INFORMATION PRESSE
Poitiers, le 5 décembre 2019

Contraintes économiques et impact environnemental : quelles marges de progrès
pour les professionnels du transport routier ?
3 questions à M. Laurent Thibaud, directeur régional délégué de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine

Question 1. Quels sont les enjeux du secteur des transports routiers de marchandises et de voyageurs en termes de
transition énergétique et écologique ?
M. Laurent Thibaud : Hors véhicules particuliers, le secteur des transports routiers représente
aujourd’hui 17% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Les enjeux sanitaires et
environnementaux sont donc très importants, que ce soit pour les salariés, les riverains ou plus
largement la population. A cela s’ajoutent évidemment des enjeux économiques pour les
professionnels, avec le coût du carburant qui fluctue et la nécessité d’optimiser les transports. De plus,
le durcissement des normes européennes et nationales, l’évolution de la fiscalité et des
réglementations en zones urbaines créent des cadres qu’il faut nécessairement prendre en compte.
Enfin, il existe des enjeux typiquement locaux et régionaux, comme l’adaptation des grandes
infrastructures, la résorption de la saturation de la rocade bordelaise ou l’engorgement de la RN10.
Dans ce contexte, la démarche de développement durable dans les activités de transport et logistique n’est pas une
contrainte supplémentaire mais une opportunité qui génère des impacts positifs et concrets. Je donnerai juste 3 chiffres :
une entreprise peut économiser 5% de carburant en bridant la vitesse maximale de ses véhicules à 80 km/h, 10% en
formant les conducteurs à l’éco-conduite et 15% en utilisant un véhicule hybride.

Question 2. Quelles pistes de progression suggérez-vous ?
M. Laurent Thibaud : Les solutions pour progresser et s’améliorer existent. Elles se situent à quatre niveaux. D’abord, il
est nécessaire de modifier les comportements et les habitudes. L’éco-conduite est un exemple concret d’action, facile à
mettre en œuvre, qui répond à cette nécessité. Ensuite, les efforts de recherche & développement permettent d’innover
et de proposer des solutions techniques et technologiques, que ce soit pour les véhicules, les équipements, les carburants
alternatifs, les systèmes informatiques embarqués, etc. En outre, le secteur des transports a des solutions qui lui sont
propres, comme une meilleure organisation de l’intermodalité et le traitement du fameux « dernier kilomètre » pour les
livraisons en zones urbaines. Enfin, tout cela doit fonctionner en osmose avec de véritables stratégies territoriales, ce qui
nécessite des investissements et de la coopération entre les collectivités locales, les autorités organisatrices de la mobilité
et les fédérations professionnelles.
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Question 3. L’ADEME propose-telle des dispositifs spécifiques d’aide et d’accompagnement ?
M. Laurent Thibaud : L’ADEME met à la disposition des professionnels une panoplie d’outils et de dispositifs. Nous avons
les grands programmes nationaux, comme le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) dont nous sommes opérateurs
pour le compte de l’État et qui consacre un volet entier aux véhicules du futur. Grâce à ses financements conséquents, le
PIA permet de détecter, de faire émerger et de développer des technologies innovantes et des projets ambitieux de
recherche & développement. Toujours au niveau national, nous avons également la démarche Objectif CO2 qui concerne
désormais plus de 1 170 entreprises volontaires : 1 400 entreprises de transport routier de marchandises et 240 entreprises
de transport routier de voyageurs. Après un diagnostic, ces entreprises déploient un plan d’actions personnalisé de 3 ans
articulé autour de 4 axes : le conducteur, le carburant, le véhicule et l’organisation des flux. Enfin, il y a tous les appels à
projets et à manifestations d’intérêt que les professionnels peuvent consulter sur notre site www.ademe.fr.
Tout ce que je viens de présenter se décline au niveau régional, et l’ADEME Nouvelle-Aquitaine lance aussi ses propres
appels à projets, organise des journées techniques, relaie les publications, valorise les bonnes pratiques et les opérations
exemplaires.
Pour conclure, je souhaiterais à nouveau souligner l’importance des partenariats locaux et de l’implication des
collectivités. Nous avons un excellent exemple avec le projet de solution alternative de logistique du dernier kilomètre qui
est porté par la communauté d’agglomération de Saintes et qui a été retenu lauréat de l’appel à projets « Territoire French
Mobility » en 2018.
Pour en savoir plus
•
www.ademe.fr
•
www.objectifCO2.fr
•
www.francemobilites.fr
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