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Introduction  

 

« Prends-toi en main, agis pour demain » tel est le leitmotiv des classes agenda 21 qui existent au lycée 

Jay de Beaufort depuis le milieu des années 2000. 

Les élèves de première qui montent en terminale présentent au futur élèves de la classe agenda 21 de 

première ES  de l’année suivante les fruits de leurs actions, leur proposent des thèmes de réflexion, 

d’intégrer le  comité de pilotage de l’agenda 21 du lycée.  

Nos camarades se sont mobilisés depuis trois ans sur les questions alimentaires, en particulier sur 

l’accroissement de la part des aliments bios et locaux à la cantine ( part qui est passée de 10 à 22 %). Nous 

avons décidé cette année de faire évoluer nos actions dans deux sens complémentaires qui s’inscrivent dans 

la continuité du projet.  

 D’abord quels sont les déchets produits par le lycée, quel est leur destination, sont-ils recyclés ? Nous 

nous sommes rendus compte que certes le tri sélectif était mis en œuvre, mais qu’il était peu efficace 

car les élèves n’étaient pas partie prenante des actions. Les personnels  TOSS se désengageaient car 

ils avaient l’impression que leurs efforts n’étaient pas reconnus. Une réflexion commune nous a 

conduits à proposer un tri des déchets alimentaires, qui seraient recyclés dans le méthaniseur du 

lycée agricole La Peyrouse. Nous nous sommes retrouvés face à un écueil : comment transporter ces 

déchets ? Il nous a fallu mobiliser des acteurs locaux, prendre des contacts. La commune de 

Périgueux a répondu à nos demandes et se charge depuis le début du mois de mai du transport de nos 

déchets alimentaires.  

 

 Ensuite, nos camarades avaient  engagés en 2011 une action visant à réaliser le bilan carbone du 

lycée, ils s’étaient alors rendus compte que le poste transport était le principal émetteur de Gaz à 

effet de serre. Nous avons repris leurs conclusions et nous avons impulsé une démarche visant à 

instaurer sur le lycée un plan de déplacement  de l’établissement scolaire. Mais nous n’avions que 

peu d’informations sur les  actions à mettre en œuvre  pour  agir en faveur de la mobilité durable . 

Notre  idée fut alors d’opérer une analyse critique des politiques de mobilité durables des 

collectivités locales ? (que proposent-elles ? Sont-elles pertinentes ? Sont-elles efficaces ?). Le 

produit de notre travail se trouve dans les pages qui suivent. Nous avons collecté les informations 

que communiquent les collectivités locales (aussi bien scientifique, politique que purement 

publicitaires).En les croisant nous avons essayé de pointer leurs intérêts et leurs limites. Nous 

espérons rencontrer les décideurs locaux (politiques, monde de l’entreprise associations) afin de les 

interroger sur la pertinence des démarches mis en œuvre afin de propose un PDES qui soit crédible et 

ne se limite pas comme cela paraît souvent être le cas à un effet d’annonce. 

Finalement comme le dit notre slogan pour inciter nos camarades à trier : le tri on a tous à y gagner 

surtout dans le domaine des idées, mais bizarrement toutes ne sont pas bonnes à recycler ! 
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I. Le Concept de développement durable : un bref historique  

 
A. La prise de conscience du développement durable est récente :  

 
 

Source : cours de SES :http://jaysesblogsterm.blogspot.fr/ 
 
 

B. Les raisons expliquant cette prise de conscience tardive  
 
En effet les préoccupations des théoriciens et des acteurs (hommes politiques, institutions, etc) se sont d’abord 
concentrés uniquement sur les questions économiques : comment assurer le décollage pour accroitre le niveau de 
vie. Cette préoccupation occupera une place centrale jusqu’au début des trente glorieuses  
Dans un deuxième temps on a pu observer que dans les pays riches, le niveau de vie était en forte hausse (économie 
d’affluence) mais que se posaient des questions sur le mode de vie, en particulier sur l’utilité de la consommation de 
masse. Mais aussi sur le fait que la croissance économique n’a pas assuré automatiquement un développement pour 
tous : certains pays connaissent un mal-développement, d’autres un développement du sous-développement . Dès 
lors la préocupation majeur change : les politiques ne sont plus seulement orientées sur la croissance mais prennent 
en compte de nouveaux impératifs : le Pnud complète les études en terme de PIB par celles prenant en compte 
l’IDH, l’IPH, l’IPF 
Enfin à partir des années 1970, le club de Rome va impulser un nouveau questionnement sur la soutenabilité de la 
croissance dans un contexte de crise économique (1973), politique et social (mai 68) et environnemental 
(épuisement des ressources naturelles : choc pétrolier). En effet les études démontrent que les sentiers de 
croissance et de développement impulsés par les pays riches et développés (en particulier le modèle américain) ne 
sont pas durables alors qu’ils servent de modèle à tous les pays émergents ou en développement  

http://jaysesblogsterm.blogspot.fr/
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Source : A Boutaud  
 

C. L’invention du concept de développement durable afin de répondre aux défis 
écologiques , économiques et sociaux 

 
Dès lors un nouveau concept va être forgé : Le concept de développement durable. Il a été forgé par la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement,  créée en 1983 et présidée jusqu’en 1996 par Gro Harlem 
Brundtland, premier ministre norvégienne. En avril 1987, l’expression de « sustainable development » (traduite en 
français « développement durable ») apparaît dans le rapport de cette Commission dite Commission Brundtland, 
intitulé Notre Avenir à Tous. Ce rapport définissait le développement durable comme « un développement qui 
permette aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause la capacité des générations 
futures à satisfaire les leurs ». 
Trois objectifs majeurs,   vus comme interdépendants sont dès lors poursuivis :  

 un objectif économique, celui de la création de richesses pour tous à travers des modes de production et de 
consommation durables, 

 un objectif social, qui concerne la participation de tous 

  et un objectif écologique, axé sur la conservation et la gestion des ressources 
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Conclusion du I  
 
Le principal apport du concept de développement durable tient en ce qu’il démontre  une complémentarité 
opérationnelle entre la  protection de la nature et le progrès économique et social. Ainsi, le développement 
économique et social  de la planète doit être organisé afin de maîtriser les risques majeurs pour l’homme et pour 
l’environnement dans un jeu gagnant-gagnant (à somme positive). Les objectifs autrefois poursuivis qui se centraient 
sur les dimensions de croissance et de développement étaient confrontés eux à des jeux à somme nulles ou 
négatives :  
 

 
 
 

II. Du  développement durable à la mobilité durable  
 
Le secteur des transports constitue un élément clé de toute politique recherchant un Développement durable . Si 
l’on vaut que le concept de mobilité durable soit mis en application , cela implique précisément de trouver « un 
équilibre entre l’économique, le social et l’environnemental. Du point de vue de l’environnement, il vaudrait mieux […] 
qu’on se déplace assez peu. Or, du point de vue social, les plus démunis doivent pouvoir se déplacer davantage 
qu’aujourd’hui. Enfin, du point de vue économique, les échanges doivent être favorisés. La mobilité durable est un 
compromis entre ces impératifs antagonistes. » (ORFEUIL Jean-Pierre, Les bolides verts, Sciences et Avenir n°669, 
novembre 2002 ). Or, cet « équilibre » ou « compromis » est mouvant ; il diffère en fonction des lieux et des époques 
considérés. 
 

A. Le concept de mobilité  

Or jusqu’à une date récente la mobilité n’a pas été durable car le principal objectif recherché était d’être plus 

mobile : « Le développement de la mobilité des personnes et des marchandises a été un fait marquant des dernières 

décennies. Les gains de vitesse permis au XIXe siècle par le ferroviaire, puis au XXe siècle par l’automobile et ensuite 

par la grande vitesse aérienne et ferroviaire ont complètement changé nos modes de vie. Là où nos ancêtres de la fin 

du XIXe siècle parcouraient, essentiellement à pied, une distance moyenne de quatre à cinq kilomètres par jour, 

nous avons aujourd’hui multiplié ce chiffre par dix, sans pour autant changer fortement notre budget temps de 

transport : environ 1 heure par jour. Ce sont donc bien les gains de vitesse qui sont au coeur des changements de 
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mode de vie. Pour les marchandises, la mobilité est aussi devenue une condition sine qua non de la baisse des coûts 

de production et de l’extension des zones de chalandise. La seconde étant la contrepartie de la première, laquelle 

nous fait bénéficier des rendements croissants des grandes unités où la production est massifiée. »( Y Crozet, les 

transports et le financement de la mobilité, Fondapol, avril 2015) 

Cette mobilité accrue a été considérée comme une des conditions, voire un des facteurs, de la croissance 

économique. Au point que la mobilité des personnes et des marchandises est aujourd’hui largement subventionnée 

qu’elle soit durable ou non durable .  

Il nous faut donc définir  la mobilité puisque  mobilité et durabilité ne font pas forcément bon ménage  

 Si d'un point de vue statistique, la mobilité est un déplacement d'un endroit à un autre, cela ne dit rien de 

ses modalités. La mobilité renvoie tout d’abord à une multitude de moyens, de véhicules et d’infrastructures 

potentiels qui définissent la variété des modes de transport. 

 Autre angle d’analyse, les motifs de déplacement qui, concernant la mobilité des personnes, peuvent être 

catégorisés : déplacements pendulaires pour le travail ou pour la formation, achats, loisirs et tourisme, 

déplacements professionnels 

 

 

 

 Source : http://www.pourlasolidarite.eu 

 

 

 

http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/notes_d_analyse_mobilitedurableemergenceapplicationconcept.pdf
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B. Les répercussions de la mobilité sur l’environnement 

 
 
L’ Ademe a analysé les répercussions environnementales de la mobilité :   

 Le secteur des transports est fortement responsable de l'accroissement de la consommation d'énergie en 
France, ainsi que des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. 
 
 

 
 
 

 La part de la route dans le trafic de voyageurs est forte (82,8%). Elle est d’un niveau comparable (82,7%), 
pour le trafic intérieur de marchandises. Or les modes routiers ont cependant une efficacité énergétique et 
environnementale bien inférieure à celle des autres modes de transport, ferroviaire et fluvial en particulier. 
L’émission de GES est par exemple de 206 grammes de CO2 par passager et par kilomètre pour la voiture 
particulière, contre 130 grammes pour le bus ou 4    grammes pour le métro.  
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Source : http://www.rac-f.org/IMG/pdf/RAC-GES-transport-bat_planches.pdf 
 

 La contribution des transports aux émissions de polluants est forte 59% des émissions de Nox (55% pour les 
seuls transports routiers) et 10% des émissions de particules  

http://www.rac-f.org/IMG/pdf/RAC-GES-transport-bat_planches.pdf
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 Sa part dans la consommation d’énergie finale est de 30 %, voire même 70% pour la consommation de 
produits pétroliers. 

 
L’ accroissement du transport routier  au détriment des modes plus respectueux de l’environnement explique donc 
la dégradation du bilan énergétique et environnemental du secteur. 
C'est également vrai pour les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur est le premier émetteur de dioxyde de 
carbone (26% des émissions de gaz à effet de serre, 36% des émissions de CO2). 
 
 

C. Le coût des répercussions négatives de la mobilité sur l’environnement  
 
 
M  Neil Kinnock dans le livre vert de l’Union Européenne distinguait en 1996 deux types de coûts : « On peut donc 
établir une distinction entre  

 Les coûts dits "internes" ou privés, c'est-à-dire ceux supportés par la personne qui effectue l'activité de 
transport (le temps nécessaire, les coûts liés au véhicule ou aux carburants)  

 et les coûts "externes", c'est-à-dire ceux qui sont supportés par d'autres.  

 La somme de ces deux types de coûts est appelée "coûts sociaux". » (source : vers une tarification équitable 
et efficace) 
 

 
D'une manière générale, on parlera d'externalités lorsque le bien-être d'un individu est influencé par les activités 
d'autres individus qui ne tiennent pas compte de ces retombées en prenant leurs décisions. 
La séparation entre les coûts internes d'un trajet et les coûts externes s'effectue en fonction de la personne qui paie. 
Si un usager doit payer pour utiliser une ressource (par ex. de l'énergie ou des infrastructures), les coûts associés 
peuvent être considérés comme des coûts internes. En revanche, si l'usager influence le bien-être d'autres 
personnes (en polluant l'atmosphère, par exemple) sans devoir verser de contrepartie, les coûts correspondants 
sont externes à cette personne. 
 

 
Source : N Kinnock, vers une tarification équitable et efficace 
 
Diverses études de l'OCDE, constatent que les coûts externes agrégés des transports terrestres pourraient atteindre 
5% du PIB.  
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fdocuments%2Fcomm%2Fgreen_papers%2Fpdf%2Fcom95_691_fr.pdf&ei=rnBZVYefOcL5Uu7-gKAC&usg=AFQjCNG9L_ZAGPwl2W2IqVMot8slMWgo5Q&bvm=bv.93564037,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fdocuments%2Fcomm%2Fgreen_papers%2Fpdf%2Fcom95_691_fr.pdf&ei=rnBZVYefOcL5Uu7-gKAC&usg=AFQjCNG9L_ZAGPwl2W2IqVMot8slMWgo5Q&bvm=bv.93564037,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fdocuments%2Fcomm%2Fgreen_papers%2Fpdf%2Fcom95_691_fr.pdf&ei=rnBZVYefOcL5Uu7-gKAC&usg=AFQjCNG9L_ZAGPwl2W2IqVMot8slMWgo5Q&bvm=bv.93564037,d.d24
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Des estimations indiquent que plus que 90% de ces coûts externes sont liés au transport routier. Les coûts externes 
des chemins de fer et des voies navigables sont estimés à une fraction seulement du total, malgré le fait que des 
questions complexes de couverture des coûts d'infrastructures devront être traitées 
Les externalités compromettent la distribution efficace des ressources entre les différents secteurs et activités. Ainsi, 
si l'utilisation d'un certain type de véhicule entraîne des coûts considérables en termes de pollution atmosphérique 
et de dégradation des routes qui ne sont pas facturés, la demande pour ce type de véhicule sera "trop" élevée et la 
demande pour des véhicules moins polluants et moins destructeurs "trop" faible. Il y a là une utilisation inefficace 
des ressources. 
Du fait des externalités, le résultat des décisions de transport prises par les individus n'est plus souhaitable du point 
de vue de la société dans son ensemble. En outre, les coûts externes sont payés par des tiers: en définitive, ce sont 
les contribuables qui, implicitement, supportent le coût de l'entretien des routes et des soins de santés rendus 
nécessaires par la pollution atmosphérique. Quant aux coûts des dommages causés aux bâtiments et aux récoltes 
par l'acidification et d'autres formes de pollution, ils sont supportés par les propriétaires, les entreprises et les 
agriculteurs, ce qui est aussi injuste qu'inefficace. 
Il est donc impératif de mettre en œuvre une politique de mobilité durable  
 

 

D. Pour une mobilité durable  

 

Définition de la mobilité durable : 

Selon l’OCDE, la mobilité durable est « une mobilité qui ne met pas en danger la santé publique et les écosystèmes, 

respecte les besoins de transport tout en étant compatible avec une utilisation des ressources renouvelables à un 

taux inférieur à celui nécessaire à leur régénération et une utilisation des ressources non renouvelables à un taux 

inférieur à celui nécessaire à la mise au point de ressources renouvelables de remplacement ».  

La mobilité durable satisfait les trois piliers du développement durable 
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Source : mobiped 

 

En premier lieu, la mobilité touche profondément au domaine social. La capacité de se déplacer est fortement 
discriminante, par exemple pour occuper un emploi et s’y rendre. Cette accessibilité dépend largement de la 
possession ou non d’un véhicule particulier, mais aussi et c’est un levier d’action considérable, de la disponibilité et 
du coût des transports en commun, surtout dans un contexte d’étalement urbain marqué par l’allongement des 
trajets. La dimension comportementale en matière de déplacements est, elle aussi, déterminante. Comment 
expliquer sinon que dans des pays à pluviométrie importante (conditions environnementales peu favorables) comme 
les Pays-Bas ou le Danemark, les modes doux, typiquement le vélo, soient si répandus. En outre, la mobilité 
constitue un élément essentiel de la santé publique, c’est bien le sens des slogans « bougez plus ! ». 
 
L’inscription de la mobilité comme enjeu de développement durable est par ailleurs particulièrement opportune en 
matière économique. Il existe un lien étroit entre la croissance de l’économie et celle des échanges, a fortiori les 
échanges de biens matériels qui nécessitent d’être transportés. L’organisation des entreprises repose pour beaucoup 
sur des contraintes de transport des marchandises. Le « juste-à-temps » démontre qu’une logistique des transports 
bien rodée peut réduire considérablement les coûts de stockage. La mondialisation, même dans ses vagues 
primaires, a toujours reposé sur les échanges de biens et la circulation des personnes. Malgré la montée en 
puissance des échanges de services et des flux financiers, le transport demeure à la base de l’économie réelle. Les 
acteurs économiques ont bien compris que la facilitation des échanges passe par la résolution de la question de la 
mobilité, en y répondant par la concentration géographique (ZI, clusters, technopôles, etc.). Autre élément, la 
congestion en matière de transport de passagers et de fret a également un coût économique, évalué à 140 milliards 
d’euros en Europe, soit 1.1% de son PIB selon le Forum International du Transport, qui identifie le transport routier 
comme principal responsable. 
 
Enfin, il existe des interactions fortes entre mobilité et environnement. Les caractéristiques du milieu, qu’il s’agisse 
du relief, de la végétation ou de l’hydrographie contraignent fortement la mobilité qu’on ne saurait troplimiter à sa 
dimension urbaine dans une perspective de durabilité. Les pollution atmosphérique, mais aussi sonore et esthétique 
fondent par ailleurs un des paradoxes majeurs de la mobilité. En effet, si le développement des systèmes de 
transport est nécessaire pour assurer le développement durable (vitesse, fluidité, réduction du temps), cela semble 
contradictoire avec le fait que ces systèmes de transport denses ont des effets secondaires( on retrouve les 
externalités) nuisibles à la durabilité de l’environnement et du développement. Ceci appellerait donc davantage à 
une réduction des distances parcourues et une diminution des déplacements.  
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L’enjeu environnemental n’est donc pas de diminuer la demande de mobilité car ceci serait un contre-sens 
économique et social, mais de trouver des solutions afin que cette mobilité ait une empreinte réduite, ce qui passe 
par une diminution des émissions de carbone fossile et de polluants. 
 
Robert Laugier dans son article  Ville et mobilités durables peut ainsi pointer une série de paradoxes :   
 « On perçoit donc aisément que développer une ville durable consiste, entre autres, à conjuguer des 
objectifs paradoxaux :  

 croître sans consommer plus, notamment pour les ressources (eau, énergie,foncier, biodiversité),  

 limiter les diverses formes de nuisances tout en offrant une palette de services qui peuvent en générer, 
résoudre des conflits d’usage et d’occupation de l’espace,  

 et aussi préserver sans interdire.  
Ces deux derniers points concernent notamment les transports : ainsi et par exemple, l’objectif de limitation de la 
circulation automobile en faveur des transports collectifs peut poser des problèmes d’accessibilité, et l’accessibilité 
et la mobilité doivent aussi favoriser l’attractivité. 
 

Dans Tous les cas même si la mise en œuvre de politiques de mobilité durable est complexe ne rien faire est 

suicidaire . Ainsi dans sa fameuse étude  réalisée à la demande du Trésor britannique en 2006, l’économiste Nick 

Stern a popularisé un raisonnement auparavant confiné aux cercles relativement étroits des économistes du climat : 

« sitôt qu’on allonge l’horizon temporel du décideur, les coûts de l’inaction face au réchauffement du climat sont 

bien plus élevés que ceux de l’action immédiate. Jusqu’à 20 % du PIB à un horizon de 50 ans pour les premiers, 

contre 1 à 2 % du PIB pour les seconds. »   

Un nouveau paradoxe est cependant à noter :  

 Quel décideur responsable pourrait dès lors choisir l’option de l’inaction ?  

 Mais dans un contexte de crise économique et financière, combien de décideurs prennent leurs décisions 
avec un horizon dépassant quelques mois ? En ne se focalisant pas seulement sur la question certes central 
mais pas unique du chômage ? 

 
L’inaction est alors d’autant plus plausible qu’elle permet d’éviter une remise en question des politiques 
d’aménagement du territoire mises en œuvre depuis plus de cinquante ans : Comme le note VANNINA POMONTI 
dans son article  Politiques urbaines et mobilité durable: analyse comparée d’Athènes et Amsterdam : « La 
diffusion massive de la voiture, moyen de transport presque toujours disponible et offrant des vitesses élevées de 
déplacement, a rendu possible l’étalement et la dilution de l’espace urbain. Ce dernier connaît une hausse 
spectaculaire des déplacements automobiles, du fait de facteurs  économiques et sociologiques .Cet extraordinaire 
mouvement d’extension-dilution des espaces urbains a pour corollaire la «dépendance automobile» qui s’est 
instaurée en quelques décennies. Une fois installés dans des zones périurbaines peu denses, éloignées des 
principales fonctions urbaines (école, commerces, loisirs, offre culturelle, services publics, etc.) et mal desservies par 
les réseaux de transports publics, les individus n’ont d’autre choix que de se déplacer en automobile sur de longues 
distances, induisant des coûts individuels et collectifs élevés (coûts des infrastructures routières, externalités  
environnementales) et des contraintes temporelles fortes sur la vie quotidienne. Selon un cercle peu vertueux, 
l’accroissement majeur des infrastructures routières ouvre à l’urbanisation d’importantes surfaces en périphérie des 
villes où le fonctionnement du marché du foncier favorise ensuite l’implantation des jeunes ménages souhaitant 
accéder à la propriété. La justesse de la «loi de constance des budgets-temps de transport», qui postule que les 
habitants d’une aire urbaine cherchent à maximiser les distances parcourues au cours de leur journée sous deux 
contraintes, financière et  temporelle, est alors vérifiée. Les habitants des zones périurbaines utilisent 
l’augmentation de la vitesse des modes de transport, permise par l’utilisation massive de l’automobile et la 
construction de nouvelles  infrastructures à grande vitesse, pour augmenter la portée spatiale de leurs 
déplacements. Plus la vitesse de déplacement est grande, plus les individus ont tendance à parcourir de longues 
distances. La vitesse remplace la proximité spatiale et les distances parcourues en automobile   s’accroissent 
notablement. 
 
Pourtant Poursuit VANNINA POMONTI « Ces tendances lourdes de l’évolution des formes urbaines n’apparaissent 
pas « d u r a b l e s » au sens du développement durable . Elles nécessitent la consommation croissante des 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Ftexte-synthese-ville-mobilite-durables_cle55aca3.pdf&ei=og1OVdTpN4vvULCOgdAM&usg=AFQjCNEFVpfx5Z9NKBGcsI5nAK0Roa4ieQ&bvm=bv.92885102,d.d24
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ressources rares (matières fossiles, espace urbain dédié à l’automobile ) et génèrent d’importantes nuisances au 
niveau local: pollutions sonores et aériennes, dégradation des paysages et apparition d’espaces « h o s t i l e s » au 
piéton, i n s é c u r i t é . Ces nuisances entraînent des impacts sanitaires significatifs  dont on commence à mesurer 
l’ampleur  et dégradent la qualité  de vie.  
Mais surtout le développement de ce mode de production aboutit alors à la mise en place d’un cercle vicieux de 
contre-productivité. En se développant sans cesse, le système automobile aboutit à des effets contre-productifs: les 
automobilistes se retrouvent bloqués pendant des heures sur des « v o i es  r a p i d e s », les personnes ne disposant 
pas d’automobile, ou dans l’incapacité d’en conduire une, voient leur mobilité réduite dans un espace urbain 
distendu et dans lequel les différentes fonctions de la vie quotidienne  sont éclatées. Ainsi le système de 
déplacements fondé sur un mode hétéronome – la mobilité automobile –, censé faire gagner du temps et 
rapprocher les personnes, en vient à consommer l’espace et le temps, à créer des barrières physiques et des 
ségrégations spatiales et sociales. Ce système génère des «d e s - é c o n o m i e s » (externalités sociales et 
environnementales négatives) et des contraintes fortes pour les acteurs (dépendance modale, tension de la vie 
quotidienne) dans un monde urbain distendu » 
 

 

E. Quelles solutions mettre en œuvre pour assurer une mobilité durable ?  

 

Des constantes sont certes incontestables : Les différents modes de transport, de par leur nature et la quantité 

d’énergie consommée, présentent des rejets de C02 par voyageur et par kilomètre très variés. Les efficacités 

environnementales les plus faibles sont à mettre au compte de l’avion puis des modes routiers, quel que soit le trajet 

réalisé. Ce sont les transports actifs et collectifs qui présentent les efficacités énergétiques et environnementales les 

plus élevée. 

Mais  Tout dépend d’abord de la mobilité qui est visée , les politiques seront forcément différentes si l’on veut 

influencer la mobilité en ville, la mobilité régionale ou nationale et enfin la mobilité mondiale  

Dans un premier temps reprenons les préconisations de l’ADEME pour se déplacer intelligemment en ville : (Source : 
Mobilité durable – ADEME) 

 Tout d’abord, il faut bien sûr privilégier l’utilisation des modes de transports dont l’efficacité 
énergétique est la plus élevée. Cela concerne en particulier : 

 les « modes actifs », vélo et marche à pieds, pour la mobilité courte distance ; Jusqu’à 5 kilomètres, le 
vélo est plus rapide et supprime les problèmes de stationnement. En outre, 50% des trajets en ville 
font moins de 3 km. Un cycliste roule en moyenne à 15 km/h en ville, contre 14 km/h pour une 
voiture  

 les transports publics, urbains ; 
 l’auto-partage, le transport à la demande, le covoiturage ou tout autre service de mobilité innovant. 

 La maîtrise de la demande de déplacement (besoin en mobilité) visant à réduire les volumes de trafic, 
notamment en ville, est le deuxième volet sur lequel il faut agir.  

 Au niveau individuel, on note par exemple le recours croissant au commerce en ligne et au 
regroupement des livraisons, ou le développement du télétravail. 

 A un niveau plus global, il s’agit de promouvoir une meilleure utilisation de l’espace urbain, 
privilégiant la proximité et une meilleure coordination entre urbanisme et offre de transports 
collectifs (développement par exemple de zones à faibles émissions). 

 Enfin, l’amélioration de l’efficacité énergétique de chaque mode est une nécessité incontournable. 
Différentes actions peuvent être envisagées : 

 des actions d’exploitation (augmentation des taux de remplissage et de la qualité de l’entretien 
des véhicules, écoconduite). Un conducteur qui pratique l’écoconduite par exemple, consomme 
jusqu’à 40% de carburant de moins que celui qui pratique une conduite nerveuse ou sportive ; 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fmobilite-durable&ei=bXBZVZKGDofkUefVgcgB&usg=AFQjCNFCNcsAnkeFG_LkHTSYpWi09dti8A
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 l’amélioration des technologies et la diversification énergétique (Plan gouvernemental en faveur 
des véhicules propres, Fonds démonstrateurs et « Investissements d’avenir » dans les véhicules du 
futur), R&D ; 

 par des mesures incitatives ou réglementaires favorisant les véhicules propres 
 

Sur ce dernier point les économistes préconisent trois  stratégies  visent à  réduire l'importance des externalités (des 
transports) telles que la pollution, le bruit, etc. :  
 

1. L'approche réglementaire  
 
Elle tente de limiter les externalités sans recourir au mécanisme des prix pour modifier les comportements en 
matière de transports. Elle consiste, par exemple, à imposer pour les produits des réglementations qui réduisent les 
répercussions des transports sur l'environnement. Un exemple connu est la mise en œuvre par l’Union Européenne 
de normes anti-pollution : les normes euro qui ont été  progressivement durcies et élargies à de nouveaux polluants 
en passant de euro 1 à euro 6 
 

 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Hydrocarbures 
(HC) 

Hydrocarbures 
non méthaniques 
(NMHC) 

Oxydes 
d'azote (NOx) 

HC + 
NOx 

Particules 

Euro 1, 
essence 

2,72 — — — 0,97 — 

Euro 1, 
diesel 

2,72 — — — 0,97 0,14 

Euro 2, 
essence 

2,2 — — — 0,5 — 

Euro 2, 
diesel 

1 — — — 0,7 0,08 

Euro 3, 
essence 

2,2 0,2 — 0,15   — 

Euro 3, 
diesel 

0,64 — — 0,5 0,56 0,05 

Euro 4, 
essence 

1 0,1 — 0,08   — 

Euro 4, 
diesel 

0,5 — — 0,25 0,3 0,025 

Euro 5, 
essence 

1 0,1 0,068 0,06   0,005 

Euro 5, 
diesel 

0,5 — — 0,18 0,23 0,005 

Euro 6, 
essence 

1 0,1 0,068 0,06   0,005 

Euro 6, 
diesel 

0,5 — — 0,08 0,17 0,005 

 
Source : http://www.moteurnature.com/actu/normes.php 
La limitation des polluants est importante puisque par exemple pour le monoxyde de carbone la baisse des 
émissions dépasse les 80 % ; 
Pourtant les normes ne sont pas sans inconvénients :  

http://www.moteurnature.com/actu/normes.php
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 En Europe elles sont mises en oeuvre tardivement : Les normes antipollution évoluent régulièrement, pour 
être plus strictes, mais d'une manière générale, les pays européens, ont été extremement lents à mettre en 
place une législation coercitive. Le catalyseur avait ainsi été rendu obligatoire dans l'état américain de la 
Californie en 1975. Il était devenu courant en Suisse en 1985, et il est progressivement apparu en Europe sur 
les voitures de forte cylindrée à la fin des années 1980, mais il n'a été obligatoire sur toutes les voitures 
neuves qu'au 1er janvier 1993. 18 ans après la Californie. (source : 
http://www.moteurnature.com/actu/normes.php) 

 Mais surtout elles ont des effets ambigus et elles peuvent être contradictoires .  
 Comme le note le Parisien Libéré en 2014 : « Depuis des années, les pouvoirs publics ont encouragé 

les constructeurs français, y compris financièrement, à se développer pour être à la pointe dans ce 
domaine. De leur côté, les automobilistes ont été incités à acheter du diesel plutôt que des moteurs 
à essence. Il est vrai qu'il n’y a pas si longtemps, les moteurs diesel incarnaient le summum de la 
vertu écologique. Dans son palmarès, l'ADEME met toujours en avant les voitures diesel pour le 
faible rejet de CO2. ».  

 Le diesel est ainsi encouragé par une  fiscalité préférentielle instaurée dans les années 50 qui 
représente un gouffre financier pour l'Etat estimé à 7 milliards d'euros par an .  

 Pourtant les moteurs diesel ont été classés comme cancérigènes pour l'homme en 2012 par le centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Ils  seraient à l'origine de plusieurs milliers de morts par an. Dans ce contexte, «il faut en 
terminer petit à petit avec les voitures diesel», a lancé Ségolène Royal, ministre de l'écologie, le 15 
avril 2014 sur RMC et BFM TV.  

 Surtout la norme paraît moins efficace que la norme comme nous le verrons plus bas  
 
 

2. La mise en œuvre d’une taxe : l’internalisation des externalités 
 
L'approche par internalisation consiste à faire en sorte que chaque usager paie la totalité des coûts sociaux (à savoir 
les coûts privés, environnementaux et autres) liés à chaque trajet et à l'inciter ainsi à réduire l'ampleur du problème.  
L’objectif recherché est  en fait que les répercussions négatives des activités de transport soient ramenées à un 
niveau "optimal" du point de vue de la société, à savoir à un niveau où les coûts marginaux 1 liés à une nouvelle 
réduction de ces répercussions seraient exactement égaux aux bénéfices marginaux que l'on pourrait escompter 
d'une telle action. Une réduction plus marquée des répercussions générerait davantage de coûts que de bénéfices 
 
Expliquons le par les graphiques ci-dessous :  
On voit bien grâce au graphique ci-dessous que les entreprises des transports ici visées ne vont accepter de changer 

leur comportement que parce que l’Etat a introduit une taxe , et l’entreprise ne dépollue que si le montant de la taxe 

est supérieur au coût de la dépollution . Dés lors qu’il devient égal l’entreprise cesse de dépolluer .  

 

 

 

Selon les économistes la taxe revient moins chère que la 

norme comme outil de dépollution . Mais surtout elle 

demande à l’entreprise la plus efficace de dépolluer plus 

, ce qui permettra à l’entreprise moins performante de 

ne pas disparaître car elle ne peut assumer le coût de la 

dépollution entrainé par la mise en oeuvre de la norme  

http://www.moteurnature.com/actu/normes.php
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Mais la taxe n’est pas sans inconvénients :  

 Les   taxes peuvent entrer en conflit comme le montre les évolutions de la fiscalité sur le diésel :  

 Pour lutter contre les externalités négatives du diésel (augmentation des cancers et maladies des 

bronches). Les sénateurs Europe Ecologie les Verts ont déposé le 5 mai 2014 une proposition de loi 

pour taxer l'immatriculation des nouveaux véhicules diesel de 500 euros pour la première année. 

Elle augmenterait de 10% tous les ans au 1er janvier. Selon les Verts, les ventes de diesel seraient 

presque réduites à néant au bout de dix ans. « Il s'agit d'un signal politique fort afin de décourager 

de nouveaux acquéreurs de véhicules diesel, en supprimant progressivement son avantage 

concurrentiel », explique Aline Archimbaud, sénatrice EELV de Seine-Saint-Denis et secrétaire de la 

commission des affaires sociales qui a déposé la proposition de loi. 
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 Mais si une telle loi était adoptée, elle entrerait en total contradiction avec le système de bonus-

malus toujours en place actuellement. Certains modèles pourraient être à la fois subventionnés et 

taxés à la fois ! Une Peugeot 208 HDI ou une Clio Renault seraient touchées par cette taxe de 500 

euros tout en bénéficiant d'un bonus écologique de l'ordre de 150 euros (barème 2014) grâce à des 

rejets de CO2 inférieur à 90 g/km de CO2… En effet le diésel produit moins de CO2 que les moteurs à 

essence mais plus de particules cancérigénes , ce qui se traduit par un conflit d’objectifs . 

 De plus dans la perspective du développement durable l’objectif social serait mis à mal.  En effet 

cette mesure pénaliserait davantage les plus faibles revenus. 

 Mais aussi l’objectif économique dans un contexte de chômage : depuis des années, les pouvoirs 

publics ont encouragé les constructeurs français, y compris financièrement, à se développer pour 

être à la pointe dans le domaine du moteur diésel. La loi si elle était votée pénaliserait surtout  les 

marques françaises dans un marché automobile déjà difficile, les usines de Peugeot et Renault 

(spécialistes des moteurs diésels) seraient en difficulté avant de pouvoir les reconvertir dans les 

motorisations essence. Un processus qui  forcément prendraient plusieurs années.  

 Les taxes n’encouragent pas les entreprises les plus performantes à faire tous les efforts qu’elles devraient 

faire pour réduire la pollution et économiser l’énergie . 

3. L’instauration d’un marché des droits à polluer : la solution économique la plus pertinente ? 
 
Comme le démontre le graphique ci-dessous, toutes les entreprises n’ont pas la même capacité à réduire la 
pollution. Prenons l’exemple d’une entreprise de transport (ici l’entreprise A) pour laquelle les couts de dépollution 
sont élevés. Dans le même temps une entreprise B a elle des coûts de dépollution faibles qui devraient l’incités à 
réduire fortement sa pollution. Le problème est qu’elle n’y gagne rien alors que l’installation de technologie a un 
coût  

 
Source : Cours de SES, http://jaysesblogsterm.blogspot.fr/ 
Comment inciter l’entreprise B à polluer moins. Le principe est simple : lui donner le droit de vendre les permis à 
polluer qu’elle n’aura  pas utiliser aux entreprises qui seront incapables d’atteindre les objectifs fixés par l’Etat : 
 

http://jaysesblogsterm.blogspot.fr/
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Source : Cours de SES, http://jaysesblogsterm.blogspot.fr/ 
 
L’entreprise B sera donc incitée à réduire sa pollution jusqu’à RB , alors que l’entreprise de transport A , dont le coût 
de dépollution est fort ne pourra réduire sa pollution que jusqu’à RA 
Mais les deux entreprises seront gagnantes :  

 A économise une partie des coûts de dépollution qu’elle aurait du assumer si elle n’avait pas pu acheter des 
permis  

 B rentabilise sa dépollution en vendant ses permis à un prix supérieur au cout marginal de la dépollution  
 

 
Source : Cours de SES, http://jaysesblogsterm.blogspot.fr/ 
 
Dans la réalité la mise en place d’une politique de mobilité durable ne se limite pas aux trois instruments retenus par 
les économistes , elle doit utiliser de nombreux leviers comme le démontre le schéma ci-dessous  
 

http://jaysesblogsterm.blogspot.fr/
http://jaysesblogsterm.blogspot.fr/
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Ce travail a été réalisé par les élèves de la classe agenda 21 de terminale ESA dans le cadre 
d’une proposition de situation complexe qui visait à appliquer le thème du programme de 
TESA (  La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de 
l'environnement ? ) aux questions de mobilités durables  
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Partie II - les politiques de 

mobilité durable de la 

région Aquitaine  
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I - Contraintes et forces du territoire Aquitain : pourquoi la 
mobilité durable est-elle un impératif ? 
 
 
La région Aquitaine est la troisième région de France en superficie . Elle est située au Sud-Ouest de la France, elle est 
bornée à l’est par les premiers contreforts du Massif central, au sud par  les Pyrénées et à l’ouest par l 'océan 
Atlantique. Elle se caractérise par  une grande diversité de paysages : montagne, campagne, mer.  

 
 

A. Les contraintes qui vont faire de la mobilité durable  une nécessité   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Une région qui se caractérise par sa faible densité et sa superficie (troisième 
région de France par la superficie ) donc  pour  laquelle la problématique des 
transports est essentielle 
 

Région située à la périphérie du cœur 

économique de l’Europe, dont le centre de 

gravité se déplace vers l’Est, l’Aquitaine 

accuse un important retard en matière 

d’infrastructures de transport modernes et 

efficaces, condition nécessaire à son 

attractivité et son accessibilité. Or la 

contribuer au dynamisme économique de 

la région politique de mobilité durable doit  

 

Une région excentrée pour 

laquelle les transports et les 

voies de communication  

occupent donc une place 

centrale  
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Une région déséquilibrée :  
 
La répartition spatiale de la population laisse surtout apparaître un déséquilibre croissant entre l’Est et l’Ouest de la 
région : la densification des zones littorales contraste avec le reste du territoire régional éloigné des villes littorales et 
à l’écart des zones d’attraction des agglomérations urbaines. La partie Est de l’Aquitaine souffre d’un sous-
équipement et d’une mauvaise accessibilité qui pénalisent le développement économique et  l’attractivité de ses 
territoires. 

La faiblesse de la densité 

est en particulier due à la 

superficie et au poids de la 

forêt 

La conséquence est la 

difficulté à tisser du lien 

social, en particulier dans 

les zones rurales qui sont 

relativement isolées : ceci 

met en péril l’équilibre social 

pilier de la mobilité durable  
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Une croissance démographique déséquilibrée 

 
 
La gironde et les pyrénées Atlantiques se caractérisent par un dynamisme démographique supérieur à la moyenne. 
Inversement la Dordogne et le lot et Garonne se caractérise par une stagnation de la population, son vieillissement 
(au moins entre 1975 et 1999).  Cette stagnation semble endiguéE entre 1999 et 2010 , pour autant la Dordogne à 
toujours une croissance démographique deux fois plus faible que la Gironde. 
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Une région très sensible aux effets du réchauffement climatique anthropique 
 
Le réchauffement durable du aux activités humaines et en particulier aux transports   est devenue une réalité 
incontestable qui pénalisera plus le Sud Ouest et en particulier l’Aquitaine que d’autres régions française  

 
 Le littoral aquitain est un exemple représentatif des côtes en érosion de par sa morphologie et ses 

caractéristiques géologiques (240 km de côte quasi-rectiligne, majoritairement sableuse, soumise aux houles 
océaniques et aux vents dominants d’Ouest, et en érosion chronique sous l’effet d’un déficit d’apports de 
sédiments par les fleuves côtiers).Si ce phénomène se confirmait, le réchauffement climatique pourrait 
induire 2 effets principaux sur le littoral aquitain : 

 La remontée du niveau des eaux avec l’inondation des terrains de faible altitude par rapport au niveau de 
la mer : 

o les marais de l’Estuaire de la Gironde (déjà inondés lors de la tempête de 1999) 
o les zones de basse altitude non endiguées (zones inférieures à 5 mètres par rapport au niveau moyen 

de la mer) 
o les zones de basse altitude déjà endiguées avec risques de rupture (N-E du Bassin d’Arcachon) 

 une augmentation de la fréquence et de la force des vagues (tempêtes) et des houles entraînant une 
érosion accrue du littoral et une éventuelle destruction des ouvrages de défense  

o L’érosion du littoral aquitain reste un sujet de préoccupation majeur. 
o Le littoral sableux connaît une augmentation du recul depuis les trente dernières années (Manaud et 

al, 2001 ; Aubié et al, 2005), essentiellement dans le Médoc. A l’opposé, certaines zones 
du littoral montrent une avancée. 

o Le littoral rocheux aquitain montre un recul moyen de 30 cm/an entre 1829 et 2000 avec des maxima 
estimés à 80 cm/an (données BRGM?). 

o Et la situation s’aggrave depuis le début des années 2010. L'élévation du niveau de la mer, estimé de 
0,5 à 1 m à l'horizon 2100, rend les 270 km de côtes aquitaines particulièrement vulnérables ( cf le 
Signal)  

o  
Le trait de côte aquitain évolue avec le réchauffement climatique. Des immeubles comme ici "Le Signal" à 

Soulac-sur-Mer, construit dans les années 60, sont menacés© PHOTO PHOTO ARCHIVES SO 

 
 Les villes affaiblies par l'usure. L'évolution de la température, du degré d'humidité, ou du taux de CO2 

peuvent « accélérer les processus de corrosion, de mouvement des sols, réduire les durées de service des 
ouvrages, augmenter les coûts d'entretien et, dans des cas extrêmes, menacer la sécurité des usagers et des 
services », dans des unités urbaines qui devraient concentrer 70 % de la population aquitaine, contre 50 % 
actuellement. L'étude rappelle pour mémoire les conséquences déjà catastrophiques de la variation des sols 
argileux sur le patrimoine bâti, les fameuses "maisons fissurées",véritable drame pour leurs propriétaires.   

http://littoral.aquitaine.fr/BRGM.html
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 Moins de neige en montagne. Une élévation de température aurait pour impact prévisible une réduction de 

trois à deux mois de la saison enneigée à 1 500 m d'altitude, moyenne d'implantation des domaines skiables 
en Aquitaine. La hauteur du manteau de neige serait en outre réduite à une vingtaine de centimètres. La 
viabilité économique des domaines skiables en serait mise à mal. 

 
  

 Des vendanges en juillet ? Depuis 20 ans, la date de maturité de la vigne a déjà avancé de 15 jours en 
moyenne. L'étude montre que le Merlot cultivé dans la région de Bordeaux pourrait voir ses dates de 
floraison et de vendanges avancées de… 40 jours à la fin du siècle. Simple problème logistique, diront les 
esprits chagrins. La chaleur durant la période de maturation aura également un impact,  cependant, sur la 
composition du raisin. Et donc sur la qualité et le goût du produit fini. Une solution ? Une relocalisation des 
vignes dans des secteurs plus frais. Laquelle poserait des problèmes liés au terroir. Et juridiquement aux 
appellations… 
  

 Les campagnes en reconversion. Les forêts, déjà durement éprouvées par les tempêtes Klaus, Martin et 
Lothar, restent particulièrement sensibles aux modifications du climat. Elles couvrent, rappellent les auteurs, 
40 % du territoire aquitain pour une filière qui emploie 30 000 salariés. Les 43 000 exploitations agricoles de 
la région devraient, elles, subir les conséquences directes de la raréfaction des ressources en eau. Les 
cultures gourmandes en eau vont en pâtir. « La répartition des espèces et des variétés va devoir s'adapter ». 

Source : d’après : www.sudouest.fr/.../rechauffement-climatique-qu-est-ce-qui-nous-attend ? 7 sept. 2013 
 

B. Les atouts de la région Aquitaine qui nécessitent une mobilité 
durable  afin de les préserver 

 
Un dynamisme démographique incontestable qui impose une politique de transport durable ambitieuse   

 

http://www.sudouest.fr/.../rechauffement-climatique-qu-est-ce-qui-nous-attend
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La région Aquitaine est en effet beaucoup plus attractive que la moyenne des 
régions françaises : son taux de variation est 2 fois plus élevé , principalement grâce 
à un solde migratoire très favorable, qui traduit le rôle essentielle d’une politique de 
mobilité durable  
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Mais aussi que la majeure partie des régions européennes  

 
 
Comment expliquer  ce dynamisme démographique et les enjeux qu’il soulève en terme de mobilité 
durable ? 

 
 

Un Positionnement central dans l’arc Atlantique  

 

Le Sud-Ouest de la France et le Nord de l’Espagne 

(Pays Basque espagnol et Navarre) sont encadrés 

par trois métropoles importantes (Bilbao, 

Bordeaux et Toulouse). Ils constituent pour 9 

millions d’habitants un bassin de vie et d’activité 

à cheval sur la frontière, doté d’un fort potentiel 

d’attraction et de développement économique et 

résidentiel, véritable “espace moteur” au centre 

de l’Arc Atlantique. 
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Depuis l’entrée de l’Espagne et du Portugal dans l’Union Européenne, la croissance de ces deux pays a été 

supérieure à la moyenne européenne : à titre d’exemple, l’Espagne a enregistré une croissance moyenne de 

2,6 % par an entre 1990 et 2002, contre 2,1 % pour le reste de l’Europe. Cela s’est notamment traduit par 

une croissance des échanges, de marchandises comme de personnes, avec le reste de l’Europe. Ainsi, région 

de transit entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud, mais aussi d’échanges entre le Sud-Ouest et l’Espagne, 

l’Aquitaine a vu le nombre de tonnes de marchandises nationales et internationales qui transitent par son 

territoire augmenter fortement. Les échanges se sont aussi particulièrement accrus entre l’Aquitaine et le 

Pays Basque espagnol. 

La question sera dans la prochaine partie de s’interroger sur le caractère durable de ses transports. 

 

Un contexte culturel et patrimonial riche et diversifié à préserver  
 
L’Aquitaine représente pour ses habitants un cadre de vie apprécié qui attire de plus en plus de population. Le climat 
océanique tempéré, la diversité des paysages (montagne, bord de mer, campagne, forêt, rivières) et un patrimoine 
culturel et urbain important et diversifié sont autant d’éléments auxquels les aquitains sont attachés et ne souhaitent 
pas voir dégrader. 
La diversité, voire le contraste des situations, est également ressenti comme une richesse pour l’Aquitaine. C’est ainsi 
que Basques, Béarnais, Landais, Bordelais, Périgourdins considèrent le patrimoine culturel et environnemental de 
leur territoire comme un élément de leur identification, voire de leur mode de vie.  
La diversité et la richesse de ces territoires aquitains sur le plan culturel et patrimonial, se retrouvent dans les types 

L’Aquitaine est une région de passage 

entre la péninsule ibérique et l’Europe du 

Nord et de l’est : Située à l’extrémité sud-

ouest du territoire français, au fond du 

golfe de Gascogne et adossée aux 

Pyrénées, l’Aquitaine dispose d’une 

situation stratégique au sein de ces 

territoires. Porte d’entrée à la fois 

géographique et économique de 

l’Espagne et du Portugal, elle constitue un 

des deux passages obligés entre la 

péninsule ibérique, la France et l’Europe 

du Nord, mais aussi entre l’Atlantique et la 

Méditerranée. 
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de loisirs et la gastronomie et contribuent à développer l’attractivité résidentielle de l’Aquitaine et le tourisme. 
 

Le tourisme un enjeu économique et social pour la région Aquitaine  
 
 
Des atouts incomparables : 

 Avec 220 km de côte, le littoral aquitain est la plus vaste plage de sable fin d’Europe.Mais elle st fragilisée par 
le réchauffement et la montée des eaux  

 Avec 130 500 hectares plantés en Appellation d’Origine Contrôlée, l’Aquitaine est un des plus vastes 
vignobles de vins fins du monde (source INAO 2010 actualisée 2012). Ce vignoble est sensible aux effets du 
réchauffement  

 Avec plus d’un million de journées surf (24% d’origine étrangère), l’Aquitaine est la première destination surf 
de France et d’Europe (source CRTA- TNS SOFRES 2012 – CRA). 

 Avec près de 900 000 entrées annuelles dans les sites préhistoriques de la Dordogne, l’Aquitaine a une place 
de pionnière dans l’univers touristique de la préhistoire (source CDT – CRTA 2013). 

 Avec 92 783 curistes en 2013, l’Aquitaine est la 2e région thermale de France (source CNETH 2013). 
 
Les répercussions :  
 
 
 
 

 
 

           
Source :  Les chiffres clés du tourisme en Aquitaine – 2014  

 

Mais un tourisme déséquilibré :  

 

L’Aquitaine se place au 5e rang des 

régions métropolitaines  pour les nuitées 

des résidents français derrière les régions 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes, 

Languedoc-Roussillon et Bretagne 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tourisme-aquitaine.fr%2Fupload%2Fchiffres_cles_2014.pdf&ei=MHRZVau9C8SvUY3QgYAN&usg=AFQjCNFQTTEre8dYcs1cduKyuJtUtXWJ2g&bvm=bv.93564037,d.d24
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Les trois départements littoraux (Landes, Gironde et Pyrénées-Atlantiques) représentent 80% des lits touristiques de 
la région, la majeure partie des emplois liés au tourisme . Seul le Périgord noir, les stations thermales des landes  et 
les stations pyrénéennes rééquilibrent un peu le tourisme de l’intérieur  
 

  
Source :  Les chiffres clés du tourisme en Aquitaine – 2014  

 
Un tourisme à préserver des effets des dérèglements climatiques et des perturbations et déséquilibres occasionnés 
par les grands projets autoroutiers et ferroviaires qui sont utiles pour  transporter les touristes mais qui sont aussi 
une menace pour la préservation des paysages et de leur diversité 

 
Conclusion : 
 
 La position géographique de l'Aquitaine n'est pas évidente à gérer, elle impose nombre de contraintes. Par 
exemple elle se place sur la route des camions venant de la péninsule ibérique, traversant les Pyrénées. La circulation 
de camions suivant ce trajet est d'environ 9000 poids lourds par jour (1 camion toutes les 10 secondes ).  
 La superficie du territoire aquitain ne favorise pas les liaisons, par exemple  entre les départements de la 
Dordogne et du Lot-et-Garonne assurée par la RN21, elle offre un niveau de service peu satisfaisant, facteur induisant 
un enclavement de cette partie de la Région Aquitaine.  
Pour autant l’Aquitaine dispose de nombreux points d’appui, son tourisme, sa position sur l’arc atlantique 

Une politique de mobilité durable s’impose donc pour trois  raisons essentielles : 

 Elle contribuera à préserver les atouts de l’Aquitaine (qualité de vie, des terroirs, richesse et 
diversité des paysages) 

 Elle contribuera à lutter contre les déséquilibres qui caractérisent la région (en particulier 
l’opposition est/ouest, façade océanique :intérieur des terres) 

 Elle fera de l’Aquitaine une pôle d’activité moteur , une force d’attraction, aussi bien pour s’installer 
que pour le tourisme, entre la péninsule ibérique, l’arc atlantique et l’Europe du Nrd. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tourisme-aquitaine.fr%2Fupload%2Fchiffres_cles_2014.pdf&ei=MHRZVau9C8SvUY3QgYAN&usg=AFQjCNFQTTEre8dYcs1cduKyuJtUtXWJ2g&bvm=bv.93564037,d.d24
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II. La mobilité en Aquitaine aujourd’hui est-elle durable  ? 
 

A. les flux de voyageurs en Aquitaine 
 
Les flux de voyageurs par le mode ferroviaire  
 
- Le trafic des TER 
 
Trafic des Trains Express Régionaux (en millions de voyageurs*kilomètres) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 Evol 2007/2006 (en %) 

Bordeaux - Périgueux 63,6 66,0 69,6 72,0 74,4 2,5 

Bordeaux - Brive 7,0 7,4 7,3 7,9 7,7 -2,5 

Bordeaux - Angoulème 13,9 14,3 15,4 16,7 17,8 6,6 

Bordeaux - Agen 68,6 70,9 76,3 82,4 86,8 5,3 

Bordeaux - Arcachon 62,4 65,7 67,2 71,3 76,0 6,6 

Bordeaux - Bergerac - Sarlat 41,2 42,5 42,8 47,7 49,9 4,6 

Bordeaux - Mont de Marsan 24,0 25,3 26,4 30,5 32,7 7,2 

Agen - Périgueux 9,9 10,5 11,0 11,7 12,4 6,1 

Bordeaux - Saint Mariens 9,6 10,0 10,6 10,5 10,7 1,9 

Bordeaux - Hendaye 30,8 29,8 49,2 56,7 62,1 9,5 

Bordeaux - Pau -Tarbes 19,2 22,4 20,1 21,6 22,2 2,8 

Hendaye - Tarbes 5,6 6,6 8,3 11,0 10,6 -3,6 

Bordeaux - Pointe de Grave 12,3 13,7 15,0 15,3 17,4 13,7 

Pau - Oloron 2,9 3,4 3,6 4,2 4,4 4,8 

Bayonne - Saint Jean Pied de Port 1,9 2,0 2,3 2,5 2,8 12,0 

TOTAL 372,9 390,5 425,1 462,6 487,9 5,5 

       

source : SNCF 
 
On constate que quasiment toutes les lignes ont vu leur fréquentation augmentée (mesurée en millions de voyageurs 
x km) sauf celle de  Hendaye-Tarbes et celle de Bordeaux-Brive . Ceci traduit la crise et le relatif abandon de la ligne 
bordeaux Lyon  
 

Evolution du trafic TER 2000-2009 
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source : SNCF 
 
Base 100 en 2000 , la fréquentation des trains express régionaux (TER) a progressé de 40 % en nombre de voyageurs 
x kilomètres, on peut différencier deux périodes :  

 La première de 2000 à 2003 : une faible baisse de la fréquentation : -2 ¨% 

 la seconde commence en 2004 : forte hausse : +40% .  Ceci traduit l’engagement d conseil régional en faveur 
des transports ferroviaires plus durables . 

 

 
Les flux de voyageurs par le mode aérien 
 
 
Progression du nombre de passagers locaux dans les aéroports de l’Aquitaine 
 

 2004 (passagers 
locaux) 

2005 (passagers 
locaux) 

2006 (passagers 
locaux) 

2007 (passagers 
locaux) 

Evol.2007/2006 
(en %) 

Bordeaux-
Mérignac 

2 897 018 3 062 393 3 226 356 3 421 796 6,1 

Biarritz-Anglet-
Bayonne 

785 921 816 399 864 800 928 348 7,3 

Pau-Pyrénées 720 588 728 965 763 220 761 344 -0,2 

Périgueux-
Bassillac 

20 283 4 202 69 0 --- 

Agen-la Garenne 3 714 15 219 23 024 6 217 -73,0 

Bergerac-
Roumanières 

204 034 233 760 269 620 253 791 -5,9 

TOTAL 4 631 558 4 860 938 5 147 089 5 371 496 4,4 

      

 
source : Direction de l’Aviation Civile du Sud Ouest 
 
Evolution du nombre de passagers locaux dans les aéroports aquitain 2000-2009 
 

 
 
source : Direction de l’Aviation Civile du Sud Ouest 
Le nombre de passagers locaux des aéroports en Aquitaine s’élève en 2007 à 5,4 millions de passagers progressant de 
4,4 % par rapport à 2006. 
Mais  cette hausse continue (exceptée 2008 2009) cache de profondes disparités qui traduisent des déséquilibres :  

 Le trafic passagers de l’aéroport de Bordeaux en 2007 poursuit sa croissance au même rythme (6%). La 
création de nouvelles  lignes contribue à la croissance du trafic international de 13 % et à la croissance du 
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trafic national de 2,6%. 

 De même Le trafic de l’aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne connaît une progression de 7,3%, croissance due 
en particulier à l’ouverture de 4 nouvelles liaisons low-cost : Oslo, Copenhague, Genève et Francfort. 

Par contre les aéroports de l’intérieur ont vu leur fréquentation stagner ou s’effondrer : 

 Le trafic de l’aéroport de Pau est en légère baisse (- 0,2%) par rapport à l’année dernière. Cependant, une 
nouvelle ligne à bas-coût a été créée depuis le mois d’octobre 2007 sur Bruxelles. 

 Le trafic passagers de l’aéroport d’Agen a connu une baisse considérable du nombre de passagers de près de 
73% en raison de l’arrêt de l’exploitation de la ligne à Obligation de Service Public sur Paris par Aérocondor 
en avril 2007. 

 L’aéroport de Bergerac a connu une baisse de plus de 5% de son trafic passagers par rapport à 2006 malgré la 
création de trois nouvelles lignes à bas-coût vers Londres-Gatwick, Manchester et Edimbourg. 

 Le trafic passagers sur l’aéroport de Périgueux était toujours nul en 2007, depuis la fermeture de la ligne 
Périgueux-Paris en mars 2005.il a réouvert depuis mais sa fréquentation est très réduite, il n’est pas rentable  

 
 

Les flux de voyageurs par le mode routier 
 
Trafic moyen journalier annuel 
 

VL* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 évolution 2007/2006 (en %) 

A10 - Pons 21 299 22 166 22 431 22 774 22 827 22 800 23 722 4,0 

RN 10 - Petignac 11 030 11 040 11 340 11 450 11 802 12 140 12 572 3,6 

RN10 - Magescq 14 626 15 540 15 857 16 816 17 008 17 683 18 097 2,3 

A63 - Biriatou 12 904 14 358 15 274 16 649 17 575 17 955 18 057 0,6 

source CETE du Sud Ouest et DDE 40 
* nombre de véhicules légers au sens des classes 1 et 2 des péages sur les autoroutes concédées et au sens des 
stations SIREDO (voir glossaire) pour les RN. 
 

Evolution du trafic VL de 2001 à 2009 
 
 

 
 
En trafic moyen journalier annuel, l’évolution du trafic VL est en hausse depuis 2001. 
Sur les quatre points de comptages ci-dessus, l’augmentation de trafic entre 2001 et 2007 est de 21,0%, soit une 
croissance moyenne annuelle de 3,5%. 
A Biriatou, à la frontière avec l’Espagne, le trafic a progressé de 40,0 % entre 2001 et 2007 (soit une croissance 
annuelle moyenne de 6,6 %) pour s’élever à 18 057 véhicules/jour. 
 
 
Conclusion : le bilan est très ambigue en termes de développement durable : 

http://www.transports.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/-r194.html
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 La bonne nouvelle c’est la progression plus rapide du transport ferroviaire que du trafic par la route (+5.5 au 
lieu de 3.5) 

 Mais celle-ci est compensée par le faible écart entre les taux de croissance , alors que le transport routier 
représente toujours plus de 90 % des déplacements . Or le transport routier est très polluant  

 Pour arriver à l’équilibre à ce rythme là il faudrait plus de 60 ans d’après les calculs de spécialistes, ce n’est en 
aucun cas suffisant  

 D’autant plus que les transports par avion se développe en raison de la démocratisation due aux compagnies 
low cost :cela favorise le tourisme (exemple sur le secteur de Bergerac) mais au détriment de la durabilité 
écologique .  

 

B. Les flux de marchandises  
 
Les flux de marchandises selon l’origine et la destination 

tous modes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 2010* 

flux intra Aquitaine 73 
235 

95 
802 

93 
740 

104 
303 

99 
003 

93 
276 

92 
981 

113 
530 

94 
166 

103 
152 

93 
730 

99 
406 

flux Aquitaine- 
France(hors cabotage 
maritime) 

36 
618 

40 
287 

43 
878 

41 
047 

43 
392 

43 
099 

40 
904 

42 
457 

41 
838 

40 
016 

34 
594 

40 
053 

flux Aquitaine - 
étranger 

19 
178 

20 
025 

18 
144 

19 
073 

18 
717 

18 
898 

18 
345 

17 
714 

ND ND ND ND 

TOTAL 154 
715 

156 
114 

155 
762 

164 
423 

161 
112 

155 
273 

152 
230 

173 
701 

- - - - 

source : SITRAM-CGDD/MEDDTL, observatoire des trafics au travers des Pyrénées  
unité : milliers de tonne  
* hors mode ferroviaire 
 
Ils sont en forte augmentation entre 1999 et 2010  pour les flux intra aquitaine puisqu’ils  ont progressé de 37 % 
Par contre l’augmentation est plus faible pour les relations aquitaine  France : +11% . On constate même une baisse 
pour les relations avec l’étranger entre 1999 et 2006(dernière donnée disponible en 2014) 
 
Si l’on s’intéresse maintenant aux modalités de transport :  
 
  Les flux de marchandises selon les modes en 2010 

année 2010 route fer mer autre total 

flux intra Aquitaine 99 406 ND 0 0 99 406 

flux Aqutaine France 40 053 ND 0 0 40 053 

source SITRAM-CGDD/MEDDTL - unité : milliers de tonnes 

 

Lesflux intra aquitaine  ou aquitaine France sont exclusivement routiers ce qui traduit le caractère non durable  

  L’évolution du trafic de marchandises selon les modes 
 

 Baisse du trafic maritime qui se fait ressentir dans les deux ports aquitains par exemple ci-dessous sur Bordeaux  

http://www.transports.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-flux-de-marchandises-en-aquitaine-a23.html#top
http://www.transports.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-flux-de-marchandises-en-aquitaine-a23.html#top
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Evolution du trafic portuaire 2000 - 2011 
source:grand port maritime de Bordeaux, conseil régional Aquitaine 
 

Le fret ferroviaire aquitain (source SNCF-GEODIS) 
 
Des résultats très décevants :  

 Les effets de la crise qui perdurent impactent directement l’activité des principaux secteurs de marchés 
générateurs de transports ferroviaires. Ainsi, les marchés de la sidérurgie, de l’automobile, des BTP et des 
produits de grande consommation restent durement touchés. Toutefois, le chiffre d’affaires global de SNCF 
Géodis demeure légèrement positif grâce notamment aux activités Logistiques et Messageries du groupe.  

 Parallèlement, la concurrence inter-modale s’est accrue du fait de la crise économique, le mode routier 
baissant globalement ses prix de transport.  

 La répartition des volumes par département est de 54% pour les Pyrénées Atlantiques, 29% pour la Gironde, 
12% pour la Dordogne, 5% pour les Landes et 1% pour le Lot et Garonne.  
 

 
 

 LE trafic PL en augmentation sur l’axe Nord-Sud 
Trafic moyen journalier annuel (véhicules classe 3 et 4) 

PL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evol. 2011/2010(%) 

A10-Pons 3 816 3 881 4 327 3 871 3 867 3 894 3 510 2 932 3 044 3 003 -1,3 

RN10-Reignac 6 790 -*- 7 019 7 757 8 292 8 489 8 629 8 269 8 635 9 246 7 

RN10-Magesq 7 380 7 497 7 805 8 152 8 207 9 723 8 696 8 751 8 993 9 120 1,4 

A63-Biriatou 7 658 7 853 8 078 8 204 8 639 8 967 8 383 8 089 8 592 8 655 0,7 

source : DIR Atlantique et ASF - sur autoroute classe 3 et 4 du péage et sur RN comptage station SIREDO. 

La tendance à la hausse du trafic Poids Lourds (PL) constatée en 2010 se confirme. En global, pour l’année 2011, le 
trafic PL progresse de 2,4% avec une progression du trafic sur la RN10 au nord de Bordeaux de 7%. 

Conclusion :les résultats pour le trafic marchandise sont mauvais en termes de mobilité durable :  

 On constate que la quasi-totalité du transport de marchandise est effectué par la route en 2002 

 Mais qu’en plus la crise de 2007 s’est traduite par une concurrence accrue quia d’abord profité à la route 
audétriment du rail.  

 

C. Une mobilité déséquilibrée : l’opposition est/ouest 
 
On observe dans la carte ci-dessous une opposition nette du point de vue des infrastructures routières et de la 
fréquentation entre  

 des zones bien desservies et dynamiques : 

http://www.transports.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/jpg/Evolution_trafic_portuaire_2011.jpg
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 Bordeaux et son contournement  
 La transversale de bordeaux à l’Espagne vie BAB 
 De Bordeaux vers Paris : N10 et A10 
 DE Bordeaux vers Toulouse  

 Des zones rurales mal desservie et moins dynamiques  
 La Dordogne 
 Les landes de l’intérieur  
 Et dans une moindre mesure le Lot et Garonne 
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Conclusion du II : Un bilan ambigu mais plutôt négatif: 
 

 2 points positifs pour l’Aquitaine : 

 Les flux de marchandises et de voyageurs augmentent ce qui traduit le dynamisme de la région aussi bien 
démographique, qu’économique et touristique  

 La politique ambitieuse de la région en faveur du rail commence à se traduire dans les chiffres  

 Mais les points négatifs l’emportent largement : 
 Le bilan de départ était très défavorable : un recours beaucoup trop fréquent aux transports par la 

route , cumulé à un déséquilibre est/ouest 
 Or non seulement le déséquiIibre est/ouest n’a quasiment pas été remis en question ce qui pèse sur 

le dynamisme aussi bien démographique qu’économique  de la Dordogne et du lot et Garonne.  
 Mais en plus le transport par rail est en crise (certes plus nationale que régionale) prenons l’exemple 

de la liaison Bordeaux Irun pourtant essentielle  

 
 

 Dés lors une autoroute est laissée aux transports routiers pourtant les plus polluants avec l’avion : 
prenons l’exemple des transports transpyrénéens  
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Source : Le territoire aquitain et la problématique des transports,cpdp.debatpublic.fr/cpdp-projet-ferroviaire 

 
 La pollution est donc trop élevée en Aquitaine : En Aquitaine, les émissions de CO2 représentait en 

1999 environ 16 millions de tonnes (moyenne par habitant un peu inférieure à la moyenne nationale) 
dont 53 % (soit 8,5 millions de tonnes) viennent des transports. En 2003, le total d’émission de CO2 
représentait environ 17,5 millions de tonnes (compte tenu en partie de la croissance de la 
population) dont environ la moitié pour les transports 

 

  
 
Source : Le territoire aquitain et la problématique des transports,cpdp.debatpublic.fr/cpdp-projet-ferroviaire 

 

 
III.  Quelle politique est mise en œuvre pour assurer une 

mobilité durable dans le cadre du SRIT et du PCET ? 
 

Introduction le SRIT  et le PCET c’est quoi ?  
 
Un Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) est un document d’orientation et de planification 
des transports.Il concerne le transport des voyageurs mais aussi celui des marchandises.Il constitue un cadre de 
référence pour la politique régionale des transports. 
La Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999, portant 
modification de la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire du 4 février 1995, et son 
décret d’application en date du 19 septembre 2000 précisent, outre diverses mesures, les caractéristiques 
principales des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT). 

http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-projet-ferroviaire-bordeaux-espagne/docs/pdf/dossier-mo/partie1-chapitre1-1.pdf
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-projet-ferroviaire-bordeaux-espagne/docs/pdf/dossier-mo/partie1-chapitre1-1.pdf
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Le SRIT est développé suite à la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, qui organise au 
profit des Régions de nouvelles compétences, crée plusieurs schémas sectoriels dont le Schéma Régional des 
Infrastructures et des Transports (SRIT), en lieu et place du Schéma régional des transports. 
Elle précise ainsi : 

 « Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet « infrastructures et transports » 
du SRADT […]. Compatible avec les schémas de services, il coordonne un volet « transport de voyageurs » et 
un volet « transport de marchandises […] ». 

 « La Région, en association avec l’Etat, dans le respect des compétences des Départements, et en 
concertation avec les communes et leurs groupements, est chargée de son élaboration […].  

 « Ce schéma assure la cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs 
fonctionnalités dans une approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et long terme sur 
son territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières […]. » 

 
Le SRIT cherche à non seulement baisser la consommation et le niveau de pollution des véhicules mais aussi à 
réduire le nombre de km parcourus en augmentant la part des  les transports en communs et au passage rendre les 
routes plus viables 
 
 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) développe trois grands axes d'action dans le domaine du développement 
durable : 

 anticiper et répondre aux grands enjeux à relever par l'Aquitaine : changement climatique, transition 
énergétique, santé durable, biodiversité, 

 développer le territoire aquitain en préservant et en valorisant ses ressources naturelles, 
 diffuser l'approche de développement durable dans l'ensemble des politiques régionales. 

L’ambition centrale  du conseil régional est d'engager l'Aquitaine sur la voie de la transition écologique : 
 en valorisant la biodiversité, les espaces naturels, dans une logique de cohérence écologique 
 en développant une gestion durable de l'eau et un aménagement durable du littoral 
 en engageant un grand plan régional pour l'économie circulaire 
 en développant les technologies et les compétences pour l'efficacité énergétique 
 en encourageant les démarches territoriales 
 en favorisant la production d'énergies renouvelables 
 en développant des financements innovants (crédits carbone, prêts bonifiés) 

 
SRIT et PCET sont donc complémentaires afin d’impulser une politique de mobilité durable  
  

 A) Politique de transport en Aquitaine depuis le début des années 2000 
 
  
La politique de transport mise en œuvre pour assurer une mobilité durable se doit de concilier les aspects 
écologiques, économiques, politiques et sociaux. Elle doit donc s'adapter et faire correspondre sans contradiction ces 
différents aspects.  

 En effet le transport est un enjeu de dynamisme et de compétitivité. De ce fait, l'outil majeur de la vie des 
entreprises en aquitaines est bien le transport de matières premières et de produits intermédiaires. De plus, 
la localisation d'une activité dépend entièrement de la qualité et surtout la complémentarité des 
infrastructures de transport. Pour cela, la région Aquitaine a un important poids sur le plan du transport 
maritime car elle possède en effet deux ports : Bayonne et Bordeaux. Les responsables économiques ont eux 
des attentes sur le plan ferroviaire, ils souhaitent disposer d'un TGV pour Paris, ainsi que pour Hendaye en 
Espagne et d'un autre en direction du bassin méditerranéen qui passerait par Toulouse. Ainsi les villes 
d'Aquitaine seraient logiquement et efficacement reliées entre elles mais aussi au reste de la France et à une 
partie de l'Europe. Le but étant pour l'aspect économique que la région Aquitaine soit intégrée dans les 
grands réseaux d'échanges européens et mondiaux.  

 Il y a aussi des enjeux environnementaux, en effet, les transports sont un important consommateur 
d'énergie. Ils représentent en effet à eux seuls, réunis, plus de un quart de la consommation totale d'énergie 
et plus de deux tiers de la consommation de pétrole. Ajouté au contexte actuel de raréfaction des énergies 
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fossiles, la région Aquitaine devait agir car sont impliqués à ça un enjeu de santé publique et la pollution 
atmosphérique. C'est pourquoi la politique de transport s'est donnée un objectif donné par le SRIT : « Le 
Grenelle de l’environnement s’est fixé comme objectif de réduire de 20 %, d’ici 2020, les émissions actuelles 
de l’ensemble des transports afin de les ramener au niveau de 1990. ». Pour atteindre cet objectif, le 
développement de modes alternatifs peu ou non polluants sont mise en place. Il faut donc réfléchir, dans une 
perspective de réduction de l'impact environnemental des transports, à l'utilisation de transports tels que 
des transports collectifs ferroviaires ou routiers, des fret ferroviaires ou maritime, auto-partage, covoiturage 
et des mobilités douces. Ce qui limiterait les impacts. Mais pour le moment la région Aquitaine s'en sort 
plutôt bien : elle fait deux fois mieux qu'à l'échelle national. Quand elles ont diminuées de 8% au niveau 
national entre 1990 et 2010, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 16% en Aquitaine. C'est 
donc pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ainsi que pour concilier les aspects économique, 
écologique et social, que la région Aquitaine a mis en place un PCET (Plan Climat-Énergie Territoriaux). 

 
On peut donc constater que la politique de transport mise en œuvre concilie les aspects économique, écologique, et 
sociaux, en permettant aux habitants mais aussi aux touristes, d'avoir accès à divers moyens de transports plus ou 
moins polluant.  
  
 
Un effort conséquent  en termes financiers : 
 
Ces quinze dernières années, le conseil régional d'Aquitaine s'est engagé pour améliorer l'organisation des transports 
dans toute sa région. C'est pourquoi le montant du budget pour cette année 2015, réservé aux dépenses pour 
l'aménagement durable des territoires et la défense des équilibres écologiques est de 428 millions d'euros soit un 
peu plus d'un tiers du budget total de la région qui est de 1 421 millions d'euros (source : L'Aquitaine n°55 Hiver 2015 
page 3). Cela montre l'implication de la région pour mettre en place de nouveaux transports, mieux desservis, plus 
rapides, et moins polluants. La politique des transports mise en place depuis le début des années 2000 est donc pour 
but d'être durable tout en étant efficace. De plus, l'évolution depuis début 2000 est bien marqué par l'augmentation 
de 45% du budget apporté pour gérer la mobilité et les infrastructures de transport de 2002 à 2011 et celui ci a 
encore augmenté de 10,09% en 2012. 
 
 
L’objectif affiché pour la période 2007-2013 était de promouvoir les modes durables de transport et de 
déplacement au travers de trois domaines d’intervention : 

 la prise en compte en amont du développement durable en matière d’urbanisme et de déplacement 
(soutien à l’expertise, accompagnement des démarches collectives, accompagnement des initiatives en 
faveur de la gestion du temps…) 

 la promotion des transports collectifs urbains propre (réalisation et optimisation du fonctionnement des 
pôles d’échanges intermodaux, y compris la problématique cyclable) 

 le développement de l’intermodalité des transports de marchandises (amélioration de la capacité et de la 
performance des plateformes portuaires et multimodales). 

 
 
 Mais malgré une importante évolution, la politique mise en  œuvre n’a pas totalement atteint les objectifs 
visés. Prenons l’exemple du transport ferroviaire qui est représentatif du décalage entre les efforts et les résultats : 
les usagers du Ter Aquitaine interpellent toujours la Région sur les difficultés de transports qu'ils rencontrent 
quotidiennement : trains surchargés, retards, annulation, etc. Et ce, malgré la mise en place d'un plan de progrès. La 
région a pourtant multiplié les efforts et les actions pour améliorer la performance des Ter : commande de 406 
nouvelles rames modernes, une partie des Régiolis circule déjà sur les lignes Bordeaux-Agen et Bordeaux-Hendaye et 
les premiers trains à deux étages (les Regio2N) circulent depuis décembre 2014 sur la ligne Bordeaux-Arcachon, en 
attendant la totalité des livraisons d'ici 2017. 
  
Les politiques mises en œuvre par  l’Aquitaine  sur la période 2014-2020 
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1. Report modal du trafic marchandise de la route vers le ferroviaire et le maritime : 
 
 

 Report modal de la route vers le fer  
 
Le but est de passer de :  

 
 
        A la création  d’un corridor de fret ferroviaire en Aquitaine , seulement en devenir :  
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En effet le choix du report modal de la route vers le ferroviaire revêt une importance particulière pour l’Aquitaine, qui 
se situe au cœur de l’un des deux grands couloirs de fret nationaux. Elle tend naturellement à jouer le rôle de 
plateforme internationale d’échanges et de transit entre la Péninsule Ibérique et l’Europe du Nord et de l’Est car elle 
dispose de véritables portes d’entrées terrestres et maritimes qui lui confèrent une position stratégique sur le 
corridor Nord - Sud. 
Elle supporte ainsi le passage d’un trafic international parmi les plus chargés d’Europe, avec un déséquilibre modal 
important. En effet, 2% seulement de ce trafic se fait par fer, contre 68% par la route (8 500 camions/jour à la 
frontière espagnole dont les trois quarts en transit), ce qui provoque la saturation des infrastructures routières et des 
points de congestion au sein de la conurbation basque et de l’agglomération bordelaise. 
Ainsi L’axe ferroviaire Paris- Bordeaux - Hendaye - Valladolid - Madrid est considéré par la Commission Européenne 
comme un axe stratégique majeur (« core network »), et à ce titre, la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux 
et le GPSO, ses prolongements naturels, vers Toulouse et vers l’Espagne, sont inscrits au projet de RTE - T de la 
Commission européenne et au SNIT. Ces réalisations, dédiées au trafic voyageur, permettront de créer des corridors 
de fret en libérant des sillons sur la voie existante. Le franchissement à la frontière espagnole sera également facilité 
avec la mise en service attendue du Y basque et la mise aux normes UIC du réseau classique espagnol. 
 
De plus, réalisable à moyen terme, la réouverture de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc rétablirait une liaison 
internationale entre l’Aquitaine et l’Aragon et répondrait à une demande de report modal des flux engendrés par les 
industries agroalimentaires et automobile entre les deux régions. Elle est également inscrite au projet RTE-T 
(« comprehensive network ») de la Commission européenne et au SNIT et constituerait ainsi une 3ème traversée des 
Pyrénées. 
 

 Report modal de la route vers le maritime 
 
L’Aquitaine région maritime par excellence compte également 2 ports d’importance : Le Grand Port Maritime de 
Bordeaux (GPMB), 6ème port français par le volume de son trafic, et Bayonne, au 5ème rang national pour le trafic 
ferroviaire. Points stratégiques d’échanges européens, ils disposent d’un fort potentiel basé sur l’existence de lignes 
régulières et de disponibilités foncières à vocation industrielle ou maritime (1 500 ha pour le GPMB). 
 
Ils constituent ainsi des outils majeurs au service du développement économique régional pour l’entrée et la sortie 
de flux de marchandises massifiés. La priorité devra être donnée à la fiabilisation et à l’amélioration des accès 
portuaires (maritimes ou terrestres) et aux liaisons avec l’arrière pays qui viendront conforter les investissements 
importants en infrastructures réalisés au cours des dernières années. Le port de Bordeaux pour sa part présente une 
accessibilité par mode fluvial qu’il conviendrait de renforcer 
 
 

 Plates formes multimodales et transport combiné 
 
Le report modal nécessite d’investir sur les pôles de transfert, éléments indispensable du dispositif. L’Aquitaine 
dispose d’un réseau solide en la matière à l’image d’Hourcade, Hendaye et Mouguerre pour le rail/route ou de 
Bassens qui accueille à la fois trafic routier, ferroviaire et maritime pour les ports.  
 
 

 Les aides en faveur du transport combiné et de la multimodalité 
 
Un dispositif régional d’aides aux acteurs de la multimodalité a été mis en place. Il vise à inciter et accompagner les 
entreprises aquitaines dans la mise en œuvre d’une stratégie de diversification modale tout en contribuant à la 
performance et à la compétitivité des équipements de transport combiné (qualité, flux et trafics) 
 
 
2. Report modal de voyageurs de la route vers le fer  
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 La LGV SEA et le GPSO 
 
La réalisation de cette nouvelle infrastructure qui réduira considérablement les temps de parcours sur longue ou 
moyenne distance, conférera au rail un avantage comparatif significatif sur les autres modes, compte tenu 
notamment des impératifs écologiques qui pèsent sur le transport aérien. En insérant la région dans le réseau 
européen de la grande vitesse elle accentuera l’attractivité et le dynamisme économique de l’Aquitaine.  
 
La LGV Tours-Bordeaux devrait être mise en exploitation en juillet 2017, c'est-à-dire dans un peu plus de deux ans, 
mettant Bordeaux à 2h (meilleur temps) de Paris-Montparnasse. L’axe Bordeaux-Espagne fait partie d’un corridor 
prioritaire dans le cadre de la politique européenne des transports qui permettrait un raccordement au projet de 
ligne nouvelle Vitoria-Bilbao-San-Sebastian, dit Y basque. 
Le projet est ancien puisque la liaison Bordeaux-Toulouse a fait l’objet d’un débat public en 2005 et Bordeaux-
Espagne en 2006. Le fuseau puis le tracé a respectivement fait l’objet d’une décision ministérielle en 2010 et 2012. La 
commission « mobilité 21 », à la demande du gouvernement de l’époque, a classé la totalité du GPSO en seconde 
priorité (après 2030) avec toutefois, en cas de meilleures perspectives budgétaires, une possibilité pour Bordeaux-
Toulouse de ressortir en première priorité. 
Selon le maître d’ouvrage, le projet de lignes nouvelles du GPSO vise à améliorer l’accessibilité et l’attractivité des 
régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. : 

 Il doit permettre l’amélioration de la complémentarité des trains aptes à la grande vitesse » (TaGV) et des 
trains express régionaux (TER) et libérer de la capacité sur les lignes existantes pour des transports de 
marchandises plus performants. 

 Préalable à l'arrivée de la ligne à grande vitesse, le pont ferroviaire de Bordeaux a été mis en service en 2008. 
La Région est le 3e financeur de ce projet, derrière Réseau Ferré de France (RFF) et l'État. Ce pont a remplacé 
l'ancienne passerelle Saint-Jean, qui n'était pas en mesure d'absorber la hausse prévue du trafic. Cet ouvrage 
est un viaduc mixte en béton et en métal. Sa construction a constitué la première étape de la suppression du 
bouchon ferroviaire à l'entrée de Bordeaux. Sur ce dossier la Région Aquitaine a été un élément moteur, ce 
qui a permis de le relancer au niveau national. Ce sont grâce à ces travaux (passage de deux à quatre voies de 
circulation) que la gare Bordeaux Saint-Jean pourra accueillir la grande vitesse en 2017 et que de nouveaux 
Ter sont créés au nord de Bordeaux, notamment sur le ligne Bordeaux-Saint Mariens. Le passage de deux à 
quatre voies bénéficie ainsi au Ter Aquitaine. Les trains régionaux au nord de Bordeaux sont tous cadencés 
depuis 2010, c'est-à-dire que leur circulation se déroule à heure fixe tout au long de la journée. C'était le cas 
au sud de Bordeaux depuis 2008. 

 Les métropoles bordelaises et toulousaines bénéficieront de dessertes plus nombreuses et le projet jouera 
un rôle de catalyseur de projets urbains. L’accessibilité et l’attractivité des villes intermédiaires d’Agen, 
Montauban, Mont-de-Marsan, Dax, et du Sud Gironde seront renforcées grâce à leur desserte et à la 
complémentarité TaGV/TER.  

 Des zones d’aménagement à vocation d’activités sont d’ores et déjà programmées autour des gares et halte. 
 Les lignes nouvelles sont raccordées au réseau ferré national au Sud de Bordeaux, au Nord de Toulouse et au 

Nord de Dax. 
 
 

 Accès de tout le territoire aquitain au Ter 
 
Les nouveaux modes d’urbanisation et un étalement urbain non maîtrisé conduisent à une augmentation et un 
allongement, pour plus de 3/5éme des actifs, des trajets domicile-travail. Ces migrations pendulaires effectuées le 
plus souvent en voiture individuelle provoquent aux abords des principales villes d’Aquitaine une saturation des 
trafics.  
 
C’est pourquoi l’engagement régional pour un réseau ferroviaire à grande vitesse s’accompagne d’un effort sans 
précédent en faveur des lignes régionales pour assurer le maillage du territoire, garantir leur pérennité et pour les 
moderniser. Cette amélioration des infrastructures qui se traduit par une augmentation constante de la fréquentation 
Ter (7% en 2011) fait émerger de nouveaux besoins pour satisfaire cette demande.  
 
Ainsi, afin de développer l’offre et la qualité de service du Ter, le Plan ferroviaire aquitain voté par la Région en 2011 
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permettra la remise au niveau des lignes ferroviaires régionales. Il a pour objectif, avant 2020, d’éviter les fermetures 
des voies les plus vétustes, d’empêcher le retour de nouveaux ralentissements et d’accroitre la capacité des voies. Les 
opérations à mener consistent essentiellement à renouveler la voie, les ouvrages d’art, les ouvrages en terre et les 
caténaires. Elles comprennent également la modernisation de la signalisation aux endroits où une capacité 
supplémentaire est nécessaire. 
 
Au total avec les opérations inscrites au Contrat de projets 2007/2013, ce sont 500 kilomètres, soit plus 1/3 du réseau 
Ter qui sont concernés par cette régénération/modernisation. Toutefois, le bouclage financier de ce plan qui doit être 
co-financé par l’État, la région et RFF n’est pas encore assuré. 
 
 

 Modernisation et reconfiguration des pôles d’échanges 
 
Le développement d’une offre de service voyageurs passe également par l’amélioration des pôles d’échanges. C’est 
ainsi qu’un programme pluriannuel portant sur la modernisation, l’équipement, la signalétique et l’accessibilité des 
gares et des haltes ainsi que sur l’amélioration de l’intermodalité avec les autres modes de déplacement (transports 
en commun routiers, marche à pied, vélo et auto) a été mis en place. Une quarantaine de projets ont été mené à 
bien, et autant sont en cours de réalisation. Des difficultés se font cependant parfois jour pour mobiliser le foncier 
nécessaire à ces reconfigurations. 
 
 

 Développement de l’interopérabilité billettique  
 
Le développement de l’intermodalité passe également par le biais d’une tarification intégrée. Ainsi, encore 
uniquement centré sur l’agglomération bordelaise, un abonnement combiné permet d’utiliser Ter, tram, bus et Vcub 
avec un seul titre de transport.  
Face à l’augmentation de la demande régionale de transport en commun, une démarche est cours avec 20 AOT 
(autorités organisatrices de transport) opérant sur le territoire aquitain pour définir une offre coordonnée adaptée 
aux publics concernés.  
L’utilisation possible du téléphone portable, clés USB, rechargement des titres de transport par internet…permettrait 
de diversifier l’interopérabilité. Elle pourrait cependant se heurter au coût des développements et des systèmes à 
mettre en place. 
 
Les Enjeux pris en compte par la région  : 
 

1. Développer le report modal des transports, une offre multimodale et complémentaire 
2. Accroitre la fluidité du trafic sur le Corridor Atlantique (Paris-Bordeaux-Espagne) et réduire le trafic routier 
3. Intégrer l’Aquitaine dans le réseau ferroviaire à grande vitesse  
4. Adapter le réseau à la croissance des trafics par l’optimisation des structures existantes, leur sécurisation et la 

résorption des goulets d’étrangement 
5. Permettre l’accès de tous les territoires aquitains aux infrastructures et aux services 
6. Rapprocher la région des grands centres européens de décision économique par une diminution des temps 

de trajet 
 
Orientations stratégiques : 
 

1. Améliorer les structures de raccordement au réseau LGV (RTE -T) 
2. Améliorer l’attractivité des transports ferroviaires de marchandises (corridor atlantique, Pau-Canfranc) 
3. Développer les ports de Bordeaux et de Bayonne, portes d’entrée maritime de l’Aquitaine 
4. Mettre en œuvre les services et aménagements nécessaires au report modal du transport de marchandises 

et de voyageurs (autoroute ferroviaire, autoroute de la mer, modernisation et développement des plates 
formes multimodales, des opérateurs ferroviaires de proximité et des installations terminales embranchées, 
des gares et des pôles d’échanges…) 

5. Assurer la mobilité et l’accessibilité des territoires (urbains, ruraux, littoral) en particuler, en facilitant  
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l’interconnexion entre les transports (interopérabilité billettique), repensant les dessertes des territoires, … 
6. Développer l’accessibilité des aéroports régionaux  
7. Développer les modes de transports alternatifs : transports verts, voies vertes, covoiturage, vélo routes, 

transport à la demande ; par exemple favoriser le vélo et la marche à pied pour les déplacements de courte 
distance en améliorant les infrastructures et les services 

 
3. Déclinaison territoriale 

 

Approche territoriale Enjeux 

Territoires urbains 

1. Améliorer la logistique urbaine 
2. Fiabiliser les temps de déplacement en fluidifiant les trafics 
3. Développer des modes de transport sobres et des modes de 

déplacement alternatifs à la voiture 
4. Développer l’intermodalité des transports urbains 
5. Réduire les déplacements (télétravail, co-working) 
6. Anticiper les effets de l’arrivée de la LGV SEA 
7. Poursuivre la modernisation des lignes ferroviaires intra régionales 

Territoires ruraux et périurbains 

1. Désenclaver les territoires isolés 
2. Poursuivre la modernisation des lignes régionales, des gares et pôles 

d’échanges, développer l’interopérabilité billettique 
3. Intégrer les territoires dans les grands courants d’échanges européens, 

saisir l’opportunité de l’arrivée de la LGV SEA 
4. Permettre l’accès de tous les territoires aux infrastructures et services 
5. Développer le report modal du fret et des modes de transport 

passagers plus respectueux de l’environnement que la voiture 
individuelle (dont les modes de déplacements doux) 

Littoral 

1. Connecter le littoral au réseau grande vitesse 
2. Optimiser l’accès au Ter aquitain et la connexion aux transports 

collectifs urbains et interurbains 
3. Développer les transports durables 
4. Favoriser l’intermodalité, notamment train/vélo 
5. Articuler les offres de transport et l’organisation des territoires 

Massif pyrénéen 
1. Garantir l’accessibilité des territoires montagneux 
2. Favoriser le report modal du fret de marchandises (réouverture de la 

ligne Pau-Canfranc) 

Source : Objectif thématique 7 - L'Europe s'engage en Aquitaine, www.europe-en-
aquitaine.eu/system/files/u1/OT07-20121105.doc 

 Ce schéma propose donc plusieurs moyens d'améliorer les infrastructures et les transports de la région 
Aquitaine. Comme l'arrivée de la LGV à Bordeaux prévu pour juillet 2017. A l'horizon 2030 Bordeaux sera donc reliée 
à Toulouse (en 2024), à Dax (2027) et à l'Espagne (2032). Il sera donc plus facile de rallier les pôles urbains aquitains 
comme Mont-de-Marsan et Agen ou le Béarn et le Pays basque, avec une réelle complémentarité entre TGV et Ter. 
C'est en effet un facteur essentiel pour favoriser la mobilité des habitants et le développement économiques des 
zones (aspect social et économique). En se tournant vers le sud, l'Aquitaine s'intègre dans un espace de collaboration 
avec la région Midi-Pyrénées et les Pays basque espagnol, qui représente aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants. 
De plus, un projet qui permettrait d'anticiper d'ici 2025 est donné : il s'agirait de reporter une part de 9000 camions 
qui circulent tous les jours entre Bordeaux et l'Espagne, sur les rails à l'horizon 2032. Ceci libérerait la capacité sur les 
lignes autoroutières déjà existantes et assurerait une amélioration de la circulation des Ter.  
 
Néanmoins  malgré le report modal substantiel attendu, la croissance du trafic routier est inéluctable en raison 
notamment de sa fiabilité et de sa flexibilité. Elle a nécessité la mise à 2X3 voies de l’autoroute A63 pour fluidifier le 
trafic et renforcer la sécurité sur cet axe aujourd’hui saturé. Cette congestion est particulièrement problématique au 
niveau  des agglomérations où le trafic urbain s’additionne au trafic poids lourd en transit (cf Bordeaux). 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.europe-en-aquitaine.eu%2Fsystem%2Ffiles%2Fu1%2FOT07-20121105.doc&ei=YXZZVbXmBMf8UKmagKAG&usg=AFQjCNHWa3xLKk3AC_oidL4cEEadj_23zg&bvm=bv.93564037,d.d24


49 

 

De nouvelles voies nord/sud peuvent paraître nécessaire pour limiter l’encombrement aussi bien de l’A10 que  de 
l’A20 : projet de mise à 2X2 voies de la RN21 entre limoges et Tarbes (projet qui sera développé dans la partie 
Dordogne) 
 

Conclusion de la partie sur La mobilité durable en Aquitaine :  
 
Un bilan qui traduit  de nombreux progrès. 
 
 Il est indéniable que la région Aquitaine a réellement pris conscience des enjeux de la mobilité durable, qu’elle a 
donc opté pour une politique ambitieuse de transformation des modalités de mobilité qui peut s’observer au niveau 
de l’engagement financier très important qu’elle réalise (hausse de 45% du budget consacré au financement de la 
mobilité durable) . Nous pouvons affirmer que le conseil régional d'aquitaine a a su combler une partie importante 
des difficultés concernant les flux de transport dans la région. En effet,  en 2010  100 % du matériel a été modernisé, 
entre 2002 et 2010, 100 dessertes ont été ajouté, soit plus de 30 %. De plus, un quart des gares d'aquitaine ont été 
modernisé en 2010. Nous pouvons alors dire qu'elle remplit les qualités indispensables de l'innovation des transports 
routiers mais aussi ferrés. Le conseil régional s'engage à maintenir et concevoir des projets efficaces mais avant tout 
durables en matière de transports. La Région Aquitaine a diminué entre, 1990 et 2012, de16 % ses émissions de gaz à 
effet de serre, alors qu'elles n'ont diminuées que de 8% au niveau national. En effet les grandes agglomérations, 
telles que Bordeaux, poussent les personnes à utiliser les transports en commun, moins polluants que la voiture.  
L'Aquitaine reste une grande région qui possède des réseaux de communications divers : le TER, le TGV, la LGV, le 
tramway, l'avion, le bus ainsi que deux ports importants. Ce qui lui permet donc de maintenir ses fonctions 
économiques et touristiques. En effet les entreprises sont donc reliées par différentes voies de communication, les 
matières premières peuvent être amenées et l'importation ainsi que l'exportation est possible. De plus c'est une 
région littorale donc touristique qui se doit d'être correctement desservie. La politique de transport entraîne la 
modernisation, avec le temps, l'aspect économique, politique et écologique seront de plus en plus en harmonie ce 
qui augmentera la qualité et la durabilité des transports en Aquitaine.  
 
Néanmoins on peut pointer des insuffisances qui démontrent que les projets mis en œuvre par la région sont 
certes très ambitieux, mais aussi couteux et peut être en partie inadapté aux défis du futur . Prenons l’exemple qui 
nous semble représentatif du Grand projet ferroviaire du Sud-ouest (GPSO) :  

 Les conclusions à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) sont accablantes pour le 
projet :  Nous citon ici l’intégralité des intérêts et limites rédigées par le commissaire enquéteur (Source : 
 Conclusions DUP GPSO Lignes nouvelles):  

 Les aspects positifs du projet tels qu’ils sont présentés par le commissaire enquêteur :  
 « Le gain de temps sur la liaison à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, est important, mais cet 

avantage n’intéresse qu’une population qui privilégie la vitesse plutôt que le prix du billet. 
 La desserte de Mont-de-Marsan est améliorée et le gain de temps vers Bordeaux est sensible, 

cependant le nombre d’arrêts sera conditionné par la rentabilité économique calculée par le 
transporteur. 

 Le projet crée une liaison Sud-Sud qui améliore réellement la relation Toulouse-Dax et au-
delà, mais le trafic prévisionnel est faible. 

 La liaison sur ligne existante Bordeaux-Facture et au-delà est améliorée. Le trafic TER,TET et 
fret est moins contraint entre Bordeaux et Dax. 

 Le projet peut générer des retombées économiques mais elles  favoriseront essentiellement 
les deux grandes métropoles. 

 Le chantier nécessite un nombre d’emplois directs et indirects conséquent, contribue à 
développer la qualification de la main d’oeuvre et à maintenir l’activité des entreprises de 
travaux publics. 

 Le projet contribue au report modal de la route vers la voie ferrée sous réserve des effets de 
la concurrence d’autres modes de transport plus économiques pour l’usager (covoiturage, 
autocars, avions low-cost). 

 Le bilan carbone est modestement positif avec un temps de retour qui se situera au-delà de 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gironde.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F24192%2F153353%2Ffile%2FConclusions%2520DUP%2520GPSO%2520Lignes%2520nouvelles.pdf&ei=sHZZVYfFH8bSU-7ugNgG&usg=AFQjCNHnZ2qjpFa-pNvkcvS0UM1n8uRP8A&bvm=bv.93564037,d.d24
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10 ans mais n’intègre pas tous les transferts de matériaux. » 
 
Le moins qu’on puisse dire est que les aspects positifs sont quasiment tous compensés par des limites importantes  
 

 Quant aux aspects négatifs ils sont nombreux :  
 « Certains impacts insuffisamment pris en compte : Le besoin net en matériaux, qui se 

chiffre à plusieurs millions de mètres-cube, est considérable. Or, la gestion de la ressource, 
les lieux de prélèvement et de dépôt et les nuisances générées par les transports ne sont pas 
précisément définis et analysés. Les compensations, en particulier pour les sylviculteurs et 
les viticulteurs seront difficiles à trouver. Les risques de déclassement et d’atteinte aux 
cultures sensibles (appellations, Bio, semences, etc.) sont insuffisamment pris en compte. 
Les pertes par destruction directe de la faune et de la flore, dues au chantier et qui 
pourraient compromettre la capacité ultérieure de reconstitution, ne sont pas analysées. La 
coupure que constitue le tracé (lignes, raccordements, triangle ferroviaire) conduit à une 
perturbation profonde des habitudes de déplacement, de l’exploitation des terres, du 
paysage et des continuités écologiques dans des zones agréables où la population est 
attachée à un certain art de vivre. Cette perturbation n’est pas compensable. Même si le 
tracé résulte d’un choix décrit comme concerté, toutes les conséquences de la création d’un 
triangle ferroviaire en Sud-Gironde, dans un secteur fragile déjà durement touché par 
d’autres infrastructures, n’ont pas été suffisamment analysées. 

 Un besoin non partagé : L’enquête a connu une forte mobilisation des particuliers mais les 
différentes composantes de la société étaient également représentées, en particulier les 
syndicats professionnels, les associations et les collectivités locales. Aucune catégorie, même 
les entreprises, n’est majoritairement favorable au projet. Les communes rurales sont très 
opposées dans la partie Nord du tracé, plutôt résignées au Sud. Au regard de l’enjeu, la 
commission aurait pu s’attendre à une plus forte mobilisation des soutiens au projet. Au 
final, la commission n’a pas décelé l’expression d’un véritable besoin de lignes à grande 
vitesse dans le Sud-ouest. 

 Une infrastructure lourde pour un service non garanti : Si le coût du projet, en ligne avec 
celui de la liaison Tours-Bordeaux, est connu, le service rendu aux usagers sur ces lignes, ne 
peut être garanti par le maître d’ouvrage et sera défini par la SNCF selon des critères de 
rentabilité qui lui sont propres. Le service régional à grande vitesse (SRGV) va conduire à des 
dépenses lourdes de fonctionnement et d’investissement pour la région Aquitaine. Ensuite, 
l’intérêt de la halte SRGV Sud-Gironde d’Escaudes (33) n’apparaît pas à la commission. La 
fréquentation prévisionnelle est très faible et son implantation dans une zone de densité 
démographique faible n’est pas de nature à présenter un intérêt pour les transports du 
quotidien. Enfin, le SRGV risque d’entraîner un transfert progressif du service ferroviaire sur 
LGV, de l’opérateur historique vers la région Aquitaine, pour la desserte des villes moyennes 
(Mont-de-Marsan, Dax et au-delà) augmentant d’autant les dépenses de l’autorité 
organisatrice des transports. 

 Une métropolisation au détriment des villes moyennes et des zones rurales :L’objectif 
affiché et assumé de la grande vitesse est de relier sans arrêts, des grandesmétropoles. En 
conséquence, le développement économique se concentrera autour des gares des deux 
métropoles et drainera l’emploi au détriment du développement local. La ligne nouvelle 
Bordeaux-Toulouse va assécher partiellement la ligne POLT. La baisse de fréquentation et le 
déficit d’exploitation qui s’ensuivra aura des conséquences sur la desserte des villes 
moyennes proches et sur les économies locales. 

 Des alternatives à la grande vitesse insuffisamment explorées : L’exploration par la 
commission, de l’aménagement de la ligne existante entre Bordeaux et Toulouse n’aboutit 
pas à une supériorité incontestable du projet de lignes nouvelles, si on intègre les gains de 
temps, les coûts et les services rendus. La commission estime que l’évaluation et la prise en 
compte par le maître d’ouvrage de certains éléments de coût sont contestables 
(terrassements, réduction des shunts, élimination des passages à niveau). L’objectif « 
drapeau » du projet, un gain de temps de 1h sur Bordeaux-Toulouse et d’environ 3 heures 
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sur Paris-Toulouse, ne concerne qu’une minorité des trains sur ce trajet. Le temps moyen de 
la liaison Paris-Toulouse est contestable, dans la mesure où il s’appuie sur des temps d’arrêts 
intermédiaires irréalistes. 

 Un financement public incertain : De nombreuses collectivités territoriales ne respectent 
déjà pas leurs engagements pour le financement de la LGV Tours-Bordeaux. Compte tenu de 
la réduction de la dotation de l’Etat aux régions, de la remise en cause de la clause de 
compétence générale, la confiance dans ce type de financement pour le GPSO/LN est 
largement entamée.  

  Une rentabilité socio-économique insuffisante : La rentabilité socio-économique est 
insuffisante. La valeur des indicateurs VAN et TRI présentée dans le dossier pour le projet 
GPSO/LN est à peine positive. La méthode d’évaluation des indicateurs de rentabilité est 
contestée (CGI, Rapport Quinet, SNCF). L’augmentation du prix du billet pour financer la 
vitesse est certaine. En fonction de son niveau, cette augmentation aura des conséquences 
directes sur la fréquentation, rendant encore plus incertaine la rentabilité socio-
économique. 

 Un découpage et un phasage du projet regrettables : La ligne nouvelle entre Bordeaux et 
Toulouse est subordonnée à la réalisation des aménagements au sud de Bordeaux et au 
nord de Toulouse, sinon le service des trains du quotidien autour de ces deux métropoles 
pâtirait de la priorité donnée aux liaisons grande distance. La rentabilité socio-économique 
de la seule liaison Bordeaux-Dax n’est pas assurée. Sa justification par la perspective d’une 
prolongation vers l’Espagne n’est pas recevable. La rentabilité juste acceptable de l’ensemble 
du projet « lignes nouvelles » résulte du regroupement de deux branches aux enjeux et 
objectifs très différents. » 

 
La conclusion logique  de la commission a donc été : « La commission d’enquête publique, à la majorité de ses 
membres, émet un avis défavorable à la déclaration d’utilité publique relative au projet de ligne à grande vitesse 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. »( Conclusions DUP GPSO Lignes nouvelles ) 

 
 
Face à une telle remise en cause du projet  on attend une réponse mesurée de la région qui porte le projet depuis le 
début des années 2000 ; Ce ne fut pas du tout le cas :  « La LGV, j'y vais", c'est le slogan lancé par la Région 
Aquitaine pour défendre le projet ferroviaire du Sud-Ouest » : Quinze jours après l'avis défavorable de la 
commission d'enquête publique concernant les constructions de ligne Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Hendaye, la 
Région Aquitaine contre-attaque. Un grand débat a été organisé à l'Hôtel de Région en présence de 200 élus locaux 
et acteurs économiques. 
  
Comment expliquer ce décalage ? : 
 
Y Crozet dans une note pour le think tank libéral et européen fondapol écrit : « La mobilité accrue a été considérée 
comme une des conditions, voire un des facteurs, de la croissance économique. Au point que la mobilité des 
personnes et des marchandises est aujourd’hui largement subventionnée. La part relative des subventions publiques 
n’est pas la même pour les différents modes et services de transport. Mais le réflexe de subventionner sans y 
regarder à deux fois demeure très fort chez les décideurs publics, notamment quand il s’agit de nouvelles 
infrastructures de transport (LGV, autoroutes…), de services ferroviaires, de transports collectifs urbains, d’aéroports 
régionaux, etc. Or ce subventionnement généralisé est problématique au moment où les budgets publics sont de plus 
en plus contraints. Plus précisément, la crise des finances publiques révèle que certaines croyances méritent un 
examen critique.  
Avec la notion de mobilité durable, en intégrant toutes les dimensions de cet adjectif, il est devenu évident depuis 
quelques années qu’on ne peut encourager en même temps tous les types de mobilité. La fuite en avant vers 
toujours plus d’infrastructures et toujours plus de mobilité pour tous n’est ni possible ni souhaitable :  
– c’est évident en zone urbaine, où les politiques locales cherchent depuis plusieurs années à y réduire le trafic 
automobile. Dans les grandes villes, les autoroutes urbaines ou périurbaines sont transformées en boulevards 
urbains. L’idée d’une route « apaisée » se généralise, la vitesse routière en ville est de plus en plus contestée ;  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gironde.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F24192%2F153353%2Ffile%2FConclusions%2520DUP%2520GPSO%2520Lignes%2520nouvelles.pdf&ei=sHZZVYfFH8bSU-7ugNgG&usg=AFQjCNHnZ2qjpFa-pNvkcvS0UM1n8uRP8A&bvm=bv.93564037,d.d24
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– les autorités organisatrices des transports collectifs ont largement développé l’offre depuis vingt ans, mais les 
réseaux ne doivent pas aller au-delà de leur zone de pertinence. Les responsables sont maintenant confrontés à une 
autre exigence, celle de ne pas développer de nouveaux services « à tout prix » et rationaliser l’offre existante ;  
– les tronçons autoroutiers récemment ouverts et censés apporter le développement économique aux régions 
traversées n’ont pas eu les effets  escomptés sur l’emploi et la croissance (A28 Rouen-Alençon, A65 Pau- Langon…). Il 
en va de même pour les LGV, comme l’ouverture de la LGV Est en 2007, qui n’a pas empêché les régions Champagne-
Ardenne, Lorraine et Alsace de perdre respectivement 4,5, 5 et 3,5 % de leurs emplois en cinq ans. Pour les futurs 
projets de LGV, il sera très difficile, comme pour Tours-Bordeaux, de demander aux collectivités territoriales de payer 
la moitié de la facture le programme de grands travaux que constituent le lancement simultané en 2011-2012 de 
quatre nouvelles lignes LGV (15 milliards d’investissements en quelques années) et l’accélération des travaux de 
renouvellement sur le réseau ferré classique ne représente pas une solution à la crise économique que nous 
traversons. Le retour de la croissance économique ne se fera ni principalement par la demande, ni miraculeusement 
par un programme de grands travaux. En France comme en Allemagne, il passera par une amélioration de la 
productivité globale du secteur privé et du secteur public.  
De son côté, la commission Mobilité 21 a renforcé la remise en cause de certaines évidences en rappelant que les 
LGV n’étaient pas la réponse à toutes les demandes de mobilité. La grande vitesse ferroviaire, du fait de son coût 
mais aussi de ses effets pervers en termes d’hypermobilité, n’est pas une solution pertinente pour la mobilité 
quotidienne. Sait-on que si on décidait de réaliser la LGV Marseille-Nice, cela reviendrait à accorder une subvention 
d’au moins 30 euros par passager et par jour pendant cinquante ans (contre 5 euros par passager pour la ligne Tours-
Bordeaux) ? Des LGV de plus en plus coûteuses ne sont pas adaptées à des zones où le trafic potentiel est faible et 
constitué essentiellement de navetteurs à la faible capacité contributive. Le récent rapport de la Cour des comptes 3 
rappelle que le réseau TGV ne doit pas être développé « à tout prix ». » 
 
Conclusion on voit bien  la politique de mobilité durable oppose deux conception  

 Celle impulsée par la région Aquitaine repose sur l’idée que l’Aquitaine est en retard :  la région Aquitaine 
reste la seule en France à ne pas bénéficier de liaison ferroviaire rapide alors que le transit y est 
particulièrement important. Pour Alain Rousset  c'est un enjeu fort pour l'attractivité et le développement du 
territoire. Cette analyse paraît fort pertinente  

 Mais elle est contrebalancée par une autre conception qui rassemble des libéraux , des écologistes (dont une 
partie a des motivations ambigus : les mouvement NIMBY(Not In My Back Yard :  vue en cours de SES) qui eux 
rétorquent que cette politique est datée, couteuse et surtout sur- estime la capacité de l’Etat et de la région à 
l’assumer  

 
Bien évidemment la réponse complexe ne sera pas apportée ici, c’est la raison pour laquelle nous souhaitons 
interroger les acteurs de la mobilité durable en Aquitaine  
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Partie III - Les transports et les mobilités en 

Dordogne sont ils compatibles avec le 

développement durable ? 
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I. Forces et contraintes de la Dordogne dans la mise en œuvre d’une 

mobilité durable  

 

A.  Les contraintes  

La structure démographique   : 

 Une population de  415 168 habitants 

 Mais une densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2011 de 45,8, c’est-à-dire une des 

plus faibles d’Aquitaine  

 En raison d’une superficie forte  =  9060,0 km², le troisième de France par la superficie  

 D’une surface boisée élevée  

 Une population qui stagne : la variation de la population à un taux annuel moyen entre 2006 et 2011, 

en% = +0,5 

 

 dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en % =         0,3 

 et une variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2006 et 2011, en 

% = + 0,0 

 une natalité peu dynamique : le nombre de naissances domiciliés en 2012 = 3547 

 plus que compensée par les décès domiciliés en 2012 = 5273 
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 La part des jeunes et des actifs baisse , celle des plus des plus de 60 ans augmente fortement  

 POP T0 - population par grandes tranches d’âges 

 2011 % 2006 % 

Ensemble 415 168 100,0 404 051 100,0 

0 à 14 ans 63 154 15,2 61 592 15,2 

15 à 29 ans 55 890 13,5 58 578 14,0 

30 à 44 ans 71 178 17,1 75 665 18,7 

45 à 59 ans 89 615 21,6 88 703 22,0 

60 à 74 ans 79 372 19,1 70 548 17,5 

75 ans et plus 55 959 13,5 50 965 12,6 

 Source: Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales 

 

Conclusion de la structure démographique La dordogne est un département rural, dont la densité réduite, 

le vieillissement de la population nécessite une politique de mobilité durable ambitieuse afin de lutter 

contre l’isolement en particulier lié à l’âge 

Analyse des Revenus - Richesse : 

 Le Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2011, en euros = 20 482, c’est-à-dire le plus faible 

d’Aquitaine avec le lot et Garonne . 

  Ainsi les Foyers fiscaux imposables en % de l'ensemble des foyers fiscaux en 2011 = 48,8 

 La médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2011 (en euros) = 17 393 

Conclusion : un population qui a besoin d’accéder à des moyens de transports bon marché pour se déplacer 

et lutter contre la tentation des jeunes d’aller vers des zones urbaines dans un contexte de chômage tendu : le 

taux de chômage des 15 à 64 ans en 2011 = 12,6% c’est-à-dire supérieur à la moyenne régionale  

 

Un département excentré et relativement mal desservi avec des bassins de vie relativement isolé  

 

Comme il a été précisé dans la partie consacré à l’Aquitaine la Dordogne est un département de l’intérieur 

rural qui est donc handicapé par son éloignement des principales voies de communication nord sud, ce que 

ne compense que partiellement l’ouverture de l’A89 (bordeaux Lyon : est/ouest) 

La Dordogne compte 557 communes. Elles sont généralement peu peuplées. Cinq communes ont moins de 

50 habitants, une quarantaine moins de 100 habitants et seulement 85 communes dépassent 1 000 habitants. 

Périgueux et Bergerac constituent deux des douze grandes aires urbaines de l’Aquitaine et concentrent plus 

de 40 % des habitants du département. Cette proportion est inférieure à celle de la région où 70 % des 

Aquitains vivent dans ce type d’espace. 

Les bassins de vie, plus petits territoires sur lesquels les habitants ont accès aux équipements et services les 

plus courants, sont plutôt de type rural en Dordogne. 
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 Aussi, leur population dispose d’une moindre diversité d’équipements et services de proximité (épicerie, 

boulangerie, poste, pharmacie, médecin…) et de commerces ou services plus spécialisés.  

Les pôles de Brantôme, Vergt, Saint-Cyprien, Belvès, Eymet sont moins bien dotés en équipements de la 

gamme intermédiaire (collège, orthophoniste, supermarché, Trésor public…). Pour avoir accès aux 

équipements de la gamme supérieure (lycée, maternité, hypermarché, Pôle emploi…), les habitants devront 

se déplacer vers les pôles de Périgueux ou Bergerac. 

Typologie des bassins de vie : distinction bassin rural/non rural 2012 

 

 

 

À l’écart de l’arc atlantique, la Dordogne est restée longtemps sous-équipée en infrastructures routières par 

rapport aux autres départements aquitains. Les communications nord-sud demeurent difficiles  

 

La Dordogne est caractérisé par trois bassins de vie essentiels (Périgueux, Bergerac et Sarlat) auquel il faut 

rajouter le bassin plus réduit et excentré de Nontron. Ces bassins  sont relativement isolés et entretiennent 

trop peu de relation (les 4 Périgords) 
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Confrontation des bilans socio économiques avec les départements limitrophes  

 

 Dordogne Gironde 
Lot-et-

Garonne 

Population (hab) 414 149 1 449 245 331 123 

Superficie (km²) 9 060,0 9 975,6 5 360,9 

Densité (hab/km²) 45,8 146,7 61,7 

Variation de la population (en %) +0,5 +1 +0,5 

Nombre total de logements 245 033 770 167 176 852 

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal ( en € ) 20 482 24 935 21 002 

Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de 

consommation (en € ) 

 

17 393 

 

19 919 

 

17 155 

 

Emploi total 
151 733 620 591 125 025 

taux de chômage des 15-64 ans ( en %) 
12,6 

 
12 13,2 

part de l’agriculture ( en % ) 23,4 11,2 22,9 

part de l’industrie (en %) 5,7 4,5 6,1 

Part du commerce, transports et services divers 

 ( en % ) 

 

49,7 

 

60,8 

 

50,3 

Part des établissements de 1 à 9 salariés ( en % ) 21,1 21,6 21,5 

Part des établissements de 10 salariés ou plus ( en % ) 
 

3,9 

 

5,4 

 

4,6 

Source :Insee 
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Conclusion des contraintes : La Dordogne en raison de contraintes géographiques, d’une 

population stagnante et vieillissante doit disposer de voies de communication et de moyens de 

transports accessibles pour dynamiser son territoire  

 

B.  Les forces sur lesquelles appuyées la politique de mobilité durable  

Nous allons nous concentrer sur le tourisme qui représente le principal point fort de l’économie du 

Périgord :  

Analyse du tourisme : une force pour la Dordogne mais qui n’est pas sans imposer des 

contraintes :  

Un poids lourd de l’économie locale  

La Dordogne accueille chaque année trois millions de visiteurs. Première activité économique du 

département, le tourisme génère un chiffre d'affaires d'1, 4 millions d'euros, soit 22 % du PIB départemental 

 

Départements Emplois touristiques Emplois 

touristiques en ETP 

Nombre Part dans 

l'emploi total 
(%) 

Évolution 

2011/2009 (%) 

Nombre Part 

(%) 

 

 

 

Lot-et-Garonne 3 000 2,7 2,6 2 300 5,4 
               

Dordogne 6 200 4,6 4,0 5 000 11,7 
               

Aquitaine 53 800 4,5 6,4 42 800 100,0 
               

ETP : équivalent temps plein 

Source : Insee 

Certes par rapport à l’Aquitaine les chiffres ne sont pas excellents mais pour le département les emplois 

touristiques représentent 4.6% des emplois (sans compter les emplois induits , qui sont  conséquents) mais 

surtout les créations d’emploi dans le tourisme ont été plus conséquentes que dans les autres secteurs  
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Comment expliquer ces bons chiffres ?  

D’abord parle nombre de touristes présents en Dordogne, qui dépensent des sommes 

importantes  

 

Source :  Chiffres clés du tourisme en Dordogne 2014 

Grâce à une image de marque très positive :  

 



60 

 

Source : Etude TNS Sofres / Protourisme 2012 : Comment  renforcer l'attractivité touristique de la 

destination  Dordogne Périgord 

Qui s’explique par des points forts :  

 

Associée aux couleurs positives liées au  développement durable  
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Les activités réalisées en Dordogne en sont représentatives :  

 

 

Mais le tourisme en Dordogne doit lutter contre des écueils en menant une politique de 

mobilité durable et plus largement de développement durable :   

 

Un département dont le tourisme est déséquilibré en faveur du Périgord noir :  
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Dont la perception et l’image de marque sont problématiques : Périgord = Périgord noir, la Dordogne est 

un territoire beaucoup moins bien défini 

 

La Dordogne doit préserver ses atouts nature , préservation d’une identité : 

 

Pour cela elle doit opérer un travail de fond : 



63 

 

 

 

Qui doit se se concentrer essentiellement sur des points forts liés à  la préservation de la nature et du 

lien , d’une identité :  

 

Tout en permettant aux touristes de se rendre en Dordogne :  
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Conclusion : 

 un impératif :  lutter contre l’isolement  

 tout en préservant les points forts : la préservation de la nature et de l’identité, d’où la nécessité  de 

développer une vrai politique de mobilité durable  

Un prise de conscience des pouvois publics déjà ancienne (SRIT 2007):  
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II. La mobilité est-elle vraiment durable en Dordogne 

aujourd’hui ?  

A.  L’analyse des transports ferroviaires  

Des infrastructures de transports insuffisantes et trop polluantes non électrifiées , fonctionnant au gasoil, qui 

se traduisent par des temps de transport importants et couteux (transit via Bordeaux):  

 

Un service qui se dégrade  
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comme le note  Sud-Ouest : « Galère. Voici le mot qui pourrait résumer le début de l'année 2015 pour les 

usagers du train en Dordogne. Que ce soit sur la ligne qui relie Périgueux à Agen, Sarlat à Bordeaux via 

Bergerac, mais aussi Limoges à Périgueux, de nombreuses perturbations vont continuer d'enrayer la 

circulation des TER. Sur les deux premières liaisons, la SNCF Aquitaine vient, en effet, d'annoncer qu'elle 

prolongeait son plan de transport allégé jusqu'au 1er mars, invoquant des « tensions sur le parc matériel ». 

Cette situation - qui n'est pas récente - est directement liée aux soucis intervenus dans le programme 

de livraison de nouvelles rames. « Leurs engins sont hors service et ils ne les réparent pas », s'emporte Jean-

François Martinet, le président de l'association Périgord Rail Plus. (…)La ligne entre Périgueux et Bordeaux 

illustre aussi cette tension depuis plusieurs mois. Retards incessants, suppressions de trains 

inopinées, wagons bondés le vendredi et le dimanche soir, les habitués crient au scandale depuis près de 

deux ans. La signalétique et l'obsolescence des machines sont au cœur de cette polémique. « Les budgets du 

réseau sont mis sur la LGV, les petites lignes ne sont pas entretenues », peste un usager qui fréquente cette 

ligne régulièrement. « On ne voit pas le bout du tunnel, renchérit Jean-François Martinet. On ne sent aucune 

volonté de la part de la SNCF de prendre le problème à bras-le-corps ! »Source :  

 

Ce qui entraîne un mécontentement justifié de la population : « Usagers en grève : « Excédés », plusieurs 

usagers ont décidé de faire la grève de présentation du titre de transport au contrôleur. « Les abonnés se 

sentent incompris et pas entendus dans leurs revendications, lâche Nathalie Fabre. La SNCF, l'Aquitaine et 

Réseau ferré de France (RFF) voudraient supprimer des gares et des lignes ferroviaires qu'ils ne pourraient 

s'y prendre mieux. » 

 
"Les usagers se retrouvent à devoir prendre leurs voitures très régulièrement" c’est un vrai paradoxe quand on nous 

parle de mobilité durable . » 

Source : Trains supprimés, retards, wagons bondés : la galère des .usagers., Sud-Ouest,3 févr. 2015  

Le sondage demandé par Sud ouest est explicite : Et vous, comment vivez-vous ces perturbations sur les 

TER ?Ça vous scandalise, mais vous continuez de prendre le train :36% 

 Ça vous a dégoûté du train et vous préférez désormais la voiture pour effectuer vos déplacements 

50,3% 

 Vous prenez votre mal en patience : c'est un passage obligé pour améliorer la situation sur les lignes : 

12,5% 

Source : Trains supprimés, retards, wagons bondés : la galère des .usagers., Sud-Ouest,3 févr. 2015  

B.  Les transports  aériens  

Tout en se souvenant bien que le transport aérien n’est pas le plus pertinent en termes de développement 

durable (polluant) , il est utile pour lutter favoriser la venue des touristes anglais (en particulier) 

http://www.sudouest.fr/2014/05/21/nouvelles-rames-des-ter-trop-larges-pas-une-boulette-selon-rff-1561718-4755.php
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2015%2F02%2F03%2Fle-desert-ferroviaire-1818433-1980.php&ei=TnlZVd_SEoX_UsK2gYAF&usg=AFQjCNFfgltN01nSLe2NEpHNqdf9El9TTA&bvm=bv.93564037,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2015%2F02%2F03%2Fle-desert-ferroviaire-1818433-1980.php&ei=TnlZVd_SEoX_UsK2gYAF&usg=AFQjCNFfgltN01nSLe2NEpHNqdf9El9TTA&bvm=bv.93564037,d.d24
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Depuis 2007, date de la diapo l’aéroport de Périgueux Bassillac a une liaison avec Paris mais celle-ci est peu 

utilisée et est très déficitaire, il ne survit que grace aux subventions. 

Un point positif le dynamisme de l’aéroport de Bergerac  grâce au low cost : le nombre de voyageurs a été 

multiplié par 18 entre 2001 et 2006 , mais il reste très loin des voyageurs transportés depuis biarritz ou Pau 

pour les pyrénées atlantiques : 

 

 

C. Les transports par Bus  

Pour compenser les défaillances des liaisons ferroviaires , une politique de transport en bus a été mise en  œuvre afin 

de désenclaver les communes rurales et de les relier aux chefs lieux d’arrondissement  :  
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D. Le réseau routier de Dordogne  

 

En raison de la superficie du département, de sa faible densité et du nombre de communes élevé, le réseau 

routier départemental de Dordogne est important (environ 5000km),   

 

Pour ce qui est du réseau d’intérêt national 2 principales voies traversent le département : 
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 L’A89 qui relie Bordeaux à Lyon(voie Est/ouest) mais dont la construction est tardive  

 La RN 21 (voie Nord/sud).Nous allons partir de l’étude Egis intitulé l’étude socio-économique et 

d’opportunité de la mise à 2 x 2 voies de la RN21. Elle constate que :  

 Les zones situées sur le trajet de la RN 21 de limoges à tarbes se différencient nettement de la 

dynamique observée dans le grand Sud ouest. 

  En effet le nombre d’emplois est plus faible, les créations d’emplois y sont plus réduites et le 

taux de chômage y est plus fort  

 

 

 Les populations observées se caractérisent par un niveau de diplôme plus faible que la moyenne (surtout dans 

le 24 et le 47), donc un niveau de qualification plus faible, un plus grande précaritédes emplois . Donc la part 
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de la population soumise à l’IRPP est plus faible : 

 

 Cette situation est d’autant moins tolérable que sur cet axe le service ferroviaire est insuffisant ce qui se traduit 

par un isolement des territoires, des fermeture d’usine , et une moindre création d’entreprise :  

 

 

 Mais en plus on constate que cet axe est plus accidentogène que la moyenne nationale : 83 accidents et 20 tués 

en Dordogne entre 2004 et 2008 : 
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 Ainsi si l’on compare à la gironde et aux Landes le taux d’accident en Dordogne et dans le lot et 

Garonne est beaucoup plus élevé : 

 

 Un bilan d’autant plus inquiétant que las accidents sont concentrés sur des zones connues pour 

lesquelles peu d’améliorations ont été mises en œuvre. Il est donc logique qu’avec la hausse du trafic 

, le nombre d’accidents est progressé malgré la politque de sévérité mise en place contre la violence 

routière (dite tolérance zéro) 
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Conclusion du II :  

La mobilité en Dordogne au début des années 2000 ne respecte pas les critères de la mobilité durable : 

 Elle ne repsecte pas les critères sociaux pour lutter contre l’isolement , par exemple :  
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Déplacements (2009) (7) 

Temps moyen de transport pour se rendre au travail 

(minutes) 

18 22 

Distance moyenne pour se rendre au travail (km) 16,8 18,7 

Mode de transport pour se rendre au travail 

Part des déplacements en voiture (%) 81,1 79,2 

Part des déplacements en transport en commun (%) 2,0 5,9 

Développement durable 

Part de la population couverte par un Agenda 21 local 
engagé au 01/01/2011(%) (8) 

35,8 65,1 

Part des espaces verts en zone urbanisée en 2006 (%) 
(9) 

2,4 6,0 

 

 Elle ne permet pas de dynamiser l’économie aussi bien le tourisme, que l’implantation de nouvelles 

entreprises  

 Enfin elle ne répond pas aux critères écologiques :  
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III. Quelle  Politique de mobilité durable mener ? 

 

A. Les objectifs visés par le conseil départemental s’inscrit dans le respect du 

PECT et de l’agenda 21  

 

La mise en place d’un Plan Climat-Energie Territorial 

(PCET) est une obligation suite au Grenelle de 

l’environnement et à sa traduction législative. 

L’article 75 de la Loi Grenelle 2 crée un article L. 229-26 au 

sein du code de l’environnement : 

« Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles 

ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de 

l’air et de l’énergie, les départements, les communautés 

urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les 

communes et les communautés de communes de plus de 50 

000 habitants ». 

Le PCET est rendu public. Il est mis à jour tous les 5 ans. Il 

est compatible avec le Schéma régional du climat, de l’air et 

de l’énergie (SRCAE) qui a été définitivement validé par 

l’Etat et la Région Aquitaine le 15 novembre 2012. 

Le PCET est un plan d’actions du Conseil départemental 

pour répondre aux enjeux climatiques. 

  

De plus, le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

lui aussi obligatoire a été réalisé en juin 2013 sur le 

patrimoine départemental et les compétences du Conseil 

départemental. Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour 

tous les 3 ans. 

Pour obliger a combiner transport et écologie, un plan 

climat énergie territorial (PCET) ainsi  été mis en place, 

c’est un plan en faveur du développement durable, de 

l’environnement, de l’efficacité et de la transition 

énergétique mais qui a aussi pour but de lutter contre le 

changement climatique pour réaliser tous ces objectifs et les 

réaliser avant 2018. 

Ils doivent donc : 

-Diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 
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 -Porter la part d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique final à 20% 

 -Améliorer de 20% l’efficacité énergétique 

 

En mars 2009, l'assemblée départementale a voté le contenu de l’Agenda 21 du Conseil général. Cet 

outil, l’Agenda 21 a pour objet de déployer une politique de développement durable sur notre territoire mais 

aussi d’amener notre collectivité à être exemplaire en la matière. 

 Le Conseil général a créé un Agenda 21 pour la Dordogne , grâce à un diagnostic, avec l’association 

d’acteurs du territoire (entreprises, associations, populations …) lors de rencontres et d’un forum Internet. 

Ce diagnostic avait relevé 5 enjeux majeurs auxquels les acteurs du territoire de la Dordogne se devaient de 

proposer des réponses concrètes. 

  

Ces 5 enjeux sont : 

 La lutte contre le changement climatique 

 La préservation des milieux et des richesses naturelle 

 La fixation et le renouvellement de la population 

 Le soutien à une économie diversifiée 

 La valorisation de la diversité culturelle et des savoir-faire 

  

Suite à ce travail partagé et de collecte de propositions, 60 actions territoriales ont été retenues. Elles sont 

déclinées autour de 3 axes prioritaires qui sont : 

 Renforcer et améliorer la qualité et le niveau de vie 

 Encourager et soutenir la participation et l’initiative citoyenne 

 Protéger et valoriser les ressources naturelles et le patrimoine culturel 

 

B. Les modalités envisagées par les conseil départemental pour atteindre les 

objectifs  

 

Le Conseil départemental (ex cg) 24 a pour ambition de réduire les  impacts en mettant en œuvre les 

mesures ci-dessous : 

 

En faveur du climat En faveur de la transition énergétique 

- Mettre en synergie les modes de 

déplacement collectifs sur le département ; 

 

 

- Renforcer les alternatives à la voiture 

individuelle et aux déplacements ; 

 

 

- Optimiser le transport de marchandises ; 

 

 

- Accompagner les entreprises dans leurs 

initiatives en faveur du climat ; 

 

- Permettre la rénovation et la construction 

énergétiquement efficace ; 

 

 

- Lutter contre la précarité énergétique ; 

 

 

- Réduire les consommations d’énergie des 

déplacements et des transports. 
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En faveur du climat En faveur de la transition énergétique 

 

- Soutenir le monde agricole et forestier dans 

sa prise en compte du changement climatique 

; 

 

 

- Poursuivre l’exemplarité du Conseil 

départemental de la Dordogne dans ses 

pratiques. 

 

Le plan de transport du département de la Dordogne prévu s’appuie sur le développement d’une intermodalité  

 

1. Pour les transports en commun :  

a. Le développement du réseau ferroviaire  

 

Entre 2002 et 2010 conseil départemental appuyé par le conseil régional (donneur d’ordre ) a : 
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 Modernisé le matériel vieillissant et les gares(en particulier l’accessibilité pour les handicapés qui est 

essentielle) 

 Accru le nombre de desserte  

  

 

 Rendu les tarifs beaucoup plus attractifs en particuliers pour les lycéens et étudiants  
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Pour les années 2013 -2018 : La stratégie d’action  impulsée par le conseil régional pour les trois  principaux 

pôles périgourdins :  

 

Le grand Périgueux  

 

Le Bergeracois, le sarladais  et la vallée de la Dordogne : 

 

 La garantie de la préservation des lignes de TER existante  
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 La mise en place d’une navette ferroviaire sur l’axe vallée de l’isle (projet développé plus loin) : Le 

conseil général contribue au financement de  la démarche initié par la région pour renforcer les lignes 

TER de la région sur l’axe Vallée de L’Isle entre Mussidan et Niversac. L’espace de la vallée de l’Isle 

est attractif car il  concentre un quart des habitants de la Dordogne et plus d’un tiers de ses emplois. 

Le budget consacré au transport ferroviaire permettrait de créer de nouvelles haltes, faire une étude 

sur les transports à la demande et soutenir les pôles multimodaux desservis par le réseau 

transpérigord. 

 

 La rénovation de la ligne Bordeaux Lyon abandonné par la SNCF : article de Sud-ouest du 

11/02/2015 : « un front politique et économique s'est constitué pour obtenir le 

réaménagement de la ligne de ferroviaire Bordeaux-Lyon. Il a donné naissance à 

l'Association logistique transport ouest (Altro) qui regroupe 35 collectivités dont le Conseil 

général de la Dordogne.Celle-ci organise une réunion publique ce mercredi, à 19 heures, au 

centre de la communication à Périgueux. Comme une opération promotion pour le 

Bordeaux-Lyon. Enfin, ce qu'il en reste... Car le trafic direct de cet axe du rail, qui 

permettait de désenclaver la Dordogne vers l'ouest (Périgueux-Brive-Clermont, etc.), 

est tronçonné et la SNCF n'a pas prévu de le réhabiliter. » 

 La connexion de la Dordogne à la LGV soit aussi bien par Libourne que par Limoges . Un 

projet d’électrification de la ligne a même été envisagé vers Bordeaux. Il aurait eu 2 

avantages majeurs : 

 Limitation de l’impact carbone par l’élimination du matériel fonctionnant au fuel  

 Réduction du temps de déplacement . 

 

http://www.altro.org/


81 

 

 



82 

 

 

b. Les bus  

 Dans le cadre de la loi Macron sur la modernisation un voyagiste en autocar  a  choisi de lancer 

une ligne de bus Bordeaux-Lyon le 31 janvier dernier. Une liaison désormais active sept jours sur 

sept, avec un départ à 11 h 45 de Lyon, pour une arrivée à la gare de Bordeaux Saint-Jean à 19 h 25 
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(le départ de Bordeaux vers Lyon est à 13 h 45). Le seul problème, c'est qu'elle ne dessert pas 

Périgueux...  

 Développer les transports en commun en particulier en rendant leurs tarifs plus attractifs en 

particulier pour les étudiants (Perigueux Angouleme pour un euro) 

 

 

 -Pour les péribus sur le grand Périgueux , le conseil départemental  souhaite fluidifier et rendre plus rapide 

les services et faire des points d’accueil de bon niveau en hyper centre (concerne 8 communes). La même 

démarche est engagé sur Bergerac :  
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2. Pour les liaisons routières :  

Le conseil départemental souhaite : 

 rendre le réseau routier plus sûr afin de réduire les accidents   

 Faire un créneau de Mavaleix (RN21) à la maison rouge 

 Supprimer le passage à niveau de Terrasson Lavilledieu sur la RN89 

 Le conseil départemental soutient le projet de  la RN21 à 2x2 voies mais il ne peut en assumer le coût 

et le projet est donc davanage porté par les CCI : « L’A 89 serait-elle devenue un axe de 

développement économique ? C'est ce que tendent à prouver les deuxièmes rencontres d'affaires 

organisées ce jeudi, au pôle interconsulaire de Coulounieix-Chamiers les Pour les CCI, ces 

rencontres ont aussi été l'occasion de prouver le bienfondé de leur lobbying passé en faveur de l'A 

89, avec d'autres ambitions pour l'avenir, comme le projet Euro 21 pour la mise en 2x2 voies de la 

RN21, de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) à Limoges. "Après avoir puissamment structuré l'axe est-

ouest, nous n'avons toujours pas réglé l'axe nord-sud, a rappelé Christophe Fauvel. C'est pourtant 

indispensable si on veut que les territoires n'aient pas qu'un développement atlantique, mais aussi 

intérieur."(Article de Sud-Ouest 05/03/2015) 

 

Selon les lobbyistes favorables au projet la mise à 2x2 voies aurait de nombreux avantages :  

 D’abord elle réduirait l’isolement des départements traversés en réduisant la durée des trajets 

et en favorisant l’intermodalité : 
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 Ensuite un intérêt économique : elle serait rentable et favoriserait le dynamisme économique 

des territoires traversés et la création d’emplois 
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Pour autant comme le note Sud-Ouest tous les acteurs ne sont pas favorables à cette opération : « Une 
pétition, un blog... Europe Ecologie-Les Verts (EELV) sonne la charge contre l'idée d'un réaménagement de la RN 21 à 
deux fois deux voies, avec péages. Ce "projet de privatisation de la RN 21 et sa transformation en autoroute privée 
et payante est un contresens économique, social, écologique et d'aménagement territorial", explique Lionel Frel, le 
porte-parole des écologistes en Bergeracois.  

Il s'oppose à un projet porté par Euro 21, une association de lobbying du monde économique, constitué 

notamment des CCI du long du tracé de la nationale, de Limoges à Tarbes. Un colloque national a été 

organisé à la mi-novembre à Périgueux, une démonstration de force réussie. "Un lobby de syndicats 

patronaux", résume Lionel Frel, qui accuse aussi "un grand nombre d'élus, en panne de projets" qui "se 

laissent pourtant convaincre de soutenir un projet inutile, coûteux et destructeur d'espaces naturels 

remarquables".  

Le blog "Non à la privatisation de la RN 21" est censé "lutter contre les arguments mensongers" des 

promoteurs de la future RN 21, avec une rubrique "Désintox" qui doit contredire le site d'Euro 21. » 

Source : Dordogne : un blog et une pétition contre la privatisation de ...www.sudouest.fr/.../dordogne-un-blog-et-

une-petition-contre-la-privatisation de la RN21.8 déc. 2014  

 

 En complément un projet d’équipement en bornes électrique de la RN21 est lancé :  

http://http/www.sudouest.fr/2014/11/18/rn-21-pour-avancer-il-faut-violer-l-etat-1739224-813.php
http://rn21gratuite.over-blog.com/
http://www.euro21.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2014%2F12%2F08%2Fdordogne-un-blog-et-une-petition-contre-la-privatisation-de-la-rn-21-1761355-1980.php&ei=mnpZVZ-jOMLTUeyggfgM&usg=AFQjCNFcBiAElWMSTW5c6aZewoDz8BgCEw
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Plus spécifiquement 160 points de charge électrique en Dordogne vont être installés :Le 

syndicat d’énergie périgourdin n'a pas voulu rater le coche et a récemment déposé un dossier, dans 

le cadre du dispositif de financement géré par l'ADEME, pour un maillage couvrant l'ensemble du 

département. Les implantations devraient couvrir latotalité des zones urbaines, périurbaines et 

rurales, ou encore lessites touristiques de la Dordogne. Quatre-vingt dix communes seront maillées 

et chaque canton doté d'une borne. La distance maximale entre les points de charge sera de 15 km en 

moyenne. Ce sont au total 160 bornes pour véhicule électrique qui fleuriront au pays des  grottes de 

Lascaux, des Eyzies et du foie gras, dont 55 accélérées (22 kVA) et 19 rapides (au-dessus de 22 

kVA) La nature de la puissance des 86 bornes restantes n'a pas encore été déterminée qui contribuent 

à la mobilité durable. 

 

 Pour limiter les déplacements le conseil départemental a multiplié les aires de covoiturage   

 

 En réduisant le budget consacré à l’automobile : on relache ainsi la contrainte économique  

  En créant du lien : on renforce la solidarité 

 En limitant  l’impact carbone des transports routiers :on poursuit un objectif écologique  



88 
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 Le conseil général a mis en place un projet pourrduire les conséquences négatives de l’entretien  des 

routes : Le Département de la Dordogne s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique 

environnementale volontariste. Il a ainsi développé, dans le cadre de son Agenda 21, une politique 

de gestion des espaces verts autour de nouvelles pratiques respectueuses des milieux et des 

paysages. Sous l'égide de la Direction des Routes et du Patrimoine Paysager, le Pôle Paysage et 

Espaces Verts a mené un groupe de réflexion pluridisciplinaire dédié à la gestion des «bords de 

route». Cette démarche a été concrétisée par l'adoption d'un plan de gestion raisonnée des 

dépendances vertes routières. Celui-ci a permis d'harmoniser et de rationaliser les pratiques de 

fauchage et d'entretien des abords routiers à l'échelle du territoire de la Dordogne représentant plus 

de 5000 km de routes et 4500 ha de dépendances vertes. Dans la foulée, en 2008, un ambitieux 

objectif a conduit à la suppression totale des herbicides sur l'ensemble du réseau routier 

départemental. La Dordogne devient alors, au niveau national, une référence en matière de gestion 

des dépendances vertes et le premier Département à ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur 

l'ensemble de ses dépendances.Ce projet a obtenu une reconnaissance nationale en étant le Lauréat 

2014 de la catégorie "Continuités écologiques" : 

 

  

 

 Une politique ambitieuse de développement des modes de transport doux :  

 

 

Comment favoriser un tourisme doux écologique : une politique favorisant le développement des 

chemins de randonnée  
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 Conclusion : 

Ainsi pour respecter le PCET et pour que les transports soient compatibles avec l’écologie, Le conseil 

régional et le conseil départemental  souhaitent développer des transports doux (déplacement à pied ou à 

bicyclette), développer des parcs de véhicules électriques et hybride, développer des visioconférences, ce qui 

réduirait des déplacements, développer une éco-conduite. Pour répondre à ces objectifs, le département 

développe des aménagements pour le covoiturage (aujourd’hui ils comptent au moins une cinquantaine 

d’aires de covoiturage), ils veulent aussi développer des connexions entre les autres modes de transports 

principalement les transports en commun, développer un réseau de car interurbain et scolaire, développer 

l’utilisation des NTIC au service des transports collectifs (système d’information pour que les voyageurs 

puissent trouver toutes les informations sur les transports en commun) ,développer les déplacements à vélo, 

développer un plan de déplacement de l’administration c’est à dire de diversifier les modes de transport au 

détriment de l’automobile, ils veulent aussi limiter les déplacement: pur cela, ils veulent alors développer les 

visioconférence. 

 

Conclusion Générale de la partie II: un bilan en demie teinte  

Un retard important en terme de mobilité durable à la fin des années 1990 : 

 Actuellement, le département de la Dordogne est excentré des principaux réseaux (aérien, ferroviaire, 

autoroutier). La Dordogne est un département rural avec une faible densité et peu d’habitants car elle fait 

partit des trois départements les plus étendus de la France métropolitaine avec la Gironde et les Landes. Cet 

élément, qui s’associe au caractère encore rural de la région est en partie à l’origine de zones de faible, voir 

de très faible, densité de la population (45.8 hab/km² pour la Dordogne contre 146.7hab/km² pour la 

Gironde). Le département se désertifie. Les jeunes sont attirés par les grandes villes voisines comme 

Bordeaux, Toulouse ou encore Limoges pour faire leurs études. Le départ des jeunes provoque ainsi le 

vieillissement de la population. Le territoire de la Dordogne est donc de moins en moins dynamique.  

 D’autre part, le département accueille près de 3 millions de touristes ce qui génère plus d’emplois en 

particulier pour les saisons touristiques. Le tourisme représente 22% de l’économie départementale. La 

Dordogne est d’ailleurs le département le plus étoilé en matière d’hôtellerie en plein air. Nous pouvons citer 

les principales destinations : Sarlat, les sites préhistoriques, la vallée de la Dordogne et ses châteaux, le 

festival Mimos à Périgueux, la pêche en rivière, le canoë, les randonnées pédestres et équestres ainsi que les 

festivals. Pour attirer davantage les touristes, le développement des transports en Dordogne est primordial. 

Cependant, cela ne serait pas durable car la mise en place d'autoroutes et d'aéroports augmenterait la 

pollution et cela n’est pas écologique. 

  L’économie du département est également marquée par l’agriculture et l’industrie, centrée sur la 

transformation des produits agricoles. Cependant, ces dernières décennies ont été marqué par le fort 

développement du tourisme. Conséquence logique : la Dordogne est désormais le premier département en 

matière d’agrotourisme et de patrimoine. 

  La suppression de la ligne ferroviaire entre Bordeaux et Lyon et la suppression envisagée entre 

Bordeaux et Sarlat entraînent encore plus le recul du département de la Dordogne et la colère de ses usagers. 

Pour aller vers Paris en train depuis périgueux, il faut prendre le TER jusqu'à Libourne puis prendre le TGV 

ou prendre le bus jusqu'à Angoulême et prendre le TGV pour Paris. Aucune ligne de TGV ne passe en 

Dordogne car les lignes ne sont pas électrifiées. Il n'y a donc que des lignes TER qui passent et qui 
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fonctionnent au diesel, ce qui augmente le temps de trajet et augmente aussi la pollution. Le transport 

ferroviaire en Dordogne n'est donc pas un transport durable et écologique. 

En ce qui concerne le réseau transpérigord, il est certes utile, mais n’est pas assez déployé. En effet, 

il y a trop peu de bus avec peu d’horaires en particulier aux heures de pointes. Certes, le tarif est pourtant 

attractif (2euros par personne) mais il manque des lignes le week-end pour se déplacer car la seule ligne 

disponible est Périgueux-Angoulême. Le manque de ligne de bus et de train entraîne l’usage encore plus 

fréquent de la voiture qui n’est pas un transport écologique et durable. 

  

 L’autoroute A89 qui traverse la Dordogne, relie Libourne à La Tour-de-Salvagny via Clermont-

Ferrand et la route nationale 21 relie Limoges à la commune de Lourdes. L'état du réseau secondaire, quand 

à lui, est plutôt en très mauvais état. Ces voies ne sont pas entretenues régulièrement par manque de 

financement du conseil général. Les usagers de ces routes sont ainsi mécontents de la qualité du réseau 

routier en Dordogne.  

 

Une politique ambitieuse a alors été mise en oeuvre qui a des ambitions importantes et 

a déjà obtenue des résultats positifs  :  

Si l’on regarde le chemin parcouru depuis la fin des années 1990, il est indéniable que des efforts 

conséquents ont été réalisés :   

 Les transports sont  moins polluants , en particulier des alternatives au transport routier sont 

proposées 

 La desserte a été repensée, le département est mieux relié 

 L’image du département auprès des touristes a beaucoup progressé en particulier avec le lancement 

de Lascaux III (Devant l’intérêt du public international pour Lascaux, l’idée d’une itinérance des 

reproductions de la grotte a pris corps afin d’offrir à tous l’accès et la connaissance à cette grotte 

exceptionnelle) puis Lascaux IV (L’intégralité de la grotte de Lascaux constituera l’élément essentiel 

du Centre International de l’Art Pariétal à Montignac.  

Mais une politique de mobilité durable tardive, de communication à laquelle il manque un vrai projet 

cohérent qui concilierait objectifs écologiques, économiques et sociaux  

   

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

De la  

 

 
 Au   

 

 

 

Partie IV Les réseaux de transports du Grand 
Périgueux: en route vers un avenir  durable ? 

 
 

 



95 

 

Introduction : 

 la communauté de communes  du Grand Périgueux connaît aujourd’hui certaines difficultés à concilier 

déplacements urbains et développement durable. Non pas parce qu’elle ne respecte pas les lois imposées 

mais plutôt car la politique mise en œuvre est trop tardive , que l’absence de mesures pour anticiper se fait 

aujourd’hui ressentir (ex l’absece de PDU vraiment mis en œuvre ) donc les  réseaux de transports du Grand 

Périgueux sont inadaptés. En effet, face aux contraintes de l’agglomération, les réseaux de transports ne sont 

pas toujours efficaces et c’est pourquoi les élus du  grand périgueux tentent désormais de mettre en oeuvre 

des projets pour solutionner les problèmes. 

Forum (revue du grand Périgueux) de janvier 2015 peut ainsi constater : « Même si le Grand Périgueux est 

situé à 1h30 de grands pôles urbains (Bordeaux, Limoges), bénéficiant d’une  gare régionale et d’une bonne 

desserte TER, le territoire reste à l’écart des grands axes de circulation (routière et ferroviaire). La voiture 

reste trop privilégiée et le trafic aérien entre Périgueux et Paris trop confidentiel. Ce projet vise à peser 

auprès des décideurs pour garantir la compétitivité économique et le développement touristique du territoire. 

Plusieurs pistes sont envisagées: 

 la navette ferroviaire Mussidan-Niversac (il faut sécuriser son arrivée prévue pour 2020),  

 l’accès rapide aux gares TGV à Bordeaux, Angoulême, Limoges;  

 le développement des axes routiers en s’appuyant sur les collectivités concernées depuis Limoges 

jusqu’aux Pyrénées. » 

 

Introduction les données socio-économiques du Grand Périgueux :  
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Le grand Périgueux s’étend sur 588 km² et compte une population de 94 346 habitants qui augmente très 

faiblement (+1% chaque année). 

 

Source : Diagnostic social du Grand Périgueux  

12% de cette population est au chômage soit environ plus de 11 000 personnes: cela entraîne une 

impossibilité de payer, grâce aux impôts, pour une partie de la population, la réalisation des projets de 

réseaux urbains. 

La part des logements vacants représente 8,7% des logements totaux, soit 4702 habitations: à cause, entre 

autres, des prix du foncier, les gens quittent le centre de Périgueux , s’installent dans la périphérie 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agglo-perigueux.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F76252%2F1619842%2Ffile%2Fvar%2Fperigueux_test%2Fstorage%2Foriginal%2Fapplication%2Ffa8f56e9f47c094a9d6d5740c0836fca.pdf&ei=xXtZVcCmE4LaUYf9gZgF&usg=AFQjCNFdLz0I3hhC1Ok9UlR-CCI6_kwNSw
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éloignée 

 

Source : Diagnostic social du Grand Périgueux  

La seule entreprise importante implantée dans le Grand Périgueux est Fromarsac ; il y a 10 440 

établissements actifs (dont la part des établissements à salariés représentent 31,9% et celle du 

commerce/transports/services divers 63,7%). 

Les petites entreprises cessent de s’implanter dans le grand Périgueux, entraînant une baisse notoire entre 

2012 et 2013. 

 Le nombre d’actifs de +15ans  travaillant dans la commune de résidence représente 31,4% du total 

des actifs du grand Périgueux (soient 42 031 personnes) tandis que la part des actifs travaillant dans une 

commune autre que celle de résidence équivaut à 68,6% des actifs. En parallèle nous avons 80,9% des actifs 

qui se rendent sur le lieu de travail en voiture, camion ou fourgonnette contre seulement 3,2% qui y vont 

grâce aux transports en commun. 

On dénombre 47 129 ménages; 84,6% d’entre eux (39 980) possèdent 1 voiture et 37,4% en ont 2 ou plus 

(17 626) . 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agglo-perigueux.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F76252%2F1619842%2Ffile%2Fvar%2Fperigueux_test%2Fstorage%2Foriginal%2Fapplication%2Ffa8f56e9f47c094a9d6d5740c0836fca.pdf&ei=xXtZVcCmE4LaUYf9gZgF&usg=AFQjCNFdLz0I3hhC1Ok9UlR-CCI6_kwNSw


98 

 

I. Un constat sur la situation de la mobilité durable à 

Périgueux au début des années 2000. 
 

La situation de communauté du grand Périgueux est mauvaise :  

 c’est une agglomération excentrée et peu accessible car mal desservie par rapport à Paris, 

Bordeaux, Limoges et Brive. Ce manque d’infrastructures  entraîne de nouvelles contraintes, 

notamment celle liée au tourisme, activité importante pour Périgueux, centre de culture. Les 

touristes ne peuvent pas accéder à la ville facilement. 

 Le grand périgueux est  embouteillée (20 300 déplacements) pour deux  raisons 

complémentaires : 

 L’attractivité de la zone centre qui concentre la moitié des déplacements à l’heure de 

pointe du soir  

 Un habitat trop dispersée dans la première et seconde couronne : 

 

 
 

 Si rien n’est mis en œuvre d’ici 2020 les déplacements par rapport à 2006 auront 

augmenté de 19.7 % 
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 La part des voitures particulières dans le total des déplacements est très élevé : elle représente 

73 % 

 
 

La Communauté d’Agglomération Périgourdine (ancêtre du grand Périgueux ) avait réalisé un bilan 

carbone des transports que nous reprenons ci-dessous in extenso afin de montrer l’intérêt réel mais 

aussi la complexité, la lourdeur des hypothèses et un imprécision assumée mais inquiétante :  

 

« Transports de passagers  

 

 en voiture 

 Résidents 

 

« Le calcul se fonde sur la définition du parc automobile et des distances parcourues par 

types de véhicules : 

· Parc automobile : le Plan de Déplacements Urbains (PDU) fait état d'un taux de motorisation de 1,3 

voiture par ménage. La CAP compte 31 396 ménages. On peut donc estimer le parc de véhicules 

individuels sur la CAP à 40 815 voitures. La carburation des véhicules (essence, diesel) a été évaluée 

à partir des statistiques de la Dordogne (34% essence et 66% diesel). 

· Distances parcourues à l'année : les moyennes nationales sont de 16 000 km pour les véhicules 

diesel et 13 000 km pour les véhicules essence (source ADEME 2009). 

 Visiteurs 

L'estimation des distances parcourues par les personnes travaillant sur la CAP (trajets domicile-

travail) ou les personnes venant faire leurs achats n'ont pu être réalisées faute de données. 

Il en est de même pour les déplacements des touristes. En effet, pour cette dernière catégorie, l'Office 

de tourisme a fourni des éléments sur les fréquentations touristiques des sites d'intérêt de la CAP 

(musées, office de tourisme, etc.) mais n'a pas été en mesure de fournir les données relatives à la 

fréquentation touristique des hôtels, gîtes, campings de la CAP (nuitées). Les précisions sur ces 

données n'allant pas en deçà de l'échelle départementale. Du reste ces données n'apportent aucune 

précision quant aux modes de déplacements utilisés par les touristes. 
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 Les modes de transports en bus et autocar 

 Résidents 

Le service Péribus a comptabilisé 450 000 litres de carburant consommés sur l'année 2009 par les 55 

bus urbains (dont 20 bus accessibles et 2 handibus) sur les 222 km de réseau, c'est-à-dire 1,5 millions 

de km pour 2,35 millions de voyageurs transportés (Rapport d'activité Péribus 2009). 

 Visiteurs 

Les déplacements des visiteurs en bus et autocar sont ceux des lignes passant par la CAP et le 

transport scolaire. 

Le Conseil Général a fourni les renseignements sur les bus scolaires (soit 80% des données sur les 

bus, le reste n'a pas été fourni). Ceux-ci ont été évalués à 11 millions de km parcourus par les élèves 

sur les 7 lignes existantes. 

Pour le reste, il n'a pas été possible d'estimer les données sur les transports des autres 

bus et cars de touristes. 

 Transports en train 

Les lignes en transit, ou au départ et à destination de Périgueux, sont les suivantes : 

· Lignes TER : 

· Périgueux-Bordeaux : 12 allers-retours quotidiens 

· Périgueux-Limoges : 12 allers-retours quotidiens 

· Périgueux-Brive : 7 allers-retours quotidiens 

· Périgueux-Agen : 5 allers-retours quotidiens 

· Périgueux-Ussel : 1 aller-retour quotidien 

· Corail Intercités, Périgueux se situe sur les lignes Corail Intercités suivantes : 

· Ligne Lyon-Bordeaux : 1 aller-retour quotidien via Limoges 

· Bordeaux-Clermont-Ferrand : 1 aller le samedi et retour le dimanche. 

· Bordeaux-Ussel : 1 aller-retour le vendredi 

Remarque : pour allouer les émissions de GES entre un lieu de départ et une destination,  les 

hypothèses ont été établies de façon arbitraire. Ainsi, la part à prendre en compte pour le territoire de 

la CAP a été estimée à 50% pour les TER (gares principales :Bordeaux Saint Jean et Périgueux) et au 

quantième du nombre de gares desservies pour les autres lignes. 

Le calcul se base sur les distances parcourues des trains, leurs consommations estimées (200 litres 

aux 100 km pour les TER et 250 litres aux 100 km pour les trains Corails). 

 Transports en avion 

Les déplacements aériens sont réalisés avec la ligne commerciale et avec les avions privés. 

Pour la ligne commerciale, la Ville de Périgueux gère par le biais d'une Délégation de Service Public 

la ligne Périgueux-Paris. Le calcul de la consommation de carburant est basé sur les dépenses de 

carburant (source Ville de Périgueux). Ainsi, la DSP a dépensé ce qui correspond à une 

consommation de 324 000 litres de kérosène. Le Bilan Carbone® Territoire prend en compte toutes 

les émissions de GES sans répartir les émissions entre la CAP et Paris dans la mesure où Périgueux 

paye cette ligne commerciale. Pour la consommation des avions privés l'étude citée plus haut (Etude 

du bilan énergétique et des émissions polluantes dues aux transports en Aquitaine, rapport Explicit, 

année de référence 2005) fait état de 33 tonnes équivalents pétrole (tep) ou 0,6 million de 

passagers.km. 

 

 Fret de marchandises 

 Terminologie : 
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· Fret routier sortant : ce poste correspond aux émissions liées à l'ensemble des déplacements de 

marchandises lorsque ces dernières vont du territoire vers l'extérieur (il s'agit donc pour l'essentiel du 

fret client pour les activités productives situées sur le territoire). 

· Fret routier entrant : émissions liées à l'ensemble des déplacements de marchandises lorsque ces 

dernières arrivent sur le territoire. Il s'agira donc : 

· des matières premières importées pour les activités productives 

· des produits de consommation finale acheminés pour les personnes physiques résidant sur le 

territoire. 

· Fret routier interne : émissions liées à l'ensemble des déplacements de marchandises sans que le 

moyen de transport ne quitte l'intérieur du territoire. 

Etant donnée la situation géographique du territoire de la CAP, seuls les modes routier et le transit 

ferroviaire ont été considérés. 

Le fret routier en transit a été négligé : d'après la méthodologie du Bilan Carbone®, les valeurs de 

transit comptabilisées se font selon une approche de type cadastrale : les émissions prises en compte 

sont celles engendrées par le véhicule tant qu'il se trouve sur le territoire lui-même, c'est-à-dire un 

faible kilométrage.  

Le fret interne n'a pas été pris en compte pour en raison de l'indisponibilité de données précises. 

Les transports de marchandises par voie fluviale et avion ont été considérés comme inexistants. 

 Fret routier sortant et entrant 

 L'estimation des quantités et des distances parcourues de marchandises (unité 

de compte, la tonne.km) se fait par extrapolation des données régionales en 

fonction de la taille de la population de la CAP (calcul automatique du 

tableur11 du Bilan Carbone). 

 Fret ferroviaire en transit 

 Contrairement à l'ensemble des autres postes, les valeurs de transit 

comptabilisées ici se font selon une approche de type cadastrale : les 

émissions prises en compte sont celles engendrées par le train tant qu'il se 

trouve sur le territoire lui-même. 

 Ainsi, le fret ferroviaire en transit est principalement constitué du transport des 

matériaux de la carrière de Thiviers (Dordogne) qui sont livrés sur la zone bordelaise (924 000 

tonnes). Après échanges avec les services, la consommation des trains a été estimée à 250 litres de 

gazole aux 100 km. Le parcours du train sur la zone du territoire a été prise à 15 km par trajet soit 9 

600 km et par calcul, cela correspond à 24 000 litres de gazole. 

 

Conclusion 

Pour le fret, ces estimations amèneront le lecteur à considérer avec prudence les résultats d'analyse 

permettant d'allouer des émissions de GES au territoire de la CAP sachant que les flux s'effectuent à 

des échelles différentes (traversant, sortant, entrant, etc.). 

 Construction et voirie 

Pour le poste de la construction et voirie, les émissions de GES sont engendrées par la construction 

des bâtiments et la maintenance de voiries sur le territoire. En effet, les émissions correspondantes 

reflètent les émissions produites lors de la fabrication des matériaux utilisés pour la construction, leur 

transport et leur assemblage (acier, ciment, plastique, verre, etc.). 

 Maintenance des voiries 
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L'entretien des voiries génère des émissions liées aux travaux de réfection des routes, de fabrication 

des glissières de sécurité, etc.  

Le choix des matériaux utilisés a son importance car il ne s'agit pas des mêmes matières premières ni 

des mêmes process de mise en place. Par exemple, des mélanges type béton bitumineux semi-grenu 

(BBSG) et de grave bitumineuse de classe 3, fabriqués selon la technique enrobé à basse énergie 

(EBE), permettent d'atteindre les mêmes niveaux de performance que s'ils l'avaient été par enrobage 

à chaud mais avec un facteur d'émission moindre. » 

Source : Rapport Bilan Carbone 2012 de l'agglomération à 13 communes (.pdf - 2,47 Mo) 

 

On a repris la description complète des éléments du bilan pour montrer la complexité et le 

degré d’imprécision caractéristique d’un bilan carbone : Les résultats sont cependant 

intéressants car ils montrent que sans contestation la part des transports de passager ou de fret 

dans les émissions est très importante  

 

 
 

Elle représente presque la moitié des émissions de GES elle est de loin le premier poste : le deuxième 

poste le résidentiel ne pesant que 26 %  

http://www.agglo-perigueux.fr/content/download/47550/948851/file/var/perigueux_test/storage/original/application/62101b900a3aa6008f8e9aba4483d622.pdf
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De plus la majeure partie des émissions est concentrée sur la voiture : plus de 90 % du total . 

 

 
 

Le bilan est donc plutôt négatif :  
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II. Aujourd’hui l’état impose des nouvelles contraintes 

telles que le SCOT , le  PLU, le PDU, et le plan climat 

pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

 
Introduction une diapo de synthèse sur des notions  complexes et 

articulées :  
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Le grand Périgueux comporte moins de 100 000 habitants , les contraintes sont donc plus limitées puisque le 

PDU par exemple est facultatif, cela peut contribuer à expliquer la lenteur de sa mise en œuvre sur le grand 

Périgueux, si on compare à des villes de taille similaire (Brive) , ou proches (Bergerac) 

 
 

A. Le  SCOT : Pour ce qui est du SCOT  de périgueux le préfet a tenu un discours 

critique :  

 

D’abord un SCOT c’est quoi ?  

 

Enjeux et définition 
 1.  Les communes et les intercommunalités font face depuis quelques années à de nombreux défis en 

matière d’aménagement du territoire : qu’il s’agisse du développement urbain, de l’aménagement 

commercial, de la préservation des richesses non bâties – richesses naturelles, minérales, agricoles, 

forestières - ou de l’organisation de la mobilité́ dans le territoire. 

 2.  Face à ces défis, il devient plus que nécessaire de cultiver les logiques de complémentarité et de 

solidarité intercommunale plutôt que d’opter pour des stratégies économiques et urbaines concurrentes. Plus 

qu’ailleurs, la Dordogne, avec ses 557 communes, doit aujourd’hui organiser son territoire dans un souci de 

cohérence et d’harmonisation. 

 3.  A ce titre, le SCOT constitue l’outil « intégrateur » privilégié permettant de confier aux 

communes et aux EPCI compétents la responsabilité de mettre en cohérence au niveau intercommunal  la 

stratégie en matière d’urbanisme et de planification territoriale. 

Ce rôle du SCOT « intégrateur »  est double  : 

  1.  D’une part, le SCOT permet de mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles 

d’aménagement du territoire  : organisation de l’espace, habitat, déplacements, environnement, 

aménagement commercial. A ce titre, la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 

12 juillet 2010 (dite Grenelle II) a considérablement renforcé ce rôle  du SCOT en intégrant tous les enjeux 

de développement durable dans la gestion du territoire. 

 2.  D’autre part, le SCOT permet d’élaborer une vision stratégique de planification du territoire sur 

des périmètres géographiques étendus et cohérents, intégrant de larges bassins de vie. 

 Ainsi, le SCOT donne aux communes et aux intercommunalités les moyens d’agir et de répondre 

ensemble et de façon stratégique aux enjeux de leur territoire. C’est un projet initié, piloté, mis en œuvre par 

les élus, qui sont les plus à même de connaître les besoins de leur population. 
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Quelle est la situation du SCOT en Dordogne et pour le grand Périgueux ?  

 

Monsieur le préfet note lors de la réunion du 23/09/2013(Source : Réunion SCOT - Septembre 2013 ) 

 : «  De toute évidence, la Dordogne et ses élus communaux et intercommunaux doivent aujourd’hui 

prendre la mesure de ces évolutions. C’est par votre action et la force de votre concertation que la démarche 

d’élaboration des SCOT pourra se concrétiser.  

 1.  Aujourd’hui, la couverture territoriale de la Dordogne reste limitée : à l’image de cela, le SCOT 

de l’agglomération de Périgueux, élaboré dès 2001 mais dont, malheureusement, le syndicat mixte chargé de 

l'élaboration n'a pas été créé. 

 2.  Seul le SCOT de l’agglomération de Bergerac maintient une dynamique avec un périmètre en 

cours d’extension. La réalisation des premières études sur le diagnostic du territoire a pu être effectuée en 

2012, et le SYCOTEB (syndicat de cohérence territorial du bergeracois) a pu bénéficier de crédits de l’Etat 

afin de financer une partie de ces coûts. 

 3.  Nous devons aller plus loin. Aussi, je sais que, depuis le début de l’année, le pays de la Vallée de 

l’Isle en Périgord, tout comme celui du Périgord Noir, ont mobilisé les élus sur la question de la délimitation 

d’un périmètre et du lancement de la démarche SCOT. Cette journée en est la preuve manifeste, c’est une 

belle initiative et je vous en félicite, Monsieur le Président. » 

 

Le préfet poursuit que l’Etat va soutenir et si rien n’est engagé contraindre :  

 

 « Dans cette démarche SCOT, l’Etat devra d’une part s’assurer du respect de la 

réglementation, et d’autre part jouer un rôle d’appui et de conseil auprès de vous. 
 1.  sur le respect de la réglementation : je tâcherai de m’assurer que les périmètres soient déterminés 

de nature à ne pas générer d’enclave, afin d’éviter de laisser à l’écart certaines parties du territoire, à ce que 

ces périmètres prennent également en compte les bassins de vie et l’organisation intercommunale déjà 

constituée. Mais, il ne sera pas question d’ingérer dans la dynamique ou dans les arbitrages qui s’opèrent 

entre les élus. 

 2.  sur le rôle d’appui et de conseil : les services de l’État pourront se mobiliser 1) pour 

accompagner les collectivités dans leurs démarches, par des avis ou des recommandations, 2) pour la mise 

au point des dossiers de consultation des bureaux d'études ainsi que 3) pour l’accompagnement dans la 

démarche de production numérique des documents. Nous mobiliserons autant que possible le soutien 

financier de l’Etat pour la réalisation de ces documents, par la DGD et dans le cadre d'appels à projets. 

 3.  En somme, je faciliterai, dans les prérogatives qui sont les miennes, la coopération des acteurs 

communaux et intercommunaux afin que ces SCOT soient organisés de façon équilibrée dans le 

département, et qu’ils servent l’intérêt général du territoire et de ses habitants, car ce sont les objectifs qui 

doivent tous nous animer sur ce sujet. » 

 

Le grand Périgueux et la Dordogne plus généralement sont donc en retard  

 

B. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

 

 

Instauré en décembre 2000. Il organise le développement d'une commune en fixant les règles d'urbanisme : 

zones constructibles, coefficient d'occupation des sols, prescriptions architecturales.  

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)  

 

Ce sont des législations instaurant des règles urbaines au même titre que le PLU mais s'étendant a une 

communauté d'agglomération.  
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dordogne.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F3661%2F23954%2Ffile%2FIntervention%2520de%2520M.%2520Le%2520Pr%25C3%25A9fet%2520-%2520R%25C3%25A9union%2520SCOT%2520-%2520Septembre%25202013.pdf&ei=Dn1ZVaWUL4z3ULCfgcAN&usg=AFQjCNEFIvyR0-oLzj_A8eX773uoM8B4mA&bvm=bv.93564037,d.d24


107 

 

 
 

Le PLUI du Grand Périgueux s’est mis en place très tard. Il n’ets toujours pas finalisé . Une organisation 

anarchique des constructions sur l’ensemble du Grand périgueux s’étant mise en place avant la création du 

Grand Périgueux.  

 

C. Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)  

 

Créé par la loi d’orientation sur les transports intérieurs (Loti) en 1982, il s’est développé et enrichi à partir 

de 1996 lorsque la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie l’a rendu obligatoire dans les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants et en a défini la procédure d’élaboration. 
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C’est un outil global de planification de la mobilité à l’échelle d’une agglomération, il définit les 

principes d’organisation du transport et du stationnement des personnes et des marchandises, tous 

modes confondus. 

Renforcé par plusieurs lois entre 2000 à 2010, il coordonne des politiques sectorielles portant sur les 

modes alternatifs à la voiture, la voirie et le stationnement en intégrant plusieurs enjeux transversaux : la 

protection de l’environnement, l’intégration entre politiques urbaines etde mobilité, l’accessibilité des 

transports pour tous ou encore la sécurité des déplacements. 

 

 
 

Au-delà de la planification, le PDU est aussi un outil de programmation, car il hiérarchise et prévoit le 

financement de ses actions, et ses mesures s’imposent aux plans locaux d’urbanisme, aux actes et décisions 

prises au titre des pouvoirs de police du maire et des gestionnaires de voirie. 

 

 

 

Problématique: Le SCOT, le  PDU et le PLUI sont deux éléments complémentaires et 

indispensables dans la gestion de la mobilité durable  du Grand Périgueux , mais ayant été instaurés trop tard 

pour des raisons difficilement compréhensibles le Grand Périgueux , a vu une anarchie dans la construction 

de ses activités, ce qui est un obstacle à la mise en place de réseaux durables de déplacements urbains.  

Voyons comment cela a impacté le PCET du grand Périgueux : comment  arriver  à gérer les erreurs 

du passé ? 

 

 

D. Le Plan Climat Énergie Territoriale 
 

Le Grand Périgueux a mis en place depuis 2013 un Plan Climat Énergie Territoriale, dit PCET. Instauré par 

le Plan Climat national, le PCET a pour buts principaux de limiter les impacts à échelle territoriale et œuvrer 

pour le développement durable en adaptant le territoire. 
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Ces objectifs sont tout d’abord le “3x20%” instauré par l’union européenne:  

 en 2020, la région (et par ailleurs le pays tout entier) doit réduire de 20 % les émissions de 

GES (Gaz à Effets de Serre), 

  améliorer de 20 % l’efficacité énergétique  

 et faire en sorte que la part des énergies renouvelables représente 20 % de la consommation 

d’énergie. 

Ensuite il y a ce que l’on appelle le “facteur 50”, qui vise à réduire par 4 les émissions de GES pour 2050, en 

se basant sur les chiffres de 1990. 

 

 Cependant, pour réaliser ces objectifs, un effort collectif est indispensable dans un souci de durabilité 

du projet. Les projets comme les PDU, PLUI doivent appliquer des normes afin de respecter ces objectifs. 

 

Les collectivités jouent un rôle très important au travers de leurs compétences (urbanisme, logement, 

transports, développement économique), puisqu’elles influeraient sur la moitié des émissions d’un territoire 

 

Le grand périgueux, dont le réseau de transport représente deux tiers des émissions de gaz,  a travaillée pour 

atteindre les objectifs du PCET: 

 

Niveau 1. Le fonctionnement interne du Grand Périgueux. 
 

 En ce qui concerne les achats et les méthodes de travail: 

Le grand Périgueux privilégie l’utilisation de matériaux durables dans le choix des biens matériels, 

l’organisation des moyens humains, la gestion des espaces verts, l’éclairage nocturne de ses installations et 

la mobilisation de tous les agents en faveur du développement durable. 

 Pour limiter les déplacements en voiture individuels, l’Agglomération met en place des moyens de 

déplacements alternatifs et respectueux de l’environnement (bus hybride par exemple) 

 elle empêche l’étalement urbain et veut mettre en œuvre une meilleure performance énergétique 

grâce à un développement des énergies renouvelables. 

 

Objectifs : Porter à 80 % la part des marchés intégrant des critères environnementaux et/ou clauses 

d’insertion. 

 

 

III. Quelle politique de mobilité est elle mise en œuvre ? 

Pour quels résultats recherchés ? 
 

Nous allons dans cette partie nous concentrer sur les évolutions du PDU ? Sans oublier pour autant les 

influences du SCOT et du PLUI 

 

Le PDU est une politique de déplacements complète, en effet il comprend :aussi bien  le partage équilibré de 

la voirie que . L'aménagement et l'exploitation des voiries principales. Il légifère sur . Les livraisons de 

marchandises en ville, et. La sécurité de tous les usagers. Il vise à améliorer le déplacement des 

handicapés.Plus globalement il impulse une politique  d’inter modalité avec des objectifs de mobilité 

durable. 

 

La réduction de la part du trafic automobile dans les déplacements urbains permettrait la lutte contre la 

pollution et l’amélioration du cadre de vie, la maîtrise de l'étalement urbain et la maîtrise des coûts 

collectifs. 
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Sur Périgueux le calendrier d’élaboration semblait en 2008 précis :  

 
Le  constat :  En 2006, 73 % des moyens  de transports utilisés pour se rendre  à Périgueux chaque jour 

étaient des véhicules particuliers, seulement 4 % des gens utilisaient des transports collectifs tels que le bus 

urbain, les autocars interurbains et les rails. 

 

La communauté du Périgueux a établi un bilan des points forts/faibles en termes de déplacement 

 

Les nombreux points forts sont  : 

 Un trafic de grand transit très réduit, 

  
 une restructuration prometteuse du transport urbain et interurbain,  
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 des infrastructures ferroviaires techniquement adaptées à un projet de développement,  

 des parkings convenablement utilisés, 

 
  une réalisation majeure en matière de modes doux comme la voie verte,  

 des intentions fortes en matière de modes doux sur plusieurs communes,  

 un enjeu d'accessibilité qui commence à être pris en compte. 

 

Cependant le Grand Périgueux a aussi de nombreux points faibles tels que : 

 Une forme urbaine qui encourage l'usage de l'automobile,  
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 un réseau de voirie marqué par les coupures physiques et les goulots d'étranglement 

 
 

 un usage largement dominant de l'automobile 

 

 
 des parts de marché faibles pour les modes alternatifs,  

 une circulation difficile qui pénalise les voitures et les transports collectifs,  

 une offre de stationnement abondante mais saturée,  

 très peu d'infrastructures spécifique pour les modes alternatifs,  

 peu de pratiques multimodales,  

 une offre intermodale très sommaire  

 et donc un bilan environnemental mitigé 
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Suite à ce bilan un nombre restreint d’objectifs a été établi  :  
 

 Assurer l'accessibilité de toutes les personnes à tous les quartiers pour garantir l'exercice des 

fonctions urbaines, sociales et économiques de la ville tout en luttant contre les nuisances comme le 

bruit, la pollution atmosphérique, la pollution visuelle générée par le trafic routier. 

 

 Maîtriser le développement urbain, son étalement  pour maîtriser la demande de déplacement 

automobile. 

 

 Faire du transport collectif une véritable alternative au déplacement automobile surtout en direction 

du centre ville de la commune dominante  

 

 Pacifier la rue, améliorer l'attrait et la sécurité de l'espace public notamment pour les piétons et 

cyclistes. 

 

 Mettre le stationnement du centre ville prioritairement au service des habitants et des touristes. 

 

 Assurer le droit au transport des personnes handicapés, isolées et socialement défavorisées. 
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Objectif 1 : Restructuration des transports collectifs urbains en particulier autour du projet de 

renforcement de l'offre ferroviaire. 

 

Deux scénarios peuvent être mis en place pour améliorer l'usage des transports en commun : 

 

 

  

 

 le premier est un projet ferroviaire qui comporte Trois  parties avec le tattachement de 

Périgueux aux grandes lignes , l'usage de navettes ferroviaires et d'un TER: 

 Pour désenclaver Périgueux durablement il faut que Périgueux puisse se connecter 

à la LGV Tours Bordeaux, soit par Coutras, soit par Limoges , en mode doux si 

possible (électrification de la ligne : projet qui semble abandonnépour des raisons 

financières) 
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 Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de conseil régional : En 2012 le 

Conseil Régional d’Aquitaine a prévu un renforcement de la desserte sur l'axe 

Bordeaux-Périgueux pour répondre au cadencement des horaires. Un groupe de 

travail est mis en place pour établir un contrat entre le conseil régional d'Aquitaine 

et les collectivités locales adapté. 

 Ce scénario vise à impulser une nouvelle dynamique aux transports en commun et 

à renforcer la cohérence du Grand Périgueux par la création de 2 navettes : 

 Est Ouest de Niversac à Saint-Astier : sur la voie Bordeaux Brive 

 Nord sud sur la voie de Limoges à Périgueux  

 

 
 

Le but est d’augmenter fortement le cadencement aux heures de pointes pour proposer une 

alternative crédible à l’automobile (création de parcs relais près des gares) et donc réduire les 

bouchons et la pollution 
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Ce scénario comporte trois  limites : 

 Son coût relativement élevé : entre 30 et 35 millions d’euros du à des investissements en 

infrastructure et en matériel asse conséquents 

 un déficit de fonctionnement annuel qui atteint 12,5 Millions d’euros   

 

 
 

 Ce déficit est en particulier du à un accroissement des passagers transportés beaucoup trop 

faible au moins dans les prévisions (sont elles réalistes ?) : 
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Une alternative à la navette était le Ter renforcé : projet moins couteux mais dont l’effet sur 

l’accroissement des passagés transportés par le train est très faible : on passe de +2750 à + 

850(division par 3) 

 

 
 

 

  le deuxième scénario est un scénario sans projet ferroviaire qui consisterait à mettre les péribus 

autour de sites propres performant. Il viserait à créer un partage équitable de la rue. 

 La situation actuelle : la boucle du grand 8 : trop peu de bus à des horaires 

irréguliers 

 
 

 Le projet une hausse des fréquences et une garantie de la régularité : 
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 L’avantage des coûts plus réduits que pour le train :  

 

 
 

 Mais un inconvénient comment garantir les horaires si les bus sont pris dans les 

embouteillages : une solution les bus en site propre :  
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 Qui permettent d’augmenter la fréquentation au détriment de la voiture : la 

solution bus en site propre dégrade les conditions de circulation pour les voitures 

en réservant des sites au bus  

 

 
 

 Par contre cette solution a un coût plus élevé : 
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Une synthèse : train + bus : Coordonner les bus aussi bien dans les horaires que dans la billetique  
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En complément une phase de test des bus électriques :  
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Objectif 2 : Développement des modes doux. 
 

 
 

2.1 Élaboration d'un schéma d'itinéraires cyclables d'agglomération. 
 

 Objectif 2009, 2012 des modes doux : Aménagement d'un réseau cyclable sur l'agglomération. 

 
Des projets visent à créer un réseau de pistes et de bandes cyclables pour l'agglomération qui permettraient 

de relier les quartiers et de les raccorder à la voie verte, des offres de vélos en libre service sont à l'étude. 

Coût environ 50 000 euros. 

 

2.2 : Le développement d'aires et de dispositifs de stationnement pour les vélos. 
Objectifs : faciliter l’accessibilité au réseau cyclable par la création de parcs de stationnements. 

 

Mise en place d'une vélo-station en gare de Périgueux. De location de vélo. 
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Coûts : 70 000 euros (implantation d'abris) + 10 000 (achat de vélos) + 20000 (coûts de fonctionnement 

annuels) + 5000 (réalisation de campagnes) 

 

2.3 : L'amélioration de la prise en compte des modes doux dans les aménagements, au travers d'une 

charte. 
  

Objectif : Créer un réseau cyclable et pédestre homogène. 

Coûts : 40000 euros pour l'étude. 

 

 

 

Objectif 3 : Modification de l'organisation de la circulation visant à équilibrer la place des modes de 

déplacements sur les principaux axes routiers. 

 

 

C’est le point le moins consensuel et c’est logique car c’est le plus polluant et celui qui pose le plus de 

problèmes en terme d’embouteillages :  

 

 
 

3.1 : Les modifications en termes de hiérarchisation de la voirie et de réglementation 
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Le but de la création de nouveaux ponts et routes est de diminuer les risques de saturation du trafic en 

particulier aux heures de pointe et de fluidifier le trafic : 

 

 

 
 

3 projets sont envisagés :  

 

 
 

Elle avait pour objectif : 
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 d'améliorer la lisibilité du réseau pour permettre d'améliorer la sécurité des déplacements,  

 de faciliter l'accessibilité aux espaces résidentiels et commerciaux,  

 d’identifier fortement les axes majeurs de transport collectifs, 

 d’ améliorer la lisibilité des itinéraires et de la réglementation applicable aux poids lourds 

comme les trafics de transit, d'échange ou de livraison en centre ville,  

 de protéger et valoriser les sites et espaces patrimoniaux remarquables. 

 

La mise en cohérence entre les fonctions assurées par les voies et les configurations adaptées sera 

recherchée. Les principaux axes routiers ont été identifié et distingués en trois catégories qui sont  

 les vois primaires qui supportent le trafic de transit et d'échange,  

 les voies secondaires ou voies de liaisons intercommunales qui supportent le trafic d'échange local, 

  les vois de desserte locale. 

 

Ainsi plusieurs éléments viendront modifier les configurations des voies de la commune de Périgueux : 

 la réalisation du projet de pont de l'Arsault permettrait de supprimer une grande partie du trafic de 

transit qui passe par le cœur historique de la ville,  

 la restructuration du Grand Huit donnera la priorité aux véhicules de transport en commun, 

  des itinéraires cyclables seront programmés. 

 

En plus des aménagements de la voirie une modification de la signalisation semble nécessaire, celle ci 

comprendra : 

- Une modification du sens de circulation 

- Un jalonnement des itinéraires poids lourds autorisé surtout pour le contournement de Périgueux 

- Un jalonnement des itinéraires en destination des parkings du centre de Périgueux et des parcs relais en 

périphérie. 

Un renforcement de la signalisation pour les poids lourds est à prévoir sur l'ensemble des itinéraires de 

contournement et d'accès à Périgueux et aux zones d'activités alentours. 

 

Le projet sera réalisé sur le très court terme pour les itinéraires poids lourds et la réglementation des 

livraisons et pour le renforcement du contrôle du respect de la réglementation. 

À court et moyen terme pour les itinéraires avec priorité aux transports collectifs ou pour les modes doux. 

 

 

3.2 : L'évolution des fonctions du pont des Barris par la construction de la voie de l’Arsault 
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Objectifs : Permettre aux transports alternatifs à la voitures de monopoliser le pont des Barris 

 

Constitution d’un axe dédié aux modes doux, fermeture du pont des Barris aux voitures. Et création d’un 

pont de l’Arsault. 

Coût : 200 000 euros dépendant de la configuration de la voirie retenue. 

 

Ce projet permettra au pont de pouvoir être dédié aux modes alternatifs à la voiture. 

 

Le fait qu'il sera dédié aux modes doux représenterait un atout certain dans la constitution du réseau cyclable 

et optimiserai le Grand Huit. 

Le pont pourrait servir de voie de bus à double sens de circulation avec acceptation des vélos ou alors de 

voie de bus avec un sens de circulation et la création de bandes cyclables et de larges trottoirs. 

Le secteur Est bénéficiera aussi de la création du pont de l'Arsault qui captera une grande partie du trafic de 

transit entre le pont des Barris et l'hyper centre qui permettra une baisse du trafic sur l'ensemble du pont. 

Ainsi les caractéristiques du pont pourraient évoluer jusqu'à la fermeture du pont à la circulation automobile. 

 

3.3 : La poursuite des études de projet de maillage routier. 
 

L'objectif de ce projet est de développer le maillage routier autour de Périgueux pour éviter une congestion 

automobile trop importante et tout en facilitant les déplacements entre les communes périphériques. 

La création de la voie de l'Arsault est destinée à réduire sensiblement la circulation des voitures dans le 

secteur historique de périgueux au profit des modes alternatifs. 
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Cette voie permettra de relier l'avenue Michel Grandou au Boulevard de Stalingrad sur une longueur 

d’environ 650 mètres, la réalisation nécessitera la création d'un pont sur l'Isle. Les impacts qui sont liés au 

bruit feront étude d'une attention particulière. 

Au début 2020 cette nouvelle voie accueillerait environ 1100 véhicules à l'heure de pointe. 

 

D'autres projets routiers feront l'objet d'études préalables qui viseront à préciser les atouts et contraintes tel 

que  

 

 la faisabilité d'un contournement sud-ouest, 

 

 
 

 l'accessibilité du quartier dit du Bas Chamiers : 

 

 
 

Le contournement sud-ouest permettrait de prendre en charge le trafic existant tout en facilitant le trafic de 

transit et d'échange notamment pour les poids lourds. 

L'accès au quartier Bas-Chamiers pourrait être amélioré par l'aménagement de la voirie existante qui est 

l'avenue de Lattre de Tassigny. Dans un premier temps cela concernera uniquement le désenclavement du 

quartier tout en en préservant les jardins ouvriers. 

Les maîtres d'ouvrage du projet sont le Grand Périgueux et CAP. 

Les financeurs sont le Conseil général, le Grand Périgueux et les communes concernées. 
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Les coûts des travaux seront de 13 à 14millions d'euros pour la voie de l'Arsault et de 100 000 euros pour le 

désenclavement du Bas-Chamiers. 

 

Conclusion : 

 

Pourtant la voie de l’Arsault reste très contestée, le commentaire du commissaire enquêteur du PDU est très 

critique :  

 

Objectif 4 : Modification du stationnement proposant une mise en cohérence. 
 

Action 4.1 : L'évolution du nombre de places de stationnement sur le centre de l'agglomération. 
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Une tarification résidentielle sera mise en place, une extension de la zone orange payante sera réalisée et une 

harmonisation des tarifs en parcs sera créée. 

 

Le projet a pour objectif de gérer l'offre de stationnement pour adapter le nombre de places offertes aux 

usagers. 

. 

 

Action 4.2 : L'amélioration qualitative du stationnement. 
 

Clairement cette action démontre l’ambiguité du PDU : attirer les touristes et les acheteurs pour dynamiser 

le centre ville (objectif économique) qui peut s’opérer au détriment de l’objectif écologique : dissuader les 

voitures de rentrer dans périgueux. 

 

L'objectif est d'optimiser l'offre de stationnement sur la voirie en fonction des usages en favorisant l'accès au 

centre-ville pour les résidents et chalands. 

 

Pour renforcer l'attractivité des transports publics et des deux roues il est nécessaire que l'offre de 

stationnement urbain soit mieux gérée en utilisant  

 des arrêt-minute,  

 des stationnements de courte durée à motif achats/démarches,  

 des stationnement de moyenne durée à motif domicile-travail et stationnement des résidents .  

 Favoriser la rotation des véhicules dans les zones déficitaires en places de stationnement permettrait 

de créer le même résultat que la création d'un ou de plusieurs parkings. 

 

 

Objectif 5 : Encouragement des pratiques de mobilité citoyenne. 
 

Action 5.1 : L'incitation à la réalisation de Plans de Déplacement par les Établissements Scolaires, Plans 

de Déplacement des Entreprises, PDA et au covoiturage. 
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Le projet a pour objectif de développer la pratique des modes alternatifs à la voiture comme la marche à 

pied, le vélo, les transports en commun. 

 

L'élaboration de PDES et de PDE permet de développer les pratiques citoyennes de déplacements. 

Une plaquette de sensibilisation sera réalisée à l'attention des entreprises, associations et à la fédération des 

parents d'élèves de l'agglomération. La communication sur ces études permettra d'inciter les porteurs de 

projets à leur réalisation. 

Des actions événementielles seront organisées pour faire la promotion et la sensibilisation à l'écomobilité. 

Une aide financière aux organismes concernés versée sous diverses formes pourra également être étudié 

comme la réduction tarifaires sur le réseau de transport collectif urbain pour les employés des entreprises 

ayant réalisé leur PDE et la participation à l'aide de la fourniture de matériel d'encadrement lié à la sécurité 

routière lors de mise en place d'opération type Pédibus ou Vélobus (gilet, cône, casque…). 

 

Le syndicat mixte Péribus et les principales communes membres s'engagent à réaliser leur PDA. 

Une incitation au covoiturage sera menée à l'aide de la réalisation des études PDES, PDE et PDA tel celui 

réalisé au niveau de la cité administrative de Périgueux, d'une plaquette de sensibilisation destiné aux 

habitants pour leurs exposer l'intérêt de la démarche, d'un site internet qui concernera les déplacements des 

habitants de l'agglomération qui facilitera la mise en relation des covoitureurs en fonction de leurs besoins, 

de la réalisation éventuelle de parking dédiés aux covoitureurs comme celui réalisé à Cré@vallée. 

 

Le projet sera réalisé par le syndicat mixte Péribus et financé par le syndicat mixte Péribus, l'ADEME, le 

conseil régional Aquitain, le conseil général de la Dordogne et les communes. 

 

Le coût des travaux sera d’environ 80 000 euros et les échéances de réalisation se feront à court terme. 

 

Objectif 6 : Maîtrise de l'étalement urbain. 

 

Action 6.1 : La compatibilité avec les autres documents de planification. 
 

Les objectifs du projet sont de s'assurer de la compatibilité du PDU avec les autres documents de 

planification urbaine. Il s'agit de limiter l'étalement urbain et de densifier l'urbanisation sur les secteurs 

densément peuplés qui bénéficient d'une offre majeure de transports collectifs. 
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La densification de l'urbanisation devra être privilégiée sur / 

 les secteurs du corridor du Grand Huit (300 mètres de part et d'autre des lignes),  

 du corridor des deux lignes secondaires NSE (100 mètres de part et d'autre),  

 du rayon autour des gares ferroviaires (environ 500 mètres),  

 du rayon autour du pôle d'échange Montaigne (environ 300 mètres). 

 

Afin de limiter l'accès en voiture au centre et la mobilité résidentielle en automobile des règles telles que : 

 à l'intérieur des périmètres de transport collectifs pour la construction d'immeubles autre 

qu'habitation il sera interdit de construire plus de 1 place pour 10 employés. 

 sur les autres zones urbaines au minimum 1,2 places par logement neuf afin de permettre le 

stationnement résidentielle d'une voiture par ménage. 

 sur l'ensemble des constructions neuves des normes seront à définir en matière de stationnement des 

vélos. 

 

Les travaux seront faits par les communes et les échéances réalisées sur le moyen long terme. 

 

IV.  Un bilan : Où en sommes-nous et vers où allons-nous ? 
 

 

A. La difficulté à basculer vers une mobilité vraiment 

durable.  

 

Dans la partie précédente nous avons vu que la  communauté du grand Périgueux était porteuse de projets 

ambitieux et couteux, quels sont les résultats qu’elle attend en termes de mobilité durables de ces projets ? 

Vont-ils vraiment transformer les comportements ?  

 

On observe dans tous les cas une baisse des déplacements en voiture entre 2 et 6 % suivant le scénario 

retenu, c’est une baisse non négligeable :  
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Mais dans tous les scénarios les déplacements en voiture restent non seulement majoritaires (plus de 60 %) 

mais plus inquiétants encore ils progressent  

 

 
 

 

Alors que les sommes engagées sont élevées pour une communauté comme le Grand Périgueux dont le 

budget est limité : les coûts d’investissement représentent entre 43 et 62 % du budget total :, ce qui 

nécessitera un recours à l’endettement et ne peut être mis en œuvre que dans le moyen long terme :   
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La situation est encore dégradée par des coûts d’exploitation élevés qui grimpent jusqu’à 13, 19 millions 

d’euros par an pour le scénario de la navette : 

 

 
 

 

 

B. Le coût de l’étalement urbain  

 

L’avis du commissaire enquêteur sur le PDU est très éclairant :  
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Les élus locaux sont intervenus trop tard pas de SCOT, un PDU en cours d’élaboration en 2008-2012 ? 

et le PDU délègue aux communes la charge de la lutte contre l’étalement. Or les communes de la périphérie 

ont-elles intérêt à entraver l’arrivée de nouveaux ménages sur leur territoire ? 

 

L’avis du commissaire enquêteur a été très sévère pour les élus (trop selon le président de la communauté en 

2013 C Berrit Debat) :  

 
La diapo ci-dessous démontre l’ambiguité de la démarche PDU :  

 

 
 

Cette ambiguité est bien noté par le commissaire enquêteur :  

 

 
 

Selon lui une déviation aurait évité les véhicules en transit dans Périgueux. Mais la ville, son tourisme, 

ses  commerces veulent-ils s’en passer ?  

A  cette critique Le président de la CAP rétorque :  
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Finalement le problème est complexe mais les politiques ne tranchent pas vraiment voulant concilier 

l’inconciliable  

 

C. Un PDU qui n’est toujours pas finalisé  

  
En 2012 le calendrier du PDU présenté par la communauté (alors la CAP) était le suivant : 

 
 

La procédure semblait finalisée :  

 

 
 Or nous sommes en 2015 etle PLUI  le PDU Ne sont  toujours pas actés /  
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Pour le PLUI :, certains élus du grand périgueux s’interrogent sur les moyens de convertir en atouts 

certains déséquilibres ou handicaps : 

 Des solutions aux problèmes de concentration urbaine, contreproductives pour 

certaines catégories de population peuvent être recherchées avec les communes rurales ; 

 Des offres de services peuvent être envisagées par le milieu urbain auprès des 

communes  rurales. 

 Ils souhaitent une réflexion partagée sur les mutualisations possibles, pour organiser 

des 

passerelles entre les territoires et les sujets à traiter notamment pour certains dans le cadre d’un PLUI. 

 

 

Dans le journal du Grand Périgueux Forum, de Janvier 2015, continue à annoncer les grandes lignes du 

PDU :  

 

 Mieux se déplacer à l’intérieur du territoire 

 
Malgré une offre développée de services de transport public avec Péribus et un réseau cyclable 

encouragé,l’agglomération reste engorgée à cause de la circulation  automobile. De plus, les jeunes et les 

séniors, ont plus de difficulté pour se rendre aux équipements centraux, notamment le samedi et le 

dimanche. Les élus souhaitent faciliter les déplacements des habitants, fluidifier la  circulation automobile et 

encourager les mobilités  douces. 
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Réaliser le contournement Est-Ouest 

 

Pour fluidifier la circulation, le projet de mandat prévoit de réaliser prioritairement le contournement 

Est-Ouest : une première tranche Marsac-A89 puis  Chamiers Périgueux-Beauronne. Par ailleurs un nouveau 

franchissement de l’Isle à Périgueux est souhaité (études et travaux du Pont de l’Arsault). 

 

Prévoir un Plan de circulation 

 

Il s’agit de définir un plan de circulation à l’échelle de l l’agglomération et de la ville centre et donc de 

prévoir le sens de circulation des différents moyens de transport(bus, voitures). 

 

Faciliter la circulation des transports en commun 

 
 

Plusieurs axes sont choisis : 

 L’aménagement des voies de bus dédiées sur l’axe Est-Ouest (Chamiers-Périgueux-

Boulazac),  

 l’amélioration des traversées de carrefours,  

 le développement du pôle d’échange multimodal autour de la gare de Périgueux avec 

l’aménagement d’un point d’échanges, 
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  la création de la liaison routière de Marsac-sur-l’Isle à la zone d’activités de 

Cré@Vallée au sud-ouest de l’agglomération, 

  La modernisation de la route d’Angoulême au nord-ouest. 

 

Favoriser l’alternative à la voiture 

 

Il est envisagé de créer de nouveaux parkings relais ou de co-voiturage, de proposer des itinéraires de 

liaisons douces sécurisées, de lancer une expérimentation de libre-service de vélos électriques pour les 

déplacements domicile-travail, de déployer de nouvelles bornes de rechargement pour véhicules électriques. 

 

Tous les points soulignés en jaune avaient été actés dans la procédure du PDU lancé en 2007 et 

devaient être mis en œuvre ou au minimum lancés : or les nouveaux élus écrivent :  

 

« Les Périgourdins s’attendent donc a des améliorations, car si il n'y a pas d'infrastructures nouvelles d'ici 

2020 il y a de forts risques d'aggravation de la congestion routière lors de l'heure de pointe et le soir sur les 

ponts et les voies pénétrant dans la ville. On s’aperçoit aujourd’hui qu’il n’y a pas eu de grands changements 

dans l’agglomération périgourdine et que les politiques peinent à mettre en place les projets prévus. » 

L'agglomération de Périgueux aujourd’hui a quelques retards vis à vis du développement durable, des 

liaisons entre les différentes communes du Grand Périgueux et des voies de communication qui restent pour 

la plupart complètement bouchées aux heures de pointes, et qui pourraient être aménagées. Les travaux et les 

projets que la ville veut mettre en place sont très coûteux et risquent de mettre de nombreuses années à voir 

le jour.  

 

La conclusion ne peut être que  critique  pour les politiques mises en oeuvre : elles sont ambitieuses 

mais ne produisent pas d’effets car elles sont sans cesse repoussées 

  

De nouveaux projets sont aujourd’hui en cours de lancement :  

 Les élus du Grand Périgueux qui ont débattu des orientations budgétaires ont envisagé de 

réaliser 17 millions d'investissements en 2015 avec un recours à l'emprunt de 7 millions. Le 

principal investissement concerne Péribus, avec un investissement de 5,63 millions envisagés. 

Le Grand Périgueux prévoit d'acheter 18 bus dont 2 hybrides. L'acquisition d'un système de 

billettique est également envisagé, ainsi que le développement des sites de covoiturage 

 Les horaires de train et de Péribus sont encore à revoir car ils ne correspondent toujours pas aux 

attentes des utilisateurs des lignes de train et de péribus. Mais il y a eu une mise en commun 

des horaires pour permettre aux utilisateurs du train de se déplacer ensuite en bus et aux 

utilisateurs de bus de pouvoir prendre le train. 
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 Les progrès écologique sont en cours de réalisation sur les berges de l’Isle et sur la voie verte, 

ils vont permettre de redonner de la beauté à la voie verte et d’attirer les touristes en  ville cet 

été. 

 La rivière sera équipée cet été d’un circuit de balade en canoë qui permettrait aux habitant de 

Périgueux et aux touristes de découvrir ou de redécouvrir la ville, le projet sera organisé par le 

club de Canoë-Kayak de Périgueux  et en partie financé par la communauté d’agglomération 

périgourdine.  

 

Nous pouvons donc remarquer que les  améliorations constatées  ne sont pas à la hauteur des attentes des 

habitants du Grand Périgueux ;Les projets engagés conduiront-ils  rapidement aux changements radicaux 

des différents modes de transport présents dans l’agglomération, afin de mettre en application une vraie 

politique de mobilité durable ? 
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Partie V - Comment 

intégrer  les critères de la 

mobilité durable dans un 

quartier délaissé ? 

Le projet du Grand 

Quartier de la Gare de 

Périgueux: 

Le GQG  

 

 

 

 

 

Remarque : pour cette partie nous avons préféré , plutôt que de traiter la politique de déplacement de la 

ville qui est très proche voire similaire à celle préconisée par le Grand Périgueux, nous concentrer sur un 

projet dont la mairie est le concepteur , donneur d’ordre. Il a l’intérêt d’être un cas pratique d’application 

d’une politique de mobilité durable (écologique, social , économique) avec toutes ses ambiguités.  
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I. Le grand Quartier de la Gare : un quartier d’entrée de ville 

marginalisé  
 

 

 
 

Introduction : 

La ville de périgueux présente ainsi le grand  quartier de la gare (GQG):  « Longtemps dédié à l’agriculture 

et au maraîchage, l’ensemble champêtre situé le long de l’Isle, à l’ouest de la ville, connaît une rapide 

transformation avec l’arrivée du chemin de fer en 1860. 

La gare que l’on y édifie génère de nouvelles activités, on assainit les marais pour construire des ateliers. De 

nouvelles rues dessinent des espaces urbains où se côtoient logements ouvriers, maisons de ville, échoppes 

d’artisans.  

Le temps a fait son oeuvre, la gare ne produit plus une accélération de rythme, le pouls du quartier bat au 

ralenti. 

Pourtant, malgré une urbanisation dégradée, cette passerelle entre Toulon et Bassin présente aujourd’hui un 

fort potentiel de renouvellement. 

Relié à un centre-ville plus étiré vers l’ouest, le quartier de la gare possède les atouts permettant 

d’enclencher une nouvelle accélération du rythme. Le projet porté par la Ville, en partenariat avec le Grand 

Périgueux, vise à insuffler une nouvelle dynamique économique porteuse d’une cohérence urbaine 

s’appuyant sur les caractéristiques historiques du quartier. » 

 

Comment l’expliquer ? Sud ouste donne une réponse intéressante : « Au Moyen Âge, le parchemin était rare 

et les copistes réutilisaient de vieilles pages manuscrites, les ponçaient et réécrivaient dessus les nouveaux 

textes : ce sont les palimpsestes. Périgueux c'est pareil : si la ville veut se réinventer, elle ne peut le faire que 

sur elle-même. Étant ramassée sur moins de 10 km² déjà denses, il reste peu de place pour l'aventure 

immobilière, à moins d'installer un plancher sur l'Isle. La capitale périgourdine a besoin de place pour 

s'offrir aux entreprises et multiplier les logements (donc, les habitants). Et c'est autour et derrière la gare 

qu'il y en a le plus. Mélange de friches, d'habitat décati et boîtes plus ou moins dynamiques, coincé entre les 

rails et l'Isle, le Bassin contient aussi de belles promesses stratégiques pour les urbanistes : l'ex-Seita, la 

friche du Sernam, tout un décorum industriel à reconfigurer et des sociétés, dont l'emprise foncière ne 

correspond plus aux besoins » 
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A. Les caractéristiques du  grand quartier de la gare  

 

1. Le contexte  

 

 

 

Le quartier de la gare de Périgueux se situe entre la gare et les stades, en passant 

par le Bassin et Saint-martin. 

Il s’étend sur 100 hectares et concerne 5800 habitants. Il se trouve au coeur de 

l'agglomération Périgourdine et proche du quartier historique de Périgueux.  

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Un quartier industriel  
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Il est traversé par la rivière de l'Isle et comporte des types de bâtiments variés: 3 grands pôles industriels et 

commerciaux :  

 CROWN ( usine de conserves);  

 
 

Les batiments de la SEITA(Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes)  

 

 
 

 

 

et ceux de la SERNAM(opérateur européen de transports et logistiques) 
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B. Un quartier populaire développé autour des industries  

 

Mais aussi des logements sociaux, des maisons de villes, des zones pavillonnaires et des demeures 

prestigieuses  

laissé à l'abandon. 
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   Mais ce quartier rencontre aujourd'hui de multiples difficultés empêchant ainsi son bon fonctionnement.  

 

C. Un quartier délaissé  

 

1. Une entrée de ville déhumanisée handicapée par la topographie 

 

  
 Tout d'abord, la présence d'axes routiers utilisés à une fréquence élevée provoque une 

déshumanisation du quartier. Les voies automobiles présentes dans ce quartier sont également les 

plus importantes et structurantes de la ville et représentent un facteur de scission du quartier.  

Le quartier de la gare est le principal point d’entrée de la ville à l’ouest :  
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Les déplacements nombreux sont entravés par les contraintes spécifiques : les voies de chemin de fer  

 
 

 Ensuite, la rivière représente un risque d'inondation non négligeable 
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 La rivière représente aussi  une séparation importante entre les différents quartiers, tout comme les 

voies ferrées.  
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2. Une population qui a le sentiment d’être abandonnée 

 

 L'allée du Port du quartier du bassin est délabrée, on retrouve des voitures qui ont été vandalisées et 

les habitants du quartiers sont régulièrement témoins de bagarres.  

 

 La population de ce quartier est une population inactive constituée en majorité de retraités et de de 

population défavorisée : fort taux d’inactifs 
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 Les habitants expliquent au journal Sud-Ouest que les voitures roulent très vite ce qui engendre des 

nuisances sonores mais aussi un sentiment d'insécurité et de brouhaha permanent. 

  Ils dénoncent également un manque de mixité sociale et des immeubles mal entretenus. Ce quartier 

nécessite donc selon eux qu'on lui accorde plus d'argent puisque "les propriétaires préfèrent baisser 

les loyers plutôt que de rénover". Ce sont donc des personnes défavorisées qui continuent de 

s'installer dans le quartier qui ne cesse de se dégrader : cercle vicieux de la paupérisation   

 Pour remédier à cela, il faudrait donc attirer la jeunesse et redonner vie à ce quartier.  

 Mais pour se faire, il faut d'abord que l'on lui accorde une rénovation complète et qu'on revoie les 

lourdes structures qu'il contient.  

 

C'était le projet de l'ancienne municipalité auxquels les habitants s'accrochaient. 

     

 

 

II. Le projet de  “Grand Quartier de la Gare”   
 

A. Présentation du projet 

 
 

Ce projet instauré en 2009 avait pour objectif de redynamiser le Grand Quartier de la Gare englobant le 

quartier du Bassin, mais aussi le quartier de la gare, le quartier Saint-Martin, et le quartier de Font Pinquet. 

L'objectif du projet était de faire du quartier du Bassin un écoquartier:  
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B. Les quatre objectifs  

 

C'est ainsi qu'en 2010 le cabinet d'urbanisme bordelais Créham a présenté à la municipalité les solutions 

d'aménagement du quartier. Ils proposaient de créer une gare "biface", un parvis neuf et une nouvelle 

organisation des voies de transport.  

Ce projet plutôt avenant avait un coût élevé de 130 millions d'euros. Le projet d'aménagement devait à 

terme inclure : 

 un pôle d'échanges multimodaux,  

 des équipements publics structurants  

 et un programme de logements et de développement économique. 
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1. Une réhabilitation du quartier : l’éco quartier du bassin  

 

en relançant la vocation d’accueil d’habitat et d’activités économiques à travers la production d'un habitat 

adapté à l’accueil des familles et concurrentiel par rapport à l’offre périurbaine et préserver les équilibres 

d’emploi dans le domaine tertiaire et productif urbain .  

Cette offre de logements pour les familles sera un exemple fort d’habitat répondant aux exigences du 

développement durable. La conception du bâtiment tiendra compte de critères spécifiques comme, par 

exemple, une architecture facilitant les économies d’énergie. Son fonctionnement sera lui aussi durable avec 

des systèmes de récupération des eaux de pluie, le traitement des déchets ou encore l’utilisation d’une 

énergie propre 

 

La mairie souhaitait reprendre la démarche mise en œuvre sur le quartier du Gour de l’arche :  

 

Il s'agit de proposer un projet orienté sur le développement durable et répondant donc aux enjeux : mixité et 

diversité sociales, valorisation des ressources naturelles et lutte contre le changement climatique, 

redynamisation du tissu commercial existant et promotion d’activités complémentaires et maintien d’une 

démarche participative avec tous les acteurs parties prenantes du projet. 

 
 

POUR UN CADRE DE VIE PLUS MIXTE… 

 

1er champ d’action : l’habitat.  

 

Pour impulser une diversité des usages et des usagers du quartier et une complémentarité avec l’offre 

existante, les constructions nouvelles de logements envisagées sur le quartier proposeront des logements en 

accession à la propriété et des logements locatifs privés.  

Par ailleurs, ces nouveaux produits seront mixtes dans leur forme avec des maisons individuelles, des 

logements collectifs et semi-collectifs. Pour cela, un nouveau lotissement de 85 logements en accession à la 

http://perigueux.fr/typo3temp/pics/b200fa95c0.png
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propriété, obéissant à des principes écologiques, devrait voir le jour au sud du collège Anne-Franck sur les 

terrains en cours d’acquisition par la Ville [zone 2 du schéma].  

L’opération de reconstruction de Raudier I, prévue dans le cadre du dossier ANRU, prévoit la construction 

de Raudier IV et V par l’Office Public de l’Habitat de Périgueux soit 52 logements locatifs sociaux. Ces 

logements seront labellisés « bâtiments basse consommation » [zone 1 du schéma]. 

 

Ces opérations nouvelles représentent à terme l’arrivée de près de 150 familles sur le quartier. 

 

… PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT… 

Les préoccupations environnementales sont prises en compte à plusieurs niveaux.  

Premièrement, il conviendra de promouvoir les énergies renouvelables dans les opérations de construction 

des logements (reconstruction de Raudier I et lotissement du Front-de-l’Isle) et des équipements nouveaux 

(médiathèque). En matière énergétique, le maire de Périgueux a décidé la mise en place d’un réseau de 

chaleur au bois [zone 4 du schéma] venant alimenter en bioénergie tous les logements sociaux (nouveaux et 

anciens) et les équipements publics (structures scolaires, médiathèque…) pour le chauffage et l’eau chaude 

sanitaire. Compte tenu de sa puissance et de l’investissement qu’elle suppose (investissement de près de 3 

millions d’euros concédé en délégation de service public), le réseau est une opération pilote sur le 

département de la Dordogne. De plus, un procédé de traitement des eaux pluviales pourrait être développé 

via un outil écologique qui respecte l’environnement : les plantes. Ce procédé est représenté par les jardins 

humides [zone 7 du schéma]. 

 

 

Enfin, et pour finir sur le volet environnemental, la Ville réfléchit à l’organisation des déplacements au sein 

du quartier. Tout l’enjeu consiste à valoriser les modes de déplacements doux (deux-roues et piétons) en 

étudiant la possibilité de relier le quartier à la Voie verte via des pistes cyclables. 

 

… PLUS ATTRACTIF ÉCONOMIQUEMENT… 

 

La zone verte pourrait devenir le lieu d'accueil d’une pépinière maraîchère. La vocation de ces jardins 

maraîchers est de servir de tremplin pour de jeunes diplômés du lycée agricole de Coulounieix-Chamiers et 

non encore lancés dans la pratique professionnelle. L’ambition de cet aménagement est donc bien de 

valoriser l'insertion professionnelle via une activité économique locale. 

 

Toujours sur le volet économie, l’autre enjeu sur le quartier de Gour-de-l’Arche est de maintenir les activités 

économiques et commerciales du quartier et de faciliter l’installation de nouvelles. Pour ce faire et dans le 

cadre des ses compétences, la Ville effectue un travail sur les entrées dans le quartier et son système de 

desserte (y compris des bus). L’idée est qu’en améliorant la visibilité de l’organisation des voiries et en 

facilitant les accès aux commerces et services en place, leur attractivité sera renforcée. Entre autres, l’entrée 

dans le quartier par la rue des pêcheurs fait l’objet d’une étude technique et financière pour l’aménagement 

d’un carrefour facilitant et sécurisant l’accès par le chemin Beaupuy et la rue des pêcheurs. 

 

… ET QUI CRÉE DU LIEN SOCIAL 

 

Par ailleurs, l’autre objectif en matière sociale est la promotion d’un « nouveau » système d’animation 

socioculturelle adapté en même temps aux besoins des habitants et aux ambitions de l’équipe municipale de 
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Périgueux. Pour cela, plusieurs outils sont proposés : la construction d’une médiathèque avec une vocation 

tournée vers la nature [zone 2 du schéma], la restructuration du centre social du quartier rue Pierre-Brantôme 

avec l’intégration de services publics sur le quartier (type CAF, pôle emploi, Poste etc.) et l’installation de 

jardins familiaux mis à la disposition des habitants sur la plaine verte [zone 5 du schéma]. 

 

Pour valoriser le contact et les échanges entre tous, le sport est vu comme un outil fédérateur. C’est pourquoi 

la Ville étudie, en plus des pistes cyclables pour relier le quartier à la Voie verte, l’aménagement d’un 

parcours de santé pour petits et grands à proximité du golf [zone 8 du schéma] complété par des terrains 

multi-sportifs dans la zone ouest du quartier, à proximité du golf municipal. 

 

 

2. Une revalorisation des espaces publics : la place Saint martin  

 

La restructuration de cette place emblématique du quartier Saint-Martin, conçue en concertation avec 

l'ensemble des acteurs du quartier (riverains, commerçants, membres de la paroisse), s'est achevée au mois 

de juin 2014. Les 6000 m2 d'espace urbain qui ont été inaugurés mercredi 23 juillet par Antoine Audi, Maire 

de Périgueux, marquent une nouvelle étape dans l'amélioration du cadre de vie des Périgourdins. 

Traversée par la rue Gambetta, la place Saint-Martin se présente, à l'instar de la place Plumancy, comme un 

véritable point de repère marquant les déplacements entre la gare SNCF et les boulevards du centre-

ville. Sa place centrale dans le quartier et sa proximité immédiate avec l'église Saint-Martin en font 

également un véritable lieu de vie et de rencontres : animations du comité de quartier Saint-Martin-la-gare 

(vide-grenier, repas musicaux en plein air...), sortie de l'église qui est la plus active de la paroisse (3 offices 

par semaine, une vingtaine de mariages et plus de 80 obsèques par an etc.). 

Pour mémoire, dans le cadre de la concertation menée en lien avec les acteurs du quartier, les services 

techniques de la Ville de Périgueux avaient mis en lumière plusieurs écueils liés à la configuration de cet 

espace urbain : 

 discontinuité et mauvaise lisibilité des cheminements piétons stationnement anarchique qui entravait 

parfois la circulation autour de l'église 

 un square vieillissant et très minéral avec un mobilier urbain hétéroclite et dégradé 

 un parvis d'église peu valorisé 

  
Vue de place depuis la rue Gambetta 

 

Un aménagement de 6000 m2 

Le projet englobait la totalité de la place jusqu'aux logements collectifs de « Périgueux Habitat » et 

l'ensemble du square situé aux abords de l'église. La première partie de la rue Léon-Dessalles faisait 

également partie de l'aménagement, permettant alors de relier et de mettre en valeur la Maison de 

quartier. Ce sont ainsi 6000 m2 en tout qui ont été aménagés entre octobre 2013 et juin 2014. 

http://perigueux.fr/uploads/pics/20140723-StMartin1.jpg
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Les principes mis en œuvre : 

 la création d'un espace entièrement piéton de 720 m² en lieu et place de l'ancienne zone de 

stationnement, ce qui a permis de « libérer » les marches devant l'église et la sortie de l'édifice tout 

en instaurant un nouveau lieu de rencontres au cœur du quartier. Cet espace est bordé de plantations 

arbustives (environ 1 mètre de haut) qui autorise un maintien de la perspective avec la place 

Plumancy. 

 la réorganisation et le ralentissement de la circulation automobile tout autour de la place avec 

un nivellement en plateau et le dévoiement de la rue Gambetta qui ne coupe plus la place en deux. 

 la sécurisation complète des cheminements piétons par la création de multiples traversées 

permettant de franchir la place de part en part. 

 la requalification du square : installation d'un espace partagé boulistes / promeneurs, remise 

aux normes d’accessibilité des WC publics, mise en place d'une aire de jeux comprenant plusieurs 

modules côté rue Solférino. Ce square, interdit aux chiens, est entièrement clos. Il est accessible aux 

personnes à mobilité réduite par des rampes situées de part et d'autre de l'église. L'aménagement 

comprend également un caniparc de 160 m² dans la partie ouest de la place : son accès est  

indépendant de l'entrée du square. 

 Enfin, un espace ouvert de 670 m² est également conservé côté rue Léon-Dessalles, renforçant 

ainsi le lien avec la Maison de quartier pour une meilleure visibilité et une plus forte identification de 

cet équipement public.   

 

● En stoppant l’affaiblissement du rôle de la ville centre dans son agglomération et son bassin de vie 

● En affirmant la vocation de nœud d’échange du cœur d’agglomération (porte d’entrée, centre 

multimodal et accès aux Transports Collectifs Cadencés par la gare à deux entrées) 

● En créant les conditions d’attractivité, de commodité et de bien être du cadre de vie, social et 

environnemental. 

 

3. Pour une mobilité durable  

 

2 enjeux majeurs sont mis en avant dans le projet :  

 

 Comment concilier la desserte locale en favorisant les modes doux et  et la reconquête de l’espace 

public par les piétons :  

 

https://perigueux.geomatika.fr/public/perigueux/perigueux_internet_gd_format.phtml?viewer=92
http://perigueux.fr/grands-projets/equipements-publics/755-maison-du-grand-quartier-de-la-gare-acheve.html
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 Le développement d’un pôle d’échange multimodal : la gare biface qui correspond à la double 

logique :  

  
 

 

 
 

Ce projet  visait à faire de ce quartier :  

 un noeud de transports grâce à sa place au coeur de l'agglomération 
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  tout en respectant les besoins des habitants et usagers du quartiers, c'est-à-dire en réaménageant des 

espaces publics et en rénovant les habitats.  

 

Les aspects économiques, urbains, sociaux et environnementaux étaient donc visés :  

 L'objectif du projet était en plus de cela, de relier le quartier du Bassin aux autres quartiers du grand 

quartier de la gare afin que celui-ci ne soit désormais qu'un seul et unique quartier ne possédant 

aucune scission : dimension sociale  

 La rivière de l'Isle devait quant à elle donner au quartier un nouvel aspect écologique.  

 On programmait de maintenir l'équilibre et la mixité des fonctions qui font l'atout du quartier, tout en 

prenant en compte la réalité du marché économique et immobilier c'est-à-dire ne pas le saturer et ne 

pas publier les risques liés au territoire. 

 

 Conclusion du II :  
 

Une partie des propositions a été mise en oeuvre   et est aujourd’hui achevé : 

 la réfection de la place Saint-Martin. Traversée par la rue Gambetta, la place Saint-Martin se 

présente comme un véritable point de repère marquant les déplacements entre la gare SNCF 

et les boulevards du centre-ville.  

 Sa place centrale dans le quartier et sa proximité immédiate avec l'église Saint-Martin en font 

également un véritable lieu de vie et de rencontres. Ce sont ainsi 6000 m2 en tout qui ont été 

aménagés entre octobre 2013 et juin 2014.  

Mais le projet entier n'a pas  encore abouti (en raison du changement de majorité et de maire ?). 

Les riverains du quartier du Bassin attendent toujours la réalisation des promesses d'un quartier redynamisé.  

En avril 2015 , la nouvelle majorité a proposé un nouveau projet qui reprend certains éléments, tout en 

apportant de nombreuses modifications . 

 

 

 

 

 

 

III .   Un nouveau projet de réhabilitation : quels changements ?  

 

A. Un projet emblématique : la cité de la gastronomie 

 

Périgueux, et le Périgord en général, possèdent un patrimoine symbolique : la gastronomie.  
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Sud Ouest peut ainsi écrire :  « "Quand je suis ailleurs et que je dis que je viens de Périgueux, on ne 

me parle pas de l'Usine du timbre, mais de la gastronomie !" Ce constat du maire Antoine Audi est partagé 

par tout Périgourdin qui voyage un peu » 

Ce projet aurait pour objectif de regrouper tous les talents du terroir autour de l’art culinaire mais 

surtout de créer une Cité Gastronomique dans Périgueux qui aurait un impact sur le territoire national. 

Une cité de la gastronomie est selon la définition officielle, des "équipements vivants dédiés aux 

cultures culinaires de France et du monde » 

 Afin de promouvoir ce patrimoine durablement, la ville de Périgueux a pour ambition d’entrer dans 

le cercle national des Cités gastronomiques, comme Lyon, Dijon, Paris-Rungis et Tours et ainsi de rendre 

l’art culinaire périgourdin autant que la tradition et la culture française en un patrimoine immatériel de 

l’humanité de l’UNESCO. 

Les bâtiments choisis sont situés au nord du quartier de la gare, dans le quartier du Bassin. Le 17 

novembre 2014, le quotidien SUD-OUEST a fait paraître un article portant sur les lieux réhabilités pour ce 

projet. L’architecte bordelais Michel Pétuaud-Létang, a commencé à faire des esquisses du bâtiment ; il 

habille les façades avec du bois rappelant les séchoirs à tabacs. Les anciens entrepôts de tabacs 

accueilleraient donc la Cité gastronomique et allieraient ainsi l’histoire industrielle de ce quartier au 

renouveau et l’innovation qui le caractériserait.  

 Le gouvernement a défini un cahier des charges précis qui s’appliquerait bien  à Périgueux : 

 Inspiré des projets déjà appliqué dans les villes possédant une Cité de la gastronomie, il a pour 

ambition de promouvoir le patrimoine immatériel et les valeurs de tradition et de la culture française. 

Ce projet intervient dans le partage du repas en France reconnu par l’UNESCO.  

 Ce projet aurait également pour but de valider la reconnaissance de  Périgueux et du Périgord comme  

terroir du bien manger pour conserver ce patrimoine précieux qui fait l’identité de la France. 
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 Ce projet permettrait à la ville de repousser ses limites et de s’ouvrir à de nouvelles perspectives 

économiques puisque le quartier concerné, autrefois source de richesses, devait être réhabilité. 

 Ce projet relancerait donc la modernisation de la ville, inaugurerait un nouvel espace attractif et 

touristique.  

 Ce projet s’inscrit dans une dynamique ancienne et reconnue : Fin novembre 2014, Périgueux a 

accueillis la 13ème édition du Salon international du Livre Gourmand. Elle fut la première ville 

d’Aquitaine à avoir imprimé ce livre au XVème siècle et perpétue cette tradition depuis 25 ans. La 

littérature et la gastronomie associées dans ce livre sont agrémentées des connaissances de grands 

chefs. C’est un évènement phare de la ville qui pourrait avoir de grandes répercussions sur le projet 

de la Cité qui est en cours. En effet, ce salon est connu dans le monde entier et permet à la ville de 

renforcer son image dans le domaine culinaire. 

 

 
 

 

Mais ce projet n’est-il pas trop ambitieux car  la concurrence est rude : 

 avec Sarlat d’abord qui a multiplié les fêtes thématiques qui attirent un monde fou  

 et avec Bordeaux qui se lance sur ce créneau avec “SO Good”, du 28 au 30 novembre, aux 

mêmes dates que les Gastronomades d'Angoulême !  

 

Antoine Audi, maire de la ville, défend son  projet de Cité de la gastronomie  : "On s'était endormi, on 

rallume la lumière. Il y aura davantage de visiteurs qui vont venir en Dordogne avec Lascaux. Périgueux 

doit trouver les moyens de les faire venir."  

Les Nuits gourmandes de l’été 2014 ont permis d’insister sur ce thème mais la ville et plus largement la 

communauté du grand Périgueux vont  devoir continuer à faire des efforts. L’héritage gastronomique est une 

réalité en Périgord  : les truffes, le foie gras, le vin, les figues, les fraises, le canard, les produits du terroir, 

gâteaux aux noix, etc. Mais Périgueux n’est pas forcément la ville la mieux placée pour les défendre ! 

 

 

 

 

 

 

B. LES AMBITIONS DU PROJET 
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Un projet qui a pour ambition de concilier économie /environnement et mixité sociale  

 

 
Dans une perspective de mobilité durable :  

 

 
 

Un projet qui selon le maire de Périgueux propose : « un scénario de préfiguration cherchant à concilier le 

bâti existant, les équipements de proximité, le développement de nouvelles activités génératrices 
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d'emplois, à côté des activités historiques. Un soin particulier est apporté au cadre de vie et à l'équilibre 

des lieux en proposant des promenades, des jardins ». 

 

 
 

Un projet qui veut équilibrer les espaces publics, sportifs , résidentiels , écologiques et économiques :  

 

 
 

 

C. Une politique de déplacement ambitieuse ? 
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La mairie reconnaît que certaines contraintes sont fortes voire insurmontables : à court terme il paraît 

impossible dediminuer les flux, la seule solution les gérer mieux :  

 
 

Les actions à mettre en œuvre sont :  

 

 
 

Elles nécessitent selon la mairie l’implantation de nouveaux parkings : 
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Elles sont complétées par l’accent mis sur les modes de transport doux : 
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CONCLUSION 
 

Le projet de la cité gastronomique ayant pour but de valoriser la ville ainsi que l’aspect touristique afin de 

faire passer la ville de 3 millions de touristes par an à 4 millions, est a priori indépendant de celui du projet 

de transport de la gare bien que ce dernier permette une meilleure desserte de la ville de Périgueux. En 

effet, le fait que la Dordogne soit un pôle d'attractivité touristique accentue le phénomène des déplacements, 

d'où la nécessité de mettre en place des dispositifs pour le gérer et rentrer, qui plus est, dans le dispositif de 

développement durable.  

 De la même manière, le projet du Grand quartier de la gare de la précédente majorité , qui a été 

abandonné est, lui aussi, indépendant du projet de transport de la gare, bien que, tout comme le projet de la 

cité gourmande, il contribue à une meilleure image de Périgueux.  

De plus, le projet de transports de la gare répond donc à “la vocation de nœud d’échange du cœur 

d’agglomération” (porte d’entrée, centre multimodal et accès aux Transports Collectifs Cadencés par la gare 

à deux entrées). Le projet d'aménagement du GQG devait à terme inclure un pôle d'échanges multimodaux: 

il visait à faire de ce quartier un noeud de transports grâce à sa place au coeur de l'agglomération. Aussi, 

l'objectif était de relier le quartier du Bassin aux autres quartiers du grand quartier de la gare, d’où 

l’importance du développement des transports avec les différents scénarios proposés par le projet des 

transports de la gare. En 2010, l’idée de création d’une gare "biface"avec un parvis neuf et une nouvelle 

organisation des voies de transport avait été admise, cela rentre donc dans le cadre d’un développement de la 

gare. Si le scénario du TER renforcé est accompli, cela permettrait un développement de l’intermodalité, à 

savoir une connexion facilitée entre les différents modes de transports et donc le développement des 

transports en commun. La réalisation du pôle multimodal de la gare de Périgueux constituerait un noeud 

d’accès à tous les modes de transports., permettant ainsi une redynamisation du GQG entrant dans le cadre 

du projet de GQG. Ce quartier se situant à l’entrée de la ville se veut touristique pour son architecture. De ce 

fait, le quartier délabré donne une première image négative de la ville, une ville laissée à l’abandon et 

dénigrée dont les aspects urbains censés ressortir de ce quartier sont quasi inexistants. En effet, concentré 

autour d’une ébauche de pôle multimodale, ce quartier devait mettre en avant les aspects économiques de la 

ville lui donnant ainsi la possibilité de mieux se développer et de faire valoir sa position en tant que ville 

prépondérante au sein de la région à long terme.  

La remise en cause du projet semblait traduire un désengagement de la municipalité qui ne semblait  pas se 

préoccuper de ses habitants les plus démunis et laissait de côté ce qui aurait du faire  d’une réhabilitation 

d'un patrimoine récent : le grand quartier de la gare trouve en effet son origine économique au début du 

XXeme siècle et présente ainsi tous les critères requis pour évoluer.  

 

Le nouveau projet proposé par la mairie est ambitieux il vise à concilier les objectifs économiques (un pôle 

touristique et d’affaires), écologiques (une revitalisation des espaces), et sociaux (une mixité sociale) 

Il est seulement dommage que le projet lancé très tardivement par l’ancienne municipalité (après deux ans 

d’hésitation) qui doit durer 10 ans au minimum ait été remis à nouveau remis à plat, que de temps perdu ! 
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Conclusion générale 

 

 

Les problématiques du développement durable et, encore plus, celles de la mobilité durable 

sont apparues tardivement. En effet, la prise de conscience des effets externes produits par 

notre modèle économique date seulement des années 1970 (Club de Rome) ; les réponses 

institutionnelles à y apporter sont proposées à partir des années 90, suite à l’invention du 

concept de développement durable par la Commission Bruntland.  

En Aquitaine, comme dans les autres régions de France, la mobilisation sur la problématique 

de la mobilité durable n’apparaît pas vraiment avant le début des années 2000. A partir de 

cette date, les collectivités déploient des efforts importants qu’ils leur soient imposés par la 

législation nationale ou européenne (exemple : les PDU), ou qu’ils reposent sur le volontariat 

(les bilans carbone). 

Les décideurs politiques multiplient alors les actions en faveur de la mobilité durable. Ils 

mettent en place des politiques volontaristes qui visent à inciter les populations à modifier 

leurs comportements. La contrainte étant souvent mal vécue, elle est considérée comme 

contre-productive. On voit alors apparaître des plans visant à développer les transports 

collectifs (le cadencement des trains sur le Grand Périgueux), à substituer aux modes les plus 

polluants des moyens plus verts (les bornes électriques), enfin à encourager le co-voiturage 

et les déplacements doux (création puis extension de la voie verte sur le Grand Périgueux). 

Toutes ces actions ont pour but de limiter les dégâts écologiques, de produire de la richesse 

(par exemple en valorisant les espaces naturels pour attirer des touristes) et de recréer du lien 

social. On  peut donc dire que les décideurs se sont appropriés ces questions, et qu’ils ont 

impulsé des politiques durables et souvent innovantes. 

Cependant, l’analyse assez approfondie que nous avons mise en œuvre nous conduit à 

pointer certaines limites : 

 Les politiques ne semblent pas assez ambitieuses, en particulier car elles sont tardives, 

si on les compare aux défis écologiques 

 Ces politiques semblent relever trop souvent d’effet de mode (chacun veut son vélib) 

ou de stratégies de communication politique qui décrédibilisent la mobilité durable 

dans le public. 

 La multiplication des acteurs locaux (commune, communauté de communes, pays, 

département, région et demain grande région) sous le regard parfois complice , 

quelquefois accusateur de l’Etat se traduit par une multiplicité de donneurs d’ordres, 

dont les politiques sont parfois plus  contradictoires que complémentaires. Chacun 
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étant sensible à son autonomie et valorisant d’abord les intérêts de son institution et de 

ses électeurs plutôt que l’intérêt collectif (voir les conclusions des commissaires 

enquêteurs) 

 L’Etat porte lui aussi une part de responsabilité en multipliant les contraintes (PDU, 

PLUI, SCOT, PCET, etc, …) et en les faisant sans cesse évoluer, il complexifie 

l’action. Il donne ainsi aux acteurs locaux l’excuse pour une action limitée 

 Dans un contexte de déficit, de désengagement de l’Etat, les tensions financières sont 

considérables ; la mobilité durable peut parfois être considérée comme un 

investissement trop coûteux qui ne peut donc être mise en œuvre. Il est sans cesse 

reporté. 

 La mobilité durable reprenant les fondements du développement durable doit concilier 

le triptyque économie/écologie/solidarité. Dans un contexte de chômage et de 

concurrence accrue, les acteurs semblent privilégier les préoccupations économiques 

de court terme qui satisfont leurs électeurs, car changer les comportements, lutter 

contre l’étalement urbain nécessitent des politiques volontaristes et contraignantes qui 

sont trop rarement mises en œuvre (cf. la remise en cause du grenelle de 

l’environnement) 
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Partie VI – 

Deux actions 

mises  en œuvre 

par les classes 

agenda 21 

En 2014-2015 
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Action n°1 – un projet de transport 

des déchets alimentaires du lycée 

Jay de Beaufort au méthaniseur du 

lycée agricole 
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Etape 1  : Analyse de la gestion des déchets en Aquitaine  

 

Nous avons   mené un travail d’analyse de l’évolution des déchets et des politiques de gestion des déchets 

par les collectivités locales : il est disponible ici 

 

Etape 2 : Mobilisation des acteurs  

Nous avons mobilisé les acteurs de la communauté scolaire : dans le cadre du comité de pilotage de l’agenda 

21 au lycée  nous avons présenté le projet. Celui-ci a été explicité dans le cadre delacommision des menus 

aussi bien à l’intendance, qu’aux  cuisniers et personnels TOSS qu’aux élèves du CVL qui siègent au CA. 

Leur président a présenté le projet en CA et celui-ci a retenu l’attention de la représentante de la mairie qui a 

proposé de transporté les déchets  

Etape 3 : lancement du projet  

Nous avons  lancé le projet début mai 2015: nous sommes actuellement dans la phase de test . Début juin un 

bilan sera établi et permettre de voir si sa reconduction et son élargissement sont possibles  

L’article ci-dessous destiné à la revue EDD du conseil régional 

d’Aquitaine  présente notre démarche à la région :  

Le  lycée Jay de Beaufort se mobilise pour trier et 

transporter les déchets alimentaires  
Un projet lancé par les lycéens, encouragé par la communauté éducative, soutenue par la région et accompagnée 

par la mairie de Périgueux 

 

 Depuis une dizaine d’années des actions sont lancées 

au lycée Jay de Beaufort de Périgueux  par les élèves 

pour contribuer au développement durable. Les  

classes de première  ES ont  impulsé une dynamique 

en   contribuant  à la création d’un comité de 

pilotage, en lançant des projets qui font de 

l’établissement un lycée au cœur du développement 

durable. 

D’abord engagé sur la question de la pollution et de 

l’épuisement des ressources en eau, les élèves de la classe agenda 21 ont souhaité se mobiliser pour contribuer à 

https://fr.scribd.com/doc/265602036/Les-politiques-de-gestion-des-dechets-doc
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une évolution des comportements alimentaires. Un des moyens les plus efficaces au niveau des lycées, échanger 

avec les cuisiniers, les personnels régions , l’intendance, la diététicienne, afin de faire évoluer le contenu des repas. 

En particulier les élèves ont été très sensibles à la problématique de la malbouffe, ils ont donc souhaité soutenir et 

accroitre les efforts faits par le lycée pour offrir une nourriture de qualité locale et biologique. La part du bio (mais 

aussi de l’agriculture raisonnée) dans l’assiette des élèves est même montée jusqu’à 22%, avant de redescendre en 

raison des contraintes financières. Cette démarche volontariste avait trouvé son point d’orgue lors de la journée Jay 

invite le bio à votre table, journée de réflexions, de débats et conférences orchestrée de main de maitre par les 

élèves de la classe agenda 21. 

Depuis cette année les élèves continuent à se battre pour accroitre la part du bio dans les repas.  Mais ils ont choisi 

d’orienter cette année leurs actions sur le tri des déchets . 

 

En effet depuis quelques années le lycée agricole de Coulounieix-

Chamiers s’est équipé d’un méthaniseur qui produit de l’électricité à  partir 

du gaz obtenu grâce au recyclage  de déchets animaux et végétaux de la 

ferme du lycée mais aussi  des déchets issus de la  cantine, des 

supermarchés voisins et de tontes de pelouses de l'agglomération 

périgourdine. 

Les élèves de la classe agenda 21 et les membres de la communauté 

éducative mobilisés sur les questions de développement durable ont visité les équipements du lycée La Peyrouse .  

Le comité de pilotage a accompagné la démarche impulsée par Fabien Bley et ses camarades du CVL qui en conseil 

d’administration ont proposé un projet de recyclage des déchets de l’internat. Les élèves trient leurs déchets qui 

seraient recyclés par le méthaniseur. Une difficulté bloquait le lancement de l’expérience : comment transporter les 

déchets ? Mme Brigitte Léon conseillère municipale  représentant  la mairie de Périgueux a alors proposé l’aide de la 

commune .  

Le responsable des espaces verts de la mairie que nous avons rencontré pour mettre sur pied l’expérience a alors 

proposé qu’une phase de test soit mise en œuvre durant le  mois de mai .  

 

Les élèves de la classe agenda ont lancé une 

campagne de communication en utilisant les 

moyens numériques d’information. Le but était  

de mobiliser et de responsabiliser les élèves 

internes pour qu’ils adoptent des comportements 

assurant la réussite du test. En particulier il faut 

éviter de mélanger déchets alimentaires, 

serviettes en papier et pots de yaourts. Il faut 

proscrire les couverts en métal . Des responsables 

internes de la MDL motivent leurs camarades. 

Les cuisiniers et les agents, très motivés depuis 

plusieurs années par les actions en faveur du 

développement durable  ont quant à eux 

pleinement participé à l’opération , les 

épluchures et déchets de la cantine sont triés et stockés dans des poubelles.  
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Une fois par semaine le vendredi 

(excepté lors des ponts) les élèves de 

la classe agenda 21 contribuent 

avec les agents de la cantine , 

sous la supervision amicale du 

cuisinier au 

transbordement des poubelles sur 

le camion fourni par la mairie de 

Périgueux .  

Un agent du service des espaces verts 

de la  commune, engagé dans les 

démarches de tri sélectif, assure alors 

le transport de nos déchets 

alimentaires vers le méthaniseur  

 

Les déchets déchargés serviront alors à nourrir le méthaniseur : n’en jettez plus 

trier !  

Mais n’oubliez pas pas , la démarche la plus 

durable , c’est d’abord de moins consommer, 

en particulier le pain qui est trop souvent 

gaspillé. 

 

Quel Bilan peut-on déjà tirer de l’opération engagée depuis 10 jours ?  

D’abord les élèves se sont mobilisés, aussi bien les porteurs de l ‘action que les internes. On peut donc balayer la 

caricature du jeune geek  pianotant son smartphone et se moquant de l’environnement. Nos élèves sont citoyens et 

responsables quand on veut bien les motiver  

Les agents sont très satisfaits de l’expérience, les élèves jettent moins, trient mieux ce qui facilite la manutention et 

assure une vraie reconnaissance au travail mené depuis plusieurs années par le personnel de la cantine  

Le transport bien programmé a permis de recycler nos huit poubelles, c’est peu mais c’est un début ! 

Pour autant il ne faut pas relâcher les efforts : quelques serviettes en papier avaient été mêlées aux déchets 

alimentaires ! 

Et l’avenir me direz-vous ?  

Une fois la phase de test du mois de mai, un bilan sera mise en œuvre, afin de vérifier la faisabilité et d’améliorer la 

démarche. Si celle-ci s’avère positive, on peut envisager d’étendre le tri aux demi-pensionnaires. Bien évidemment il 

faudra tenir compte des contraintes physiques : la nécessité d’un aménagement durable sera à étudier. 

Et puis rêvons un peu, ou plutôt soyons constructifs : pourquoi ne pas généraliser cette démarche à l’ensemble des 

établissements scolaires de Périgueux ?  

Alors comme le dit notre slogan : le tri on-a tous à y gagner, prends toi en main agis pour 

demain !  
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Action n°2  – Instauration 

d’un plan de déplacement 

(PDES) au lycée  Jay de 

Beaufort de Périgueux  
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Introduction un PDES c’est quoi ?  

 
Le plan de déplacements établissement scolaire (PDES) est un outil qui permet à chaque 

établissement de réaliser un diagnostic de la mobilité des enfants et des parents entre le domicile 

et l’école. 

© ADEME 

 

Les maires des communes accueillant des groupes scolaires élémentaires de plus de 250 élèves ont la possibilité 

de mettre en œuvre un PDES et d’assurer son suivi pendant au moins cinq ans. 

Ce plan sert à mettre en lumière les freins aux changements d’habitudes ainsi que les opportunités – liées à la 

configuration des lieux et aux équipements existants – qui peuvent favoriser une évolution des comportements. 

Il permet également d’identifier les solutions pour réduire, aux abords des écoles, le trafic automobile quotidien 

de transit. Enfin, il aide à discerner, puis à mettre en place, les meilleures alternatives à la voiture, les systèmes 

d’accompagnement collectif les mieux adaptés. 

 

Les prérequis pour la qualification d’une démarche PDES sont : 

 un pilotage assuré par la commune, une implication réelle de l’école et un partenariat réunissant la 

commune, l’école et les parents d’élèves ; 

 un diagnostic, un plan d’action cohérent et un dispositif de suivi et d’évaluation des actions mises en 

place. 

Un PDES se traduit, a minima, par la mise en œuvre : 

 de mesures incitatives de sensibilisation à l’usage abusif de la voiture et au report modal 

(éducation à la mobilité et à la sécurité routière pour les enfants, implication des parents, sensibilisation des 

parents « inactifs » auxquels sont présentés, à chaque étape clé, les avancées et engagements pris et auprès 

desquels des suggestions sont recueillies pour enrichir le dispositif, etc.) ; 

 d’une réflexion sur la configuration et l’utilisation de l’espace public aux abords des 

écoles : positionnement et redimensionnement du stationnement, niveau de la sécurisation de la voirie, niveau 

d’accessibilité (pour les modes actifs) et programmation des travaux nécessaires ; 

 d’actions visant à rationaliser les déplacements et répondant aux besoins : offres mutualisées et 

cogérées de mobilité (pedibus, vélobus, actions visant à favoriser le covoiturage et, si besoin est, mise en place 

éventuelle et optimisation du ramassage scolaire…). 

Source : Le plan de déplacements établissement scolaire , ADEME  

 

 

 

http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/mobilite-transports/ameliorer-mobilite/plan-deplacements-etablissement-scolaire
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Etape 1 : Pourquoi se mobiliser pour établir un PDES sur Jay de Beaufort  
 

 Nous avons recherché des exemples de bilan carbone de lycées : ainsi celui du lycée Maupassant-

Descartes de Fécamp 

 

 

 
 

 Nous avons constaté que le premier poste émetteur de GES est celui des transports et en particulier 

des membres de la communauté scolaire :  

 

 



174 

 

 

 

 Les trajets domiciles lycées sont beaucoup plus importants qu’on ne le pense  a priori 

 Il est donc essentiel de savoir quels moyens de transports sont  utilisés :  

 

Part kilométrique de chaque

moyen de transport

24%
2%1%

73%

Voiture

Bus, autocar

Train

Deux-roues

motorisés
 

 
 

Etape 2 : Nous avons alors opéré deux sondages pour mesurer la sensibilité de la 

communauté scolaire au développement durable et la possibilité de mettre en 

oeuvre des actions qui mobiliseraient les élèves aussi bien que les adultes sur les 

questions de mobilité durable  

 

Traitement du sondage sur le développement durable réalisé auprès des élèves du lycée 

Jay de Beaufort de Périgueux 

 

Caractéristiques sociodémographiques de la classe étudiée :  

Classe de  En  nombre En % 

Selon le sexe    

 Fille  296 58 

 garçon 215 42 
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Selon l’âge   

 16 ans et moins  315 62 

 17 ans 130 25 

 18 ans 60 12 

 Plus de 18 ans  6 1 

Suivant la CSP du père, de la 
mère (chiffre entre prenthèse) 

  

 agriculteurs 10  (3) 2       (1) 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

60  (23) 12     (5) 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

70 (49) 14      (9) 

 profession 
intermédiaire 

156 (133) 31     (27) 

 Employés 110 (197) 22    (39) 

 ouvriers 75    (45) 15     (9) 

 Retraités inactifs 15     (44) 3       (9) 

 Indéterminé  5     (7) 1        (1) 

Régime    

 externe 92 18 

 demi pensionnaire 351 69 

 interne 68 13 

Classe 

 seconde 

 première 

 terminale 

 
331 
107 
73 

 
65 
21 
14 

Comment viens- tu au lycée    

 à pied 21 4 

 en train 106 21 

 en bus 144 28 

 en voiture 229 45 

 dont Covoiturage 26 5 

 Cyclomoteur 11 2 

 autre 0 0 

 

 

 

 

La population étudiée des élèves du lycée Jay de Beaufort  présente des caractéristiques tranchées : 

 une surreprésentation de filles (60 %) de l’échantillon, ce qui est logique  si l’on prend en compte les séries 

technologiques présentes au lycée dans lesquelles les filles sont largement majoritaires (série ST2SS) 

 Une forte proportion d’élèves de 16 ans et moins (62%), et donc d’élèves de seconde (65%) ce qui est 

conforme au choix opéré par la classe qui était d’analyser les positions sur le développement durable des 

élèves sortant du collège. Les élèves de première et de terminale servent de population de référence pour 

comparer aux résultats obtenus auprès des élèves de seconde. 



176 

 

 La structure socioprofessionnelle des pères est proche de celle de la société française :  

  15% d’enfants d’indépendants (5% pour les mères) 

 15% de cadres (10%pour les mères) 

 1/3 d’enfants de professions intermédiaires 

 40% d’enfants de classe populaires : surtout ouvriers pour les pères et employées pour les 

mères. 

 La Dordogne est un département rural et cela se retrouve dans les régimes des élèves et dans les moyens 

de transport utilisés : 

 Une proportion relativement forte d’internes (15 %) qui s’explique par la ruralité et par le choix 

d’une option sélective (STL ou ST2SS) 

 Les moyens de transport traduisent eux aussi l’éloignement : moins de 5% des élèves viennent à 

pied ou en 2 roues ; 1/3 en bus, 20 % en train et près de la moitié en voiture. Le covoiturage 

reste un phénomène marginal. 

La structure sociale de l’échantillon étudiée est donc le reflet non pas de la jeunesse française mais :  

 De celle étudiant en lycée 

 Dans  un lycée polyvalent ayant une structure d’option  très féminisée 

 S’inscrivant dans un département rural 

 

 

1. Réponse à la question 1 : As-tu déjà entendu parler du développement durable ?        

En % Réponse oui Réponse non  

total 97 3 

Selon le sexe    

 Fille  98 2 

 garçon 96 4 

Selon l’âge   

 16 ans et moins  90 10 

 17 ans 96 4 

 18 ans 99 1 

 Plus de 18 ans  99 1 

Suivant la CSP du père, de la 
mère (chiffre entre prenthèse) 

  

 agriculteurs 96 4 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

97 3 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

98 2 

 profession 98 2 
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intermédiaire 

 Employés 96 4 

 ouvriers 97 3 

 Retraités inactifs 95 5 

 Indéterminé  91 9 

Régime    

 externe 98 2 

 demi-pensionnaire 97 3 

 interne 95 5 

classe  

 Seconde 

 Première 

 terminale 

 
95 
98 
99 

 
5 
2 
1 

 

On constate que la quasi-totalité des personnes interrogées ont déjà entendu parler du développement durable 

(plus de 9/10). On remarque cependant  que les élèves de seconde sont proportionnellement plus nombreux à 

déclarer ne pas connaître l’expression (10%) que les élèves de terminales (2%) et que les élèves issus de catégories 

sociales professionnelles favorisées ont une plus forte proportion de  réponses positives que les  élèves issus de 

catégorie populaires (mais les écarts sont très réduits).  

Conclusion : le passage au lycée contribue à la prise de conscience des enjeux du développement durable 

 

2. Réponse à  la question 1 Si oui comment? 

En % En cours Télévision Internet Presse écrite 

total 96 88 31 23 

Selon le sexe      

 Fille  97 91 29 25 

 garçon 94 89 35 22 

Selon l’âge     

 16 ans et moins  90 89 28 20 

 17 ans 97 91 31 25 

 18 ans 99 93 37 27 

 Plus de 18 ans  99 94 39 27 

Suivant la CSP du père, de la 
mère  

    

 agriculteurs 96 89 29 26 

 artisans 
commerçants et 
chefs d’entreprise 

95 88 30 25 

 profession libérale 
et cadre supérieur 

98 87 41 29 

 profession 
intermédiaire 

97 88 33 24 

 Employés 95 89 31 22 

 ouvriers 96 89 30 21 

 Retraités inactifs 94 88 28 19 

 Indéterminé  91 87 25 17 
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Régime      

 externe 97 90 32 24 

 demi pensionnaire 96 90 30 23 

 interne 96 88 28 20 

 

Parmi ceux qui ont entendu parler du développement durable, la quasi-totalité cite deux sources : 

 Les cours (plus de 9 élèves sur 10) 

 La télévision (un peu moins de 9 élèves sur 10) 

En revanche, on constate que les pourcentages sont beaucoup plus faibles pour les deux autres sources : 

 1/3 seulement des élèves en ont entendu parler par internet, un média plus utilisé pour chatter que pour 

s’informer ? 

 ¼ seulement par la presse écrite, ce qui correspond à un précédent sondage qui avait montré que la 

majorité des élèves ne lit plus la presse 

 Néanmoins, plus l’on s’élève dans la hiérarchie sociale plus la proportion d’élèves en ayant entendu parler 

par internet ou par la presse est forte 

 

3. Réponse à  la question 3 : Le développement durable s’intéresse t’il uniquement aux question écologiques  ?   

En % Réponse oui Réponse non  

total 6 94 

Selon le sexe    

 Fille  6 94 

 garçon 6 94 

Selon l’âge   

 16 ans et moins  9 91 

 17 ans 4 96 

 18 ans 1 99 

 Plus de 18 ans  2 98 

Suivant la CSP  du père, de la 
mère (chiffre entre prenthèse) 

  

 agriculteurs 8 92 

 artisans commeçants et 
chefs d’entreprise 

6 94 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

3 97 

 profession 
intermédiaire 

4 96 

 Employés 6 94 

 ouvriers 7 93 

 Retraités inactifs 9 91 

 Indéterminé  10 90 

Régime    

 externe 5 95 
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 demi pensionnaire 6 94 

 interne 8 92 

Classe : 

 Seconde 

 Première 

 Terminale 
 

 
92 
97 
99 

 
8 
3 
1 

 

La quasi-totalité des élèves (plus de 9/10) sait que les termes développement durable et écologie ne sont pas 

synonymes.  

On constate que , comme pour les questions précédentes,  plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus la part 

de réponse non est faible. De même  ,les élèves de terminales sont proportionnellement plus nombreux à 

distinguer écologie et développement durable. 

 

4. Réponse à la question 3: Trouves tu que l’on parle du développement durable : 

En % Pas assez Comme il faut trop Je sature 

total 12 65 18 5 

Selon le sexe      

 Fille  16 65 16 3 

 garçon 9 65 20 6 

 

On remarque que  

 la part des garçons qui trouve que l'on parle trop de développement durable est supérieure à la part des 

filles ( 6% contre 3%) 

 65% des  garçons et filles trouvent qu'on en parle de façon raisonnable. 

  La part des filles qui trouve qu'on n’en parle pas assez est supérieure à celle des garçons (16% contre 9%). 

On en déduit que les filles sont plus sensibles au développement durable que les garçons. 

 

5. Réponse à la question 5 : Consommes tu des produits bios ?  

En  % Oui  
principalement 

parfois Non trop cher  Non pas 
besoin 

 
 

total 4 34 47 15 

Selon le sexe      

 Fille  6 38 46 10 

 garçon 3 32 48 17 

Suivant la CSP du père, de 
la mère (chiffre entre 
prenthèse) 

    

 agriculteurs 10 35 40 15 
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 artisans 
commeçants et 
chefs d’entreprise 

8 30 47 15 

 profession libérale 
et cadre supérieur 

16 48 25 11 

 profession 
intermédiaire 

9 37 41 13 

 Employés 4 24 55 17 

 ouvriers 4 22 57 17 

 Retraités inactifs 5 24 55 16 

 Indéterminé  3 22 57 18 

nt 

 La majorité des élèves interrogés ne consomme pas de produits bios ( plus de 6/10 ). 

 Les élèves consommant principalement  du bio sont peu nombreux (4% de l’échantillon), 1/3 déclarent 

en consommer parfois  

 Cependant  seulement 15% des élèves déclarent ne pas avoir besoin de produits bios, la  moitié des 

sondés disent que les produits sont trop chers, sous-entendu, ils en consommeraient s’ils en avaient 

les moyens 

 La meilleure preuve est que plus on s’élève dans la hiérarchie, plus la proportion d’élèves déclarant en 

consommer  augmente : 

 26 % des enfants d’ouvriers en consomment (donc 4 % principalement) et 57% les trouvent 

trop chers 

 64 % des enfants de cadre en consomment (dont 16% principalement), seuls 25% les 

trouvent trop chers 

 

6. Réponse à la  question 6 : Quand tu peux cherches tu à consommer des produits de saison :                  

En % Réponse oui Réponse non  

total 88 12 

Selon le sexe    

 Fille  90 10 

 garçon 87 13 

 

9 sondés sur 10 déclarent préférer consommer des produits de saison, ce qui est un indicateur de la sensibilité au 

développement durable : les produits de saison sont des produits locaux, cultivés en pleine terre. 

 

7. Réponse à la  question 7 : Consommes tu souvent de la viande :                  

 Jamais 3 fois par semaine 5 fois par semaine 7 fois ou plus  

total 1 13 63 23 

Selon le sexe      

 Fille  2 16 62 20 
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 garçon 0 9 64 27 

 

On sait que la production de viande contribue à générer des gaz à effet de serre (méthane) et prélève des 

ressources qui serviraient à nourrir les populations pauvres du Sud . Il faudrait donc que les populations du nord 

aient un régime moins carné. 

Cependant la majorité des élèves sont de gros consommateurs de viande : 

 les végétariens ou végétaliens sont quasiment inexistants (aucun garcon , 2 filles sur 100) 

 1 élève sur 10 seulement en consomme moins de 3 fois par semaine (principalement des filles) 

 Les 2/3 des élèves en consomment 5 fois par semaine 

 1/4  tous les jours (surreprésentation des garçons) 

Conclusion : il reste de très grands efforts à réaliser pour assurer un meilleur partage des ressources alimentaires. 

8. Réponse à la question 8 :Prends-tu l’avion ? 

En % Réponse oui Réponse non 

total 29 71 

Suivant la CSP du père, de la 
mère (chiffre entre prenthèse) 

  

 agriculteurs 6 94 

 artisans commeçants et 
chefs d’entreprise 

35 65 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

62 38 

 profession 
intermédiaire 

32 68 

 Employés 18 82 

 ouvriers 13 87 

 Retraités inactifs 12 88 

 Indéterminé  9 91 

 

Rappel : un aller retour Paris New-York génère autant de Gaz à effet de serre que 20 000 km parcourus dans une 

petite voiture. L’avion est un moyen de transport très polluant. 

1/3 des élèves a déjà pris l’avion mais les inégalités en fonction de la catégorie d’origine restent très fortes :  

 6 enfants de cadres sur 10 

 1 enfant de profession intermédiaire sur 3 

 1 enfant d’agriculteur sur 10 

Conclusion :plus le revenu augmente plus le taux de départ est élevé. Paradoxalement les catégories les plus 

aisées sont celles qui déclarent être le plus sensible au développement durable. 
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9. Réponse à la question 9 :  Si oui A quelle fréquence  

En % des réponses 
positives 

1 fois par an et 
plus  

1 fois tous les 2 
ans 

Très rarement  

total 9 29 62 

Suivant la CSP du père, de 
la mère (chiffre entre 

prenthèse) 

   

 agriculteurs 3 16 81 

 artisans 
commeçants et 

chefs d’entreprise 

11 33 66 

 profession libérale 
et cadre supérieur 

32 40 28 

 profession 
intermédiaire 

9 41 50 

 Employés 5 30 75 

 ouvriers 5 29 76 

 Retraités inactifs 6 32 72 

 Indéterminé 3 16 81 

 

Les taux de fréquence sont encore plus inégalitaires : 

 Quand les catégories populaires utilisent l’avion c’est très rarement à plus de 70% 

 Les enfants de cadres eux sont 1/3 à le prendre au moins un fois par an , et 40 % une fois tous les 2 ans  

 

10. Réponse à la question 10 : Parmi les actions suivantes lesquelles mets tu en œuvre ? 

En % Prendre une 
douche plutôt 

qu’un bain  

Eteindre la 
lumière en 

sortant d’une 
pièce 

Utiliser des 
ampoules à 
économie 
d’énergie 

Acheter 
des 

produits du 
commerce 
équitable 

total 78 75 69 45 

Selon le sexe      

 Fille  80 77 71 49 

 garçon 74 73 67 43 

 

Une majorité d’élèves met en œuvre des actions qui contribuent au développement durable : 7/10 au moins 
prend des douches plutôt que des bains, cherche à réduire sa consommation d’énergie 

Par contre, on constate  que : 

 l’achat de produits issus du commerce équitable reste minoritaire 

 Les filles semblent adopter des comportements plus vertueux que les garçons. 

Les gestes simples sont appliqués mais la consommation responsable est légèrement délaissée. 

11. Réponse à la question 11 : Que serais tu prêt à faire pour contribuer au développement durable ? 
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 Tri 
sélectif  

Utiliser du 
papier 

recyclable 

Consommer 
des produits 

locaux 

Réduire ta 
consommation 

Prendre 
des 

douches  
au lieu 

des 
bains 

Diminuer la 
température 

Utiliser 
moins 

la 
voiture 

pour 
les 

loisirs 

total 85 78 77 32 71 33 35 

Selon le sexe         

 Fille  88 81 77 35 72 32 37 

 garçon 83 76 77 30 70 34 33 

 

Quand on interroge les élèves sur  les efforts qu’ils seraient prêts à consentir pour contribuer au développement 

durable,on constate que  le bilan est mitigé : 

 Quand les efforts sont peu contraignants : 7 élèves sur 10 sont prêts à s’engager : trier ses déchets, utiliser 

du papier recyclable, etc 

 Par contre ,plus les efforts sont contraignants et plus ils remettent en cause le mode de vie ,plus les 

pourcentages diminuent :  

 1/3 des élèves seulement accepterait d’utiliser moins la voiture pour les loisirs, de réduire la 

température du logement  ou de réduire sa consommation  

 Les écarts sont faibles mais la proportion de garçons est toujours plus faible que celles de 

filles 

12. Réponse à la question 12 es- tu prêt à payer plus cher pour acheter  ? 

 Des produits 
fabriqués en 

France 

Des produits 
recyclés 

Des produits 
bios 

produits du 
commerce 
équitable 

total 51 48 53 38 

Suivant la CSP du père, de 
la mère (chiffre entre 
prenthèse) 

    

 agriculteurs 55 44 45 31 

 artisans 
commerçants et 
chefs d’entreprise 

57 45 55 35 

 profession libérale 
et cadre supérieur 

42 55 65 52 

 profession 
intermédiaire 

48 49 54 46 

 Employés 52 46 49 33 

 ouvriers 60 42 48 31 

 Retraités inactifs 58 44 47 32 

 Indéterminé  55 47 44 30 

 

 Les proportions sont quasiment les mêmes pour les quatre choix (avec toujours un pourcentage plus 
réduit pour le commerce équitable).  
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 Les enfants de cadre ont des taux de réponses plus élevés en moyenne que les autres catégories, le revenu 
de la famille étant plus élevé, ils ont les moyens de faire des efforts sans que cela ne soit trop contraignant  

 On constate  que les préoccupations des catégories ne sont pas les mêmes  

 Les élèves enfants de cadres sont les plus sensibilisés aux questions environnementales et au 
développement durable, 65% des enfants de cadres sont prêts à payer plus cher pour des 
produits bios, la moitié pour des produits du commerce équitable. 

 Par contre, 60% des ouvriers sont prêts à payer plus cher pour des produits français.  

On constate donc des divergences d’intérêts selon les CSP. Les enfants d'individus peu qualifiés ont donc tendance 
à privilégier des produits nationaux tandis que les individus qualifiés privilégient des produits écologiques ou 
développement durable. 

 

 

13. Réponse à la question 10 : Pour toi qu’est- ce que l’agenda 21  ? 

En % Une marque 
de cahier de 

texte  

Un projet en 
relation avec la 
préservation de 

la planète 

Un marque de 
vêtements 

bios 

NSP 

total 2 83 2 13 

 

 83% des élèves sondés ont répondu que l'agenda 21 est un projet en relation avec la préservation de la 
planète. La majorité des élèves est bien informée sur l'agenda 21 car il est vu en classe.  

 Cependant 13% ne savent pas ce qu'est ce projet. Certains élèves préfèrent répondre qu'ils ne savent pas 
plutôt que de se tromper. Or 2% pensent que l'agenda 21 est une marque de cahier de texte et les autres 
2% disent que c'est une marque de vêtements bio. 

 Plus des ¾ des élèves sont bien renseignés sur l’agenda 21. 

 

14. Réponse à la  question 14 : Connais tu sur Périgueux des travaux de reconstruction élaborée dans une 

logique de développement durable ? :                  

En % Réponse oui Réponse non  

total 86 14 

 

 86% des élèves connaissent des travaux de reconstruction élaborée dans une logique de développement 
durable sur Périgueux. C'est-à-dire, qu'une grande partie des élèves suit les actualités de leur ville proche.  

 Ce qui veut dire que 14% des élèves ne connaissent pas les changements entrepris dans leur 
environnement. 

 

15. Réponse à la  question 15 : La reconstruction de la verrière en fait-elle partie ? :                  

 Réponse oui Réponse non  
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total 89 11 

 

 89% pensent que la reconstruction de la verrière fait partie des travaux élaborés en lien avec la logique du 
développement durable, et 11% ne pensent pas.  

 On constate donc  que, près de 90% des élèves sondés sont au courant de l'un des intérêts de la 
reconstruction de la verrière et 10% ne savent pas que la verrière s'inscrit dans une logique de 
développement durable. 

 

 

16. Réponse à la  question 16 : Connais tu la couleur des poubelles recyclables au lycée ? :                  

 Réponse oui Réponse non 

total 89 11 

 

 La couleur des poubelles recyclables au lycée est connue pour 89% des lycéens sondés.  

 Cela montre donc que les 11% restant ne se préoccupent pas du tri sélectif élaboré au lycée ou alors que 
l'information n'a pas été acquise par tous. Cela est surement dû à la surreprésentation d’élèves arrivant au 
lycée dans notre échantillon 

 

17. Réponse à la  question 17 : Utilises tu ces poubelles  ? :                  

 Réponse oui Réponse non  

total 85 15 

 

85% des élèves interrogés utilisent les poubelles recyclables installés dans les salles du lycée. Une forte majorité 
des élèves fait donc l’effort d’utiliser les poubelles recyclables malgré une légère baisse du pourcentage par 
rapport à la question 16 (89%). 

 

18. Réponse à la  question 18 : participerais tu volontairement à un projet développement durable au lycée ? :                  

 Réponse oui Réponse non  

total 27 73 

 

Une très grande majorité des élèves répond « non » pour participer volontairement à un projet développement 
durable au lycée (73% de réponse négatives).  

Les élèves ne sont donc pas encore prêts à s’impliquer pour un projet de développement durable volontairement, 
malgré tous les dispositifs mis en place pour les convaincre. 

Cela traduit peut-être : 

 un désengagement des élèves dans les causes collectives , un repli sur soi 

 un certain découragement, les mesures  en faveur du développement durable paraissant bien trop faibles 
par rapport aux enjeux 
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19. Réponse à la question 19 : si oui comment ? 

Comment ? En %  

Etre disponible pour aider 25 

Construire des affiches d’information 9 

Intervention auprès des autres lycéens 3 

Rédiger des articles 9 

Participer à des actions de publicité 6 

Faire des recherches 5 

Participer à des actions  7 

Mobiliser les élèves 6 

NSP 35 

 

 Parmi les 27% d’élèves qui seraient prêts à s’impliquer, une grande partie ne sait pas comment faire (35%) 

et ¼ seraient disponibles pour aider. 

 Néanmoins , 45% des élèves savent comment agir ( principalement dans la communication). Cette petite 

partie d’individus a donc conscience de la gravité de la situation et considère que la circulation de 

l’information est essentielle. 

 

20. Réponse à la  question 20 : peux-tu citer une pratique  au lycée  qui te paraît aller à l’encontre du 

développement durable ? :                  

 Réponse oui Réponse non  

total 69 31 

 

 69% des individus ont remarqué que les membres de la communauté du  lycée ont  des comportements 
qui peuvent aller à l’encontre du développement durable. 

 Ceci peut contribuer à expliquer le refus des élèves de s’engager, c’est d’abord aux institutions et à ses 
représentants d’adopter des comportements vertueux. 

 

21. Réponse à la question 21 : Si oui ? 

Laquelle ? En % 

Trop de déchets au self 12 

Trop de photocopies 18 

Les vidéoprojecteurs consomment trop d’électricité 13 

Trop de lumière allumée dans les salles 21 

Température trop élevée dans les salles 17 

Distribuer un sondage(gaspillage papier) 1 

Mauvaise isolation 2 

Gaspillage d’eau dans les wc 3 

NSP 13 
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 Parmi les élèves constatant  des pratiques allant à l’encontre du développement durable au lycée, 72% 

remettent en cause des pratiques dont ils ne sont pas responsables (manque d’isolation, trop de 

photocopies…) mais qui concernent le personnel éducatif, les agents, et la structure en elle-même.  

 On peut penser que les élèves se dédouanent un peu de leurs responsabilités : 

 Seuls 12% des élèves évoquent le gaspillage au self, ce qui est étonnant quand on se rappelle 

qu’une très forte majorité de la population étudiée totale est demi-pensionnaire ou interne. 

  Le gaspillage d’eau n’est évoqué que par 3% des élèves.   

 

 

 

 

22. Réponse à la question 22 : Quelle action menée au lycée en faveur du développement durable peux-tu 
citer ? 

Laquelle ? En % 

Tri sélectif 28 

Produits bio à la cantine 13 

Poubelles à pain à la cantine 9 

Reconstruction de la verrière 15 

2 poubelles dans les salles 11 

Projets développement durable 6 

Recyclage des ordinateurs 2 

NSP 16 

 

 Moins d’un quart des élèves ne connaissent aucune action menée au lycée pour le développement.  

 28% ont pensé au tri sélectif, ce qui démontre que cette pratique est relativement rentrée dans les 
mentalités.  

 13% des élèves sont sensibles aux actions menées par le self pour atteindre les 20% de nourriture bio 
prévus.  

 Les travaux de la verrière sont reconnus par 15% des élèves comme étant une action inscrite dans le 
développement durable.  

 

 

23. Réponse à la question 23 : Selon toi quel est l’intérêt principal de la nouvelle verrière ? 

exemples ? En % 

Economies d’énergie 34 

Meilleure régulation de la température 27 

Moins chaud au printemps 5 

Energie solaire 2 

Sécurité 15 
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Le verre sera à l’endroit 1 

Esthétique 3 

NSP 13 

 

 Concernant les travaux de la verrière, 13% des élèves ne savent pas dans  quel but ils ont été réalisés, ou 
ils  ne s’y intéressent pas. On peut se demander si cela reflète un manque d'intérêt des élèves pour leur 
environnement ou un manque d’information de la part du lycée.  

 Néanmoins plus de 80% des élèves ont une opinion :  

 36 % sont conscients qu’ils limiteront à l’avenir les pertes d’énergies.  

 32%, presque autant, pensent à leur confort en évoquant la régulation de la température à 
l'intérieur du bâtiment.  

 Pour finir, 15% des élèves se sentent plus concernés par leur sécurité. 

 

 

 

 

24. Faut-il selon toi que les jeunes s’engagent en faveur du développement durable ? Pourquoi ?  

Pourquoi ?  En % 

Non 28 

Oui 63 

Dont :   

Préservation de la planète 39 

Pour assurer un développement durable 12 

Tout le monde doit s’y mettre 5 

Les jeunes sont l’avenir 5 

Les mains jeunes doivent se prendre 4 

NSP 9 

 

 28% des élèves ne pensent pas que les jeunes doivent s'engager en faveur du développement durable et 

ne se sentent donc pas concernés! On peut donc dire que la prise de conscience de la situation actuelle 

inquiétante n'est que partielle.  Et 9 % sont sans opinion. 

 Cependant, 63% de la population pensent que les jeunes doivent s'engager: 

 51% positionnent leur avenir au premier plan,  

 et 14% reconnaissent que le développement durable concerne tout le monde mais plus 
particulièrement les jeunes car ils  sont l’avenir du monde. 

 

25. Quelles est la principale répercussion du réchauffement climatique ? 

 En % 

Fonte des glaciers et Montée des eaux 41 
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Sécheresses 15 

Menace la diversité  13 

Multiplication des famines 6 

Désertification 5 

Augmentation des prix de l’alimentation 3 

Effet de serre  1 

NSP 16 

 

Quand on demande aux élèves les principales répercussions du réchauffement climatique : 

 41% pensent directement à la fonte des glaces et à la montée des eaux .C’est la réponse basique 

qui montre un manque d’information 

 En revanche, peu répondent la «désertification» ou «la multiplication des famines»(5% 

seulement) 

 

 

 

26. Quelle  est  la principale répercussion de l’épuisement des ressources naturelles ? 

 En % 

Problèmes énergétiques(plus de pétrole) 50 

Hausse des prix 18 

Changement de mode de vie , réduction du confort 13 

Crises économiques  4 

Nécessité de trouver de nouvelles énergies, matières premières 6 

Famines dans les pays pauvres 1 

Obligation de changer de modèle de croissance  1 

No futur 1 

NSP 6 

 

 A la question portant sur l’épuisement des ressources naturelles, la moitié des élèves nous 

répond: «problème énergétiques(plus de pétrole)»,ils pensent principalement à leur 

consommation à l’heure actuelle 

 Par contre les  problèmes engendrés dans le reste du monde (famine dans la corne de l’Afrique) 

ou dans le futur (les répercussions dans une cinquantaine d’années) les mobilisent peu. 

 

 

 

27. Que penses-tu de l’énergie nucléaire, pourquoi ? 

 En % 

Dangereuse 35 
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Nuisible pour l’environnement 15 

Rentable( énergie peu couteuse) 15 

Non renouvelable 10 

Problème de recyclage et de stockage  8 

indispensable 8 

polluante 3 

A abandonner 2 

NSP 4 

 

 Suite à l’évènement de Fukushima et les incidents rencontrés par plusieurs  centrales nucléaires, 

la dangerosité des centrales a été mise en avant, ce qui a marqué les gens et les élèves répondent 

que l’énergie nucléaire est dangereuse,à hauteur de 35%.15% pensent même qu’elle est nuisible 

pour l’environnement. 

 Cependant, autant pense qu’elle est rentable  et indispensable malgré l’actualité négative 

 

28. Penses-tu que la concurrence exercée par les pays émergents nuise au développement durable ?  

Pourquoi ? 

 En % 

Oui 43 

Dont  

Les pays émergents polluent plus  21 

Concurrence déloyale 13 

Ils ne peuvent faire autrement pour se développer 9 

Non 13 

Dont  

Nous polluons beaucoup 6 

Autres  7 

NSP 44 

 

 44 %des élèves n’ont pas répondu à cette question qui est pourtant d’actualité en raison de la 

campagne présidentielle et des risques de désindustrialisation et de montée du chômage. 

 Les élèves qui ont répondu  considèrent majoritairement (43% de réponses positives, 13% 

seulement de réponses négatives) que  la concurrence des pays émergents est nuisible au 

développement durable ,car ils polluent plus et cela constitue une concurrence déloyale.  

 

 

29. Pour toi, peut-on opposer la préservation de l’emploi en France et le développement durable ? 

Justifie ta  réponse 

 En % 

Oui 29 

Dont :  
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Si on agit en faveur du développement durable alors délocalisation 16 

Les pays du sud font une Concurrence déloyale( pas de règles environnementales) 11 

Crise  6 

Non  16 

Dont :  

Le développement durable permet de créer des emplois 10 

Le sud commence à faire des efforts 6 

NSP 55 

 

 Dans cette question, on demande aux élèves si l'on peut opposer la préservation de l'emploi et le 

développement durable. La plus forte proportion pense que l'on peut les opposer(à hauteur de 

29%),et on en revient au non-respect des règles environnementales et aux délocalisations qui 

sont des cas de société. C'est la preuve que les élèves sont renseignés mais ils évoquent les faits 

basiques mis en avant sans pour autant approfondir leur réflexion. 

 seulement 16 % pensent que l'on ne peut pas les opposer et intègrent ainsi la préservation de 

l'emploi dans le développement durable, car il enveloppe , en plus de l'aspect environnemental, 

l'aspect social. 

 Enfin, élément à souligner, 55 % des élèves(soit plus de la moitié) ne répondent pas à cette 

question ,et on sait que la plupart des sondés sont en seconde. Cela montre que soit les élèves ne 

sont pas informés avant le lycée ou en seconde (pas de SES), mais dans la suite de leur scolarité. 

Ils pensent seulement à l'aspect environnemental dans le développement durable et oublient 

souvent les aspects sociaux et économiques .Ils ne savent pas quoi répondre du fait de leur 

manque de connaissances du sujet , ils n'ont pas été assez sensibilisés. 

 

Traitement du questionnaire adultes sur le développement durable des lycéens de Jay de 

Beaufort de Périgueux 

 

 

Caractéristiques sociodémographiques de la population étudiée :  

 

 En  nombre En % 

Selon le sexe    

 Femme  69 59 

 Homme 47 41 

Selon l’âge   

 Moins de 30 ans 5 4 

 Entre 30 et 40ans      8 7 
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 40 et 50ans 82 71 

 50ans ou plus 21  18 

Profession  du sondé, de son 
conjoint (chiffre entre 
prenthèse) 

  

 agriculteurs 2 2 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

9 8 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

49 42 

 profession 
intermédiaire 

29 25 

 Employés 12 11 

 ouvriers 10 8 

 Retraités inactifs 5 4 

 Indéterminé  0 0 

Niveau de diplôme   

 CAP ou aucun diplôme 10 9 

 BEP 13 11 

 Bac  20 17 

 Bac+2 21 18 

 Bac +3 et plus 52 45 

Distance domicile travail   

                            0 et 10km 

                        10 et 20km 

                        20 et 30km 

                        30km et plus 

 

37 
 

48 
 

19 
 

12 

32 
 

41 
 

16 
 

11 

Moyen de transport pour se 
rendre au travail 

  

 la voiture 

 le bus 

 le train 

 le vélo 

 la marche 

 

95 
 

8 
 

7 
 

4 
 

2 

82 
 

7 
 

6 
 

3 
 

2 

Faites vous du covoiturage  
 

 oui 

 non 
 

 
 

11 
105 

 
 

9 
91 
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Nous avons interrogé 116 adultes étant en relation plus ou moins  directe avec le lycée Jay de Beaufort .La 
population adulte que nous avons sondée, est composée :  

 de professeurs, 
 d’agents,  
 et de parents d'élèves  

 
 La population sondée est majoritairement féminine ( 59%), les hommes représentent donc 41%. 
 71% de cette population est quadragénaire ce qui est relativement important, ils sont (59- 41/41) 1,4 fois 

plus nombreux que le reste de la population étudiée. Les quinquagénaires , eux ,représentent 18% , les 
moins de 30 ans représentent 4% et les trentenaires, 7%. Nous constatons donc que proportionnellement 
peu de personnes de moins de 40 ans ont répondu à notre sondage, ce qui s'avère logique vu les 
caractéristiques de la population examinée. 

  La structure sociale de l’échantillon est relativement différente de celle de la population française : cela est 
dû au fait que nous avons distribué majoritairement nos sondages aux professeurs du lycée, et que les 
parents qui nous ont répondu appartiennent majoritairement aux catégories moyennes ou supérieures .     

 42% des sondés exercent une profession libérale ou sont cadres supérieurs.  
 ¼ de l’échantillon exerce une profession intermédiaire. 
 Les professions indépendantes (agriculteurs, artisans commerçants et chefs d’entreprise 

représentent 10% des sondés  
  retraités inactifs 4 %  

 Logiquement on constate une surreprésentation des diplômés : 
 45% des gens interrogés ont un niveau de diplôme équivalent, ou supérieur, à BAC +3, 18% un BAC+2 

2/3 des sondés ont un diplôme supérieur ou égal à bac +2, ce qui est très supérieur à la population 
française  

 Au contraire, proportionnellement au nombre de sondés ceux qui ont un CAP ou aucun diplôme ne 
représentent que 9% de nos sondés. Ceux qui ont BEP représentent 11%,  

 Les bacheliers  n’ayant pas obtenu de diplôme supérieur représentent  17% de l’échantillon   
 

 la distance domicile-travail et le choix du moyen de transport sont représentatifs d’un département rural 
dont l’équipement en moyens de transports collectifs est restreint : 

 on constate que 1/3  des sondés habitent entre 0 et 10km de leur travail, 
 4 sondés sur 10 font entre 10 et 20km pour se rendre sur leur lieu de travail 
 16% entre 20 et 30km et encore  11% à 30km et plus. 1 sondés sur 3 fait plus de 20 kilomêtres 

pour aller travailler 
 Pour se rendre au travail, 82% des gens interrogés utilisent la voiture car la Dordogne est un 

département vaste et avec un réseau de transport en commun ne pouvant desservir toutes les 
communes,  

 Ainsi  seulement, 7% des sondés viennent en bus et 6% en train,  
 3% à vélo et uniquement 2% à pieds 
 Enfin, seulement 6% pratiquent le covoiturage ce qui est très peu si l’on prend en compte les 

enjeux écologiques actuels. 
 

On pourrait donc dresser un stéréotype de la personne sondée grâce à ses résultats : elle est féminine, âgée de 40 à 

50ans, a un niveau d’étude supérieur donc appartient à une  catégorie socioprofessionnelle supérieure. Elle habite à 

moins de 20km de son lieu de travail, utilise la voiture pour s’y rendre et ne fait pas de covoiturage. 

 

30. Réponse à la question 1 : Pensez-vous que le réchauffement climatique soit une réalité  incontestable 

aujourd’hui 
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En % Réponse oui Réponse non  

Selon le sexe    

 Femme  96 4 

 Homme 95 5 

Selon l’âge   

 Entre 30 et 40ans      98 2 

 40 et 50ans 96 4 

 50ans ou plus 93 7 

Profession  du sondé, de son 
conjoint  

  

 agriculteurs 50 50 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

95 5 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

98 2 

 profession 
intermédiaire 

97 3 

 Employés 96 4 

 ouvriers 93 7 

 Retraités inactifs 90 10 

 Indéterminé  0 0 

Niveau de diplôme   

 CAP ou aucun diplôme 94 6 

 BEP 95 5 

 Bac  97 3 

 Bac+2 97 3 

 Bac +3 et plus 98 2 

 

 On constate que la quasi-totalité de la  population étudiée répond oui à la question le réchauffement 
climatique est une réalité incontestable soit  95%de sondés.  

 Mais on peut remarquer que : 
 les jeunes adultes  sont un peu  plus sensibles au développement durable que les personnes plus 

âgées (environ 97% des sondés entre 30 et 50ans répondent que oui, et 93% des 50ans et plus 
répondent également oui). 

 plus on descend dans la hiérarchie sociale et du niveau de diplôme, plus on se rend compte que les 
gens sont moins certains du réchauffement climatique (93% des ouvriers contre 98% des CPIS). 

 
 

31. Pensez-vous que les ressources naturelles non renouvelables (pétrole, gaz) s’épuisent ?  

 Réponse oui Réponse non  

Selon le sexe    

 Femme  95 5 

 Homme 94 6 

Selon l’âge   

 Entre 30 et 40ans      97 3 
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 40 et 50ans 95 5 

 50ans ou plus 91 9 

Profession  du sondé, de son 
conjoint  

  

 agriculteurs 100 0 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

90 10 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

98 2 

 profession 
intermédiaire 

96 4 

 Employés 94 6 

 ouvriers 95 5 

 Retraités inactifs 92 8 

 Indéterminé  0 0 

Niveau de diplôme   

 CAP ou aucun diplôme 96 4 

 BEP 95 5 

 Bac  97 3 

 Bac+2 98 2 

 Bac +3 et plus 98 2 

 
 Quand on leur demande si les ressources naturelles s'épuisent, la majeure  partie des sondés  répond que 

oui (94,5% des sondés). Le caractère non durable de notre modèle de développement est donc une réalité 
dont les sondés ont conscience. 

 Selon l'âge, la certitude  diminue (97% pour les personnes entre 30 et 40ans, 95% pour les gens âgés de 40 à 
50ans et enfin, 91% pour les quinquagénaires). 

 Comme pour la question précédente, lorsque le niveau d'études diminue, la proportion  de réponses 
positives aussi : 95% des gens détenant un BEP nous répondent oui contre 98% des BAC+3 ou plus. 

 
 

32. Si oui à la question 2, dans combien de temps seront-elles épuisées ? 

En % Elles le sont déja Dans 10 ans Dans 50 ans Dans un siècle  

total 16 21 42 25 

Profession  du sondé, de son 
conjoint  

    

 agriculteurs 11 18 48 23 

 artisans 
commerçants et 
chefs d’entreprise 

16 19 38 27 

 profession libérale 
et cadre supérieur 

19 25 39 17 

 profession 
intermédiaire 

16 20 40 24 

 Employés 11 21 42 26 

 ouvriers 9 22 45 24 

 Retraités inactifs 6 18 46 30 

 Indéterminé  0 0 0 0 

Niveau de diplôme     
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 CAP ou aucun 
diplôme 

9 18 44 29 

 BEP 11 20 45 24 

 Bac  15 25 41 19 

 Bac+2 15 24 42 19 

 Bac +3 et plus 20 25 39 16 

 

La question sur les perspectives d’avenir (quand les ressources seront-elles épuisées) donne des réponses beaucoup 
moins tranchées : 

 4 sondés sur 10 nous disent  que dans 50 ans les ressources seront épuisées. Dans cette catégorie, les gens 
choisissant proportionnellement le plus cette éventualité sont les cadres supérieurs ou profession libérale 
(38%).  

 On se rend compte que plus le milieu social est élevé, plus les gens pensent que les ressources seront 
épuisées  tôt   :  

 La proposition les ressources sont déjà épuisées reçoit l’accord d’un cadre sur 5, et de seulement 
un ouvrier sur 10 

  Au contraire, une assez  forte proportion des gens appartenant aux catégories populaires et ayant 
un niveau d'étude faible pensent que celles-ci seront épuisées dans 1 siècle(1/3).La proportion est 
2 fois plus faible pour les sondés ayant un diplôme supérieur ou égal au bac + 3 . 

 On constate enfin que plus l’âge du sondé est élevé plus les perspectives d’épuisement sont lointaines : les 
retraités ont la plus faible proportion de réponses elles le sont déjà  et la plus forte dans un siècle. 

 

33. Pensez-vous que :  

 le nombre de catastrophes liées à l’activité humaine augmente ?   

 

En % Réponse oui Réponse non  

total 95 5 

 

Lorsqu'on leur demande si le nombre de catastrophes est liéà l'activité humaine la quasi-totalité des sondé répond  
que oui ( 95% contre seulement 5% qui répondent le contraire). 
 

 le nombre de victimes augmente ?                    

En % Réponse oui Réponse non 

total 88 12 

 

Quand on leur demande si le nombre de victimes liées à ces catastrophes augmente, ils nous répondent également 
oui à 88%. 
 

 les coûts engendrés s’élèvent ?           
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En % Réponse oui Réponse non 

total 93 7 

 
Les sondés  pensent également, à 93%, que les coûts engendrés s'élèvent. 
 

• Ces catastrophes sont le résultat des actions des hommes ?   

En % Réponse oui Réponse non 

total 91 9 

 
Enfin, pour 91% des sondés, ces catastrophes sont le résultat des actions des Hommes. 
  
Conclusion : Pour la quasi-totalité des sondés  il est évident que notre modèle de développement durable n’est pas 
soutenable, qu’il génère des catastrophes qui se traduisent par des pertes humaines en nombre croissant 
 
     5.  Citez un exemple de catastrophe vous ayant marqué 

Exemple de catastrophe En % des réponses 

Fukushima 44 

Tchernobyl 32 

Tsunami Thailande 11 

Tempête de 1999 11 

Explosion usine AZF 2 

 

Lorsque l'on interroge  nos sondés sur la catastrophe  qui les a le plus marqués : 
 Les 2/3 citent un accident nucléaire : 44%, Fukushima, 32% Tchernobyl, 
  Moins d’un quart un évènement naturel :  11% leTsunami en Thaïlande et 11% également la tempête de 

1999 . 
Conclusion :les catastrophes les plus marquantes sont logiquement celles sur lesquelles nous sommes le plus 
informées, les plus récentes et qui nous touchent le plus. 
 

6. Connaissez-vous des mesures prises en faveur du développement durable ? 

 Réponse oui Réponse non 

total 82 18 

 
82% de la population étudiée affirme connaître des mesures prises en faveur du développement durable. Cela 
traduit une forte médiatisation et une prise de conscience des individus. 
 
7. Si vous avez répondu oui à la question précédente citez un exemple de mesure : 
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Exemple de mesure En % des réponses 

Tri et recyclage 69 

Isolation des batiments 14 

Energie renouvelable 9 

Panneaux solaire 6 

Accords de Kyoto 2 

 

 Le tri et le recyclage des déchets sont les réponses les plus fréquentes :7  sondés sur 10.  
 Les autres réponses ont des taux beaucoup plus bas : 

 Seuls  14% des personnes répondent l'isolation des bâtiments, 
 1 sondé sur 10 cite les énergies renouvelables ou les panneaux solaires 
 Beaucoup plus inquiétant seuls  2% citent  les accords de Kyoto.  

Les mesures prises à l'échelle locale sont beaucoup plus marquantes  que celles prisent à l'échelle internationale. Il 
faut dire que l’échec des dernières conférences ne peut que décrédibiliser les politiques mises en œuvre au niveau 
mondial. 
 

8. Selon vous est-il souhaitable que des actions soient mises en œuvre au lycée en faveur du développement durable 
? 

 Réponse oui Réponse non NSP 

total 88 3 9 

 
La quasi-totalité des sondés  souhaitent que des actions soient mises en œuvre au lycée en faveur du 
développement durable (9/10). Seulement 3% refusent la pratique d'action et 9% ne savent pas. Nous avons donc 
recensé beaucoup de réponses positives ce qui nous incite à accentuer  nos actions pour le développement durable 
et notre projet Agenda 21. 
 

9.  Pour vous  l’Agenda 21 c’est : 

 

En % Une marque de 

produits bio 

Un cahier de 

texte 

Une 

association 

Un projet 

environnemental 

NSP 

total 1 1 2 54 42 

Niveau de diplôme      

 CAP ou aucun 
diplôme 

3 0 3 10 84 

 BEP 0 5 0 12 83 

 Bac  0 0 3 21 76 

 Bac+2 0 0 0 46 54 

 Bac +3 et plus 0 0 0 84 16 
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 54% des individus, c'est-à-dire un peu plus de la moitié des sondés, savent ce qu'est un Agenda 21, 42% des 
sondés disent ne pas savoir pas ce qu'est un Agenda 21, c’est un pourcentage non négligeable qui traduit 
une information insuffisante. 

 Mais les résultats sont relativement différents suivant le niveau de diplôme détenu : plus le niveau de 
diplôme augmente, plus le taux de NSP chute 

 84% de personnes ayant un CAP ou aucun diplôme, 83% ayant un BEP déclarent ne pas savoir  
 76% ayant un BAC, 54% ayant un BAC+2  
 et seulement 13% ayant un BAC+3 et plus..  

 
 

10 . Selon vous, à quelle échelle doivent être prises les mesures pour assurer un développement durable ?  

En % locale départementale régionale  nationale internationale 
 
 

total 8 5 3 25 59 

 

Un des  slogans  du développement durable est penser global agir local : 

 59% des personnes interrogées pensent que les mesures pour assurer un développement durable doivent 

être prises à l'échelle internationale, ce qui traduit une prise de conscience des enjeux planétaires et de 

l’incapacité des Etats à agir seuls 

 25% pensent que des mesures nationales seraient favorables ce qui traduit le poids encore considérable des 

politiques nationales, mais aussi l’incapacité des organismes supranationaux à agir. 

  Les mesures locales apparaissent beaucoup moins crédibles mais l’échelon locale emporte  davantage de 

suffrages que les autres : 8% se dirigent vers des mesures locales, 5% vers des mesures départementales et 

seulement 3% pensent que l'échelle régionale serait convenable 

11. Doivent - elles être ? 

En %  Basées sur le volontariat Imposées par l’Etat  Imposées par une 
organisation 

internationale 

total 12 37 51 

 

La majorité  des sondés considère que les mesures ne peuvent être basées sur le volontariat (9/10), et que l’acteur le 

plus crédible pour imposer un changement de comportement est une organisation internationale(la moitié des 

sondés). Ceci démontre bien que les mesures à prendre doivent être globales 

12.  Quand vous avez le choix, achetez-vous en priorité des produits à base de matériaux recyclés ? 

 

 Réponse oui Réponse non 

total 78 22 
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3  sondés sur 4 disent préférer acheter des produits à base de matériaux recyclés quand ils en ont la possibilité, ce 

qui montre bien une volonté de ne pas gaspiller les ressources naturelles qui s’épuisent (cf questions précédentes) 

13.  Achetez-vous prioritairement des fruits et légumes de saison et des produits locaux ? 

 

 Réponse oui Réponse non 

total 74 26 

  
A nouveau les ¾ des sondés déclarent adopter des comportements responsables :  

 Acheter des produits locaux pour réduire les conséquences du transport 
 Consommer des produits de saison dont l’empreinte écologique est réduite. 

 

14.  Avez-vous déjà songé dans un avenir à court, moyen ou long terme à utiliser des énergies renouvelables ? 

(solaire, vent…) 

 

 Réponse oui Réponse non  

Profession  du sondé, de son 
conjoint (chiffre entre 
prenthèse) 

54 46 

 agriculteurs 50 50 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

54 46 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

68 32 

 profession 
intermédiaire 

55 45 

 Employés 28 72 

 ouvriers 32 68 

 Retraités inactifs 36 64 

 Indéterminé  0 0 

Niveau de diplôme   

 CAP ou aucun diplôme 27 73 

 BEP 30 70 

 Bac  45 55 

 Bac+2 58 42 

 Bac +3 et plus 69 31 

 

On constate par contre que dès lors que les dépenses sont couteuses : changer de source énergétique pour passer à 

des énergies renouvelables, les pourcentages de réponses positives chutent fortement : 1 sondé sur 2 seulement 

envisage cette solution . 

Plus on descend dans la hiérarchie des revenus, plus le pourcentage de réponses positives diminue : 2 cadres sur 3 

sont prêts à utiliser une énergie renouvelable, moins d’un ouvrier ou employé sur 3. 

15.  Comment trouvez-vous la médiatisation concernant l’écologie ? 
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En % Trop présente  Adaptée aux 
enjeux 

insuffisante 

total 21 41 38 

 

La médiatisation concernant l’écologie oppose trois groupes bien tranchés : 

 Ceux qui pensent qu’elle est trop présente (20% de l’échantillon) et que la priorité doit aller à la défense des 

emplois et du pouvoir d’achat (cf. questions plus loin) 

 Ceux qui sont engagés dans la défense de l’écologie ou qui ont une sensibilité affirmée qui considèrent que 

la médiatisation est insuffisante (4 sondés sur 10) 

 40 % des sondés considèrent enfin que l’on en fait assez et qu’il n’est pas nécessaire d’en faire plus . 

La question est alors comment faire autrement pour toucher ceux qui trouvent que l’on en fait trop pour les inciter à 

changer leurs comportements . 

 

16.  Que seriez-vous prêt à faire pour contribuer au développement durable ? 

 

 Tri 
sélectif 

Utiliser du 
papier 

recyclable 

Consommer 
des 

produits 
locaux 

Prendre 
une 

douche 
plutôt 
qu’un 
bain  

Réduire la 
consommation 

Eteindre 
la 

lumière 
en 

sortant 
d’une 
pièce 

Diminuer la 
température 

du 
chauffage 

du logement 

Utiliser 
moins sa 
voiture 

Réponse 
oui 

91 88 82 78 44 80 54 48 

Réponse 
non 

9 12 18 22 56 20 46 52 

 
Les actions que notre échantillon est prêt à mettre en œuvre sont très dépendantes du niveau de contrainte qu’elles 
génèrent : 

 Les sondés ont répondu en majorité « oui » pour le tri sélectif (91%) cette action est rentrée dans les mœurs 
et est relativement peu contraignante. De même, les sondés sont  82% à répondre pour la consommation de 
produits locaux. Pour l’utilisation de papier recyclable,  88% répondent « oui ». Pour les énergies (eau et 
électricité), ils sont prêts à réduire la température de leur logement (54%) et 78%sont d’accord pour  
prendre une douche au lieu d’un bain. Pour finir, ils sont 80% à  éteindre la lumière en sortant d’une pièce. 

 par contre les sondés ne sont pas prêt à changer certaines de  leurs habitudes : 56% se déclarent opposer à 
la réduction de leur consommation. De même pour l’utilisation modérée de la voiture : 52%  sont contre.  

On constate donc bien que comme le déclarait G Busch : »notre niveau de vie n’est pas négociable » : faire des 
efforts oui mais sans changer fondamentalement de modèle de consommation ! 
 
17. Etes-vous  prêt à payer plus cher : 

Réponses oui en % du 
total 

Des produits 
fabriqués en 

France  

Des produits 
recyclés  

Des produits 
bios 

produits du 
commerce 
équitable 

total 60 52 53 45 
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Suivant la CSP du sondé     

 agriculteurs 48 40 35 31 

 artisans 
commerçants et 
chefs d’entreprise 

66 54 38 35 

 profession libérale 
et cadre supérieur 

67 79 85 81 

 profession 
intermédiaire 

68 65 54 43 

 Employés 55 50 46 32 

 ouvriers 59 48 42 31 

 Retraités inactifs 61 42 41 33 

 Indéterminé  0 0 0 0 

 

On peut voir que la majorité de la population étudiée est prête à payer plus cher les produits consommés : fabriqués 
en France (60%), 52% pour les produits recyclés et 53% pour des produits bio alors que les produits issus du 
commerce équitable ne sont pas adoptés par les sondés (45%).  
Pour les produits fabriqués en France à 57% pour les artisans commerçants et agriculteurs, 67% pour les professions 
libérales et cadres supérieurs ainsi que 68% pour les professions intermédiaires. Les employés répondent également 
« oui » à 55%. Les ouvriers quant à eux, affirment à 59% que « oui » ils sont prêt à payer plus cher pour des produits 
fabriqués en France. Enfin les retraités inactifs sont prêts à payer plus cher (61%). On observe donc un accord 
général sur cette question 
 
Mais suivant la CSP, les consommateurs sondés répondent très différemment :  

 Concernant les produits recyclés, l’accord est déjà moins homogène : les sondés  appartenant aux catégories 
supérieures sont très favorables : 79% des professions libérales et cadres supérieurs, 65% des professions 
intermédiaires sont prêt à payer plus cher. Par contre les agriculteurs ,les ouvriers et surtout  les retraités 
inactifs sont moins de la moitié à accepter. 

 Concernant les produits bios, les réponses sont encore plus tranchées : 85% des professions libérales et 
cadres supérieurs sont prêts à payer plus cher. Mais au contraire  les agriculteurs, les artisans commerçants, 
les ouvriers et les retraités inactifs sont moins de la moitié à s’engager en faveur de cette solution.  

 Les produits du commerce équitable sont ceux pour lesquels les positions sont les plus opposées : les 
agriculteurs et des catégories populaires ne sont pas prêts à payer plus cher, mais  81% des professions 
libérales et cadres supérieurs l’accepteraient. 

 Les résultats très encourageants que nous avons constatés sont donc le résultat d’un échantillon fortement biaisé : 
Une proportion très élevée de cadres et une sous-représentation des catégories populaires. 
 

 

18. Quel évènement est selon vous symbolique de la question écologique ? 

Exemple d’évènement En % de réponses 

OGM 10 

Rainbow Warrior 8 

Fukushima Tchernobyl 40 

Accords de Kyoto 9 
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Accords de Durban, grenelle environnement 5 

NSP 38 

 

Les événements les plus symboliques de la question écologique aux yeux des sondés traduisent des positions assez 
différentes :  

 6 sondés sur 10 citent des accidents nucléaires ou des conduites qui nuisent selon eux à l’environnement (les 
OGM) : 

  15 % de l’échantillon cite des mesures contribuant au développement durable : les accords de Kyoto 
(5%), les accords de Durban et le Grenelle de l'environnement) 

 38%  des sondés ne savent pas . 
19. Quelle est selon vous la  principale répercussion du réchauffement climatique ? 

Principale répercussion  

du réchauffement climatique 

En % des réponses  

Fonte des glaces et montée des eaux 45 

Hausse des températures 38 

Sécheresses 7 

Famines 6 

désertification 4 

 

 Les principales répercussions du réchauffement climatique sont selon l’échantillon les conséquences qui 
vont les toucher directement (l’augmentation des températures) ou celles qui sont symboliques et dont on 
parle beaucoup (la fonte des glaces) : ces deux items recueillent plus de 80% des réponses 

 Par contre les famines,  la désertification qui touchent principalement les pays du Sud recueillent seulement 
10% des réponses .Or c’est dans ces zones là que les répercussions les plus néfastes s’observent . 

 
 

20. Quelle est selon vous  la  principale répercussion de l’épuisement des ressources naturelles ? 

Principale répercussion de l’épuisement des  ressources 

naturelles 

En % des réponses 

Hausse du prix des matières premières 56 

Modification des comportements 31 

Famines  8 

Recours à des productions locales  3 

NSP 2 
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Nous observons que les adultes  sondés ont majoritairement répondu que la principale répercussion de l'épuisement 

des ressources naturelles est la hausse du prix des matières premières et  la modification des comportement qui en 

résultera, réponses de 87 % des sondés. Ces conséquences touchent directement les individus t. Au contraire alors 

que les famines touchent des millions de gens mais à plusieurs milliers de kilomètres de ces personnes, elles 

recueillent donc des taux de réponse plus faibles (1/10 des sondés) 

 

 

21. Pensez-vous que la concurrence exercée par les pays émergents nuit au développement durable ?  

Pourquoi ? 

 

En % des réponses Réponse oui Réponse non  NSP 

total 38 39 23 

Suivant la CSP du sondé    

 agriculteurs 100 0 0 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

40 28 32 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

40 56 4 

 profession 
intermédiaire 

45 39 16 

 Employés 48 21 31 

 ouvriers 55 17 28 

 Retraités inactifs 51 20 29 

 Indéterminé 0 0 0 

 

A la question la concurrence exercée par les pays émergents nuit-elle au développement durable , les 
sondés se sont partagés en 3 blocs 

 23 % ne savent pas répondre , les taux sont très différents suivant les CSP : 4% des cadres seulement mais 
1/3 des employés et des artisans commerçants. 

 40 % répondent oui,  il se recrutent principalement chez les agriculteurs, les catégories populaires (plus de 
50%) et les retraités et inactifs (50%)  

 40 % répondent non mais ils se recrutent chez  les cadres  (56%) 
 
  
 
 

 Pourquoi :  

réponses En  %  des réponses 

Concurrence déloyale 61 

Pas de législation  15 

Les pays émergents sont moins performants (gaspillage 8 
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d’énergie) 

Ils commencent leur développement 6 

NSP 10 

 

 La concurrence déloyale est pour les sondés la raison principale de la nuisance des pays émergents avec le 
manque de législation à laquelle elle est liée , elle représente les ¾ des réponses , on comprend alors mieux 
les prises de position des hommes politiques à l’encontre de la mondialisation 

 Par contre la performance moindre en raison du retard et le fait qu'ils commencent juste à s'intéresser au 
développement durable recueillent seulement 15 % des réponses. La majorité des sondés n’a donc pas 
conscience que les pays développés ont adopté les mêmes comportements lors de leur décollage 
économique eu 19ème siècle. 

 
 

22. Pour vous, peut-on opposer la préservation de l’emploi en France et le développement durable ?  

En % Réponse oui Réponse non  

total 42 58 

Suivant la CSP du sondé   

 agriculteurs 50 50 

 artisans commeçants et 
chefs d’entreprise 

46 54 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

15 85 

 profession 
intermédiaire 

25 75 

 Employés 42 58 

 ouvriers 52 48 

 Retraités inactifs 54 46 

 Indéterminé 0 0 

  
 

6 sondés sur 10 répondent  non à la question  peut-on opposer la préservation de l’emploi en France et le 
développement durable ? Mais cela résulte en partie du fait que notre échantillon est biaisé : 

 Près de la moitié des agriculteurs, des employés,  des artisans commerçants, des ouvriers, et des retraités 
inactifs répondent positivement  

 tandis que seulement le quart des professions intermédiaires ont la même réponse. Seulement 15 % des 
professions libérales et des cadres supérieurs ont une réponse affirmative. 

 On se rend donc compte que les choix sont  très tranchés suivant la catégorie sociale 
  
 
  
 

 Expliquez votre réponse : 

réponses En % des réponses  

Le développement durable fait apparaître de nouveaux 

emplois il est source de croissance 

42 
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Le développement durable incite à créer de nouveaux 

produits ou à acheter français ou local 

11 

Les entreprises se délocalisent  25 

Concurrence déloyale des pays émergents 17 

NSP 5 

 

On retrouve ici les oppositions  vues dans la question précédente . 2 conceptions s’opposent :  
 Ceux qui considèrent que le développement durable est une  opportunité car il est source de croissance et 

de création d’emplois ( dans les énergies renouvelables, l’isolation, l’innovation) et qu’il nous incite à 
produire et à acheter local : la ½ des réponses 

 Ceux qui considèrent au contraire qu’il est une entrave à la croissance et qu’il conduit aux délocalisations : 
cette réponse représente 42 % des opinions fournit par les sondés 

 On peut penser que la première réponse sera le fait des cadres alors que la seconde réponse sera celle des 
catégories populaires dont les emplois sont directement menacés par les délocalisations ou qui craignent 
des hausses de prix pesant sur un pouvoir d’achat qui ne progresse plus avec la crise 

 

 23. Pensez-vous que l’énergie nucléaire doit être abandonnée ? 

 Réponse oui Réponse non  NSP 

total 44 46 10 

Suivant la CSP du sondé    

 agriculteurs 50 50 0 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

40 55 5 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

49 51 0 

 profession 
intermédiaire 

47 48 5 

 Employés 42 44 14 

 ouvriers 45 40 15 

 Retraités inactifs 40 50 10 

 Indéterminé  0 0 0 

 

Les positions sont à peu près équivalentes :  
 La moitié des sondés est favorables à l’abandon de l’énergie nucléaire :ils se recrutent majoritairement dans 

les catégories supérieures et moyennes 
 L’autre  moitié y est opposée : principalement dans les catégories des artisans commerçants et chez les 

retraités et inactifs 
 

 pourquoi ? 

Plusieurs réponses sont possibles En % des sondés 

Dangereux  et couteux 65 
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Problème du recyclage 18 

Il faut développer des énergies 

alternatives(solaire,éolien,etc.) 

23 

Energie peu couteuse  25 

Pas d’alternative 31 

NSP 18 

 
 Quasiment les deux tiers (65 %) des sondés estiment que l'énergie nucléaire est dangereuse et coûteuse.Les 

catastrophes nucléaires et en particulier celle de Fukushima ont laissé des traces . A cela s’ajoute : les 
problèmes de recyclage(20%) ce qui conduit ¼ des sondés à être favorable au développement d’énergies 
alternatives. 

 Néanmoins, 31 % des sondés pensent qu'il n'y a aucune alternative à l'utilisation de l'énergie nucléaire.Et ¼ 
pensent que cette énergie est peu couteuse donc que dans le court terme on peut difficilement s’en passer 

On peut donc opposer ici les réponses de court terme (c’est dangereux mais on ne peut s’en passer) aux 
perspectives de long terme (pas de recyclage donc il faut trouver d’autres énergies) . La question est alors :comment 
concilier ces deux dimensions ? 
 

24. Quelle  politique publique doit afin de contribuer au développement durable est souhaitable selon vous 

(taxation , mesures incitatives, subventions,etc)? 

Type de politique En % des réponses 

Taxer les produits nuisant au développement durable 32 

Subvention pour inciter à mettre en œuvre des solutions 

durables 

31 

Encourager le Tri sélectif, recyclage 7 

Donner la priorité aux produits locaux et ou bio 5 

NSP 25 

  
 

 Deux idées obtiennent sensiblement le même pourcentage de réponses à savoir le fait de taxer les produits 
nuisant au développement durable et de créer une subvention pour inciter à mettre en œuvre des solutions 
durables  ce que l’on appellerait en économie des incitations sélectives qui visent à internaliser les 
externalités  c’est-à-dire à obliger les pollueurs à assumer les répercussions de leurs actes. Ces deux idées 
ont  obtenu cinq fois plus d'avis que les autres réponses. 

 encourager le tri sélectif, le recyclage, donner la priorité aux produits locaux et/ou bio paraissent de bonnes 
idées qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. 

  Cependant, le quart des sondés n'a pas fourni de réponses  surement en raison de la complexité de la 
question. 
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25. Votre opinion sur la nécessité de mettre en œuvre une politique pour assurer le développement 

durable a-t-elle évolué avec l’aggravation de la crise et la montée du chômage ? 

 Réponse oui Réponse non  NSP 

total 31 60 9 

Suivant la CSP du sondé    

 agriculteurs 50 50 0 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

38 52 10 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

15 85 0 

 profession 
intermédiaire 

21 75 4 

 Employés 42 38 20 

 ouvriers 52 30 18 

 Retraités inactifs 50 36 14 

 Indéterminé  0 0 0 

 

 On peut constater que 60% des sondés ont répondu non donc ils n'ont pas changé d'opinion sur la 

nécessité de mettre en œuvre une politique pour assurer le Développement Durable, malgré 

l'aggravation de la crise et du chômage. Ce sont les cadres supérieurs qui ont majoritairement 

répondu non (85 % des cadres , 75% des professions intermédiaires). 

 Cependant les employés et les ouvriers, les retraités ont quant à eux répondu oui à plus de 50%,  

 

 

 pourquoi ? 

Réponses En %  des réponses 

Peur du chômage  18 

La priorité c’est la hausse des prix 17 

Il faut au contraire accélérer la reconversion vers le 

durable  

8 

Pas de changement 32 

NSP 25 

 

La position des catégories populaires  s'explique par le fait que les employés et les ouvriers avec 

l'aggravation de la crise et la montée du chômage ont plus peur de perdre leur emploi dans un futur 

proche que de ce qui pourrait se passer par rapport au problèmes écologiques  dans un futur lointain.17% 



209 

 

d'entre eux donnent la priorité à la lutte contre la hausse des prix (maintien du pouvoir d’achat) et 18% 

d'entre eux ont peur du chômage  

26. Etes-vous informé des actions menées en Dordogne en faveur du développement durable ?  

 Réponse oui Réponse non  

total 51 49 

Suivant la CSP du sondé   

 agriculteurs 0 100 

 artisans commeçants et 
chefs d’entreprise 

40 60 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

73 27 

 profession 
intermédiaire 

64 36 

 Employés 38 62 

 ouvriers 39 61 

 Retraités inactifs 45 55 

 Indéterminé  0 0 

 

 On voit que la moitié des sondés est informée des actions menées en Dordogne en faveur du 

développement durable (51%). Ce sont majoritairement les cadres supérieurs (73% sont informés 

des actions) et les professions intermédiaires (64%)  

 mais les agriculteurs ne sont pas au courant des actions menées car ils répondent à 100% non ainsi 

que les ouvriers qui sont 61% à ne pas savoir non plus.  

 

 

 

 donnez un exemple  

Réponses En %  des réponses 

Tri des déchets 35 

Reconstruction verrière 11 

Adoption agenda 21 7 

Chaudière bois hôpital 4 

NSP 46 

 

 Dans les exemples d'actions menées en Dordogne, l'action la plus citée est le tri des déchets (35%), 

qui est la mesure la plus ancienne etqui est désormais bien entrée dans les mœurs  
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  tandis que 46 % des sondés ne sont pas capables de citer une action : problème de 

communication ? 

 

27. Avez-vous été informé des actions menées au lycée en faveur du développement durable ?  

 oui non 

total 37 63 

Suivant la CSP du sondé   

 agriculteurs 0 10 

 artisans commerçants 
et chefs d’entreprise 

45 55 

 profession libérale et 
cadre supérieur 

65 35 

 profession 
intermédiaire 

35 65 

 Employés 24 76 

 ouvriers 22 78 

 Retraités inactifs 11 89 

 

 Plus de 60% des sondés ( 63%) ne sont pas informés des actions menées au lycée en faveur du 

Développement Durable. Les catégories des retraités, des ouvriers, des employés, des professions 

intermédiaires et des agriculteurs sont en majorité les individus ne sachant pas les différentes 

actions menées au lycée Jay de Beaufort. 

 Alors que 37% des sondés ont répondu oui à cette question , plus particulièrement les professions 

libérales, cadres supérieurs , catégorie dans laquelle se trouve les enseignants.  

 

 

 Si oui, pouvez- vous citez des exemples ? 

 

Exemples En % des réponses 

Promotion des produits bio à la cantine  25 

Projet des premières ESB 19 

Tri sélectif 31 

Reconstruction de la verrière 10 

NSP 15 
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 Les exemples les plus cités comme actions menées au lycée en faveur du DD, sont la promotion des 

produits bios à la cantine (25%) et le tri sélectif avec 31%. 

 Par contre notre projet agenda 21 ne recueille que 20% des réponses ; ce que nous avions anticipé 

puisque nous avons conçu une campagne de communication . 

 

28.  Comment les adultes (parents, personnels) peuvent-ils participer à la mise en œuvre d’un projet 

développement durable au lycée ?  

Réponses En % des réponses  

En participant à la mise en place d’actions 11 

En contribuant au covoiturage  4 

En sensibilisant les adolescents 13 

En participant à des réunions  5 

NSP 57 

 

57% des sondés ne savent pas comment les adultes peuvent contribuer à un projet sur le Développement 

Durable au lycée , surtout les parents.  

13% d'entre eux pensent que c'est en sensibilisant les adolescents, 11% que c'est en participant à la mise 

place d'actions, en accompagnant les élèves, 5% pensent que c'est en participant à des réunions  

 Le covoiturage ne recueille que 4% des réponses ;or dans un département rural comme la Dordogne c’est 

une mesure à encourager  

 

Etape 3 – (En cours) Instaurer un PDES au lycée Jay de Beaufort : objectif finaliser le PDES 

en 2015-2016 en s’appuyant sur le travail d’analyse mené en 2014-2015 
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