 
L’appel à projets « transports collectifs et mobilité durable » constitue l’une des mesures  
identifiées dans le cadre de la Conférence environnementale pour répondre, en particulier, à 
l’objectif n°5 « Assurer les moyens de financement des transports durables ».  
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Pour permettre aux collectivités de développer les transports propres, les mesures 
d’accompagnement du projet de loi sur la transition énergétique prévoient une dotation 
dédiée au financement notamment de projets de transports en commun en site propre. A ce 
titre, 5 milliards d'euros de prêts Croissance verte sont proposés par la Caisse des dépôts au 
taux avantageux de 1,75% (soit Livret A + 0,75 %) et disponibles depuis septembre 2014.  
 
En annonçant aujourd’hui les résultats de l’appel à projets, le gouvernement donne 
d’ores et déjà des suites concrètes aux travaux de la Conférence environnementale. 
 

 
Crédit photo : Arnaud Buissou / MEDDE 

 
Transports collectifs en site propre (TCSP) 
Les TCSP sont des transports publics de voyageurs (autobus, métros, tramways…) utilisant une 
voie ou un espace qui leur est exclusivement dédié. Leur circulation est donc fluidifiée. 
Ces infrastructures sont dotées de services performants (information des voyageurs en temps réel, 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, régularité…). 
Ils bénéficient également, dans la plupart des cas, de priorités aux feux. 
Ils constituent la pièce maîtresse de réseaux de transports urbains efficaces, multimodaux et 
hiérarchisés en différents types de desserte. 
 
Politique globale de mobilité durable 
La création de nouvelles infrastructures de transport, l’optimisation du réseau existant ou le 
déploiement de solutions de mobilité innovantes constituent autant de solutions pour améliorer 
l’efficacité des déplacements du quotidien. Il revient aux autorités locales en charge de 
l’organisation des transports de définir, chacune en fonction de leurs territoires, les moyens les 
plus pertinents pour répondre aux besoins des habitants et des entreprises.�



�

�Un outil de relance économique et sociale 
 
L’ensemble des projets soutenus à travers l’appel à projets représente 5,2 milliards 
d’investissements publics. Ce sont autant d’investissements qui seront engagés au plus tard 
dans les trois années à venir et qui viendront conforter la relance économique au niveau local 
et participer au soutien de l’emploi.  
 
Les travaux nécessaires à la réalisation des projets devront prévoir l’application de clauses 
d’insertion pour favoriser le progrès social et le retour à l’emploi des personnes éloignées 
du marché du travail. 
 
Les marchés à passer pour la réalisation des investissements devront ainsi réserver aux 
publics cibles au moins 10% des heures travaillées et 10% des embauches effectuées 
dans le cadre de la gestion et l’utilisation des infrastructures créées ou aménagées. 
 
 

Les objectifs de l’appel à projets  
 
Avec cet appel à projets, l’État soutient le développement des transports collectifs, dans 
l’Hexagone et dans les outre-mer, dans les agglomérations de toutes les tailles, au travers de 
nouvelles infrastructures en site propre ou de projets de mobilité durable, dans le triple 
objectif de : 
 
 favoriser le report modal de la voiture 

particulière vers les modes de transport moins 
polluants et plus économes en ressources 
fossiles, par la recherche d’une meilleure 
performance du réseau de transport en commun 
dans son ensemble et d’une plus grande 
complémentarité avec les autres modes de 
déplacement (vélo et marche) ; 

Crédit photo : Arnaud Buissou / MEDDE 
 
 encourager un développement durable des territoires où les politiques de 

déplacement sont pensées en cohérence avec une stratégie d’aménagement globale 
(notamment avec la densification le long des axes de transport et l’articulation avec 
les politiques d’urbanisation de nouveaux secteurs) ; 

 
 promouvoir l’accès à la mobilité en veillant, en particulier, à l’amélioration de la 

desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
Le montant du soutien financier aux projets tient compte de leur adéquation aux objectifs 
poursuivis par l’Etat.  
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�Une centaine de projets subventionnés pour un montant de 

450 millions d’euros 
 
 
Les grands chiffres 
 
L’État confirme l’engagement de 450 millions d’euros sur le budget de l’Agence de 
financement des infrastructures de transport de France (AFITF). 
 
Les projets retenus représentent 5,2 milliards d’investissements publics. 
 
110 M€ de subventions sont fléchés sur les projets contribuant à l’amélioration de la 
desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 
99 projets d’infrastructures de transport public et de mobilité durable seront soutenus.  
 
Ces projets sont portés par 70 autorités organisatrices de transport dans l’Hexagone et 
dans les outre-mer.  
 
Les subventions représentent au moins 10 % du montant des dépenses éligibles. 
 
L’aide de l’Etat s’élève en moyenne à 16% du montant des dépenses éligibles.  
 
15 projets bénéficient d’un soutien égal ou supérieur à 20% du montant des dépenses 
éligibles. 
 
21 projets ont été écartés en raison de leur abandon, de leur non-conformité au cahier des 
charges ou de leur insuffisance technique.  
�

Le profil des projets sélectionnés 
�

L’État a souhaité soutenir des projets adaptés aux contextes locaux. Leur ampleur est donc 
très variable : le montant des investissements soutenus à travers les projets est ainsi compris 
entre 110 000 euros et 420 millions d’euros.  
 
L’aide bénéficie à des agglomérations de toutes les tailles, dont une dizaine de moins de 
100 000 habitants. Pour certaines d’entre elles, il s’agit de la construction de leur premier 
TCSP soit ex nihilo, soit par requalification de lignes existantes.  
 
Une grande variété de modes de transport a été proposée, du métro jusqu’au vélo. Les bus à 
haut niveau de service (BHNS) sont prépondérants avec une cinquantaine de projets. Leur 
succès se confirme par leurs capacités d’adaptation aux contextes et aux tailles 
d’agglomération les plus différents.  
 

�



�

Dans l'ensemble des projets, 30 M€ d'investissements concourent à l'intégration du vélo dans 
les transports au quotidien. 
 
Les 17 projets de mobilité durable retenus ont cherché, notamment, à promouvoir une 
information de l’usager plus intégrée et à améliorer l’intermodalité. Une attention particulière 
a été portée aux projets favorisant l’usage du vélo. 
 

 
Crédit photo : Arnaud Buissou / MEDDE 

 
Ces projets concernent : 
- 54 bus à haut niveau de services et réorganisation de lignes de bus ; 
- 15 tramways ; 
- 4 métros ; 
- 4 transports par câble ou funiculaire ; 
- 3 transports par voie maritime ; 
- 6 projets de parcs à vélos ; 
- 13 autres projets de mobilité durable (multimodalité renforcée, billetique, réorganisation de 
réseaux, association de différents modes de transports…) ; 
 
Plus de 950 kilomètres de lignes nouvelles seront ainsi mises en service ou améliorées 
dont : 
- 811 kilomètres de BHNS ou de lignes de bus améliorées ; 
- 81 kilomètres de tramway ; 
- 27 kilomètres de métro. 
 
Investissement total : 5,2 milliards d’euros 
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Les conditions d’obtention de l’aide 
�
Les projets retenus devront satisfaire les conditions du cahier des charges, sous réserve d’un 
ajustement de la date de démarrage des travaux. 
 
Pour tenir compte du décalage de l’annonce des résultats, les travaux devront avoir été 
engagés avant le 31 décembre 2017 (et non plus le 31 décembre 2016). 
 
Par démarrage des travaux, il est entendu que 25 % du montant total de chaque projet 
devront avoir été juridiquement engagés. 
 
Les montants d’aide annoncés se basent sur des données et/ou des prévisions susceptibles 
d’évoluer en fonction de l’avancement des projets. Les montants définitifs des subventions ne 
pourront être confirmés qu’au vu d’éléments stabilisés, sans pour autant que le montant 
d’aide annoncé ne puisse être revu à la hausse.  
 
Une convention de financement devra être élaborée conjointement entre l’autorité 
organisatrice des transports et la DREAL/DEAL dont il ressort. 
�
�

Une aide renforcée au titre de la politique de la ville 
�
Parmi les 99 projets retenus, 57 bénéficient d’une aide renforcée au titre de la politique de la 
ville. 
 
Ces opérations bénéficient d’une subvention majorée qui peut aller jusqu’à 10 % du montant 
des dépenses éligibles, en fonction du degré d’amélioration de la desserte des quartiers 
prioritaires et de l’accès de leurs habitants aux zones d’emplois et de service.  
 
L’ensemble des bonifications au titre de la politique de la ville (110 M€) représente un quart 
de l’enveloppe globale. 
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