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Ferroviaire - Spinetta veut faire bouger les lignes
Le rapport sur l’avenir du ferroviaire de Jean-Cyril
Spinetta, remis le 15 février 2018 au Premier ministre,
rend une quarantaine de propositions pour transformer
le système ferroviaire. Fermeture des petites lignes,
privatisation des activités fret, fin du statut des
cheminots…
(L’officiel des transporteurs n°2915 p.6)

1996-2016 - Retour sur 20 ans de TRM en France
Comment le camion a-t-il pris son essor dans les 20
dernières années ? Quelles sont les distances moyennes
parcourues ? Les tonnages moyens ? … Réponses avec
cette étude du Data Lab, émanation du Commissariat
général du développement durable.
(L’officiel des transporteurs n°2908 p.6)
Rapport Duron sur les infrastructures - Le TRM va
encore mettre la main à la poche
Le Conseil d’orientation des infrastructures a remis son
rapport à la ministre des Transports, Élisabeth Borne, le 2
février. Dans le cadre des assises de la mobilité, le COI
emmené par Philippe Duron a eu pour feuille de route
d’adresser au gouvernement une série de préconisations
sur les chantiers à lancer, poursuivre ou à mettre en
sommeil, dans le domaine des infrastructures ferroviaires
(voyageurs) et routières. Il est question de nouvelles
fiscalités pour le TRM.
(L’officiel des transporteurs n°2913 p.6)

Relance d’une navette ferroviaire fret entre la France et
la Suisse
À compter de mars 2018, Naviland Cargo opérera, à
raison de trois allers-retours par semaine, un train de
conteneurs maritimes entre les ports du Havre et de
Marseille à destination de la Suisse. La connexion aura
lieu sur le terminal rail-route de Gevrey-Chambertin (en
Côte d’Or).
(L’officiel des transporteurs n°2910 p.15)

Environnement
Émissions de CO2 - Les constructeurs appelés à plus de
transparence par l’UE
Le projet de règlement sur la surveillance et la
déclaration de la consommation et des émissions de CO2
des poids lourds instaure une obligation de transparence
de la part des constructeurs vis-à-vis de leur client.
(L’officiel des transporteurs n°2915 p.9)

L’international, moteur de la reprise du TRM espagnol
Le TRM espagnol est sorti de la crise et se retrouve
désormais sur un sentier de progression qui devrait durer
pendant les années à venir, grâce aux bonnes
perspectives de croissance tant en Espagne qu’en Europe.
Le transport international est le fer de lance de ce
dynamisme retrouvé.
(L’officiel des transporteurs n°2913 p.22)

EN RÉGION

Vignette, redevance, péages, hausse de la TICPE :
demandez le programme !
Retour sur la matinée d’échanges du 13 février sur le
financement des infrastructures en France et en Europe.

Mamta (33) - Un hôtel logistique pour produire l’énergie
verte
La PME girondine, basée à Saint-Denis-de-Pile, fait le pari
de produire sa propre énergie grâce à des panneaux
solaires pour se doter de véhicules propres dans le futur.
(L’officiel des transporteurs n°2913 p.14)

TICPE : Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

(L’officiel des transporteurs n°2914 p.8)

Aérien
Quelle régulation pour les aéroports ?
La création en 2016 et le premier rapport, publié en
novembre 2017, de l’ASI (Autorité de supervision
indépendante des redevances aéroportuaires) sont
l’occasion de faire le point sur un sujet controversé et
source de discorde entre compagnies aériennes et
aéroports, celui de la régulation des tarifs aéroportuaires.
(Transports, Infrastructures & Mobilités n°506 p.24)

Transports Guyamier (33) - Le retour de la croissance
nourrit les projets
L’entreprise girondine renoue avec la croissance. Elle axe
sa stratégie de développement sur une offre de services
accrue et un futur rachat, dans le but d’apporter toujours
plus de flexibilité à ses clients.
(L’officiel des transporteurs n°2910 p.22)
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Logistique

Agenda

Le secteur logistique transport crée de l’emploi
Quelques chiffres issus du rapport 2017 de l’Observatoire
prospectif des métiers et des qualifications dans les
transports et la logistique (OPTL).
(Supply Chain Magazine n°5 p.92)

 12 mars 2018 : Conférence Régionale Permanente
de la Mobilité et des Transports consacrée à la
définition des objectifs du volet « Infrastructures,
Transports et Intermodalité » du SRADDET faisant suite
aux 6 ateliers ayant eu lieu dans les territoires du 8
février au 2 mars 2018.

Logistique urbaine – Et si on sortait un peu des sentiers
battus ?
La logistique urbaine est un sujet qui demande à la fois
des solutions à court terme et une anticipation du futur.
Au-delà des grands principes clés à respecter, il existe
également un certain nombre d’éléments à prendre en
compte pour concevoir un schéma de logistique urbaine
le mieux adapté au contexte.
(Supply Chain Magazine n°5 p.106)

 13 mars 2018 : prochain COPIL de l’étude sur
l’opportunité et la faisabilité de projets de plates-formes
embranchées de stockage des matériaux de carrières en
Nouvelle-Aquitaine (DREAL).
 15 mars 2018 : prochain COPIL de la Charte Objectif
CO2.
 26 mars 2018 : réunion de lancement de l'étude sur
l'approche prospective des mobilités de voyageurs et de
marchandises en Nouvelle-Aquitaine (DREAL).
 3 avril 2018 : Réunion du groupe technique
logistique (Schéma Régional des Carrières).
SRADDET – Calendrier de la concertation transports
 19 avril 2018 à Marmande : Mobilités en zones
rurales
 26 avril 2018 à Périgueux : Maillage du territoire
 27 avril 2018 à Agglomération basque : Mobilités
en zones touristiques et littorales et coopérations
territoriales
 3 mai 2018 à Mont-de-Marsan : Transports de
marchandises et logistique – acteurs du Sud de la
Nouvelle-Aquitaine

15 mai 2018 à Angoulême : Transports de
marchandises et logistique – acteurs du Nord de la
Nouvelle-Aquitaine
 16 mai 2018 à Châtellerault : Mobilités en espaces
périurbains

Ce qu’il s’est passé en janvier et février
 22 janvier et 26 février 2018 : participation au groupe de travail « transports en commun » dans le cadre du
Plan de déplacements inter-entreprises (PDIE) de la cité administrative à Bordeaux.
 Participation dans le cadre du SRADDET aux ateliers :
le 8 février à Libourne : Accès à la métropole bordelaise. La mobilité dans les espaces périurbains.
le 27 février à Mont-de-Marsan : Maillage du territoire. Relations interrégionales et internationales.
le 2 mars à Angoulême : Transport de marchandises et logistique
En savoir plus sur le SRADDET
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