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Europe On Rail
Europe on Rail est une initiative européenne menée par des organisations de la société civile ayant comme
objectif la réduction des émissions de carbone émises par la mobilité internationale. A travers un travail de
recherche et en réunissant les acteurs du secteur ferroviaire, l’initiative cherche à promouvoir des politiques
ambitieuses pour une renaissance du train en Europe.

eco-union
eco-union est une organisation à but non lucratif basée à Barcelone qui a comme objectif la promotion la
promotion de la transition climatique vers la durabilité en Europe et dans la région méditerranéenne. Nous
travaillons avec des gouvernements, des entreprises et des institutions internationales pour développer et
implémenter des politiques publiques et accélérer la transition énergétique, la mobilité durable, l’économie
verte et bleue, entre autres questions de développement durable.

Réseau Action Climat
La coalition RAC France réunit 36 associations nationales et locales impliquées dans la lutte contre le
réchauffement climatique et pour une transition écologique, juste et inclusive. Les actions se font à tous les
niveaux pertinents, de l’international au local.
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1. Introduction
1.1 Description et objectifs
Avec l’arrivée des vacances d’été, nous avons voulu mettre en avant les sujets en lien avec le tourisme
franco-espagnol, avec une attention spéciale donnée aux défis environnementaux liés à la mobilité
touristique entre la France et l’Espagne, permettant un dialogue entre les principaux acteurs des
secteurs du tourisme et du transport des deux pays.
Le webinaire “Promouvoir une mobilité décarbonée au service d’un tourisme plus durable entre
la France et l’Espagne”, qui a eu lieu vendredi 17 juin dernier, s’inscrit dans l’initiative Europe on Rail
et a été organisé par deux des organisations membres: eco-union et Réseau Action Climat.
L'événement a eu lieu en ligne, en français et castillan avec interprétation simultanée et a réuni dix
acteurs français et espagnols des secteurs du tourisme durable et de la mobilité transfrontalière.

1.2 Points clés de la mobilité touristique France-Espagne
La France et l’Espagne sont deux des pays les plus visités au monde : en 2019, ils ont accueilli
respectivement 90 et 81,8 millions de touristes. Les flux touristiques entre ces pays transfrontaliers sont
aussi considérables: bien que la majorité des touristes français voyagent dans leur propre pays,
l’Espagne est leur destination internationale préférée, en recevant 11,1 millions en 2019. En
comparaison, la France a accueilli 6,8 millions de touristes espagnols en 2019, faisant de l’Espagne le
6e pays émetteur de touristes vers la France.1
Selon l’Agence française de la Transition Écologique (ADEME), un touriste français qui voyage à
l’étranger émet 5 fois plus d’émissions par nuit qu’un touriste qui resterait en France. Les émissions
du secteur du tourisme sont liées en grande partie au transport et à l’énergie. Les trajets aller-retour
représentent en moyenne 68% des émissions de gaz à effet de serre, 41% étant liées au transport
aérien.2
Bilan GES du secteur du tourisme en France: répartition par source d’émissions

Source: ADEME
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Spain (atout-france.fr)
Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France - La librairie ADEME
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Responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre de l’Union Européenne, le secteur du
transport a un rôle fondamental à jouer dans l’ambition d’atteindre la neutralité climatique en 2050. Le
développement de la mobilité durable et du changement modal est nécessaire dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Bien que le train soit considéré comme un mode de transport générant peu
d’émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec le train ou la voiture, il est très peu utilisé
dans le contexte de la mobilité transfrontalière entre la France et la péninsule ibérique: le train
représente seulement 1% de la distribution modale des voyageurs.3

2. Tourisme et voyages transfrontaliers
Le webinaire a commencé avec une brève introduction des ONG organisatrices, eco-union et RAC
France, suivie d’une contextualisation des thèmes abordés. L’événement s’est divisé en deux panels,
avec 5 intervenants chacun. Le premier a traité des aspects socio-économiques et des défis
environnementaux du transport et de la mobilité entre la France et l’Espagne. Le deuxième s’est
centré sur la relance des trains de nuit et de jour transfrontaliers entre ces deux pays.

2.1 Transport durable dans le tourisme transfrontalier
Le premier panel de l’événement a commencé avec l’intervention de Josep Vicent Boira, professeur à
l’Université de Valencia et coordinateur du Corridor Méditerranéen en Espagne, qui “regroupe 7 des
10 régions comptant le plus de nuitées en Europe, avec un grand potentiel pour le transport de
touristes”. Il a signalé quelques problèmes au niveau des infrastructures du corridor. Selon lui, la
France doit accélérer ses prévisions de développement du Corridor, le travail étant déjà en cours
au sud.
“Problème avec l’infrastructure à la frontière française”

Source: Josep Vicent Boira, coordinateur du Corridor Mediterranéen

Josep Vicent Boira a souligné qu’il était fondamental de développer le Corridor Méditerranéen
ferroviaire de manière à permettre la décarbonisation du secteur des transports, à la fois pour
l’économie et la durabilité. Enfin, il a mis l’accent sur la nécessité de tirer parti du Corridor
Méditerranéen pour proposer de nouveaux services, parmi lesquels les trains directs de longue
distance Paris-Valence, Lyon-Alicante ou Toulouse-Murcie.
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Suite à cette intervention, Peio Barrenetxea, technicien de projets de mobilité et de territoire durable
de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre, nous a donné une vision générale des
connexions France-Espagne de courte et moyenne distance du côté atlantique. Le mode de transport
prédominant dans les voyages transfrontaliers au sein de l’Eurorégion est la voiture: plus de
99% des trajets entre Bayonne et Saint-Sébastien se font de cette manière. Il a expliqué que cela était
dû à une asymétrie de l’offre de transport multimodale, et, plus concrètement, au secteur ferroviaire
dans les agglomérations de Saint-Sébastien et Bayonne. Cependant, la situation entre Hendaye et
Donosti est légèrement différente: 1 trajet sur 10 se fait en train, grâce aux services de l’entreprise
basque Euskotren.
Selon Peio Barrenetxea, l’important est de développer une mobilité fluide et accomodante pour
promouvoir la mobilité transfrontalière. Faciliter l’interopérabilité des billets réguliers, offrir un confort
pour les déplacements, ou faire connaître toutes les options de mobilité existantes à la frontière sont
quelques-unes des options soulignées par l’intervenant. De plus, il a signalé qu’une mobilité
transfrontalière attractive ne peut s’obtenir qu’avec un bon service de transports publics intégré,
ainsi qu’un service de transports à la demande de qualité dans les zones rurales, et un accès facilité
à l’information pour les voyageurs.
Dans son intervention Xavier Bernard Sans, sécrétaire général de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, a rappelé que cette Eurorégion réunit trois régions montagneuses et une
maritime. Pour cette raison, il a souligné l’importance de développer le transport terrestre, mais aussi
maritime afin d’éviter le recours à l’avion. Il a mis en avant la nécessité que les Etats prennent en
compte les régions dans les débats et les prises de décision, car bien qu’elles aient des
compétences concernant le transport régional, c’est l’Etat qui gère les lignes nationales. Il a affirmé
que “les débats se font encore au niveau national, avec la participation des régions, mais sans leur
laisser de marge de manœuvre” et a rappelé que “pour les Eurorégions, le principal et le plus
important, ce sont les habitants”.
Xavier Bernard a aussi mis en avant le manque d’infrastructures ferroviaires. Il a insisté sur la
nécessité de travailler plus sur l’offre de services ou les tarifs pour “compenser le manque d’efficacité
des lignes”, qu’il a assuré n’être “pas adaptées aux habitants: il n’y a pas de trains de moyenne
distance, seulement quatre trains de grande vitesse par jour, qui ont de plus un coût très élevé”. En
conséquence, de nombreuses personnes choisissent la voiture.
A sa suite, Aude Andrup, coordinatrice nationale de tourisme dans l’Agence Française de la
Transition Écologique (ADEME), a détaillé les impacts environnementaux du transport lié au
tourisme. Elle nous a présenté une étude4 concernant les émissions de gaz à effet de serre du
secteur touristique en France. Ce secteur y représente 11% des émissions de gaz à effet de serre,
dont trois-quarts sont liés au transport, en particulier le transport aérien. Ainsi, la majorité des arrivées
en France se font en voiture (74%), en avion (12%) et en train (12%).
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Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France
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Émissions de gaz à effet de serre du transport touristique en France

Source: Aude Andrup, ADEME

Cette étude datant de 2018 prend en compte les émissions produites par la construction et
l’exploitation des infrastructures et inclut toute la chaîne de valeur du tourisme métropolitain et
ultramarin. Elle a assuré qu’aujourd’hui, le modèle de développement du tourisme n’est pas
viable, c’est-à-dire qu’il ne permet pas de respecter les engagements de l’Accord de Paris, et qu’il
existe une réelle nécessité de transformer le secteur touristique et repenser la façon dont nous
voyageons.
La première table ronde s’est terminée avec la participation de Charlotte Simoni, fondatrice de
Glob’Ethik, une entreprise qui soutient les agences de voyages et les opérateurs touristiques dans la
décarbonisation de leurs activités. Sa mission se base sur trois objectifs: décarboniser les catalogues
de voyage, créer des itinéraires entraînant de basses émissions de carbone et sensibiliser aux défis
écologiques et climatiques du secteur touristique. Charlotte Simoni a mis en avant quatre bénéfices
des voyages à basses émissions de carbone pour les agences et opérateurs touristiques:
stratégique, concurrentiel, réputationnel et humain.
Bénéfices des voyages à basses émissions de carbone

Source: Charlotte Simoni, Glob’Ethik

Elle a aussi insisté sur le fait que ce changement répond à une demande croissante de la part des
consommateurs: 51% des français ne prennent pas l’avion pour leurs loisirs, et 13% des 25-34 ans ont
réduit leurs déplacements en avion et opté pour d’autres modes de transport bas en carbone.
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De plus, elle a fait ressortir 3 problématiques qui rendent difficile la renaissance des connexions
transfrontalières entre la France et l’Espagne: le service, le prix, et la mobilité sur place. En
conclusion, elle a rappelé que l’offre de voyages en train est quasi inexistante: seulement deux
opérateurs de voyage historique et trois nouvelles entreprises proposent des voyages en train. “C’est
dommage”, a-t-elle regretté, “parce que la demande du public est de plus en plus grande”.

2.2 Offre de services transfrontaliers dans les corridors Atlantique et
Méditerranéen
Le second panel a commencé avec l’intervention de Caroline Chabrol, directrice Sud de l’Europe pour
la SNCF, l’entreprise d’Etat française chargée des opérations ferroviaires françaises. L’offre de trains
longue distance de la SNCF transporte 30 millions de passagers par an en Europe, ce qui représente
30% de son chiffre d'affaires. Caroline Chabrol a insisté sur l’importance de développer un usage plus
étendu des trains: “l’ambition de la SNCF est de développer une mobilité de grande distance verte et
populaire qui permette, entre aujourd’hui et 2030, de faire voyager 200 millions de passagers entre la
France et l’Europe”.
Ambitions de la SNCF pour 2030

Source: Caroline Chabrol, SNCF

Elle a aussi ajouté que la façon dont on pouvait promouvoir un changement modal vers le train est de
disposer d’une action conjointe entre les services et les modèles économiques.
Selon Inmaculada Gutiérrez, directrice International de RENFE à la Direction Générale de
Développement et de Stratégie, les services de grande vitesse ont contribué à attirer des passagers
vers le ferroviaire. Elle a souligné la nécessité d’améliorer les infrastructures des Corridors
Méditerranéen et Atlantique. Autrement, il est très difficile pour la SNCF, RENFE, ou d’autres
opérateurs, d’attirer des passagers face à d’autres modes de transport. Inmaculada Gutiérrez a affirmé
que les eurorégions avaient un rôle très important à jouer en facilitant l’amélioration de l’offre de
services. Les initiatives des eurorégions sont suivies avec intérêt, en particulier en Nouvelle-Aquitaine,
où la connexion entre Irun et Hendaye pourrait être grandement améliorée, pour éviter l’usage des
voitures, qui sont plus polluantes et moins sûres.
De plus, la directrice International de RENFE a souligné l’importance de réfléchir à la difficulté
grandissante d’interopérabilité et d’interconnection entre les deux pays, qui limite déjà la capacité
à proposer des services et en fait augmenter le prix. Elle a donné comme exemple la certification de
matériel roulant: c’est maintenant plus complexe en raison de problèmes réglementaires pour obtenir
les certificats de sécurité. Ainsi, “la compétitivité du ferroviaire face à d’autres modes de transport est
diminuée, en raison des coûts liés aux contraintes régulatoires”, a-t-elle affirmé.
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En conclusion, Inmaculada Gutiérrez a affirmé qu’un effort collectif des autorités à différents
niveaux était nécessaire pour améliorer le service du ferroviaire en général, ainsi qu’un effort des
opérateurs pour améliorer les services, par exemple à travers la facilitation de l’achat de billets
transfrontaliers.
Ángeles Táuler, sous-directeur de l’Innovation, la Stratégie et la Formation pour la Fondation du
Ferroviaire Espagnol (FFE) a ensuite commenté que la réactivation des services transfrontaliers entre
la France et l’Espagne passait par l’éducation, la sensibilisation, et la technologie. Il a expliqué que,
bien qu’il y ait eu des améliorations en innovation (concernant l’écartement des voies, par exemple) il
est nécessaire de faire face à des défis variés. Le premier est la réactivation des trains de nuit, car
“entre 2010 et 2018, les trains nocturnes ont été abandonnés et l’Espagne a misé sur le
développement des lignes grande vitesse”. “Cependant”, a-t-il ajouté, “des sondages ont été réalisés et
ont montré que les gens aimeraient voir le retour des trains de nuit”. Le second défi a lieu au niveau de
l’infrastructure: “Il y a de clairs goulots d’étranglement qui persistent, comme le nœud ferroviaire de la
gare de Perpignan, qui isole l’Espagne”. Pour cette raison, il a suggéré de redoubler d’efforts pour
améliorer l’infrastructure. Il a aussi rappelé que la Loi de Mobilité Durable propose des délais très
importants pour le Corridor Atlantique. Enfin, il a mis l’accent sur l’importance d’harmoniser les
systèmes de signalisation et les procédures de plainte entre la France et l’Espagne, mais aussi dans
l’Union Européenne.
La partie finale du webinaire s’est concentrée sur les trains de nuit, avec les représentants des
organisations “Oui au Train de Nuit” et “Midnight Trains”. Sylvain Fischer, du collectif français Oui au
Train de Nuit, a centré son intervention sur les avantages qu’offrent les trains de nuit. En premier lieu,
il a assuré qu’ils permettaient d’aller “deux fois plus loin que les lignes grand vitesse, parcourant entre
1000 et 1500 km en moyenne”. Un autre avantage est la possibilité de voyager sans perdre de temps,
en profitant de l’opportunité de partir le soir, dormir dans le train, et arriver tôt le lendemain. Le collectif
Oui au Train de Nuit défend aussi des offres complémentaires combinant trains de jour et de nuit, pour
arriver au centre de l’Europe depuis la péninsule. Sylvain Fischer a partagé la vision 2032 que son
organisation promeut avec l’image suivante:
Vision de Oui au Train de Nuit pour 2032

Source: Sylvain Fischer, Oui au Train de Nuit
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En conclusion, il a parlé de la nécessité de prioriser le “réseau lent”, qui correspond aux trains qui
vont à une vitesse inférieure à 230 km/heure, en particulier pour augmenter le trafic de marchandises,
augmenter le nombre de trains de proximité et régionaux atteignant les zones rurales, ainsi que les
trains longue distance de nuit et de jour.
Le dernier intervenant était Nicolas Bargelès, Directeur des Opérations Ferroviaires chez Midnight
Trains, une start-up française qui a comme objectif la création d’un réseau européen de trains de nuit,
avec la France comme point de départ et étendu à travers l’Europe. Sa mission est de proposer des
“hôtels roulants”, des voyages pratiques et basés sur l’intimité, la digitalisation et l’expérience.
Mission de Midnight Trains

Source: Nicolas Bargelès, Midnight Trains

Pour “réinventer l’expérience du voyage en train de nuit”, Midnight Trains propose d’utiliser du matériel
roulant neuf, plutôt que ce qui existe déjà. Pour cette raison, leur plus grand défi est de convaincre les
investisseurs de collaborer au projet.
Dans le contexte de la mobilité France-Espagne, Nicolas Bargelès a confirmé que “l’Espagne est
importante à l’heure de développer les trains de nuit, puisque c’est la première destination depuis la
France en transport aérien”. De plus, il a annoncé que leur service de train de nuit devrait être offert sur
la ligne Paris-Barcelone dès 2025. Il a aussi mentionné trois difficultés à prendre en compte. La
première est l’entretien des lignes, qui se fait généralement durant la nuit. Il faut donc réfléchir à la
manière dont il serait possible d’assurer à la fois l’entretien des lignes et un service de trains de nuit. La
seconde difficulté est celle de l’accès au réseau et la saturation de lignes comme celle de
Montpellier-Perpignan. La troisième est l’interopérabilité, qui reste un défi.
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3. Conclusions
Nous avons besoin de solutions pour décarboniser la mobilité à court et moyen terme. Pour cette
raison, il est indispensable et urgent de développer et récupérer les connexions transfrontalières, tel
que l’indique le Plan d’Action de la Commission Européenne qui a été publié fin 2021, mais aussi
récupérer les lignes nocturnes et maintenir les lignes conventionnelles, et pas seulement les
lignes grande vitesse. De plus, il vaut la peine de se rappeler que le secteur du transport produit
toujours plus d’émissions de CO2, ce qui entraîne un défi colossal pour atteindre les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre établis pour 2030 et 2050.
Nous proposons 8 recommandations pour impulser un système ferroviaire européen compétitif,
connecté et inclusif pour avancer dans la transition climatique (rassemblées dans ce policy brief):
1. Développer une vision conjointe du réseau ferroviaire européen, avec un scénario ambitieux
de changement modal aligné avec les politiques climatiques européennes.
2. Soutenir les investissements pour de nouveaux ou meilleurs services ferroviaires entre les
principales villes européennes et les régions frontalières.
3. Promouvoir et faciliter le développement d’un fond commun de matériel roulant interopérable.
4. Créer des conditions de marché justes pour tous les modes de transport, intégrant les coûts
environnementaux et sociaux.
5. Éliminer graduellement les investissements dans les infrastructures ayant un impact négatif et
rediriger les financements de l’UE vers le ferroviaire.
6. Créer une agence européenne du trafic ferroviaire qui coordonne la planification et la gestion
de la capacité.
7. Obliger les opérateurs ferroviaires à partager les données en temps réel, les données liées
aux billets et les droits de distribution.
8. Garantir les droits des passagers du ferroviaire entre les modes de transport et les
opérateurs.
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Annexe

AGENDA
1. Présentation des organisations et introduction
Panorama des connexions transfrontalières et des fluxs de passagers entre la France et
l’Espagne
●
●

eco-union, Helena Fortea, chargée de communication et projets de mobilité durable
RAC France, Valentin Desfontaines, responsable de mobilité durable

2. Tourisme franco-espagnol: aspects socio-économiques et défis environnementaux
dans le transport et la mobilité
Débat sur le tourisme durable et les politiques de décarbonisation de la mobilité touristique
transfrontalière
●
●
●
●
●

Chercheur et Coordinateur du Corridor Méditerranéen en Espagne - Josep Vicent
Boira
Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre - Peio Barrenetxea, Technicien de
projets de mobilité et territoire durable
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée - Xavier Bernard, Secrétaire général
Agence Française de la Transition Écologique ADEME - Aude Andrup, Coordinatrice
nationale Tourisme durable
Glob’Ethik - Charlotte Simoni, Fondatrice

3. Vers une réactivation des trains transfrontaliers diurnes et nocturnes entre la
France et l’Espagne ?
Débat sur l’offre de services transfrontaliers dans les corridors Atlantique et Méditerranéen
●
●
●
●
●

RENFE - Inmaculada Gutierrez, Directrice International
SNCF Voyageurs - Caroline Chabrol, Directrice Europe du Sud
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) - Ángeles Táuler, Sous-directrice à
la Stratégie, l’Innovation et la Formation
Midnight Trains - Nicolas Bargelès, Directeur des opérations ferroviaires
Oui au train de nuit ! - Sylvain Fischer, Représentant
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