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Le journal de l’ORT Septembre 2012 : Objectif CO2 les transporteurs
s’engagent

L’Officiel des Transporteurs du 13 juillet 2012

Mai 2012 : Bulletin mensuel Canavese

Web Télé du Conseil Régional PACA du 14 janvier 2011 : Guillaume Pépy
face à la Logistique Décarbonée

Interview de Guillaume Pépy Président de
la SNCF
Hôtel de Région PACA
14 janvier 2011
Gil Doat Bouclétik Logistique Décarbonée :
Bonjour Monsieur Pépy. J’interviens professionnellement auprès des entreprises de transport et de
logistique de la région pour essayer de les convaincre de passer d’un mode de transport de marchandises
« tout routier » vers des modes de transport alternatif. Le fer en fait partie.
J’anime des sessions de logistique décarbonée sur ce sujet.
Aujourd’hui, j’ai un peu l’impression que la SNCF ne se bat pas pour ces activités.
Actuellement il y a une politique de la SNCF de se désengager du « wagon isolé » qui permet à une entreprise
d’utiliser le fer non pas sur un train complet mais sur un seul wagon. On voit les chemins de fer Belges
investir actuellement ce marché en France (notamment sur le nord de la France).
On assiste également à des désengagements de la SNCF sur ce fret ferroviaire, par exemple, Sanofi Sisteron a
retiré ses approvisionnements du fer pour les mettre sur la route, de même qu’un an auparavant avec l’usine
de Chorges. La vallée de la Durance comptait 4 -6 trains de marchandises par jour en 2005, il n’y en a plus
que 2 aujourd’hui : autant de PL qui se retrouvent sur les routes.
Pourquoi ai-je l’impression aujourd’hui d’avoir à me battre contre la SNCF alors qu’on devrait être du même
côté ?
Pourquoi la SNCF n’internalise-t-elle pas ses coûts environnementaux qui compteront de plus en plus à
l’avenir ?
Guillaume Pépy SNCF :
C’est une bonne question, mais la réponse est simple : la SNCF est une entreprise et doit fonctionner en tant
que telle. Quand on fait du déficit, ça fait de la dette et si on fait trop de dettes on meurt. On a failli mourir
dans les années 1995, la SNCF avait 100 milliards de francs de dette. Moi, ma responsabilité, c’est l’avenir de
la SNCF : je ne laisserai pas la SNCF mourir de sa dette. Notre objectif n’est pas de devenir une entreprise qui
fait des profits, qui distribue des dividendes à tout le monde, on est une entreprise publique, mais on ne doit
pas faire de déficit qui constitue de la dette.
Or le système du wagon isolé, qu’on a adoré parce qu’on l’a fait pendant 50 ans, a généré jusqu’à 600
millions de déficit par an, tout simplement parce que quand on fait du transport au détail, malheureusement
la route est toujours plus compétitive que nous, parce que dans ce pays, les élus, nationaux et régionaux ont
laissé la route devenir plus compétitive.
La SNCF ne peut pas internaliser les coûts environnementaux (payer la différence) autrement dit, vendre pas
cher avec des coûts élevés. Ça, ça fait du déficit, de la dette et ça risquerait d’affaiblir la SNCF.

Pour faire plus de transport de marchandises par fer, on a décidé de s’y prendre différemment : on ne va pas
continuer à faire de l’épicerie à grande échelle car, face aux routiers, on est toujours dans la difficulté, on va
industrialiser, massifier le fret ferroviaire. Quelques exemples de ce qu’il peut se passer sur PACA :
- Nous voulons faire une autoroute ferroviaire Nord Sud : Région PACA – sillon Rhodanien : j’espère
qu’on va pouvoir obtenir une branche pour cela.
- Avec le GPMM et l’ensemble des industriels on voudrait avoir une plateforme de regroupement pour
faire du transport combiné rail route : ce sera possible car il y a de plus en plus de transport par
conteneur sur la région
- Sur une région comme celle-ci, il y a de la place pour des trains massifs regroupant des lots de
différents industriels pour faire du transport de marchandises pas très cher et efficace.
Mais c’est vrai que c’est une grosse révolution industrielle et après tout, si vous plaidez pour le transport
écologique de marchandises, on a les mêmes intérêts. Vous pouvez aussi interpeler les élus sur ce sujet :
- pourquoi dans notre pays les conditions de concurrence sont–elles aussi favorables à la route ?
- pourquoi la taxe carbone a échoué ?
- pourquoi la taxe PL ne verra le jour qu’en 2012 ?
- pourquoi il n’y a pas d’eurovignette ?
Concrètement sur la région :
- On a un projet sérieux de plateforme multimodale autour de l’étang de Berre
- On a un projet d’opérateurs ferroviaire de proximité par exemple sur le port ceci permettrait de
massifier afin de constituer des trains sur la longue distance.
Je suis toujours un peu frustré que ça avance lentement (concertation, financement). A la suite de la crise,
aujourd’hui, les questions de financement sont compliquées. Les collectivités locales, même très engagées
ont aussi un problème d’arbitrage financier.
J’ai pris un engagement d’enlever 1 million de trajets camions en France sur la route en 2020. Cet
engagement, on le tiendra.
GD :
Concernant les trafics au départ ou à destination du GPMM : aujourd’hui, une seule ligne ferroviaire permet
d’y accéder, le trafic sera forcément limité. La SNCF est à chaque fois pieds et poings liés aux infrastructures.
Or depuis 1997, avec la création de RFF, les infrastructures ne sont plus dans le giron de la SNCF. Est-ce que
cette situation ne constitue pas aujourd’hui un frein au ferroviaire dans notre pays ?
GP :
C’est une bonne question, mais elle doit être adressée aux politiques : cette loi de 1997 n’a été remise en
cause ni par la gauche, ni par la droite, moi je la prends aujourd’hui pour un fait.
En revanche, ce que vous dites m’amène à prendre une position claire : on parle beaucoup de grande
vitesse : ce sont des dossiers toujours excitants. Mais je suis un militant du réseau existant. Le TGV est
formidable et la SNCF doit beaucoup au TGV mais ma priorité reste le réseau existant ; je ne cesse de mettre
de la pression sur RFF et les élus pour dire : qu’est-ce qu’on fait pour le réseau existant ? Il nous faut un
réseau capillaire très performant car la grande vitesse ne répondra pas à tous les besoins et notamment aux
besoins du fret.

GD :
Un projet dont on parle depuis très longtemps dans la région, la fameuse percée du Montgenèvre qui
permettrait de relier la vallée de la Durance avec le nord de l’Italie :
- Satisfaire à certains corridors ferroviaires européens qui aujourd’hui prévoient de relier l’Espagne à
l’Italie en passant par Lyon.
- Désenclaver la région sur l’axe Marseille Vintimille
- Développer de nouvelles activités au départ ou à l’arrivée du GPMM
Est-ce que vous suivez, est-ce que vous appuyez ce projet qui n’est malheureusement pas aujourd’hui inscrit
au SNIT malgré son caractère stratégique pour la région ?
GP :
je ne peux pas être un porte parole de ce projet : je ne suis pas un politique : c’est aux élus de déterminer les
priorités. Personne ne nie que ce projet est intéressant. Toute la difficulté de la politique réside dans les
choix et les priorisations. La question posée aux élus est de savoir si la traversée alpine de demain, c’est le
Lyon Turin ou le Montgenèvre. Nous on est là pour apporter des données au débat, mais le débat doit rester
démocratique : élus, population, la SNCF n’est pas là pour influer sur les décisions.
C’est vraiment un débat stratégique dont la réponse verra le jour dans les 2-3 ans qui viennent.
Retrouvez l’intégralité de la discussion sur la web télé de la Région PACA :
http://tv.regionpaca.fr/decouvertes/faceauxcitoyens03_sncf/

LaProvence.com du 22 octobre 2010 : Le développement durable est-il
soluble dans le transport routier ?
Publié le vendredi 22 octobre 2010 à 19H06
La logistique "écoresponsable" séduit mais se heurte
encore à des difficultés
Mais pourquoi ne sont-ils pas sur des trains?" La question
agacée traverse forcément l'esprit de tout automobiliste
appelé à partager l'autoroute avec des poids lourds. Du
côté des transporteurs, sociétés de messagerie ou de
logistique, la question n'est cependant pas occultée. Et,
crise aidant, ces entreprises, largement implantées à
Cavaillon, ont pris conscience qu'économies et écologie
partageaient le même préfixe.
Réunis, hier, dans les locaux de l'entreprise ID Logistics,
une dizaine d'acteurs du secteur ont participé à un
échange sur la "logistique décarbonnée", ou comment
réduire son impact sur l'environnement et, par la même
occasion, ses coûts. Fait surprenant, le débat était encadré
par deux consultants, Gil Doat et Nicolas Rogier, ancien Les entreprises de transport et de logistique cherchent à
directeur régional chez DHL, deux "privés" désormais réduire leurs coûts et leur impact sur l'environnement.
soutenus par la Région et l'Agence de l'environnement et Ph. arch. Cyril Hiely
de la maîtrise de l'énergie (Ademe).
Au-delà de l'argument marketing
Car si le développement est à la mode, il est aussi le meilleur moyen de faire des économies et, au
passage, d'améliorer l'image de la profession, pas forcément très positive. Formation à l'écoconduite,
ferroutage, proximité avec clients et/ou fournisseurs, organisation des livraisons… les leviers ne
manquent pas. Soit autant d'arguments de poids pour séduire les entreprises. Mais encore faut-il
qu'elles aient le temps de les écouter. "Ça fait dix ans que je suis à Cavaillon et c'est la première fois
que j'assiste à ce type de réunion", s'étonne Georges Savinas, directeur de Setel (transport et
logistique). "Ca m'intéresse, mais je n'ai pas le temps, on est chacun dans notre bulle, poursuit le
chef d'entreprise, tandis que les moues se font approbatrices, je suis à 200m de vous, ID Logistics ou
Stef TFE, et on ne s'est jamais vu!"
"Mêmes des groupes de 3000 personnes ne peuvent pas se payer un directeur du développement
durable", constate Eric Barré, spécialiste du secteur, tandis qu'Hélène Renard, responsable auprès de
La Poste, souligne la nécessité de mutualiser les actions. "On a parfois du mal à comprendre la
stratégie de développement des communes ou communautés d'agglomération", notent les
professionnels, se demandant au passage "comment approvisionner quatre fois par jour certains
magasins du centre ville." Et de souligner les problèmes d'accessibilité, comme "au centre-bourse, à
Marseille, où l'accès est trop bas pour les camions conventionnels", sans compter les plaintes des
riverains "Parce que les livraisons, ça fait du bruit".
"On est tous des écocitoyens, mais je me retourne vers les politiques: comment nous aider à faire du
commerce en étant civilement responsables?" demande Eric Barré. Mais pour la directrice d'une
grande entreprise locale, la responsabilité incombe aussi aux clients: "Il faut aller toujours plus vite.
Même pour des surgelés qui ont un an de durée de vie, on nous demande de les livrer en 12heures,
comme des produits frais!" En cause: la distribution à flux tendu. Sans stock, les entreprises sont
totalement dépendantes de l'approvisionnement. "Le problème, c'est que si on ne le fait plus, les
clients iront voir ailleurs, et trouveront toujours quelqu'un pour le faire."
Même à la mode, le développement durable se heurte encore aux limites de la concurrence.
Florent BONNEFOI (fbonnefoi@laprovence-presse.fr)

http://www.laprovence.com/article/cavaillon/le-developpement-durable-est-il-soluble-dans-le-transportroutier
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