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Communiqué de Presse

2021 Année Européenne du Rail ?
En France, un rapport favorable aux trains de nuit est bloqué depuis 9 mois 

Emmanuel Macron a annoncé le 14 juillet 2020 : « On va redévelopper les trains de nuit, on va
redévelopper les petites lignes de train, parce que tout ça permet de faire des économies et de réduire
nos émissions. » Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré le 31 janvier 2021 au
Parisien que son « ambition » était de voir « une dizaine » de lignes de nuit relancées d’ici 2030. Mais
le rapport que l’État devait dévoiler fin juin 2020 (comme le stipulait la Loi d’Orientation des Mobilités)
n’est toujours pas sorti.

Selon  la  presse  spécialisée  qui  a  eu  accès  au  document,  les  trains  de  nuit  pourraient
transporter plus de 5 millions de passagers par an en 2030 grâce à un investissement de 1,5 milliards
d’euros  pour  l’acquisition  d’une  nouvelle  flotte  des  trains  de  nuit.  Le  projet  est  ambitieux,  mais
l’arbitrage se fait attendre depuis 9 mois. 

D’après un cadre SNCF cité par L’Express, le Ministère des transports «     se heurte à Bercy qui  
tient la bourse et bloque la décision     »  . Bercy va par ailleurs à l’encontre d’une tendance Européenne :
le Parlement européen et la Commission européenne ont décrété 2021 Année Européenne du Rail,
pour promouvoir en particulier les trains transfrontaliers et les trains de nuit.

Le collectif « Oui au train de nuit » appelle le gouvernement à ne pas retarder le train, et à
publier l’étude sans délai. Il s’agit d’ouvrir la possibilité de financer un réseau dense de trains de nuit
qui permettrait à la fois de desservir efficacement les liaisons transversales longues et d'irriguer les
territoires les moins bien desservis par le TGV.

La publication de ce rapport sur les trains de nuit comblerait un vide au moment où la loi Climat
est en discussion au parlement. En effet, ce rapport est l’un des premiers à enfin  valoriser certains
effets positifs du ferroviaire et des trains de nuit. Le report modal vers le train de nuit permettrait de
diminuer de 95% les émissions de CO2 liées à ces déplacements, soit une économie de 0,2 à 0,3
millions de tonnes de CO2 par an. Les gains  en  externalités (CO2,  pollution évitée, bruit, insécurité
routière)  sont  évalués  à  38,2  millions  d’euros  par  an.  Au  passage,  on  notera  que,  selon  cette
estimation, le retard de 9 mois dans la relance du train de nuit a déjà coûté 29 millions d’euros à la
collectivité... 

De  son  côté,  le  cabinet  de  conseil  indépendant  Carbone  4  estime  que  l’impact  des
changements de comportement individuels pourrait conduire à une baisse de l’empreinte carbone de 5
à 10% pour  un  « français  moyen »,  soit  environ  600 kg de CO2 sur  9  mois   (l’empreinte carbone
moyenne des Français s’élevait à 10,8 tonnes de CO2 en 2017). Décaler de 9 mois la mise en œuvre
d’un réseau de trains de nuit revient à émettre 188 000 de tonnes de CO2 de plus (qui auraient pu être
évitées), ce qui équivaut à ruiner les efforts potentiels de plus de 310 000 français. 

Une véritable  renaissance des  trains  de  nuit  pourrait  constituer  un  beau projet  pour  2021,
l’Année Européenne du Rail.  Cela  contribuerait  à  la  relance économique et  à  la  relocalisation  de
l’emploi, et offrirait aux citoyens une solution de mobilité pratique et peu énergivore.

Pour plus d’informations, retrouvez nos propositions en images

Collectif « Oui au train de nuit »       
Contact : ouitdn-contact      framalistes.org
Pétition de 200 000 signataires sur change.org/p/ouiautraindenuit

https://drive.google.com/drive/folders/1v-hdWSKg8H5xwQonblON54Hp1iM5x1GJ
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-nouveau-faux-depart-du-train-de-nuit_2148539.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/le-nouveau-faux-depart-du-train-de-nuit_2148539.html
https://www.mobilettre.com/mobizoom-85/
https://www.leparisien.fr/economie/transports-il-y-a-une-clientele-pour-les-trains-de-nuit-31-01-2021-8422200.php
https://www.change.org/p/ouiautraindenuit

