11
L'IPEMED, des idées pour agir

Libérer le potentiel de croissance
de la région par un système
de transports intégré
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une attention particulière a été portée aux défis du développement
durable pour le secteur aérien ; ouvrant ainsi la voie à un chantier plus
global sur les liens entre « climat » et
« transports ».
LE FERROVIAIRE, COLONNE
VERTÉBRALE DE L’INTÉGRATION
EURO-MÉDITERRANÉENNE

PORTER UNE VISION TRANSVERSALE
ET COMPLÉMENTAIRE DES
TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

Compte tenu du rôle primordial
des infrastructures de transports
dans l’élargissement et l’intégration
des marchés par la facilitation des
mouvements des personnes et des
biens, la mise en place d’un système
de transport et de logistique multimodal, adapté, efficace, sécurisé,
et à moindre coût en Méditerranée
constitue une condition préalable à
l’intégration régionale.
Or, dans la région méditerranéenne,
plus de 95% des échanges de marchandises ont lieu par voie maritime.
Séminaire sur la sûreté ferroviaire, 2013

Les autres modes de transport
jouent un rôle mineur : le routier représente 4% des échanges, et l’aérien et le ferroviaire moins de 1%.
De même, au sein des pays du Sud
et de l’Est de la Méditerranée, les
flux de marchandises, tout comme
les flux de passagers, s’effectuent
principalement par transport routier.
Ces observations ainsi que la clôture
en 2009 du programme Meda-Mos
ont conduit l’IPEMED à s’intéresser
d’abord, aux autoroutes de la mer
transméditerranéennes, objet d’une
note en 2010. Puis, dans le cadre
de l’étude portant sur la contrainte
carbone en Méditerranée (2012),

Le ferroviaire a un poids faible dans
le transport de marchandises et de
passagers en Méditerranée, en dépit de ses atouts environnementaux
et économiques. En 2014, l’Institut
a souhaité se consacrer à l’analyse
monographique des réseaux de
chemins de fer dans les trois pays
du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie)
et aux bénéfices qui seraient induits
par la mise en place d’un axe ferroviaire transmaghrébin. Cette étude a
mis en exergue les complémentarités existantes entre les trois réseaux
et leurs acteurs et a identifié des
éléments structurants permettant
de faire du transport ferroviaire, la
colonne vertébrale de l’intégration
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Les autoroutes
de la mer
DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES
EN MÉDITERRANÉE

P R É FA C E
c’est en méditerranée, plus précisément en Italie, que s’est élaboré
pour la première fois, il y a un quart de siècle, un grand projet d’autoroutes
(Autostrade) de la mer, destiné à soulager les axes routiers Nord-Sud de la
péninsule. Et c’est en Méditerranée que les perspectives sont aujourd’hui,
dans des configurations diverses, les plus prometteuses. Après des initiatives plus ou moins abouties et diverses fluctuations conceptuelles, cet horizon est devenu plus visible. Et ce, à partir de réalisations conduites par des
acteurs de marché, d’expériences pilotes et de projets publics-privés. Les
récentes ruptures dans les échanges internationaux et dans les services qui
en assurent l’acheminement renforcent l’intérêt et la pertinence de ces projets pour l’espace régional et leurs premiers impacts apparaissent.
Le concept : comme pour toute solution innovante, surtout en matière
d’organisation à partir de situations complexes, les avis et perceptions ne
sont pas encore pleinement partagés sur les caractéristiques des autoroutes
de la mer. Cependant, les positions se rapprochent, entre réalités des acteurs
de marché (opérateurs et clients), volontés politiques, nationales, régionales et relais de communication professionnels ou grand public.
Il est ainsi acquis dans tous ces cercles que le produit autoroute de la mer
se présente comme un paquet de prestations de transport de marchandises
générales (autres que cargaisons de vrac), et accessoirement de passagers
dans des configurations bien particulières.
Le but premier est d’offrir aux utilisateurs des solutions de transport avancées en termes de performances et de qualité d’ensemble. Il s’agit de tendre
au mieux et au maximum vers l’efficacité et la simplicité du transport routier, – d’où le terme d’autoroute – et de compenser les handicaps du mode
maritime : moindre flexibilité des horaires et des fréquences, ruptures des
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événements, dont

2 séminaires de haut niveau
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L’IPEMED contributeur dans l’ouvrage collectif « Économie circulaire
et écosystèmes portuaires » de la collection Les Océanides de la Fondation
SEFACIL. L’article de Kelly Robin questionne l’échelle pertinente pour une
meilleure gestion des ressources en
Méditerranée et, au-delà, le rôle des
espaces portuaires en Méditerranée,
entre espaces de « transit de l’économie-monde » et microcosmes des dynamiques d’intégration en Méditerranée.

Les Notes d’Ipemed, n°7
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maghrébine et euro-méditerranéenne. Cette démarche a été plébiscitée lors du séminaire de haut
niveau, organisé en novembre 2014,
à Tunis, en partenariat avec la SNCF,
Euromed Transport Project et la
SNCFT. Les participants à ce séminaire, parmi lesquels le Secrétaire
général du ministère des Transports
tunisiens, les représentants des
opérateurs ferroviaires des pays
du Maghreb, des bailleurs de fonds
(AFD, BEI, BERD, BAD), du CETMO
et du Secrétariat de l’Union pour la
Méditerranée se sont accordés sur
des actions thématiques : l’harmonisation du cadre normatif et le développement de l’interopérabilité, et
sur la nécessité d’initier des projets
communs transmaghrébins.
La promotion d’une configuration
maghrébine du transport ferroviaire
est aussi allée de pair avec une réflexion sur les collaborations possibles en matière de coopération industrielle, de formation, puis dans le
cadre d’une approche régionale, sur
l’articulation nécessaire entre les façades maritimes et les arrière-pays
via le développement notamment
de plateformes multimodales.
Pour l’IPEMED, les chantiers menés
sur cette thématique sont indissociables d’un questionnement sur les
politiques d’aménagement du territoire en Méditerranée et in fine sur la
gouvernance.
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