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Contribution de la Société nationale des chemins de fer français

La SNCF au cœur
des territoires
Le réseau ferré contribue fortement à l’irrigation des territoires et à l’équilibre territorial de la Nation. L’évolution des dessertes ferroviaires et routières
est intimement liée aux stratégies de développement, de planification et de
prospective initiées ou mises en œuvre par les collectivités territoriales. En particulier, la complémentarité entre les différents modes de transports (trains, autocars interurbains et scolaires, bus urbains, taxis, vélos, piétons) ou les solutions
innovantes prônant l’écomobilité sont plus que jamais des impératifs aux besoins
des collectivités et des citoyens (développement des modes doux, promotion de
l’autopartage ou du covoiturage, émergence de la logistique urbaine pour le
transport durable des marchandises au cœur des villes).
La SNCF, à travers ses activités de transporteur tournées vers l’intermodalité et la
vie des territoires (TER, TGV, SNCF Geodis, Keolis) et ses activités de services (Gares
& Connexions et Effia notamment), détient une forte expertise en la matière.
D’autres filiales du groupe SNCF œuvrent également en faveur du logement et de
l’habitat. Elles constituent ainsi des partenaires durables pour accompagner les
collectivités territoriales dans leurs projets de développement.
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DR - Le Mans-Stéphanie Tetu-La Company

Par la diversité des territoires qu’elle dessert et des publics qu’elle rencontre, la SNCF est donc en prise directe
avec la société. Ce lien lui donne une responsabilité sociale et économique vis-à-vis du pays et de l’Europe
qu’elle assume, à la fois parce qu’elle est une entreprise
publique et parce qu’elle est l’un des tous premiers employeurs de France.

- la mutation des besoins de transport liée aux transformations démographiques du pays.
La SNCF, avec les Régions, a tout d’abord relevé le défi de la
régionalisation. En effet, tout le monde peut s’accorder sur le
fait que la décentralisation des transports ferroviaires régionaux
a fait la preuve de sa réussite. L’essor du ferroviaire régional
constitue une des réussites incontestables de la décentralisation
et un acquis qui facilite la vie quotidienne des Français.
Ainsi, le transport express régional (TER) est devenu un outil essentiel pour le développement et l’aménagement des
territoires. Son succès est aujourd’hui la vitrine de l’action
conjointe et efficace des Régions, autorités organisatrices des
transports et de la SNCF, opérateur historique du réseau.

C’est à ce titre que la SNCF souhaite apporter une contribution au dialogue initié par le Président du Sénat, dans
le cadre de l’organisation des Etats généraux de la démocratie territoriale.

Quelle répartition des missions et
compétences entre Etat et collectivités
territoriales ?

Plus qu’un simple producteur de transports, la SNCF est aujourd’hui davantage l’intégrateur de toutes les mobilités et un
accompagnateur de la vie quotidienne. C’est à ce titre qu’elle
est amenée à collaborer avec l’ensemble des collectivités
territoriales (Régions : autorités organisatrices des transports
ferroviaires régionaux ; Départements : autorités organisatrices
des transports interurbains ; Intercommunalités et Communes :
autorités organisatrices des transports urbains, aménagement
des quartiers des gares, etc.) et avec l’Etat (autorité organisatrice des Trains d’Equilibre du Territoire).

La SNCF, entreprise publique, est un partenaire naturel des
collectivités territoriales et s’est efforcée de s’adapter aux
évolutions institutionnelles et aux orientations stratégiques
définies par les pouvoirs publics.
Les chemins de fer ont constitué historiquement un moyen
d’action de la République au service d’un développement homogène des territoires, portant tout à la fois la promesse de
modernité et de solidarité territoriale.

La SNCF concilie à la fois des activités conventionnées (TER,
TET) pour lesquelles ses « clients » sont des autorités publiques et des activités de marché (TGV et transport de marchandises) de plus en plus concurrentielles dans l’avenir.

Ont surgi depuis 30 ans des défis qui ont modifié profondément le cadre de cette relation historique :
- la décentralisation de l’action publique,
- l’émergence d’une gouvernance territoriale en « mode projet »,
- l’ouverture à la concurrence du marché du transport ferroviaire,
- le défi écologique,

C’est donc avec l’ensemble des différents niveaux d’autorités
organisatrices que la SNCF est en relation.
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DR - William Daniels

L’organisation des missions et des compétences dévolues aux
autorités publiques constitue un enjeu majeur pour la Nation,
qui va bien au-delà des questions de transport. La SNCF se doit
de s’adapter aux orientations arrêtées par la représentation nationale et souhaite seulement appeler l’attention, pour les sujets
où elle est impliquée (transport, urbanisme, sûreté, etc.), sur le
souci permanent d’avoir une organisation des responsabilités
permettant d’éviter notamment les compétences croisées.

des transports (en particulier transports ferroviaires ou transports guidés), il semblerait préférable d’organiser les autorités publiques concernées pour qu’elles disposent d’une visibilité accrue à moyen terme des ressources qu’elles peuvent
mobiliser, même si la règle de l’annualité budgétaire et du
vote du budget est un des piliers de la démocratie de l’Etat
et des collectivités territoriales.
De plus, dans un souci d’efficacité de la conduite des projets,
qui sont au long cours, les financements (fonctionnement et
investissement) doivent éviter dans toute la mesure du possible le saupoudrage et les financements croisés.

Il appartiendra prochainement à l’Etat de définir le cadre d’organisation du système ferroviaire, sujet qui a fait l’objet des
récentes Assises du ferroviaire (qui se sont tenues de septembre à décembre 2011). Les décisions qui seront prises emporteront un certain nombre de conséquences sur les relations
avec les collectivités territoriales.
La SNCF, pour sa part, dans le souci d’une meilleure efficacité
économique, sociale et environnementale, plaide pour une maîtrise préservée du système ferroviaire et un rôle de « pivot » d’un
chemin de fer français ouvert sans états d’âme à la concurrence.

Enfin, la recherche des ressources nécessaires doit se faire en
gardant à l’esprit l’obligation que nous avons pour les générations futures de favoriser le report modal et la baisse de
l’impact environnemental dans l’esprit du Grenelle de l’environnement.
En effet, il paraît nécessaire de poursuivre dans la voie - ouverte récemment - du financement intermodal : par exemple,
la taxe d’aménagement du territoire, acquittée par les sociétés d’autoroutes, ne finance aujourd’hui qu’une part minime
du déficit d’exploitation des Trains d’Equilibre du Territoire (la
quasi-totalité étant financée par deux taxes sur le transport
ferroviaire). De même, le produit de la taxe poids lourds, qui
sera affecté à l’AFITF, devra financer principalement les infrastructures ferroviaires.
Si, collectivement, nous souhaitons répondre aux défis écologiques pour les générations futures, il convient de nous
en donner les moyens. En effet, il faut rappeler, comme les
conclusions des Assises du Ferroviaire l’ont démontré en décembre 2011, que le déséquilibre financier du secteur ferroviaire atteint de 1 à 1,5 milliard d’euros par an (en dehors
de tout nouveau projet). Cette somme regroupe à la fois le

Quels financements, quelles ressources ?
Les ressources des collectivités territoriales et de l’Etat proviennent essentiellement de l’impôt. L’impôt citoyen est infiniment respectable et, à ce titre, l’utilisation des fonds qui
en sont tirés doit faire l’objet de clarté. La SNCF est consciente
que les collectivités territoriales attendent beaucoup d’elle
dans ce domaine. C’est la raison pour laquelle, avec les
Conseils régionaux notamment, elle s’attache à répondre à
cette exigence légitime.
S’agissant plus particulièrement du financement de l’investissement, à la fois lourd et de longue durée dans le domaine
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Au-delà de ces relations « classiques », la SNCF s’est fixé
comme objectif de renforcer et développer ses partenariats
avec les acteurs des territoires et d’accompagner les élus
dans l’exécution de leur mandat. C’est ce que la SNCF entend
développer dans le cadre d’un renforcement de ses relations
avec les associations d’élus.

déficit de financement du réseau et le coût des activités de
transport aujourd’hui en perte.

Quelles relations avec les partenaires
institutionnels et les citoyens ?

Il s’agit pour la SNCF de mieux prendre en compte leurs préoccupations et de manifester ainsi sa volonté d’agir à leurs
côtés dans une perspective de soutien, d’appui ou de présence, sur les thèmes qui relèvent de leurs compétences.

La SNCF, entreprise publique, entend s’inscrire dans un environnement concurrentiel qui touche une part croissance de
ses activités.
La SNCF a d’abord trois types d’interlocuteurs institutionnels
bien spécifiques :
- l’Etat, qui est son actionnaire unique, qui lui fixe des orientations et à qui elle doit rendre des comptes.
- Ensuite, les autorités organisatrices avec lesquelles elle a
conclu des contrats de service public : ce sont les régions pour
le TER et l’Etat pour les trains d’Equilibre du Territoire (Intercités). SNCF agit ainsi, en tant qu’opérateur ferroviaire, pour le
compte de ces deux catégories de « clients ».
En ce qui concerne les Régions qui se sont fortement investies
de leur compétence d’autorités organisatrices et qui, de ce fait,
sont devenues de plus en plus exigeantes vis-à-vis de la SNCF,
celle-ci a pris 3 engagements : l’établissement de comptes de
lignes et de comptes de délégataires et la mise en place d’une
batterie d’indicateurs de qualité identiques dans chaque région.
Parallèlement, la SNCF s’engage à mettre progressivement en
place des moyens dédiés en Régions.
- Hors ces relations spécifiques et juridiquement encadrées,
la SNCF, de par son rôle économique et son ancrage dans
les territoires a pour partenaires institutionnels « naturels »
les parlementaires qui votent chaque année le budget des
Transports et les lois qui encadrent son activité mais aussi
l’ensemble des élus de terrain, maires et conseillers généraux. Elle les tient régulièrement informés de ses développements ; elle est à leur écoute.

Cette nouvelle approche s’applique bien entendu au domaine
des transports et des mobilités mais ne saurait néanmoins s’y
limiter. L’objectif consiste en effet à développer un partenariat plus large, étendu à d’autres domaines de compétences,
en vue d’aider à la promotion des territoires et à l’amélioration de la vie quotidienne de leurs habitants.
Le groupe SNCF affirme ainsi son souhait et sa capacité à être
également présent aux côtés des élus locaux sur les politiques
de promotion économique et d’aménagement durable des territoires, de logement, d’insertion professionnelle, d’éducation,
d’environnement ou encore de solidarité et de citoyenneté.
La SNCF souhaite également partager avec les élus les visions
prospectives de l’avenir de leur territoire, en contribuant par des
offres adaptées, à leur vitalité économique et démographique.

La SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité
et de logistique, avec une présence dans 120 pays, 32,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires dont 23% à l’international et
245 000 collaborateurs en 2011. Groupe public à vocation de
service public, fort de son socle ferroviaire, la SNCF élargit l’offre
des services de transport afin de proposer une mobilité fluide et
de porte à porte à ses clients, voyageurs, chargeurs ou Autorités
Organisatrices. Afin de conquérir les marchés transfrontaliers et
internationaux, le groupe s’appuie sur 5 branches d’activité :
gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure à dominante ferroviaire (SNCF Infra), transport public de
voyageurs urbain, départemental et régional (SNCF Proximités), transport ferroviaire de voyageurs à grande vitesse (SNCF
Voyages), transport et logistique marchandises (SNCF Geodis)
et gestion et développement des gares (Gares & Connexions).

La SNCF est également signataire de la Charte des services
publics en milieu rural. Elle informe ainsi le préfet de département des évolutions de services qu’elle prévoit six mois
avant leur mise en œuvre afin de permettre à celui-ci, s’il le
juge utile, de réunir la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics (CDOMSP).
La SNCF est en relations régulières avec les associations
d’usagers (notamment sur les évolutions tarifaires). Dans le
cadre des comités de ligne organisés et réunis par les conseils
régionaux, elle dialogue avec les citoyens et apporte son expertise technique pour la recherche d’une offre de transport
adaptée aux attentes des clients. Les citoyens peuvent également saisir le médiateur de la SNCF pour régler leurs litiges
avec l’entreprise.

Contact
SNCF
34 rue du Commandant Mouchotte
75014 Paris
www.sncf.com
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