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1. Introduction

L’UITP1 a publié sa Charte du développement durable 
en 2003, après avoir participé au Sommet mondial sur 
le développement durable à Johannesburg. Le concept 
et le terme lui-même, utilisé pour la première fois dans 
le rapport de la Commission Brundtland, Our Common 
Future, publié en 1987, avaient servi de préparation 
pour le Sommet de la Terre (Conférence des Nations 
unies sur l’Environnement et le développement (UNCED)) 
tenu à Rio de Janeiro, Brésil, en juin 1992.  À cette 
occasion, l’Agenda 21 avait été adopté par plus de 178 
gouvernements2, organisations des Nations unies et 
grands groupes dans tous les domaines dans lesquels se 
font sentir les effets de l’homme sur l’environnement.  
 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/
index.htm

Le capital naturel et les biens et services qui en 
dérivent sont les conditions préalables ou de base du 
développement économique.  Le génie de l’homme à 
lui seul n’est pas capable de créer un capital « fait par 
l’homme » s’il ne s’assure le support de ce capital naturel, 
pas plus qu’il ne lui est possible d’envisager la durabilité 
en se centrant uniquement sur l’interdépendance de 
ces deux facteurs.  Une troisième dimension s’impose, 
qui pourrait être nommée capital culturel ; et ces trois 
types de capital sont en étroite relation et constituent le 
point de départ nécessaire pour guider la société vers la 
durabilité.

Il n’est pas exclu que l’humanité se trouve à un tournant 
de son histoire.  La population s’accroît, elle s’urbanise 
de plus en plus et les niveaux de consommation 

des ressources naturelles de la terre atteignent des 
proportions sans précédent.  2007 a marqué le point 
de basculement, où davantage de gens vivent en milieu 
urbain que dans les zones rurales 3.  

Le Sommet mondial sur le développement durable en 
2002 a généralisé une prise de conscience, avec la 
reconnaissance de la non-viabilité de notre mode de vie 
actuel et de la nécessité d’apporter des changements 
radicaux à notre style de vie.  À cela viennent s’ajouter 
la pollution sous toutes ses formes et au plus haut degré 
et l’épuisement des écosystèmes naturels, aux dépens 
des ressources et avec des effets pervers évidents sur la 
santé des hommes. 

1 L’UITP, l’Association internationale des transports publics (www.uitp.com), compte 2 900 membres 
de 90 pays.  Elle représente les opérateurs publics et privés de tous les modes de transport public, 
les autorités organisatrices, l’industrie des services et fournitures et les organes et institutions de 
recherche.  

2  La mise en œuvre de l’Agenda 21 avait pour objet d’engager l’action au niveau international, 
national, régional et local.  Certains gouvernements ont émis des lois ou des recommandations 
invitant les autorités locales à faire le nécessaire pour l’appliquer à leur niveau.  Ces programmes 
sont souvent connus comme « Agenda local 21 » ou « LA21 ».  Le nombre 21 se réfère au XXIe siècle.

3 UNHABITAT 
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Manifestations internationales  
Rapport Bruntland - Notre avenir commun

Apparition du terme ‘développement durable’

Conférences des Nations Unies sur l’environnement  ‘Sommet de la Terre’ - 100 

leaders ont signé le Convention-cadre sur le changement climatique et adopté 

l’Agenda 21. Création de la Commission des Nations Unies pour le 

développement durable (CDD)

‘Sommet de la Terre’ + 5 

Sommet mondial sur le développement durable

Commission des Nations Unies sur le développement durable

CDD 11, réunions annuelles au Siège central de l’ONU à New York 

Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC)

 CDD 12 des Nations Unies

COP 10 de la CCNUCC

Réaction de l’UITP 

L’UITP crée le groupe de travail Environnement international  

Le groupe de travail de l’UITP est rebaptisé et son programme de travail 

étendu au développement durable

L’UITP fait partie de la délégation commune des chemins de fer et du 

transport public, stand commun à Ubuntu Exposition

L’UITP y participe pour la première fois. Elle participe aussi à l’initiative de 

l’ONU ‘Journée mondiale sans voiture’

Lancement de la Charte du développement durable de l’UITP à l’occasion du 

55ème Congrès mondial avec les 33 premiers signataires

Publication de ‘Ticket pour l’avenir’

Manifestation commune sur le transport organisée par l’UIC et l’UNIFE lors de 

la COP 9 1. Invitée à prendre la parole lors de la manifestation officielle de la 

CCNUCC ‘Maîtriser les émissions produites par le transport’ 

Premier séminaire de coaching et de formation de l’UITP, Bruxelles, Belgique

Participation à la réunion annuelle 

Participation à la réunion des Ministres du transport, de l’environnement et de 

la santé de l’OMS et au séminaire sur le développement durable 

Manifestation commune sur le transport lors de la COP 10

1992

1997

April
2001

Aug.
2002

May
2002

April
2003

May
2003

Dec.
2003

Jan.
2004

April
2004

June
2004

Dec.
2004

i COP Conférence des Parties – Réunion annuelle du CCNUCC 

1987

EN COURS  

Le voyage du Développement Durable



Réunions mondiales  

Signature d’un Mémorandum d’entente avec le Programme des Nations unies pour          
l’Environnement coïncidant avec la Journée de l’Environnement

L’UITP assiste au Forum mondial de l’UNEP pour les Ministres de l’Environnement 
(GMEP). Avec la participation de Kofi Annan, Dubaï, E.A.U.

Atelier mixte avec la Banque mondiale, le Programme de développement des Nations 
unies (UNDP) et l’Institut international pour la Conservation de l’énergie (IIEC), 
Nouvelle Delhi, Inde   

Rencontre de la Commission des NU pour le Développement durable CSD 14 

Rencontre annuelle de l’UNFCC  

2 février 2007, le Panneau intergouvernemental sur le changement climatique (IPCC) 
publie un résumé des connaissances actuelles sur le changement climatique. 
Ce résumé, qui s’adresse aux responsables politiques, se base sur six ans d’études 
de la littérature scientifique par des experts du monde entier.
Le rapport souligne l’évidence « incontestable » du réchauffement climatique, et de 
la responsabilité de l’homme, dont les actions ont causé la plupart des changements 
observés au cours des 50 dernières années.

CSD 15 

réponse UITP  
2e atelier de Coaching et formation pour les signataires de la Charte

Publication du rapport « Bringing Quality to Life » sur la contribution des transports 
publics au développement durable

Rencontre du Président de l’UITP  avec Joanne diSano, Directeur du département du 
Développement durable UNDESA (Département des Affaires économiques et sociales 
– Secrétariat à la Commission du Développement durable)

1e réunion de la Commission de l’UITP pour le Développement durable, récemment 
constituée 

Réunion parallèle de l’UNEP /UITP sur l’énergie avec Philippe Attey, Vice-président de 
l’UITP

Séance spéciale sur le développement durable au Congrès Africities, Nairobi, avec 
l’UATP
Premiers signataires de la charte d’Afrique
Rencontre entre le Secrétaire général de l’UITP et Achim Steiner, Directeur exécutif 
de l’UNEP, Nairobi 

1e visite d’étude de l’UITP dans 5 grandes villes et 1e conférence de l’UITP sur le 
développement durable « Sustainable Cities and public transport – Bringing Quality 
to Life », Bilbao, Espagne 

Réunion mixte parallèle UITP/UIC/ UNIFE. Présentation de la position officielle de 
l’UITP sur le changement climatique

Réunion de suivi du MOPU UITP/UNEP entre Sylvie Lemmet, Directrice de l’UNEP, et 
DTIE.

Publication du rapport de suivi de « Façonner demain dès aujourd’hui ». 

Jan.  
2005

Juin  
2005

Juillet  
2005

Oct.  
2005

Jan.  
2006

Mai  
2006

Sept.  
2006

Oct.  
2006

Déc.  
2006

Fév.  
2007

Avril  
2007

Mai  
2007

EN COURS  
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En règle générale, la nature est en mesure de répondre 
aux demandes de l’activité économique de l’homme ; 
encore faut-il que cette activité respecte la capacité de 
régénération de la biosphère : la partie vivante de la 
planète.  Les comptes rendus comportent un critère 
écologique servent à évaluer jusqu’à quel point la 
demande écologique des économies humaines s’inscrit 
dans les limites de la capacité de la planète à fournir les 
biens et services, ou si elle les dépasse.  Ces comptes 
rendus aident les personnes, les organisations et les 
gouvernements à articuler des politiques, fixer des cibles 
et suivre l’évolution en matière de durabilité. 

Le critère écologique permet d’évaluer la surface 
de terrain nécessaire pour nourrir une population 
donnée, aux niveaux actuels de consommation, de 
développement technologique et d’efficacité des 
ressources, et il est exprimé en moyenne globale 
d’hectares (gha).  Les principaux éléments de ce critère 
sont la terre utilisée pour produire des aliments, les 
arbres et les biocarburants, les surfaces d’océan affectées 
à la pêche et, au premier chef, le terrain dont a besoin la 
flore, élément indispensable à l’absorption et retenue des 
émissions de CO2 des carburants fossiles. 

Notre « critère » écologique est actuellement bien au-
dessus de ce que la planète peut régénérer, ce qui signifie 
que nous avons déjà entamé notre « capital » écologique.

Fact
Sheet Trois types de capital

http://www.footprintnetwork.org/

La mobilité individuelle est une question essentielle 
non seulement pour la société du futur mais déjà pour 
celle d’aujourd’hui.  Ce sont les gens qui créent la 
valeur et ils ressentent un besoin simple et élémentaire 
de se déplacer.  Il est toutefois bien évident que nos 
modèles actuels de mobilité ne sont pas viables et que 
nous devons les modifier.  La tendance est de passer 
du transport personnel vers les modes de transport en 
commun, créant un énorme potentiel pour le transport 
public. 

Le Porte-Parole International de 
l’UITP
Le transport public sous toutes ses formes doit lui aussi 
se perfectionner, il doit devenir plus attrayant, plus 
respectueux vis-à-vis de l’environnement et socialement 
acceptable, afin de s’adapter mieux et plus complètement 
aux besoins croissants de mobilité individuelle de toutes 
les couches de la société, aux quatre coins du monde.

Révolution signifie changement et tout changement, qu’il 
soit économique, d’organisation ou personnel, représente 
toujours une gageure.  Il n’est possible qu’avec une 
vision claire du futur, une profonde compréhension 
des premières démarches à entreprendre et la volonté 
d’y procéder.  Ces dernières années, l’UITP a fortement 
insisté sur les avantages du transport public en matière 
de durabilité, pour renforcer la prise de conscience 
et la compréhension dans les discussions des affaires 
internationales et de la politique. 
  

La contribution des signataires de la charte a été 
décisive à cet égard, et l’utilisation des exemples 
qu’ils ont donnés a contribué à améliorer l’image du 
transport public, entendu comme un secteur industriel 
dynamique, moderne et responsable, auprès d’un vaste 
public, dépassant les responsables directs du transport, 
que ce soit au niveau national ou local.  L’UITP s’est 
également engagée, aux côté d’autres organisations de 
plusieurs régions du monde, à accueillir des réunions et 
conférences mixtes pour renforcer la sensibilisation en 
faveur du développement durable et du transport public, 
et à appuyer les signataires empêchés de se rendre en 
Europe pour d’autres réunions.

La mise sur pied de cette fondation avec des acteurs 
clé au niveau mondial – grandes entreprises et 
gouvernements nationaux, régionaux et municipaux 
– permet de mieux saisir le potentiel du transport 
public dans les économies actuelles.  Les membres de 
l’UITP enrichissent ce débat de leurs toutes dernières 
acquisitions en matière d’organisation et d’opération, 
l’UITP peut s’en servir pour attirer l’attention d’autres 
organisations internationales sur le transport public.  Par 
exemple, le « Memorandum of Understanding », signé 
en juin 2005 avec le Programme des Nations unies sur 
l’environnement, s’appuie sur des actions concrètes et 
des connaissances d’experts sur le transport (d’autres 
MOU sont en préparation).



Best
Practices

One Planet Business
Le WWF RU a fait une comparaison des donnés 
au niveau mondial pour mesurer 
-  les effets combinés de la consommation 

humaine à l’échelon mondial 
-  les effets associés aux demandes 

essentielles de l’homme
-  les industries et les chaînes de valeur qui 

répondent à ces demandes
-  les effets des compagnies individuelles pour 

répondre à ces demandes.
La conclusion incontestable de cette recherche est que pour éviter une catastrophe 
écologique, les entreprises et leurs parties prenantes doivent trouver un moyen de 
répondre à la demande humaine dans les limites de la planète.  C’est spécialement 
vrai pour les trois volets de demande qui pèsent le plus sur la terre : le logement, 
le transport et l’alimentation, qui représentent ensemble 72 % de l’utilisation 
matérielle du monde et 65 % du total des émissions de CO2.

L’UITP collabore avec le WWF aux discussions des parties prenantes sur leur projet 
de mobilité individuelle pour One Planet Business. 

http://www.wwflearning.org.uk

 One planet businessListe des activités:  
Workshop avec GTZ, Bangkok, octobre 2005 
Workshop avec IEEC, New Delhi février 2005
UNEP side event à CSD 14, avril New York 2006
Session UATP/PDU à Africities, Nairobi, septembre 2006
UIC/UNIFE workshop à la conférence UNFCCC décembre 2006 pour présenter la 
position de l’UITP sur le Changement Climatique  
Atelier avec GTZ/CAF Guayaquil, mars 2007

Toutes les présentations sont disponibles sur Mobi+, la bibliothèque en ligne de 
l’UITP. Pour plus d’informations, merci de contacter le centre de documentation 
(thierry.marechal@uitp.org; gaelle.nevens@uitp.org)
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Charter on 
Sustainable Development

Signatories commit to promote the three principles of sustainable development in their activities and to helpensure that the public transport sector remains sustainable in terms of its social, economic andenvironmental impact.

This association and UITP member has complied with all the criteria to qualify as a Association CharterSignatory.

UITP and Charter Signatories commit to:
1) Foster leadership on sustainable development through dialogue and exchange of best practises with allstakeholders.

2) Influence International and Government policy to develop a responsible balance between social,environmental and business considerations.
3) Facilitate training and mentoring through activities and forums focused on sustainable developmentpractices.

4)  Regularly report on sustainable development practices.

UITP is the International Association
of Public Transport 

has 2500 members world-wide.

ENVIRONMENT

SOCIETY

ECONOMY

Association 
Charter Signatory

2005-2007
This charter acknowledges the contribution that

is making to Sustainable Development

UITP President Hans Rat Charter SignatoryUITP Secretary General

Charter on Sustainable Development

Pledge CharterSignatory
2005-2007

Signatories commit to promote the three principles of sustainable development in their activities and to help

ensure that the public transport sector remains sustainable in terms of its social, economic and

environmental impact.
This UITP member has committed to include Sustainable Development principles into its activities and

intends to comply with all the criteria to qualify as a full Charter Signatory.
UITP and Charter Signatories commit to:1) Foster leadership on sustainable development through dialogue and exchange of best practises with all

stakeholders.
2) Influence International and Government policy to develop a responsible balance between social,

environmental and business considerations.3) Facilitate training and mentoring through activities and forums focused on sustainable development

practices.
4)  Regularly report on sustainable development practices.

UITP is the International Associationof Public Transport has 2500 members world-wide.

Pledge charter signatories commit to the following actions:- To recognise the social, environmental and economic principles of sustainability as a strategic objective in their organisation

as set out in the UITP Charter Guidelines;- To put in place a system for regular reporting, internal and/or external, on the implementation of sustainable development

principles within their organisation and its activities.

ENVIRONMENT

SOCIETY

ECONOMY

This charter acknowledges the commitment that UITP member

pledges to Sustainable Development

UITP President
Hans Rat

Charter Signatory
UITP Secretary General

Charter on 

Sustainable Development

Full Charter

Signatory
2005-2007

Signatories commit to ensure that the three principles of sustainable development are embedded into their

activities and the development of the public transport sector remains sustainable in terms of its social,

economic and environmental impact.

This UITP member has complied with all the criteria to qualify as a Full Charter Signatory.

UITP and Charter Signatories commit to:

1) Foster leadership on sustainable development through dialogue and exchange of best practises with all

stakeholders.

2) Influence International and Government policy to develop a responsible balance between social,

environmental and business considerations.

3) Facilitate training and mentoring through activities and forums focused on sustainable development

practices.

4) Regularly report on sustainable development practices.

ENVIRONMENT

SOCIETY

ECONOMY

This charter acknowledges the contribution UITP member

UITP is the International Association

of Public Transport 

has 2500 members world-wide.

Full charter signatories have fulfilled the following actions:

- The social, environmental and economic principles of sustainability are recognised as a strategic objective in their

organisation as set out in the UITP Charter Guidelines;

- A system is in place for regular reporting, internal and/or external, on the implementation of sustainable development

principles within their organisation and its activities.

is making to Sustainable Development

UITP President
Hans Rat

Charter Signatory

UITP Secretary General

2.  La charte du développement durable 
de l’UITP

Un engagement international
La charte est un engagement volontaire et mesurable, 
pour le suivi et le rapport sur la performance d’une orga-
nisation en termes économiques, sociaux et environne-
mentaux.  Cette charte ne peut être signée que par des 
membres de l’UITP (quelque 2 900 acteurs de la mobilité 
dans le monde entier) qui veulent s’engager de manière 
active dans le programme.  Il existe trois principaux 
types de signataires : effectifs, engagés et associatifs.  
Les signataires doivent apporter la preuve de leurs activi-
tés en faveur du développement durable, mettre en place 
des politiques et des mesures et démontrer qu’ils font 
des rapports sur les trois piliers de la durabilité ; les 
signataires engagés s’obligent à les mettre en place dans 
un délai raisonnable et les signataires associatifs tra-
vaillent avec l’UITP à l’occasion de rencontres et d’ate-
liers, pour améliorer la sensibilisation à cet endroit dans 
leur région. 

Les premiers signataires de la charte formaient un 
groupe de 33 pionniers ; ils sont maintenant plus de 120, 
provenant de toute sorte d’associations ayant parmi leurs 
activités l’offre de services de transport public 4 dans le 
monde entier.   

Le présent rapport est le premier rapport de suivi de 
l’engagement de ce secteur et des organisations qui ont 
signé la charte ; il est illustré par des exemples et des 
bonnes pratiques.  Il complète le rapport publié en 2005, 
intitulé « Vers une meilleure qualité de vie »5, qui abordait 
les processus et la gestion du développement durable, et 
le premier rapport « Ticket pour l’avenir - trois pôles de la 
mobilité durable (2003).

4  Le transport public est l’offre publique de services de transport, proposés 
par des entreprises publiques et privées dans les ceintures des milieux 
urbains.  Dans le cas de l’UITP, ce transport n’inclut ni les trajets aériens, ni 
les trains intercity, ni les autocars ni les taxis.  Il comprend tous les modes 
de transport (rail, bus, ferry) ainsi que le covoiturage. 

Description plus complète de ce qu’est le transport public d’après le CEN 
(Comité européen de normalisation).  

5  Ticket pour l’avenir – trois pôles de la mobilité durable a été le premier 
rapport qui montrait la voie vers une consommation et production durable 
du transport public. 

La charte du développement 
durable de l’UITP
En signant la charte de l’UITP sur le développement 
durable, les organisations s’engagent à : 
1  Favoriser le leadership sur le développement 

durable à travers le dialogue et l’échange de bonnes 
pratiques avec les parties prenantes.

2  Influencer la politique internationale et des 
gouvernements pour qu’ils favorisent le transport 
public et assurent un sain équilibre entre les intérêts 
sociaux, environnementaux et commerciaux.

3  Faciliter la formation et montrer la voie par 
des activités orientées vers des pratiques de 
développement durable.

4  Présenter régulièrement un rapport sur les pratiques 
de développement durable.

www.uitp.org



Façonner demain dès aujourd’hui – la place donnée au 

développement durable dans le secteur du transport 

public – s’ajoute au rapport 2005 intitulé « Vers une 
meilleure qualité de vie » ;  illustré par des exemples 
de 55 signataires (également  disponible sur le CD-
ROM) et le premier rapport « Ticket pour l’avenir 
- trois pôles de la mobilité durable » (2003) avec leurs 
résumés. 

Vers une meilleure qualité de vie   

Ticket pour l’avenir - trois pôles de la mobilité 
durable  

Ce rapport n’est disponible que sur CD-Rom, il a été 
conçu sous la forme d’une boîte à outils destinée aux 
acteurs du transport public qui veulent approfondir 
leurs connaissances et leur compréhension de ce que 
signifie l’intégration du développement durable dans une 
organisation ; et il est illustré par des bonnes pratiques et 
des exemples figurant sur la liste actuelle des signataires 
de la charte (avril 2007).

L’information de ce rapport est complétée par les fiches 
d’information et les dernières prises de position sur 
certains sujets, comme le changement climatique, 
l’énergie et l’inclusion sociale, avec des exemples de 
bonnes pratiques des signataires de la charte.  

Nous avons également fait au mieux pour présenter un 
document dynamique, qui sera régulièrement mis à jour 
par des moyens électroniques sous forme d’hyperliens et 
sur la page Web de l’UITP, pendant les deux prochaines 
années.    
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3.  Définition du 
développement durable  

Après un travail de quatre ans entrepris par différentes organisations, les 
définitions suivantes ont été acceptées par les signataires de la charte :

➔  Prendre des décisions qui tiennent compte de leurs effets en termes de :
 – Justice sociale
 – Protection de l’environnement
 – Sens économique

➔  Le développement durable est la manière de planifier le futur en travaillant  
dans le présent.



4. À propos des défis mondiaux actuels  

Le changement climatique
La mobilité sert à la fois à se libérer et à s’assumer, 
mais il y a parfois trop, même d’une bonne chose.  La 
croissance démesurée de la mobilité et du transport 
au cours des 150 dernières années se traduit par des 
niveaux de dioxyde de carbone (CO2) impensables 
autrefois.

Ces cinq prochaines années vont être décisives pour le 
climat dans le monde.  Il y a  une petite lueur d’espoir 
mais nous devons affronter une vraie révolution : le 
monde doit maîtriser les effets multipliés des émissions 
de gaz à effet de serre, et s’orienter vers de nouveaux 
procédés pour générer et utiliser l’énergie.  La mobilité 
personnelle doit décidément être inscrite dans l’agenda 
politique. Les préoccupations concernant le changement 
climatique se sont aggravées de manière significative ces 
derniers mois.  De nouveaux rapports ont mis le doigt 
sur les risques et les coûts économiques du changement 

climatique, invitant de nombreuses juridictions à revoir 
leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, et à développer et mettre en place des plans 
plus rigoureux de réduction des émissions. 

Les préoccupations concernant le changement climatique 
se sont aggravées de manière significative ces derniers 
mois.  De nouveaux rapports ont mis le doigt sur les 
risques et les coûts économiques du changement 
climatique, invitant de nombreuses juridictions à revoir 
leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, et à développer et mettre en place des 
plans plus rigoureux de réduction des émissions.  La 
sensibilisation vis-à-vis des risques qu’engendre le 
changement climatique a été intensifiée par l’acceptation 
unanime, de la part de la communauté scientifique, de 
l’influence de l’activité humaine sur le climat, lors de 
la récente réunion de l’IPCC au printemps 2007.  Dès 
lors que le dioxyde de carbone reste dans l’atmosphère 

pendant environ 150 ans, les niveaux actuels de CO2 ne 
peuvent pas être ignorés plus longtemps et le problème 
doit être abordé sans délai.Les émissions des gaz à effet 
de serre (GES) 6 provenant du transport se multiplient 
plus rapidement que dans n’importe quel autre secteur, 
et elles neutralisent les efforts et améliorations.  Ces 
efforts ne peuvent plus être l’apanage des autorités et 
des protocoles internationaux : ils doivent passer dans 
le domaine de la responsabilité individuelle et de la prise 
de décisions.  Historiquement, nous avons cherché une 
réponse dans la technologie mais ni les performances ni 
les perfectionnements n’ont eu de résultats significatifs, 
et trente ans se sont écoulés sans progrès réel.  Les 
espoirs sont maintenant dans les idées innovatrices, 
pour définir les meilleures stratégies de réduction des 
émissions causées par les différents modes de transport.

6   GES- il existe 7 gaz à effet de serre, tel que le définit le UNFCC, et le dioxyde de carbone est celui 
qu’émettent le plus les transports. 

Le méthane, lui aussi un GES, est susceptible d’éveiller un intérêt accru pour la production de bio 
méthane et de biogaz pour le transport dans le futur.  
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Fact
Sheet

Position de l’UITP sur le changement 
climatique

Boîte à outils de l’UITP

Position énergétique de l’American Public 
Transport Association (APTA) 

Information sur la modération du 
réchauffement à l’échelon mondial – 
quantités moyennes d’émissions de CO2.

Protocole des gaz à effet de serre (présenté 
à la 1e réunion de la Commission du 
Développement durable à Paris, en automne 
2005).

Fiche d’information sur la conduite 
écologique 

Les villes pour la Protection du Climat 

Le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que 44 % des 
émissions de carbone 7 provenaient de décisions internes 
sur le transport, les constructions et l’utilisation/ fourni-
ture de l’électricité.  Il faut par conséquent une action 
concertée pour réduire le CO2 dans tous les domaines, en 
prenant des décisions motivées. L’argument selon lequel 
la protection de l’environnement est trop coûteuse a été 
sérieusement remis en cause dernièrement, notamment 
dans le récent Rapport Stern (janvier 2007), commandé 
par le gouvernement du Royaume-Uni.  D’après ce rap-
port, le changement du climat, s’il n’est pas maîtrisé, coû-
tera entre 5 et 20 % du PIB mondial, alors que 1 % de ce 
PIB suffirait à corriger cette tendance.  Dans un autre rap-
port, PricewaterhouseCoopers arrivait à une conclusion 
similaire en septembre 2006.  L’Agence internationale de 
l’Énergie, organe sœur de l’OCDE, avertissait dans sa der-
nière étude de l’énergie mondiale, des dangers de conti-
nuer sur la même voie en matière d’énergie, et prenait en 
considération différents scénarios. (www.iea.org)  Enfin, à 
la réunion de l’IPCC en février 2007, la communauté 
scientifique a reconnu sans équivoque que les niveaux 
actuels de CO2 dans l’atmosphère étaient dus avant tout à 
l’activité de l’homme, et qu’ils avaient un effet adverse 
sur le climat.

Le secteur des transports est le plus gros consommateur 
de pétrole aux Etats-Unis, - avec 70 pour cent de la con-
sommation de pétrole d’Amérique et à peu près le tiers 
des émissions de gaz à effet de serre (GEG).  D’après un 
rapport international intitulé « Public Transportation and 
Petroleum Savings in the U.S.: Reducing Dependence on 
Foreign Oil » (Transport public et économie de pétrole 
aux USA : réduction de la dépendance du pétrole étran-
ger), le transport public diminue à l’heure actuelle la con-
sommation annuelle de pétrole de 1,4 milliards de 
gallons (5,3 milliards de litres) d’essence chaque année.
Les technologies propres utilisées pour le transport sont 
très prometteuses, mais d’ici à ce qu’elles arrivent à s’im-

poser, il est nécessaire d’étudier dans les détails le poten-
tiel de réduction des niveaux de CO2 par le biais du 
transfert modal.  C’est là que les services de transport 
public, les déplacements à bicyclette ou à pied peuvent 
intervenir et restreindre le nombre des trajets en voiture, 
pour élever la rentabilité des transports en commun.  
Tous les carburants fossiles (y compris le CNG) émettent 
du dioxyde de carbone lorsqu’ils sont convertis en éner-
gie.  Les transports par rail sont ceux qui contribuent le 
moins à ces émissions, ils dépendent de l’approvisionne-
ment en électricité et il existe déjà plusieurs systèmes de 
métro ou de transport sur rail léger qui fonctionnent à 
l’électricité provenant de sources renouvelables.Les plus 
grands bénéfices sont évidemment à tirer de l’améliora-
tion du rendement de tous les types de transports.  Il 
faudra malgré tout encore un certain temps pour qu’ils se 
généralisent assez pour mettre en évidence une diffé-
rence, ainsi que des politiques et des mesures pour que 
le transfert modal vers un transport public économisant 
l’énergie arrive à combler ce fossé. 

Le temps de l’action concertée

Mesures réduisant toutes les émissions de CO2 dues au 
transport :
1 celles qui visent à réduire le trafic, puisque le nombre 

des trajets motorisés dans le monde entier croît à un 
rythme plus rapide que les améliorations de l’efficacité 
énergétique ;

2  les progrès techniques visant à augmenter l’efficacité 
énergétique et la performance environnementale, par 
un approvisionnement écologique et des carburants 
alternatifs ;  procurement and alternative fuels;  

3  le choix optimal, de la part de chacun, du mode de 
transport pour tel ou tel déplacement, y compris les 
moyens non motorisés, comme la marche à pied ou la 
bicyclette pour les courtes distances ;

4  la maximisation de l’efficacité pour chaque mode, par 
véhicule/ Km ;  

5  la réduction des distances totales de déplacement et 
du nombre total des trajets (suppression des voyages 
inutiles) ;

6  un comportement de mobilité énergétiquement plus 
efficace et une formation orientée vers l’écologie.

7  Interview radiophonique à la BBC, avril 2007 avec un MP (conservateur) 



La ville de Stockholm – en voie d’abandonner 
totalement les carburants fossiles d’ici à 
2050, réussit déjà à alimenter à 100 % tous 

ses transports publics par de l’énergie renouvelable.  
Son objectif sera accompli par une combinaison de 
politiques « donnant-donnant » et de mesures concernant 
le chauffage (immeubles) et le transport.  L’objectif 
national de 4 tonnes de CO2 par personne est déjà une 
réalité à Stockholm (3,9 tonnes en 2005) (D’après SLTF – 
Association des transports publics suédois).Presentation 

Les transports publics genevois TPG, 
Genève, Suisse  UNIRESO – Avec l’« abonnement 
Chlorophylle » a été introduit un ticket valable 

3 mois (juin à septembre) à un prix de base de 190 CHF.  
Il a été lancé pour soutenir la région et son plan Ozone 
par une offre concrète, un produit tangible.  Les services 
de transport de Genève (TPG) représentent 0,35 % de la 
consommation totale de Diesel et 0,047 % des émissions 
de CO2 de tous les secteurs de Suisse.  Les petites 
améliorations des prestations et l’utilisation plus intense 
des transports publics, utiles en soi, le seront encore 
plus si les conducteurs invétérés laissent leur voiture au 
garage et prennent le bus..

Transport for London, TfL, Royaume-Uni. 
Les émissions annuelles de dioxyde de carbone 
à Londres atteignent 42 millions de tonnes.  

Le secteur des transports, sans compter les émissions 
attribuées à l’aviation, représente environ 20 pour cent 
de ce total, c’est-à-dire quelque 10 millions de tonnes.  Le 
transport routier – sous une forme ou une autre – cause 
à lui seul près de 80 pour cent des émissions de CO2.  
L’utilisation de l’automobile à Londres est la cause des 
émissions de quelque 5 millions de tonnes de dioxyde 
de carbone par an, plus les deux millions et demi de 
tonnes du fret.  Les transports publics assurent 9 millions 
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de déplacements chaque jour et ne produisent que 2 
millions de tonnes de CO2, avec une répartition assez 
équitable entre le bus, le métro, les trains et les taxis. 

En février 2007, le maire de Londres a lancé un Plan 
d’action pour le changement climatique, proposant 
de réduire de 60 % toutes les émissions de CO2 d’ici à 
2025.  En d’autres termes, le transport de surface devrait 
émettre 7,1 millions de tonnes de moins de CO2 par an, 
d’ici à 2025.

Depuis la création de TfL en 2000, il s’est produit un 
transfert modal de quatre pour cent du transport indivi-
duel vers le transport public, la marche à pied et la bicy-
clette, ce qui a diminué d’environ 400 000 les 
déplacements journaliers de voitures et, d’après les esti-
mations, de 145 000 tonnes les émissions de CO2 par an.

En 2003 a été institué dans la zone centrale de Londres 
un péage de congestion, avec des améliorations 
significatives du transport public, contribuant à réduire 
les encombrements de 22 % et les émissions de CO2 
de 16 % (entre 2002 et 2003) dans cette zone.  Voir le 
Quatrième rapport annuel de suivi de TfL de juin 2006 : 
« Congestion Charging Fourth Annual Monitoring Report, 
June 2006 ».
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/corporate/
FourthAnnualReportFinal.pdf

En février 2007, cette initiative a été prolongée à la partie 
ouest du centre ville.  Le suivi initial fait apparaître une 
diminution de 13 pour cent de la congestion pendant 
les heures payantes le premier mois.  Une analyse plus 
détaillée sera disponible en juin 2007, dans le 5e Rapport 
annuel de suivi.

Présentation de la Conférence à Bilbao
http://www.tfl.gov.uk

La Münchner Verkehrsgesellschaft 

(MVG) applique un programme détaillé de 
la gestion de la mobilité, en collaboration 

avec la ville de Munich.  Il comprend un bloc informatif 
et un plan individualisé de mobilité de 3-6 mois pour 
tous les nouveaux habitants, la gestion de la mobilité 
pour les entreprises et un certain nombre d’activités 
dans des écoles.  Tous les projets visent à modifier 
le comportement à court et moyen terme, en faveur 
de modes non-polluants comme la marche à pied, la 
bicyclette et le transport public.  Après une évaluation de 
plusieurs projets pilotes, en termes aussi bien de trafic 
que de coût, il a été décidé de donner à ces activités un 
caractère permanent.  Les effets directs du projet pour les 
nouveaux habitants représentent à eux seuls près de 12 
000 tonnes de CO2 par an, simplement avec la restriction 
de 7 % du trafic des automobiles.simply by reducing car 
traffic by 7%.

Best
Practices
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Intégration du Protocole de Kyoto dans les 

objectifs environnementaux du Métro de 

Lisbonne.
La stratégie nationale de développement durable (ENDS) 
pour le Portugal comportait comme objectifs : 
-  de nouvelles solutions de transport dans les 

conurbations pour venir à bout de la congestion et de la 
dégradation environnementale, sans devoir faire face à 
de lourds investissements en infrastructures ; 

-  l’innovation technologique 
- motorisation et carburant 
-  de nouvelles solutions pour une utilisation organisée 

des transports en commun ».
Le rapport résumé porte sur une réduction de 24 à 
27 000 tonnes de CO2e (équivalent du dioxyde de 
carbone) dans l’ensemble du secteur des transports 
portugais (entre 1990 et 2010), qui impliquera une 
diminution de l’énergie pour le transport public de 
passagers et un transfert modal du transport individuel 
vers le collectif dans la zone métropolitaine de Lisbonne.  
Le rapport signale expressément la nécessité impérative 
d’agrandir le réseau actuel de ML, tel que prévu dès 
2008, pour arriver à cette réduction de 20 000 tonnes 
de CO2e entre 2008 et 2010 (environ 1 % de la réduction 
globale nécessaire dans le secteur des transports, prévue 
pour les vingt ans mentionnés entre 1990 et 2010).

La situation de l’énergie au 
niveau mondial
L’énergie est au cœur de la croissance et du 
développement.  La plupart de notre énergie actuelle est 
vulnérable, fortement polluante et nous ne la payons 
pas un prix équitable.  Ce n’est pas forcément l’ère du 
pétrole, mais certes celle du pétrole bon marché, qui 
touche à sa fin.  Plus de 70 % de la demande énergétique 
de ces 25 prochaines années viendra des pays en voie 
de développement, la Chine comptant pour un tiers.  
Pourtant l’activité économique des pays industrialisés 
continuera à être l’une des principales sources des 
émissions.  
 
L’énergie est à la tête de l’agenda politique, non sans 
raisons.  Le prix du pétrole, malgré une légère baisse 
récemment, s’accroche à des niveaux historiquement 
élevés, induisant une hausse des coûts pour les 
producteurs et pour les consommateurs.  La demande 
d’énergie augmente et la découverte de nouvelles 
stratégies énergétiques dépendra de la coopération 
internationale et de l’introduction d’incitants attractifs, 
propres à influer sur nos choix énergétiques actuels. 
Les émissions des transports en UE se sont élevées de 

32 % entre 1990 et 2004, tandis que tous les autres 
secteurs de l’économie de l’UE réduisaient les leurs ; et 
d’ici à 2020, l’UE devra importer 86 % de son pétrole.  
Aux niveaux actuels, le transport engloutit 71 % du 
pétrole de l’UE et la tendance est à la hausse.  Il est plus 
facile de rejeter la faute sur la Chine et l’Inde que de 
reconnaitre que la faute est bien plus proche de chez 
nous !
La situation énergétique mondiale est bien vulnérable, 
et la question de la sécurité de l’approvisionnement ne 
peut pas être omise dans un contexte où les conflits 
et les incertitudes géopolitiques pèsent fortement sur 
l’approvisionnement en pétrole et en gaz.  Mais les 
enjeux sont trop élevés pour renoncer au pétrole et aux 
carburants fossiles, sachant que plus de 25 % du PIB de 
25 pays du monde vient du pétrole8.  L’UITP a produit 
sa base de données Millenium Cities en 2001, en tenant 
compte des données de mobilité de 100 villes du monde.  
Cette base de données a été mise à jour et complétée 
par une information détaillée de 120 indicateurs de 
mobilité urbaine, collectés dans 50 villes du monde.  
Ces indicateurs comprenaient une information sur 
les politiques de mobilité urbaine pour les zones 
métropolitaines, avec des comparaisons entre 1995  
et 2001.

8  TT30 – Groupe de réflexion du Club de Rome
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<25% 25 to 40% 40 to 55% >55%

9 La consommation en énergie pour le transport inclut les modes publics et 
privés.  La consommation d’électricité est calculée à l’origine.

Consommation d’énergie 9 pour le transport 
(MJ/ personne/ an) vs Part modale du 
transport public, de la marche et de la 
bicyclette

Sur ces 50 villes, la consommation d’énergie par 
personne est plus faible dans celles à forte densité, avec 
une part modale plus élevée de marche à pied, bicyclette 
et transport public.  Entre les villes ayant une large part 
de transport public et celles dans lesquelles la plupart 
des déplacements se font en voiture privée, la différence 
de consommation de pétrole est de 500 à 600 litres par 
habitant et par an.  Le coût du transport public est donc 
plus intéressant pour les ménages, et la mobilité est à la 
portée de tous.

La plupart des bus ou des métros légers achetés 
aujourd’hui seront encore opérationnels en 2020 ; par 
conséquent, le secteur des transports publics doit aussi 
assumer ses responsabilités et penser à de nouvelles 
stratégies énergétiques. Il existe déjà, heureusement, des 
technologies de raffinage de l’énergie qui la rendent plus 
propre et plus profitable, et elles sont de plus en plus 
abordables.  

Le choix de l’énergie utilisée dans le transport public 
a des effets directs, au plan local, en termes d’oxydes 
d’azote, d’hydrocarbures et de particules dangereuses, 
certaines allant jusqu’à 10, alors que même les plus 
petites de 2,5 sont très nocives pour la santé de 
l’homme car elles pénètrent profondément dans les voies 
respiratoires et causent de nombreux problèmes. 

Chaque type d’énergie a ses avantages et ses 
inconvénients.  L’énergie électrique est la plus propre 
pour le fonctionnement du métro, du tram et du train, 
mais les émissions indirectes dépendent entièrement 
de la production nationale d’électricité, qui échappe au 
contrôle du secteur des transports.  

Source: UITP Mobility in Cities 

55,500

19,100
14,600

11,900
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EDF, Electricité de France.  Membre 
de l’UITP, appuie les options du transport 
électrique, notamment provenant de sources 

renouvelables.  La France possède, à l’heure actuelle, 
60 bus électriques, et 15 autres doivent être mis en 
service en 2007.  Il existe d’autres moyens d’encourager 
le marché de l’électricité provenant de sources 
renouvelables – comme le réseau de métro léger de 
Calgary, Canada (voir meilleures pratiques).   BVG à 
Berlin et quelques autres réseaux emploient un « courtier 
énergétique » qui les aide à maximiser leurs options 
d’achat de toutes sortes d’énergie à un prix abordable 
et également, à certaines occasions, à vendre à d’autres 
pour en tirer un profit d’appoint. 
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Aujourd’hui, le Diesel est, de toute évidence, le moins 
cher des carburants pour le transport, et il continuera 
sans doute à être la bête de somme de l’industrie dans 
le futur.  Quelques progrès ont été faits pour produire un 
Diesel plus propre, avec une teneur faible à très faible 
en soufre et une technologie de mélange d’additifs qui a 
donné de bons résultats.

Le CNG (gaz naturel comprimé) fait figure de compromis 
correct, en particulier pour minimiser la pollution 
locale.  Les véhicules sont toutefois légèrement plus 
chers en coûts de capital (15 % de plus en moyenne), 
opérationnels (consommation de carburant si les 
conducteurs ne sont pas bien formés, et maintenance) et 
de distribution (coûts des stations service).  

Le CNG est déjà largement répandu comme carburant 
pour autobus hors d’Europe.  

Les Bus au gaz naturel (en dehors de l’Europe)

ATM a décidé de tirer de la source propre 
qu’est l’énergie électrique la force nécessaire 
pour ses services, malgré la hausse continue 
de son coût.  En 2005, 65 % du total des 

kilomètres parcourus l’ont été par les véhicules 
fonctionnant à l’électricité.  ATM a commencé à mettre en 
place un certain nombre de mécanismes de contrôle des 
fournisseurs et de leurs modes de travailler, insérant des 
clauses contractuelles spéciales et procédant à des audits 
pour s’assurer que les processus qu’ils appliquaient 
étaient conformes à la législation sur l’environnement 
pour l’achat d’électricité.  Les transports ne peuvent 
pas tous fonctionner à l’électricité à Milan, et  les bus 
représentent une partie essentielle du réseau.  ATM s’est 
lancée dans la rénovation de sa flotte urbaine dès 1997 
et à l’heure actuelle, elle a remplacé tous ses véhicules de 
vieille génération (EURO 0).  Sa flotte est en ce moment 
la plus jeune d’Italie, avec une moyenne d’âge de 4,3 
ans.  En 2005, il y avait 455 véhicules répondant aux 
normes EURO 3, équipés de filtres CRT pour les gaz 
d’échappement qui réduisent les émissions polluantes à 
des niveaux respectant les normes EEV.

Vers fin 2005, à peu près 1000 bus fonctionnaient au 
Diesel émulsionné et sans soufre (576 d’entre eux étaient 
également munis de filtres CRT) et les autres au Diesel 
sans soufre.
Concernant les activités de la société en matière de 
recherche, développement et innovation, le système de 
diagnostic INTELLIBUS sera introduit dans les véhicu-
les qui viennent d’être achetés et dans les actuels.  Ce 
système fait un suivi des principaux paramètres opéra-
tionnels des bus en temps réel afin d’améliorer les perfor-
mances, et aussi pour limiter les émissions polluantes.
Trolleybus : Milan possède un réseau « traditionnel » de 
trolleybus qui compte 48 voitures : dix Cristalis répon-
dant à un nouveau concept et à un design innovateur 
ont déjà été livrés et un programme s’étendant sur 24 
mois a été lancé, pour le remplacement des arrêts des 
trolleybus, pour les adapter aux conditions changeantes 
du trafic.

Beijing, China Argentina

CNG Bus, India Iran

Pays Bus
Austratie 870
Bangladesh 1.023
Chine 32.369
Egypte 5.367
Inde 12.000
Iran 2.494
Japon 1.242
Corée 11.40
Malaysie 38
Philippines 25
Singapour 12
Taiwan 4
Thailande 140
Total 66.708

Source : photos ENGVA, présenté en 2004 au 4e atelier de Coaching et de formation pour le développement 
durable
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- Politiques et performances environnementales 
dans 26 villes de l’UE activités de transport 
incluses.

http://www.ambienteitalia.it/chisiamo_eng/pdf

- Résultats du questionnaire UITP sur les Bus (mars 2007)

- La prise de position de l’UITP  concernant le choix des 
carburants (décembre 2006)  

- Article PTI 06/2006   

- SORT UITP – Mesures normalisées  d’essais sur route 
pour la consommation de carburant    

- L’UITP est un partenaire du projet Starbus (UE) – outil 
logiciel qui sert à calculer toutes les émissions dans des 
conditions réelles, pour tous les types d’énergie utilisée 
dans les bus. www.starbus-project.eu

Fact
Sheet
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Les améliorations du Diesel et les 

hybrides Diesel–électriques s’affirment 

comme options viables, abordables et 

efficaces.
À l’heure actuelle, les hybrides sont en service dans 
de nombreuses villes, ils ont résolu leurs problèmes 
techniques des premiers temps ; New York City Transit 
possède probablement la plus vaste flotte de bus 
hybrides Diesel/ électriques du monde, avec 428 voitures 
(et d’autres à livrer en 2007)  sur un parc total de 4117 
bus.  Un programme de « propreté » a été lancé en 
1996 : modification de 2 800 bus, équipés de filtres 
spéciaux, commande de 900 bus Diesel et introduction 
d’un carburant à très faible teneur en soufre ; remise 
en état ou retrait des bus les plus vieux.  En 1998, 10 
autobus hybrides Diesel/ électriques (Orion) ont été 
mis en service pour tester la technologie.  Un hybride 
de série a démontré l’économie optimale de carburant 
dans les « arrêts et départs » de la dense circulation 
urbaine.  Ces autobus sont actuellement plus fiables que 
les bus Diesel conventionnels.  La réduction des coûts 
dus à l’usure (freins) et à la maintenance (transmission) 
a également été évaluée.  La diminution des niveaux 
de pollution est de 25-30 % en moyenne par rapport au 
Diesel conventionnel pour le Nox, les particules, le CO 
et le CO2, étant entendu que ces bus fonctionnement 
dans un environnement de gros roulage.  Parmi les 
autres avantages sont à mentionner le transport moins 
secoué et plus confortable, et la possibilité d’employer un 
conducteur sans formation spéciale et d’utiliser les bus 
de n’importe quel dépôt.     
Les coûts d’achat oscillent autour de 150 -175K US$ 
de plus que pour un bus Diesel standard (propre) et de 
125-150 K US$ de plus que un bus à CNG.  Ces coûts 
se réduisent au fur et à mesure que sont mis en service 
de nouveaux bus hybrides (1.300 dans 50 agences de 
transport vers fin 2006).  Sachant que le NYCT utilise 
41,1 millions de gallons de Diesel et 7,2 millions de 
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Dresdner Verkehrsbetriebe, Allemagne, a 
reçu les premiers bus à propulsion hybride en 
novembre 2006.  Le bus est basé sur un Solaris 

Urbino 18 à moteur Diesel EURO 4 et une unité hybride 
Allison (USA).  Pendant l’accélération, les deux moteurs 
électriques font l’appoint du moteur Diesel et lorsque le 
bus freine, les moteurs électriques se convertissent en 
générateurs et rechargent la batterie, située sur le toit.  

Les réseaux de trolleybus - il y a plus de 
100 réseaux de trolleybus solidement établis 
dans l’Europe des 27 (la Suisse en plus), comme 

à Genève (TPG) et à Naples.  ATCM Azienda Trasporti 
Collettivi e Mobilità – S.p.A, Modène, Italie, a choisi 
d’utiliser des bus à CNG et des trolleybus. www.uitp.org
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10  Presentation made to UITP Policy Board Autumn 2006 available via Mobi+
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Utilisation d’éthanol 

SL, Stockholm utilise depuis plusieurs 
années de l’éthanol pour les autobus.  Le 

biocarburant étant déjà utilisé dans la distribution 
nationale en Suède pour les automobiles, il n’est que 
logique d’utiliser de l’éthanol et du biogaz pour alimenter 
les bus de Stockholm.  Les coûts et la consommation 
sont légèrement plus élevés, mais les avantages sont 
incontestables en termes de qualité de l’air et émissions 
de CO2 (si la production d’éthanol répond à des critères 
durables).  Un moteur à éthanol avec catalyseur et filtre 
EGR respecte la norme EURO V et les tests de moteur de 
Scania et MTC à Stockholm démontrent ce qui suit :

Le coût total des bus à éthanol se situe entre 11 000 et 
12 000 € (100.000 SEK), ce qui correspond à une hausse 
de 3 à 4 % en tout.  Le défi que doit affronter cette 
technologie en ce moment est de normaliser l’éthanol 
comme carburant pour les autobus, et d’avoir davantage 
de fabricants de bus sur le marché (Scania étant le seul 
pour le moment).
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 Nox CO HC PM
ESC (Cycle -28% -80% -50% -60%
européen constant)

gallons de CNG par an, toute réduction de carburant est 
intéressante.  Les plus hauts coûts de capital peuvent 
être récupérés par l’économie de 30 % sur le carburant 
des bus hybrides.



Nouvelles technologies  
Lille et Stockholm montrent la voie en utilisant 
du biogaz provenant des déchets urbains pour 

faire fonctionner les bus.  Transpole - Transport en 

Commun de la Métropole Lilloise, France, partenaire 
de Keolis, exploite les transports publics dans la ville de 
Lille, au nord de la France (hôte du voyage d’étude de 
l’UITP sur le développement durable en octobre 2006).  
La flotte de bus utilisera du bio méthane (biogaz) tiré de 
la matière organique de la ville.  

Un dépôt de bus ultra moderne, pour 194 voitures, a été 
construit à proximité de l’usine de traitement du biogaz, 
elle-même située dans la banlieue de Lille, avec accès 
par un canal (et une route), de sorte que la vase et les 
déchets organiques peuvent être apportés sur une barge 
pour y être traités.
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CPT, Naples, Italie a installé des panneaux 
photovoltaïques sur le dépôt de ses bus 
Teverola, qui produisent suffisamment d’énergie 

électrique pour faire fonctionner 4 de ses bus hybrides 
méthane/ électricité pendant un an.  Les niveaux 
d’émissions des bus hybrides sont inférieurs à la norme 
EURO 5.  Ces deux innovations ont été possibles grâce 
au financement régional, car les bus coûtent 346.000 
€ (avec un financement de 50 % et 75 % de l’installation 
photovoltaïque ont été couverts, ce qui représente 
environ 457.000 €).  Le mélange de Diesel à base d’eau 
utilisé dans les autobus normalisés a démontré une 
production inférieure d’émissions et une utilisation 
totale moins élevée de carburant.  Ces expériences se 
poursuivent. 

 BVG Berliner Verkehrsbetriebe fait des 
tests de différents types d’énergie et emploie 
aussi un « courtier d’énergie », qui l’aide à 

gérer et revendre des quotas d’énergie qui lui sont attri-
bués.  BVG a été partenaire du projet européen CUTE, 
pour tester des bus alimentés à l’hydrogène, avec 10 
autres villes d’Europe ; il participe actuellement au projet 
Hyfleet. 
L’étude du cas 
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Une installation pilote de production de biogaz à partir 
des eaux usées est opérationnelle depuis avril 1995.  En 
2007, l’équipement principal sera mis en service, pour 
alimenter
-  194 bus à gaz, d’une flotte de 338 en tout
-  de nouveaux bus correspondant au label EEV 
-   métro + tramway + bus à gaz représentent 90 % des 

trajets effectués par les transports publics propres, avec 
des véhicules propres.

3 dépôts supplémentaires sont prévus, compte tenu du 
succès de ce projet.

Combiner les énergies 
Avec une combinaison de carburants comme 
le CNG et l’électricité, bus et tramways 

deviennent une option intéressante - Versorgungs- und 

Verkehrsgesellschaft Saarbrücken, VVS, Allemagne 
possède l’une des plus vastes flottes de bus à CNG et fait 
des essais de moteurs de série hybrides CNG/ Diesel ; 
son métro moderne, le « Saarbahn », fonctionne aussi 
hors de ville sur des voies ferrées.
L’étude du cas 

Moins d’énergie pour le métro

Istanbul Ulasim, (Turquie) la politique 
d’économie d’énergie dans l’exploitation du 

métro léger a réussi à abaisser la consommation de 5,3 
% en 2006, ce qui représentait une réduction de 17 % 
de l’énergie dépensée (en comparaison avec 2005).  Un 
objectif de réduction supplémentaire d’énergie de 5 à 7 
% a été fixé pour 2007.  Des études détaillées de l’utili-
sation optimisée de l’énergie sur toutes les lignes du LRT 
ont mis en évidence une réduction de 2,5 % de l’énergie 
de traction avec la mise en parallèle des caténaires.  La 
consommation d’énergie sur tout le réseau de LRT a été 
optimisée par la réduction de la vitesse maximale de 80 
KPH à 70-75 kph et l’introduction d’un système d’aide à la 
conduite. 
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Le problème de l’énergie est sérieux pour 

Metro Rio, Rio de Janeiro, Brésil - près 
de 84 % de l’électricité du Brésil proviennent 

déjà de l’énergie hydroélectrique mais il est nécessaire 
de diminuer encore la consommation.  Le plan d’action 
énergétique de Metro Rio inclut : remplacement de 
l’éclairage par des ampoules à faible consommation dans 
les tunnels et les stations, 3e système d’alimentation 
des rails, volant à bord, utilisation réduite du frein de 
secours, techniques de conduite économique.  Ces 
actions sont appuyées par une campagne interne de 
sensibilisation sur l’épargne d’énergie.

Métro Lisbonne, Portugal, situe autour de 
14 % le taux global de récupération de l’énergie 
du freinage, ce qui représente également une 

réduction des émissions de CO2.    
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Ride the Wind à Calgary, Alberta, Canada.  
Calgary Transit est le premier système de 
transport d’Amérique du Nord à alimenter 

son système de 100 voitures de métro léger avec de 
l’électricité produite par le vent.  Ce programme a 
été mis en œuvre en partenariat avec Vision Quest 
Windelectric et Enmax, et le système est non-polluant 
à 100 %.  Vision Quest a installé 12 aérogénérateurs 
de plus dans son parc d’éoliennes de l’Alberta du Sud, 
qu’il vend à Enmax, fournisseur d’énergie pour les 
transports de Calgary.  Ce processus est présenté aux 
usagers du métro de Calgary à travers le slogan « Ride 
the Wind » (chevauche le vent).  Non seulement il assure 
une énergie absolument non-polluante mais en outre, 
le contrat détermine une structure de prix s’étalant 
sur 10 ans, qui a donné à l’agence des transports une 
plus grande stabilité budgétaire.  Il y a eu toutefois une 
légère augmentation des coûts opérationnels (environ 
1 %), considérée comme acceptable, compte tenu des 
avantages environnementaux et de la réduction de la 
pollution locale. 

Avec le métro, le nombre des déplacements en voiture 
individuelle a diminué de 7,7 millions, ce qui représente 
26.000 tonnes de CO2 qui ne sont pas parties dans 
l’atmosphère, comme cela aurait été le cas avec des 
carburants fossiles comme générateurs d’électricité. 
(CUTA, Canadian Urban Transit Association) 
L’étude de cas
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Le développement de villes 
vivables
Nous avons atteint le point où, pour la première fois 
dans l’histoire de l’humanité, il y a plus de personnes qui 
vivent dans les villes que dans les zones rurales.  Cette 
croissance de la population urbaine n’est pas répartie 
de manière égale. En effet d’après UN HABITAT, 27 pays 
concentrent 75 % de la population urbaine du monde, et 
toutes les mégapoles du monde sauf sept se trouvent 
dans des pays en voie de développement. 
 

Les objectifs du millénaire pour le développement  
(www.un.org) visent à diminuer de moitié le nombre des 
personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour.  
Malgré les efforts, il existe encore aujourd’hui plus d’un 
milliard d’individus qui habitent des taudis et la plupart 
de cette population défavorisée se trouve dans les 

zones suburbaines ou dans certains quartiers de villes à 
croissance rapide.  Par exemple, le bidonville de Kibera, à 
Nairobi, Kenya, l’un des plus grands de tout le continent 
africain, « abrite » concerne plus de 700 000 personnes..

Les grandes villes – et en particulier les mégapoles 
de plus de 10 millions d’habitants – comme Manille, 
Shanghaï, Dhaka, Karachi, Istanbul ou Lagos – ont des 
défis plus lourds à relever pour mettre en place une 
infrastructure de transport capable d’offrir des options de 
mobilité organisée et durable. 

Pour que le transport public puisse être aussi fonctionnel, 
efficace, confortable et attrayant que possible, 
l’intégration, à tous les niveaux, de la planification 
régionale et urbaine, jusque dans les aménagements 
détaillés des villes, doit être vue au plan politique autant 
que technique.

En fait, même aujourd’hui, une ville ne peut fonctionner 
correctement que si elle dispose d’un système solide et 
intégré de transport public.  La voiture privée ne peut 
tout simplement pas, à elle seule, assurer la mobilité 
que demandent les grandes villes.  Dans de nombreuses 
cités de pays en voie de développement, les statistiques 
démontrent que 10 à 15 % seulement de la population 
peut s’offrir une voiture. 

En Asie, le problème dépend dans une large mesure de la 
disponibilité et du coût des deux-roues par rapport aux 
automobiles. 

Dhaka Shanghai
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Exemples récents de grandes villes 

MetroVia, Guayaquil, Équateur vient de 
lancer (juillet 2006) son projet de BRT.  
L’Équateur possède une longue tradition de 

transport public de qualité  et Quito, la capitale, est 
connue pour son fameux « El trole » (système très au 
point de trolleybus utilisé par 260 000 personnes chaque 
jour).  Guayaquil souffrait de fortes nuisances de conges-
tion, bruit et pollution à cause de son parc obsolète de 
bus (moyenne d’âge de 18 ans) et d’une infrastructure 
inadéquate.  En outre, les véhicules de transport public 
étaient impliqués dans 25 % des accidents de la route.  Il 
est prévu d’y créer 3 lignes de BRT, en partie financées 
par la Banque mondiale, ce sera une infrastructure adap-
tée, moderne, apte à améliorer la mobilité de tous les 
habitants du centre ville de Guayaquil. 

Atelier conjoint UITP/GTZ SUTP/ CAF, mars 2007    
Toutes les présentations sont disponibles sur Mobi+, la 
bibliothèque en ligne de l’UITP. Pour plus d’informations, 
merci de contacter le centre de documentation (thierry.
marechal@uitp.org; gaelle.nevens@uitp.org)

Best
Practices

Un bus articulé à l’une des stations de l’échangeur de Guayaquil

Metro Sao Paulo assure 2,7 millions de trajets 
par jour dans l’une des plus grandes villes du 
monde, et des plus densément peuplées.  Il est 

exploité conformément aux normes les plus élevées et a 
signé la charte UITP en 2005.

Metro Santiago et Transantiago, Santiago 

du Chili, Chili
Tout se complique un peu, si projets ambitieux 

et pression politique doivent faire bon ménage tout 
en respectant un calendrier.  Transantiago est un 
nouveau système de transport public à Santiago du 
Chili (5 millions d’habitants).  Lorsque ce système sera 
pleinement opérationnel, il apportera assurément des 
avantages tangibles à la mobilité en ville, mais il s’avère 
complexe de bien coordonner tous les aspects que 
représentent les améliorations de l’infrastructure (routes, 
arrêts de bus, stations de transfert), une extension 
jusqu’au métro, un nouveau réseau de bus, un nouveau 
cadre pour la gestion des bus, une carte à mémoire, un 
nouveau type d’information voyageurs et la mise à neuf 
du réseau actuel des autobus.  Un projet aussi ambitieux 
ne peut être mis en place qu’avec circonspection, et selon 
une planification bien établie de chaque étape, utilisant 
une technologie reconnue et réservant des périodes 
d’essai pour introduire chaque phase. 
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Cristalliser le dilemme de la 
mobilité aujourd’hui
L’Européen moyen se déplaçait d’environ 5 miles (12 km) 
par jour en 1950 ; cette distance est aujourd’hui de 50 
miles (120 km) et elle devrait doubler d’ici à 2025.  Or le 
temps employé à couvrir cette distance croissante s’est 
figé entre 50 et 70 minutes.
Or, il y a 10 fois plus de propriétaires d’automobiles qu’en 
1950, à cause de la multiplication de la population, et 
en contrecoup plus de gens que jamais qui n’ont pas de 
voiture (plus de 6 milliards).

La base de données de l’UITP sur la mobilité dans les 
villes démontre que :
•  la fréquentation du transport public est demeurée 

stable, avec 360 voyages/ personne/ année ;
•  le volume de l’offre par habitant a augmenté de 7,5 % ;
•  la longueur des couloirs réservés au transport public 

s’est accrue de 9 % (et la vitesse de 3 %) ;
•  le coût de production (par véhicule x km) et 

l’investissement sont stables.
(Pour un complément d’information de la base de 
données sur la mobilité dans les villes, aller sur  
www.uitp.org)

Dans le monde développé, où il existe un service de 
qualité, les gens utilisent de plus en plus les transports 
publics.  C’est même le cas aux Etats-Unis, où les 
déplacements ont augmenté de 25 % en dix ans, de 
1995 à 2005, une croissance plus élevée que celle de la 
population d’Amérique (11 %).  L’industrie des transports 
publics c’est 43 milliards de dollars et elle emploie plus 
de 359.000 personnes
APTA (American Public Transit Association) brochure 



Avec les technologies actuelles, il n’est plus forcément 
nécessaire de posséder une automobile pour profiter de 
ses avantages en cas de besoin.  En effet même si le pool 
automobile ou car-pooling (un propriétaire emmène dans 
sa voiture d’autres passagers selon un modèle établi, 
comme des collègues de travail qui font ensemble le 
trajet domicile/ travail) a fonctionné pendant un certain 
temps, à l’heure actuelle, c’est le covoiturage qui est 
devenu le plus habituel.  Dans ce cas, les gens adhèrent 
à une espèce de club automobile, paient une annuité 
ou une mensualité, et peuvent pré-réserver et utiliser 
plusieurs types différents de véhicule.

Certains opérateurs de transport public offrent 
actuellement ce service à leurs clients – ce qui les 
encourage à utiliser les transports publics pour la plupart 
de leurs déplacements, sans renoncer à la possibilité et la 
liberté d’utiliser une voiture si nécessaire.  La STIB/MVIB 
de Bruxelles - ainsi que l’UITP elle-même - a compris qu’il 
y avait un créneau supplémentaire pour les opérateurs, et 
elle a lancé une plate-forme de covoiturage (détails sur le 
site Web). 

DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe, 
exploitant allemand de la ville de Dresde, offre 
un service de ce type.  Depuis 1998, les clients 

réguliers (porteurs d’un ticket mensuel ou annuel) de 
la DVB peuvent louer une voiture ou une camionnette 
pour leur usage personnel à des prix réduits, ce qui les 
incite à prendre un abonnement.  De la sorte, transports 
publics et automobile sont utilisés de manière plus 
rationnelle.  De son côté, la ville trouve avantage dans 
la réduction des émissions polluantes, normalement 
associées au transport motorisé individuel, puisque la 
plupart des déplacements se font en transports publics, 
sans oublier l’espace urbain récupéré.  Les émissions 
et la consommation énergétique en général (pression 
adéquate des pneus, etc.), n’échappent pas à ce critère 
d’efficacité, car voitures et camionnettes sont partagées 
et doivent être entretenus avec le plus grand soin.  Cette 
solution offre même aux ménages, les moins favorisés, 
de meilleures options de mobilité.  

ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe 

AG, Hanovre, Allemagne, propose aux 
porteurs d’un abonnement (annuel) une carte 

multimodale d’accès aux transports publics.  Pour un 
supplément de 6,50 € par mois, ils peuvent bénéficier de 
quelques options complémentaires comme une remise 
de 25 % sur les chemins de fer nationaux, le paiement 
électronique pour des taxis (bourse électronique), et faire 
partie d’un club de covoiturage. Les clients de ce type de 
produits (lancé en novembre 2004) sont actuellement au 
nombre de 700.  Les clients du covoiturage ont augmenté 
de 40 % au total, dont 30% préfèrent la solution du 
covoiturage à la voiture neuve, et quelques-uns ont 
tout à fait abandonné l’automobile privée.  36 % des 
clients de ce produit n’avaient pas d’abonnement annuel 
auparavant.  
D’autres innovations de la technologie « automobile » 
sont introduites à tout moment dans les véhicules.  
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Certaines ont été testées et d’autres sont à l’essai.  Quel 
que soit le secteur industriel, celui qui « essuie les 
plâtres » d’une nouvelle technologie paie le prix fort, et le 
secteur des transports publics n’est pas une exception.

Dans l’idée d’offrir des solutions de mobilité 
tout en atténuant l’impact sur l’environnement, 

ATM Milan intervient également dans le 
secteur du covoiturage et prend part à des projets de 
logistique.  ATM est actionnaire de GUIDAMI, société 
s’occupant de services de covoiturage à Milan. Elle a 
créé CityPlus  département/division  logistique qui 
propose des services complémentaires, pour développer 
de nouvelles opportunités pour le commerce et 
répondre aux exigences environnementales de la ville. 
Le principe est, de limiter l’entrée des gros véhicules 
commerciaux dans la ville, CityPlus se charge de faire des 
ramassages et des livraisons sur des trajets informatisés, 
préprogrammé.

La province du Nord Brabant, 
aux Pays-Bas, s’est jetée à l’eau avec 
l’introduction du système « Phileas » 
à Eindhoven. Un véhicule très attirant, 

qui tient du tram et du bus.  Mais Phileas est plus qu’un 
simple véhicule innovant : il roule dans les couloirs 
équipés de guidage électronique qui lui sont réservés, 
il est prioritaire aux carrefours et peut également se 
déplacer latéralement pour mieux coller aux bordures 
des arrêts.  C’est un véhicule ultra léger équipé d’un 
moteur hybride : un moteur GPL entraîne un générateur 
qui fournit de l’énergie électrique aux moteurs placés sur 
chaque roue, et l’énergie du freinage est récupérée.  
L’étude de cas
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Les véhicules ultra légers sur rail sont devenus 

réalité (Bristol Electric Railbus Ltd.).  Ils 
offrent des avantages comme la suppression 

des lignes aériennes puisqu’ils ont des batteries à bord, 
les coûts de construction sont moins élevés étant donné 
que le poids sur essieux va de 2,5 à 5 tonnes, donc 
25 % de moins que dans un système traditionnel de 
métro léger.  Le projet expérimental mené avec Centro, 
Birmingham, transportant 1500 passagers par jour, a 
démontré une bonne fiabilité, ce qui en fait une option 
de transport sur rail abordable pour un service à faible 
impact sur l’environnement dans des villes de taille 
moyenne.
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5. Mise en œuvre  
    du développement durable

Pour gérer et appliquer des critères de développement 
durable dans toute entreprise, il faut les intégrer dans le 
plan de développement industriel et stratégique.  Tout 
cela n’est parfait, que si l’on convainc en complément 
les gouvernements et la communauté industrielle du 
développement de transports durables et respectueux 
de l’environnement, sans oublier d’y inscrire des 
propositions économiquement viable.

De même que pour les questions environnementales 
et sociales, la manière dont l’UITP aborde la durabilité 
est profondément empreinte des meilleurs principes 
et pratiques, comme le rapport coût/ performance, la 
rentabilité et le potentiel de croissance.  À la première 
conférence de l’UITP sur le développement durable 
« Villes durables et transports publics – Vers une 
meilleure qualité de vie » organisée par Metro Bilbao, 
à Bilbao, Espagne, une partie de la séance inaugurale 
a été consacrée à la jeunesse.  Des représentants 
d’organisations internationales de jeunes (de 18 à 23 ans) 

y ont participé, comme le TT30 – le groupe de réflexion 
du Club de Rome, la section jeunesse de TUNZA de 
l’UNEP, AEISEC, la plus grande organisation de jeunesse 
et des représentants locaux de Bilbao ; ils ont partagé 
leurs attentes vis-à-vis du secteur, en termes d’utilisation 
de l’énergie, de conséquences sur le changement 
climatique et la qualité de vie.  La Commission pour le 
Développement durable de l’UITP a dès lors créé/ouvert 
un siège pour les jeunes et les résultats de la séance, 
enrichis d’autres activités, ont servi à définir un ensemble 
de lignes directrices.  

www.metrobilbao.net
Recommendations sur les attentes des jeunes du monde 
entier vis-à-vis du secteur.
Toutes les présentations sont disponibles sur Mobi+, la 
bibliothèque en ligne de l’UITP. Pour plus d’informations, 
merci de contacter le centre de documentation (thierry.
marechal@uitp.org; gaelle.nevens@uitp.org)

Metro Bilbao

The world is your home - Look after it



Le gouvernement du Canada (avec 80 % 
d’une population de 31 millions d’habitants 
dans les zones urbaines et l’un des niveaux les 
plus élevés du monde pour la consommation 

d’énergie par tête) a adopté une bonne stratégie de 
développement durable pour le pays.  Cette stratégie 
est vérifiée par un commissaire pour le développement 
durable, indépendant, chargé d’élaborer un rapport 
de l’évolution.  Le gouvernement a également lancé à 
l’échelon national la « Journée de l’air propre » (le premier 
mercredi de juin) qui interpelle les consciences et traite 
de questions de pollution locale.
http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/Clean_Air_Day-
WSB59A4A5F-1_EN.htm
Source : CUTA, Canadian Urban Transit Association

 La Province de Gelderland, Pays Bas – joue 
un rôle important au plan régional avec ses 
décisions visant à assurer aux citoyens des 

options de mobilité durable.  Elle propose de nouveaux 
services comme la « Valleilijn » (opérationnel depuis le 
10/12/06 – littéralement traduit comme la Ligne de la 
vallée), ligne de chemin de fer et de bus au long d’une 
vallée.  Ces lignes ont été totalement modernisées entre 
2004 et 2006 et elles représentent à l’heure actuelle la 
principale organisation de transport public dans cette 
partie de la province de Gelderland (Pays Bas).  La « 
Valleilijn » est un nouveau service de bus entre deux 
villes de taille moyenne (Wageningen et Ede) qu’elle relie 
par rail aux villes de Ede - Barneveld- Amersfoort.  La 
gare ferroviaire existante a été totalement remise à neuf 
et un nouvel échangeur a été construit, pour permettre 
aux voitures d’éviter les bouchons de l’autoroute A1.

Le projet offre une liaison rapide vers le « Randstad » 
(conurbation à l’ouest des Pays Bas) et vers les villes 
d’Arnhem et Nimègue (à l’est du pays), et une autre entre 
l’université de Wageningen et le centre de recherche 
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(où se rendent tous les jours 4000 étudiants et 4000 
travailleurs) à la gare ferroviaire de Ede-Wageningen par 
un trajet de bus (prévu).
Les mesures qui ont été prises sont :

- couloirs libres pour bus
- arrêts (de bus) de nouveau design
- remise à neuf des gares existantes et construction de 

zones de stationnement
- information dynamique sur les déplacements
- achat de 7 autobus à gaz naturel, respectueux de 

l’environnement 
- introduction de 5 nouveaux trains avec confort 

moderne (dès le 1er septembre 2007)
- amélioration de la sécurité des passagers avec 

l’introduction de stewards, la pose de caméras et 
l’éclairage des arrêts de bus

- trains et bus équipés d’info-divertissement.

Les gares ferroviaires et les nouveaux arrêts de bus de 
la « Valleilijn » sont de la même conception et identité et 
dès septembre 2007, de nouveaux trains, complètement 
modernes, seront mis en service dans la « Valleilijn ». 
Bien que bus et train soient exploités par plusieurs 
entreprises de transport, le matériel roulant est agencé 
intérieurement et extérieurement de manière identique et 
dans les mêmes couleurs pour assurer sa bonne identité 
visuelle.

La ville de San Sébastian, au nord de 
l’Espagne, possède un organisme appelé 
« Cristina Enea », responsable de l’Agenda 

21, qui a fait un audit environnemental de la ville en 
1988.  Cette démarche a ouvert la voie à une stratégie 
composée d’un ensemble d’actions à mettre en place 
dans plusieurs domaines essentiels comme l’énergie, 
l’eau, la mobilité ou la pollution de l’atmosphère.

HTM, agent de transports publics de la Haye, 

Pays Bas, (environ 480.000 habitants) doit 
affronter un grave problème de qualité de l’air, 

de quantité de particules et de NO2.  En février 2006, 
HTM était l’un des pères fondateurs de la Plate-forme de 
durabilité de la Haye (« Platform Duurzaam Den Haag »). 
HTM avait rassemblé quelques-uns des principaux 
groupes publics et privés de la ville afin d’améliorer la 
qualité de la vie urbaine.  Le simple fait que ces groupes 
disposent aujourd’hui d’une plate-forme renforce les 
possibilités de trouver des partenaires pour des projets 
de développement durable, et de faire bon usage de 
leur savoir faire respectif et de leurs expériences pour 
améliorer la qualité de la vie à la Haye.
La Plate-forme de durabilité de la Haye est une initiative 
purement volontaire et comme telle, un mode unique de 
partenariat public-privé.  Parmi ses membres se trouvent 
l’entreprise locale d’énergie, une grande institution 
d’éducation de haut niveau, Shell Netherlands, le siège 
du producteur bien connu de carburants, une banque 
de premier ordre, la branche hollandaise de Siemens, 
deux grandes entreprises de logement, la municipalité 
et HTM, l’agence de transport urbain de la ville.  Tous les 
partenaires ont une fonction équivalente dans la plate-
forme.  L’année dernière, la recherche a été engagée 
dans quelques remarquables projets de durabilité, 
comme la construction de « maisons intelligentes », 
l’utilisation de panneaux solaires installés sur les toits, 
le suivi permanent de la qualité de l’air des quartiers 
déshérités de la ville, les moyens durables de traction 
des bus affectés au transport des gens et la construction 
d’aérogénérateurs sur les hauts immeubles.  Dans 
chacun de ces projets, les parties les plus directement 
concernées s’engagent à travailler coude à coude.
La Plate-forme de durabilité de la Haye envisage le 
développement durable dans l’idée de faire comprendre 
à la communauté locale que ce développement durable 
doit progressivement devenir un « mode de vie » de tous 
les habitants de la Haye.
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La perspective d’une stratégie d’amélioration 
de la qualité en Utah a renforcé le rôle de 

l’autorité des transports d’Utah dans la 
création de communautés durables.  Le transport est la 
charnière de l’économie locale et de la circulation des 
marchandises en Utah ; c’est une industrie qui atteint 
100 milliards de dollars par an, mais elle se heurte à des 
problèmes d’urbanisation croissante, avec une estimation 
d’un million d’habitants de plus d’ici à 2030.  La TRAX, 
ligne de transport urbain sur rail, a été lancée en 2000 et 
elle assure à l’heure actuelle plus du double du transport 
prévu en principe (avec 58.000 déplacements par jour 
(mars 2006)).  La Trax est la seule agence de transports 
des Etats-Unis à posséder la certification ISO 9001 pour la 
qualité et 14001 pour la gestion de l’environnement.  Son 
développement s’est surtout axé autour de trois piliers 
principaux : nature et monde extérieur, communautés 
sûres et sans risques, et éducation.  Plusieurs scénarios 
ont été développés et les communautés locales ont été 
invitées à exprimer leurs opinions et leur choix à la 
télévision, la radio et la presse.

Ferrocarrils de Generalitat Valenciana 

(FGV), Valence, Espagne, avec l’appui 
de l’université de Valence et d’un groupe 

d’experts - ingénieurs, sociologue, philosophe, 
architectes et experts de l’environnement - a développé 
sa propre charte de durabilité, afin de promouvoir le 
développement durable au sein de l’organisation.  La 
charte établit 12 points concernant les 3 aspects de 
la durabilité dans lesquels les FGV se sont engagés à 
travailler en faveur de la durabilité au niveau interne et 
externe, envers l’entreprise et la société. 
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Métro Lisbonne, Portugal envisage depuis 
2004 le développement durable et, en signant 
la charte, il a renforcé cet engagement et 
accéléré le processus de mise en place de la 

stratégie.  Un nouveau poste de manager responsable 
du développement durable est prévu pour 2007, 
pour dynamiser ce processus.  La stratégie de ML vise 
l’excellence opérationnelle et l’efficience économique en 
réponse aux problèmes environnementaux, et la capacité 
de contribuer de manière positive à la sensibilisation 
sociale dans la ville, afin de faire de Lisbonne une ville 
mondialement compétitive, tout en sauvegardant la 
qualité de vie des gens qui y vivent et y travaillent.  La 
stratégie consiste, entre autres, à améliorer les études 
et évaluations des effets sur l’environnement de tous les 
nouveaux projets, la pleine mise en œuvre de la gestion 
intégrée des déchets et d’un système de gestion de 
l’environnement, l’augmentation de la productivité, ainsi 
que d’autres aspects économiques et sociaux.  Un groupe 
spécial interne, multi-disciplines, a notamment été 
constitué pour aider l’entreprise à atteindre ses objectifs 
de stratégie durable.

Une stratégie rigoureuse, basée sur la respon-
sabilité sociale collective (dernier rapport en 

2005) a été mise en place dans le Metro 

Madrid, Espagne depuis 2003, qui utilise l’approche du 
bulletin d’évaluation.  Les valeurs de Metro Madrid régis-
sent la culture de l’entreprise et elles sont divisées en 
trois groupes :
 -  collectives (excellence de la gestion – pour une 

amélioration permanente de l’efficacité, la fiabilité et 
la confiance ; service public pour appuyer l’orientation 
et l’accessibilité des clients ; technologies favorisant 
le dynamisme et l’innovation, équipements et 
formation) ;
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-  organisationnelles (orientation des résultats grâce à 
un système approprié de reconnaissance ; cohésion, 
transparence et collaboration ; et flexibilité concernant 
l’apprentissage de tous les jours, le développement 
transversal et la participation à des projets collectifs ;

-  personnelles (intégration professionnelle favorisant la 
satisfaction et l’identification avec le poste de travail ; 
travail en équipes et équipes multidisciplinaires ; et 
participation proactive valorisant l’initiative comme un 
facteur clé du développement) présentation  à l’atelier 
de formation à Bruxelles, mars 2007 

L’étude de cas  



Hamburger Hochbahn, opérateur allemand 
de transport public, a investi pour offrir un 
transport plus propre et en harmonie avec son 

contexte social dans la communauté.  Il s’agit de :
1) doter environ 400 bus de filtres à particlues Diesel 

(d’ici à fin 2007), ce qui signifie que 73 % de la 
flotte de bus sera plus propre ;

2) réduire de 17 % les besoins d’électricité pour le 
métro à partir de 1995, ce qui a été possible avec 
l’introduction de véhicules plus modernes, une 
conduite adaptée et la récupération de l’énergie de 
freinage ;

3) la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail 
est considérée comme primordiale par Hochbahn.  
Le nombre des accidents de travail s’est abaissé de 
35 % ces 12 dernières années.  En 1999 et 2005, 
Hochbahn a été distingué comme entreprise ayant 
« un programme exemplaire de protection du 
travail ». 

4) Depuis plusieurs années, Hochbahn, en association 
avec d’autres entreprises de Hambourg, s’est lancé 
dans la formation de jeunes handicapés éconduits 
de la plupart des postes de travail, et pour lesquels 
le bureau de placement ne peut rien, au « Centre de 
formation de Hambourg HAZ ».  Le taux de réussite 
est légèrement au-dessus de 80 % (formation 
terminée et placement sur le marché de l’emploi)
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6. Vue d’ensemble de l’engagement du secteur

Profil du secteur  
Nombreux sont les acteurs qui rivalisent aujourd’hui 
sur le marché des transports publics.  Le classement 
traditionnel des opérateurs, les autorités chargées de 
l’organisation et l’industrie de la fourniture se sont 
fragmentés en une multitude d’organisations et de 
participants.  Devant, par définition, transporter un grand 
nombre de personnes, le transport public de qualité est 
le plus efficace en termes d’utilisation des ressources et 
d’encombrement par personne transportée ; encore faut-il 
que sa production soit aussi durable que possible. 

Avec l’introduction de la charte, l’UITP a réussi un travail 
de sensibilisation sur ce qui pouvait être fait, en matière 
de transport urbain, au niveau des achats et de l’industrie 
de fabrication.  Elle a encouragé un engagement sérieux 
de nombreux participants plus ou moins importants.  Les 
efforts pour suivre, évaluer et améliorer le rendement 
du cycle complet de vie de l’offre de transport public 

favorisent en retour la contribution globale du transport 
public à une mobilité durable. 

La charte a été signée par toute sorte de membres de 
l’UITP du monde entier, et la liste ne cesse de s’allonger.  
En mai 2007, 54 organisations ont signé comme 
membres effectifs, 53 comme membres engagés et 
10 associations nationales. 92 travaillent à l’échelon 
national, urbain ou rural et 15 sont des multinationales 
qui couvrent plus d’un pays, plusieurs d’entre elles 
travaillant au niveau international sur plus d’un continent. 

Lien vers la liste des signataires, 118 organisations ont 
signé

Devenir signataire est un engagement réel.  Les 
différences entre les signataires est  fonction des 
différences de niveaux dans leurs état d’avancement en 
matière de développement, de stratégies et de mesures. 
Ceci amène une certaine flexibilité dans un processus 

inclusif.  Afin que le processus garde sa crédibilité et 
sa transparence tous les deux ans, les signataires sont 
invités à renouveler leur engagement.  La plupart le font 
mais certains en décident autrement, tandis que d’autres 
sont invités à reconsidérer leur décision, s’ils n’ont pas 
pu être actifs dans le réseau.

Tous les signataires effectifs doivent préparer un dossier 
qui est évalué par la Commission de l’UITP pour le 
développement durable, groupe international d’experts 
en matière de durabilité en Europe, Asie et Etats-Unis.  
Ce dossier doit apporter la preuve que l’organisation fait 
un suivi et une évaluation de ses propres performances 
en termes économiques, environnementaux et sociaux, 
et il doit être assorti d’une lettre signée par le président 
de l’entreprise ou par des membres de son conseil 
d’administration, précisant que le développement 
durable est un objectif stratégique de l’entreprise.  Cette 
information est mise à jour tous les deux ou quatre ans, 
suivant le programme de travail.

Charter on 

Sustainable Development

February 2007

Full Signatories

• Alcan Inc. 

• Alstom Transport, France

• Ansaldobreda S.p.A., Italy

• ATAC – Agenzia per I

Trasporti Autoferrotramviari

del Comune di Roma

• ATCM – Azienda Trasporti

Collettivi e Mobilita,

Modena, Italy  

• ATM, Azienda Trasporti

Milanesi SPA, Italy

• Azienda Perugina della

Mobilità, APM, Italy

• Berliner Verkehrsbetriebe

(BVG), Berlin, Germany 

• Bombardier Transportation,

(Headquarters Canada)

• BSAG Bremer Strassenbahn

AG, Germany

• Communauté Urbaine de

Nantes, France

• Compania Transporti Publici,

Napoli, Italy

• Dresdner Verkehrsbetriebe,

Germany

• Electricité de France (EDF),

France

• FirstGroup plc, UK

• GMPTE - Greater Manchester

Passenger Transport

Executive, UK

• Hamburger Hochbahn,

Germany

• HTM Personenvervoer N.V.,

The Hague, The Netherlands

• Keolis, France

• Knorr-Bremse Systeme

Schienenfahrzeuge GmbH,

Germany

• KVB – Kölner Verkehrs-

Betriebe, Germany

• Land Transport Authority

(LTA), Singapore

• Leipziger Verkehrsbetriebe,

Germany

• Merseytravel, Liverpool UK

• Metro of Bilbao, Spain

• Metro de Lisboa, Portugal

• Metro West Yorkshire

Passenger Transport Executive

(WYPTE), UK

• MTA New York City Transit,

USA

• MTR – Mass Transit Railway

Corporation Ltd., Hong Kong

• Münchner

Verkehrsgesellschaft MVG,

Germany

• Oslo Sporveien, Norway

• Parsons Brinckerhoff,

Australia

• Parsons Brinckerhoff,

(Headquarters USA) 

• Provincie Gelderland,

Arnhem, The Netherlands

• Queensland Rail (QR),

Australia 

• RATP, Régie Autonome des

Transports Parisiens, France

• Rheinische Bahngesellschaft

AG, Germany

• Siemens Transportation

Systems, Germany

• Stadtwerke Augsburg,

Germany 

• Stadtwerke München GmbH,

Germany

• STIB, Société des Transports

Intercommunaux de

Bruxelles, Belgium

• TMB- Transports

Metropolitans de Barcelona,

Spain

• The Kowloon Motor Bus Co.,

(1933) Ltd. - KMB, Hong

Kong

• Transdev, France

• Transport for London, UK

• Transports Publics Genevois,

Switzerland

• üstra Hannoversche

Verkehrsbetriebe AG,

Germany

• Veolia Transport, France

• Verkehrs-Aktiengesellschaft

(VAG), Germany

• Yarra Trams, Melbourne,

Australia

• YTV Helsinki Metropolitan

Area Council, Finland

Pledge Signatories

• Aare Seeland Mobil AG,

Switzerland

• ACFT, Italy

• Action Authority, Canberra,

Australia

• Agence Métropolitaine de

transport, AMT, Canada

• Azienda Napoletana

Mobilità, ANM, Italy 

• Bovis Lend Lease, Australia

• Brisbane Transport, Australia

• Bristol Electric Railbus, UK

• Companhia Carris de ferro de

Lisboa, Portugal

• Companhia do Metropolitano

de Sao Paulo, Brazil

• Consorcio Transportes de

Madrid, Spain

• Denkstatt Umweltberatung

und Management GmBH,

Austria

• Departamento de Movilidad

del Ayuntamiento de San

Sebastián, Spain

• Ferrocarrils de la Generalitat

de Catalunya, Spain

• Ferrocarrils de la Generalitat

de Valenciana, Spain

• Hampton Roads Transit, USA

• Helsingin Kaupungin

Liikennelaitos - Helsinki City

Transport HKL, Finland

• Istanbul Ulasim A.S., Turkey

• Jönköpings Länstrafik AB,

Sweden

• Lancashire County Council, UK

• Lohr Industrie, France

• Met.Ro, Italy

• Metro de Madrid, Spain

• Metro de Santiago, Chile

• Metro Mondego, Coimbra,

Portugal

• Metrô Rio, Brazil

• Metrorex, Bucarest, Romania

• Mosgortrans State Unitarian

Enterprise, Russia

• Moskovsky Metropoliten,

Russia

• Nexus, Newcastle, UK

• PostAuto Schweiz AG,

Switzerland

• Provincie Noord Brabant, The

Netherlands

• Queensland Transport,

Australia

• Regionalverkehr Bern-

Solothurn, Switzerland

• Seoul Metropolitan

Government, Korea

• Scheidt & Bachmann, Germany

• SÉMITAG, Grenoble, France

• Skybus Super Shuttle,

Australia

• Société des Transports

Abidjanais (SOTRA), Côte

d’Ivoire

• Société de transport de

Montréal (STM), Montréal,

Canada

• Stadtbahn Saar GmbH,

Germany

• Stuttgarter Strassenbahnen

AG, Germany

• Syndicat mixte des transports

en commun clermontois,

France

• SYTRAL, Lyon, France

• TEC Liège-Verviers (TEC),

Belgium

• Trambus, Italy

• Transport de l’agglomération

de Montpellier, France

• Transpole - Transport en

Commun de la Métropole

Lilloise, France

• Utah Transit Authority, USA

• Verkehrsbetriebe Karlsruhe

GmbH, Germany

• Verkehrsverbund Ost-Region

GmbH, Vienna, Austria

• Vossloh Kiepe GmbH,

Germany

• VVM De Lijn, Belgium

• Yapi Merkezi, Turkey

• Wiener Linien, Vienna,

Austria

Association Signatories

• ANTP, Brazilian Public

Transport Association

• APTA, American Public

Transit Association

• ASSTRA, Italian Public

Transport Association 

• Bus Association of Victoria,

Australia

• CPT, Confederation of

Passenger Transport, UK

• CUTA, Canadian Urban

Transit Association

• SLTF, Swedish Public

Transport Association

• UATP, Union Africaine des

Transports Publics, Côte

d’Ivoire

• UNIFE, European Rail Supply

Industry Association

• URTP, Romanian Public

Transport Association

• UTP, Union des Transports

Publics et Ferroviaires,

France

• VDV, Verband Deutscher

Verkehrsunternehmen,

Germany



Les signataires engagés peuvent disposer du soutien des 
signataires effectifs, ils peuvent participer à différents 
ateliers de coaching et de formation.  Les associations 
travaillent en collaboration avec l’UITP à des fins de 
sensibilisation à l’échelon national, et elles aident à 
collecter des statistiques spécifiques du secteur. 

LISTE des ateliers d’encadrement et de 
formation 
15-16 janvier 2004, Bruxelles: 
  Premier Atelier de Développement Durable en 

partenariat avec la STIB (Palais d’Egmont)
23-24 septembre 2004, Rome: 
 Réunion d’évaluation 
28 février 2005, Bruxelles: 
 2ème atelier d’encadrement et de formation
1-2 décembre 2005, Bruxelles: 
 3ème atelier d’encadrement et de formation
1-2 mars 2007, Bruxelles: 
 4ème atelier d’encadrement et de formation

Ateliers régionaux 
23-24 juin 2004, Hong Kong: 
  Séminaire UITP Asie-Pacifique de Développement 

Durable
20-22 juillet 2005, New York: 
 Atelier APTA Durabilité et Transports publics 
20 septembre 2005, Stockholm: 
  UITP/SLTF Atelier régional d’encadrement et de 

formation de Développement Durable 
23-24 février 2006, New Delhi: 
  Villes de Demain – Les choix de Transport Public 

Durable, qualité de l’air et l’Energie

Toutes les présentations sont disponibles sur Mobi+, la 
bibliothèque en ligne de l’UITP. Pour plus d’informations, 
merci de contacter le centre de documentation (thierry.
marechal@uitp.org; gaelle.nevens@uitp.org)
http://www.uitp.org/mobi/index.cfm.
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Aspect international 
La difficulté spécifique du contact avec des membres 
de l’UITP dans plus de 80 pays du monde entier a été 
abordée lors d’une série d’ateliers régionaux et de 
sessions de conférences. 

Le développement durable a un sens économique
Concilier la protection environnementale, la justice 
sociale et la viabilité économique n’est pas toujours une 
tâche légère.  Le travail de la charte démontre bien que 
l’intégration du concept de développement durable dans 
des organisations n’est appuyée par aucune obligation de 
service public, mais qu’elle doit en même temps avoir un 
sens économique.  Les signataires de la charte constatent 
que le secteur privé démontre un intérêt aussi soutenu, 
sinon davantage, que les entreprises publiques, pour 
ce type d’approche et pour cette intégration dans les 
activités générales de l’entreprise.

Il existe plusieurs raisons de mettre en place des 
mécanismes qui contribuent à améliorer le rendement 
et la durabilité d’une entreprise.  La pression est de 
plus en plus forte sur les marchés compétitifs, pour que 
les sociétés anonymes cotée en Bourse (donc à fonds 
privés) reconnaissent et intègrent les valeurs sociales, 
environnementales et économiques dans leurs plans 
industriels et leurs grands projets. 

Nombreuses sont les grandes entreprises multinationales 
fermement engagées dans leur propre durabilité, dès 
lors qu’elles y voient aussi un avantage compétitif et une 
manière de gérer leurs risques.  Parmi les entreprises de 
cette espèce figurent les opérateurs MTR Hong Kong, les 
groupes français Transdev et Veolia Transport et le First 
Group du Royaume-Uni, l’industrie de fourniture de rails 
avec Bombardier (Canada), Siemens et Knorr Bremse.  

Segmentation géographique des signataires de la charte 
Liste



AnsaldoBreda, l’un des principaux fournisseurs du 
secteur du rail, basé en Italie, a publié et adopté un 
Code d’éthique, proposant des principes que toutes 
les entreprises doivent respecter, au niveau des 
directeurs, des employés et des fournisseurs.  Le Code 
d’éthique, publié pour la première fois en 2003, révisé 
en 2005 et actuellement en phase de révision, a été 
largement diffusé dès le début parmi les travailleurs et 
les collaborateurs, qui sont également invités à tenir 
compte des principes qu’il contient, et de les respecter 
intégralement.
Étude de cas

L’échantillon se composait de 29 organisations qui sont 
des entreprises publiques et 15 organisations privées.  
Parmi ces dernières, 9 étaient cotées en Bourse et 4 sur 
les 9 l’étaient à un indice durable ou éthique comme 
FTSE4GOOD ou DJSI (Dow Jones Sustainable Index, 
l’indice de durabilité du Dow Jones). 

D’après de nombreux indices de durabilité ou éthiques, 
les organisations prennent la consommation totale 
d’énergie comme indicateur, ce qui n’est pas correct 
pour de nombreuses compagnies qui offrent un service 
aux passagers, car une augmentation de l’énergie 
correspond à une augmentation de l’offre de service 
(en règle générale).  Telle est la situation actuelle du 
Chicago Climate Exchange, l’un des rares mécanismes 
du commerce du carbone ouverts aux entreprises de 
transport. 

(source: APTA) 

Indices de durabilité ou éthiques
Gestion du risque MTR

Fact
Sheet

L’inclusion de Siemens dans l’indice de 
durabilité du Dow Jones et dans l’indice 
de Leadership climatique du projet Carbon 

Disclosure (CDP) est un exemple de l’engagement positif 
de Siemens en faveur de la protection du climat et de 
l’environnement.

LVB, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) 

GmbH, a exploité les connaissances acquises 
et internes de ses propres employés pour 

construire ses propres trams.  Ce tram Leoliner de 
production domestique a été introduit avec succès 
dans le réseau des trams de Leipzig.  Les Leoliners 
ont également été achetés et commandés par d’autres 
compagnies de transport, ce qui est un motif de 
satisfaction et de fierté, assurant de la sorte plus de 50 
postes de travail chez LVB et 200 autres, dans la ville et 
sa banlieue.  
Les coûts de production, moins élevés que ceux 
de contrats externes, ont assuré des bénéfices.  La 
consommation d’énergie et les émissions des Leoliners 
sont moins élevées que celles des anciens trams et leur 
prix avantageux a permis d’accélérer la mise en service 
de ces trams à sol surbaissé. Étude de cas

Acquisition à Helsinki 
Les principes des appels d’offres de Helsingin 
Kaupungin Liikennelaitos HKL- Helsinki 

City Transport, Finlande renouvelés en 2006, seront 
introduits dès le début 2007.  Les premières lignes de 
bus répondant aux nouveaux principes de soumission 
commenceront à fonctionner début 2008.  Ces nouveaux 
principes donnent davantage de poids aux facteurs de 
qualité et aux aspects de développement durable du 
service, pour la première fois à Helsinki. 

Best
Practices

Best
Practices

Best
Practices
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Companhia Carris de ferro de Lisboa, 

Portugal 
La modernisation de la flotte de bus a consisté 

à acheter 408 bus et à remplacer les anciens (âgés en 
moyenne de 16,5 ans), coûteux à l’entretien, ramenant 
l’âge moyen à 5,6 ans.  Un suivi mensuel de l’utilisation 
du Diesel a été mis en place.  En dépit du coût, le taux 
de satisfaction de la clientèle doit être considéré comme 
un élément positif ; ce taux, mesuré par l’indice de 
satisfaction de la clientèle européenne (ECSI), est passé 
de 54,2 % en 2005 à 60 % en 2006, ce qui a mis un terme 
à la perte de clientèle (de 6 % par an à 2,5 % seulement en 
2006). 

Best
Practices

Développement d’une stratégie
Tous les signataires doivent développer leur propre 
stratégie et vision.  Cette vision doit être concrétisée 
par un plan d’action pour devenir réalité.  Les membres 
de l’UITP répondent à des profils variés – allant des 
gouvernements locaux et régionaux responsables de 
l’organisation des transports ; agences publiques et 
privées pour tous les modes de transport public ; service 
et fournitures provenant de fournisseurs de véhicules à 
rail à l’échelon international et multinational, jusqu’aux 
intégrateurs de systèmes et aux experts.

Depuis 2004, MTR Corporation Hong Kong 
tient compte de la durabilité pour développer 
une méthodologie de gestion des risques 

d’entreprise, l’appliquant dans tous ses services et visant 
à définir les risques et à les hiérarchiser.  Dans une 
revue trimestrielle figure un registre des risques et de 
l’efficacité des mesures prises pour les atténuer, avec une 
liste des principaux risques du travail et des indicateurs 
fournis dans le rapport annuel de durabilité.  Bien 
que confidentielle, l’information s’est traduite par une 
réduction importante des primes d’assurance. 
 

Transport for London a mis sur pied un 
nouvel organe en 2006, qui l’aide à intégrer 
la durabilité dans l’organisation.  Le travail 

de ce groupe, Sustainability Unit, consiste à développer 
un cadre et une stratégie de durabilité pour TfL, à 
sensibiliser les gens, insérer la durabilité dans la 
planification des activités et les processus de gestion, 
et développer des mécanismes pour l’élaboration des 
rapports.

Best
Practices

Best
Practices

STIB (Société Transports Intercommunaux 

de Bruxelles), depuis qu’elle a signé la 
charte, la STIB a créé un nouveau poste pour 

élaborer un plan d’action de développement durable 
pour STIB (2006 - 2010) et l’a situé au cœur même de la 
société.  Le plan a fait l’objet de longues consultations 
impliquant tous les partenaires de la STIB, ses effectifs, 
la clientèle, les habitants, les organes économiques et 
les associations. Ces consultations ont été précieuses 
pour cerner des domaines d’action regroupés autour 
des principaux thèmes de l’environnement, des valeurs 
de la société, de la gouvernance, etc.  La STIB a choisi 
29 sujets de ceux qui avaient été mentionnés, ils 
correspondaient aux thèmes prioritaires retenus par 
les parties prenantes et devaient faire l’objet d’actions 
spécifiques.  Des indicateurs ont été déterminés pour 
ces thèmes, et une campagne de communication sur le 
développement durable a été envisagée pour 2007.  Le 
développement durable comme stratégie a été introduit 
dans les principaux plans industriels en 2007, et une 
enveloppe spéciale a été négociée et réservée pour que 
certaines de ces actions prioritaires puissent devenir 
réalité.

Best
Practices



La plupart de l’échantillon avait son rapport annuel sur 
les performances sociales et environnementales, et à peu 
près la moitié a présenté un rapport sur le développe-
ment durable au moins tous les deux ans.  Ce qui permet 
de constater que les rapports sur la responsabilité sociale 
de l’entreprise (CSR) et sur l’environnement, la santé et la 
sécurité (EHS) ont tendance à se combiner en un travail 
d’élaboration d’un rapport complet sur le développement 
durable.  Il y a deux ans, les signataires de la charte qui 
avaient un rapport complet sur le développement dura-
ble étaient moins de dix.

Pourquoi un rapport ?
Il y a eu de nombreuses discussions sur ce que doit 
contenir un rapport et la manière de le présenter ; c’était 
d’ailleurs aussi un thème de débats dans les ateliers 
de coaching et de formation que l’UITP a accueillis 
ces 4 dernières années.  Tout d’abord, les parties 
prenantes sont aussi nombreuses que 
différentes et un rapport n’a de 

Les signataires de la charte 
Plusieurs signataires de la charte (comme Bombardier 
Transportation,  MTR Corporation, Hong Kong ; Métro 
Lisbonne, Portugal) utilisent des indicateurs de la 
Global Reporting Initiative (GRI) de l’UNEP.  Or, un 
grand nombre de ces indicateurs ne sont pas faits 
pour le transport public.  L’UITP a constitué un groupe 
de travail qui prépare un ensemble d’indicateurs 
essentiels pour le secteur, qui seront harmonisés par 
rapport à la GRI.  Ils seront testés et validés par des 
signataires effectifs de la charte pendant la période 
2007-9, et présentés au Congrès mondial de l’UITP en 
2009.

EDF – Electricité de France et MTR Corporation, Hong 
Kong, parties prenantes de l’organisation de la GRI. 

Bombardier Transportation, qui opère dans une cen-
taine de lieux du monde entier, n’utilise pas simple-
ment ses typiques indicateurs de « bande annonce » 
avec son système intégré, mais introduit en outre des 
indicateurs de direction.  Cette méthode favorise un 
« avertissement prompt » et d’éventuelles corrections 
à temps.
Il y a beaucoup d’excellents rapports que les 
signataires peuvent échanger.  Le rapport de MTR 
Corporation, par exemple, le septième pour sa qua-
lité, a été pris comme référence lors d’un récent 
exercice international entrepris par le cabinet conseil 
SustainAbility du Royaume-Uni et Standard & Poors 
pour le programme des Nations unies sur l’Environ-
nement (UNEP).  Le rapport MTR était le seul d’Asie à 
faire allusion au transport, et l’un des deux rapports 
hors OCDE figurant parmi les dix premiers.  ATM, 
Azienda Trasporti Milanesi SpA, Italie, était la première 
agence de transport à publier un rapport sur le déve-
loppement durable en Italie.  
www.gri.org 

7. Rapport et évaluation des performances

sens que s’il permet d’aborder leurs besoins.  Faire 
un rapport pour la forme revient à gaspiller temps et 
efforts.  C’est l’une des raisons pour lesquelles l’UITP ne 
donne aucune règle à ce propos, et s’en tient à son rôle 
de catalyseur, encourageant les signataires à partager 
des idées modernes sur ce qui doit être transmis, et 
comment.

Il n’est guère aisé, à l’heure actuelle, de comparer les per-
formances des organisations, et les indicateurs existants 
ne se prêtent pas à un rapport sur le développement 
durable en ce qui concerne le transport public.  L’UITP se 
penche sur cette question et le groupe de travail mettra 
au point un ensemble d’indicateurs que devra adopter la 
Commission de l’UITP sur le Développement durable et 
qu’elle appliquera comme guide pour la période 2007-9. 
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SLTF, Association des transports publics 

de Suède collecte des données et statistiques 
nationales sur le transport public.  Elle a 

construit plusieurs bases de données utiles, ce qui 
lui permet de se faire une idée claire de la situation 
actuelle des activités en jeu et du profil du marché, 
et de promouvoir un engagement plus ferme envers 
les normes environnementales et sociales.  Le marché 
suédois est ouvert à la concurrence depuis une dizaine 
d’années et ses normes rigoureuses sur l’environnement 
sont devenues des éléments de base pour les contrats et 
les marchés publics.

-  La Public Transport Barometer – SLTF fait des 
études mensuelles avec ses membres, pour compléter 
la planification régulière des produits, favorisant les 
stratégies visant à attirer de nouveaux clients et à 
s’assurer la fidélité des clients existants.  
www.sltf.se/english

- FRIDA est une base de données alimentée par les mem-
bres de la SLTF avec des informations sur les bus, les 
véhicules à rail et les ferries utilisés dans les transports 
publics.  Ces données permettent d’avoir des statistiques 
actualisées et des chiffres clés sur la sécurité, les per-
formances environnementales, l’accessibilité et d’autres 
valeurs décisives concernant les TP.  
http://frida.port.se/Demo/FridaDemo.cfm
- SIKA – Institut suédois pour l’analyse du transport et 
des communications, fait un rapport annuel sur le secteur 

en termes de nombre de déplacements, kilomètres par 
personne, questions financières comme le revenu total, 
les coûts globaux, les subventions, etc. 
www.sika-institute.se  

Engagement des parties prenantes de Métro 

Lisbonne (ML), Portugal.  En affrontant 
le défi de la gouvernance durable, ML 

introduisait un mécanisme pour évaluer les attentes 
des parties prenantes, basé sur le AA-1000SES 
– Modèle d’engagement de partie prenante 2005 
(Modèle d’assurance de l’Institute of Social and Ethical 
AccountAbility), selon les critères ci-après :  
- Responsabilité : les personnes envers lesquelles ML 

a – ou aura – une responsabilité juridique, financière 
ou opérationnelle sous forme de réglementations, 
contrats, politiques ou codes (par exemple les effectifs, 
les autorités locales) ;

- Influence – les personnes ayant de l’influence ou 
les décisionnaires (actionnaires ; autorités locales ; 
groupes de pression) ;

- Proximité – les personnes avec lesquelles l’organisation 
entretient des interactions, comprenant en particulier 
les parties prenantes internes, les relations de longue 
durée, par ex. des partenariats commerciaux, et 
les personnes dont dépend ML pour ses besoins 
opérationnels de tous les jours (p. ex. la gestion des 
employés externes, les communautés locales, les 

fournisseurs locaux) ; 
- Dépendance – les personnes qui dépendent 

directement ou indirectement des activités et 
opérations de ML en termes économiques ou 
financiers, que ce soit au plan régional ou local (p.ex. 
les fournisseurs exclusifs de biens) ;

- Représentation – les personnes qui, en vertu de la 
réglementation, peuvent légitimement prétendre 
qu’elles représentent une circonscription électorale (p. 
ex. les ONG, certains groupes spéciaux d’intérêt, les 
syndicats ou les « sans-voix » qui sont incapables de se 
représenter eux-mêmes, comme les générations futures 
ou l’environnement) ;  

- Politique et intention stratégique – les personnes 
auxquelles l’organisation s’est directement ou 
indirectement adressée à travers ses politiques et ses 
valeurs (p. ex. les consommateurs, les communautés 
locales, les sous-traitants).

La définition des parties prenantes a exigé une 
contribution et une référence croisée du département 
juridique, de celui de l’administration et des 
communications, des ressources humaines, des 
opérations commerciales, de l’économie et finances et 
des études, budget de planification et contrat de gestion.  
La consultation avec les parties prenantes devrait être 
intégrée dans la stratégie de la société, étant donné la 
nature très différente de ces groupes d’intérêt et le type 
d’information qu’ils demandent. 

Best
Practices

Source: SLTF

Best
Practices



Certification internationale et 
vérification des rapports

Il est intéressant de constater que de nombreux 
signataires de la charte ont investi dans l’application de 
modèles pour leurs propres performances, et obtenu une 
certification de leurs systèmes de gestion, conformément 
aux normes internationales ISO 14001 (sur les questions 
d’environnement), ISO 9001 (qualité), au système 
européen détaillé EMAS (système de management 
environnemental et d’audit) ou d’autres normes en 
matière de gestion des risques.  
   
La certification n’est pas une fin en soi mais elle entérine 
le bon fonctionnement d’un système de gestion.  Il faut 
s’engager pour pouvoir faire un suivi et une évaluation, 
ainsi que pour allouer les ressources indispensables 
pour obtenir la certification.  D’après les réponses, la 
majorité (65 %) des entreprises avaient reçu pleinement 
ou partiellement leur certification ISO 14001, ou elles y 
travaillaient (dans les deux prochaines années).  Un peu 
plus du tiers avait certifié 100 % des installations et 10% 
environ en avaient moins de la moitié. 

Résultat des ateliers
Document des parties prenantes disponible sur Mobi+, la 
bibliothèque en ligne de l’UITP. Pour plus d’informations, 
merci de contacter le centre de documentation  
(thierry.marechal@uitp.org; gaelle.nevens@uitp.org)

Liste des liens Web de tous les signataires vers leurs 
rapports, si disponibles sur internet www.uitp.org

La RATP, Régie Autonome des Transports 

Parisiens de France 
La certification ISO 14001 sert à dynamiser, au 

plan local, le transfert vers une culture de développement 
durable, en intensifiant le sens de la responsabilité 
environnementale à tous les niveaux opérationnels et 
contribuant à la cohérence entre les départements.  Il 
s’agit d’un choix naturel de généraliser la manière 
d’envisager la certification de qualité ISO 9000, déjà 
appliquée aux activités industrielles et techniques, et le 
service dans les opérations. 
 
Cette initiative contribue dans une large mesure à 
galvaniser la gestion à tous les niveaux et à motiver 
les employés pour qu’ils acceptent une dynamique où 
ils posent des questions et s’impliquent, ce qui permet 
d’aboutir à des résultats tangibles en termes de : 
- respect des réglementations ;
- gestion de toutes les perturbations et émeutes pour 

les habitants locaux ;
- modération de la consommation des ressources ;
- réduction de la production de déchets à éliminer.
 
L’équipe concernée doit pouvoir relever les défis en 
assumant certaines parts de responsabilité ; situer ses 
actions dans la chaîne des intervenants et contribuer 
à insérer la dimension environnementale dans les 
activités quotidiennes (une bonne partie des critères de 
qualité, hygiène et sécurité au travail le sont déjà).  La 
certification ISO 14001 est également une garantie de la 
qualité environnementale des équipements pour les élus, 
les leaders locaux et la communauté locale, qui permet 
un meilleur contrôle des risques dans les environnements 
urbains spécialement denses.
 

Best
Practices

Avec le temps, chaque site est supposé adhérer volontai-
rement à cette initiative, contribuant à tester et à valider 
ces méthodologies de principes et contributions parta-
gés, élément essentiel si le management de l’environne-
ment doit être mis en œuvre dans le long terme.

Les principaux efforts consistent à :
- intégrer ces méthodes dans les processus d’activités 

de la RATP ;
- former tous les membres des effectifs ;
- passer des contrats de partenariat avec les 

départements internes et les fournisseurs de services 
externes sur nos sites (avec pour objet l’implication de 
tous les intervenants dans la chaîne de production).

Etude de cas
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De nombreux signataires effectifs de la charte (qui font 
déjà des rapports de leurs performances) sont de grands 
groupes qui travaillent au niveau international, dans 
le respect de toutes les certifications internationales 
à travers différents sites, dans différents pays, ce qui 
n’est pas une tâche aisée.  Il est certes impressionnant 
de savoir que Veolia Transport (branche de Veolia 
Environnement) gère 800 sites de transport dans le 
monde entier (2006) – une centaine subissent audit 
environnemental. En 2005 c’est 32 % du CA qui est 
couvert par un système EMS (système de management 
de l’environnement) sur la base d’un strict protocole 
groupe, l’objectif de 60 % du CA est visé pour 2008.  
Ce système s’applique à la collecte de données et les 
grandes organisations multinationales ne sont pas toutes 
en mesure de saisir cette information dans un format 
normalisé.

Il n’existe pas de critère unanime pour la vérification 
des rapports.  Bombardier Transportation s’est incliné 
pour la validation externe de déclarations de produits 
environnementaux suivant l’approche EMAS, sans 
être encore sûr de l’appliquer aussi aux rapports sur 
la durabilité.  D’autres ont préféré le système de la 
vérification indépendante.  

Résultats du questionnaire – majorité 
des indicateurs cités dans chaque 
catégorie

Veolia Transport publie son « Tableau de bord », avec 
les indicateurs essentiels qu’il utilise dans le rapport de 
Veolia Environnement sur le développement durable, à 
travers le site Web www.developpement-durable.veolia.
com.  Il y réserve une section aux activités de la branche 
des transports – Veolia Transport. 

Transdev, groupe français international, applique un 
programme de « Certificat de qualité », pour que chacune 
de ses sociétés respecte certaines normes (label).  À 
l’heure actuelle, 50% de ces sites sont certifiés par ces 
normes et les prévisions sont d’arriver à 100% d’ici à 
2008.  Le groupe se plis aux normes ISO 9001 et il est 
certifié en interne et en externe (par le Bureau Veritas).

KVB – Kölner Verkehrs-Betriebe, Cologne, 

Allemagne, Metro Lisbon, Portugal, Transport for 
London et d’autres publient leurs indicateurs dans leurs 
rapports annuels de développement durable.
L’étude du cas KVB
Metro Lisbon
 

Siemens possède un système de gestion de l’environne-
ment en ligne à l’échelon mondial, « Promethus », qu’il 
utilise à travers l’Intranet international de Siemens pour 
obtenir une information actualisée de tous les sites. 
Présentation à la 1e Conférence de l’UITP sur le 
Développement durable, Bilbao

Best
Practices



Développement durable et société 

La croissance économique est assurément cruciale, et 
les actions et politiques économiques efficaces servent 
à compléter les politiques sociales, en multipliant les 
possibilités et mobilisant le capital humain.  Au centre 
des transports publics se trouvent des personnes, des 
passagers, une multitude qui en dépend pour ses besoins 
journaliers de transport, mais aussi de gros employeurs 
de la communauté locale. Un nombre impressionnant de 
personnes sont en contact avec les transports publics, 
une année quelconque, dans les grandes villes, les 
moyennes et les petites.  En regroupant le nombre des 
passagers, celui des employés et leurs familles, les 
chiffrent atteignent sans peine plusieurs millions.  Cela 
signifie que tous les acteurs des transports ont le devoir 
non seulement de fournir des transports de qualité, mais 
également de montrer leur propre engagement et de faire 
tous les efforts dans ce sens, d’une manière aussi durable 
que possible.

Quelques chiffres tirés des réseaux 
RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens de 
France, service public d’exploitation de tous les modes de 
transport de la région parisienne.
Chiffres clés :
- 10 millions de voyages/ jour dans la région de l’île de 

France (11 millions d’habitants)
- 14 lignes de métro, 2 lignes RER (Réseau express 

régional), 3 lignes de tram, 
- 300 parcours de bus 
- 4000 bus, 4600 voitures métro-RER 
- 43 600 employés 

61% des trajets motorisés dans le centre de Paris sont à 
bord des transports publics, (57% des banlieues vers le 
centre) mais ceci chute à 15% pour les trajets en banlieue.  
Néanmoins des plans sont en place pour réduire de 85% 
la proportion de voyages en voiture privé vers la zone en 
dehors des banlieues.
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La MTR Corporation, Hong Kong exploite sept 
lignes sur rail et transporte en moyenne 2,5 millions de 
passagers par jour en semaine (2005), avec un total de 
858 millions d’entrées sur les lignes urbaines et 8,49 
millions sur la ligne spéciale express de l’aéroport. 

New York City Transit exploite les bus et le métro 
à New York, USA, avec 47.000 employés.  Le nombre 
de voyages en métro est de 1 241,85, et 2,4 millions 
de passagers en moyenne prennent le bus les jours de 
semaine (736,5 millions de passagers par an).  Les bus 
emploient à eux seuls 14.000 travailleurs et c’est l’un 
des rares réseaux qui fonctionnent 24/24 heures et 7/7 
jours.

Transport for London (TfL) exploite le système 
de transport de la capitale.  Ce système inclut les 
London Buses, le métro - London Underground (LU) -, le 
Docklands Light Railway (DLR) et la gestion du Croydon 
Tramlink et des London River Services.  Le TfL est aussi 
chargé de la gare Victoria Coach Station et du musée des 
Transports londoniens - London’s Transport Museum.
• Un jour quelconque de 2005, un peu plus de 27 mil-

lions de déplacements à Londres, 18 % correspondant 
au bus, 10 % au métro, 7 % au train, 2 % pour les tra-
jets à bicyclette et 21 % à pied.

• Ces valeurs se traduisent par quelque 3 millions de 
passagers par jour dans le métro de Londres, et

• Plus de 4,5 millions de passagers dans les bus.

Münchner Verkehrsgesellschaft GmbH (MVG) 
exploite toutes les lignes de métro, tram et bus de 
la ville de Munich, capitale de la Bavière (1,3 millions 
d’habitants), Allemagne.  La MVG, en association avec la 
maison mère SWM, planifie, construit, exploite, entretient 
et finance le réseau, les voitures et les ateliers,  La flotte 
se compose d’un millier de véhicules, permettant à 
MVG d’assurer la mobilité de quelque 460 millions de 
passagers par an, avec une tendance à augmenter.  2800 

employés formés offrent des connexions propres, sûres 
et rapides sur 76 lignes. 

STIB/MIVB Société des Transports Intercommunaux 

de Bruxelles, avec 6 283 employés, gère les services de 
métro, bus et rail léger pour la population de Bruxelles, 
Belgique.  La société a dû assumer une augmentation 
de 6,52 % de ses trajets en 2005 et elle a fait 254,8 
millions de trajets, sans budget d’appoint et dans des 
conditions opérationnelles difficiles en raison de projets 
de construction.  Le taux de croissance a atteint 60 % ces 
six dernières années.   

Un tour du monde avec BVG !  BVG Berliner Verkehrs-

betriebe dessert les 3,4 millions d’habitants de Berlin 
avec le métro, le bus et le rail léger, transportant 907 mil-
lions de personnes par an.  Dire que BVG fait le tour du 
monde est une manière d’indiquer que les distances com-
binées, parcourues chaque jour par les bus et les trains, 
suffiraient à faire 16 fois le tour de la terre !  Sans oublier 
l’échange de connaissances entre BVG et d’autres réseaux, 
ou son rôle d’expert conseil à Athènes, pour le système 
de tramways planifié et construit pour les Jeux 
Olympiques de 2004. 

La population de la Suède n’est pas dense, elle atteint à 
peu près 8,9 millions d’habitants, mais ces derniers font 
environ un milliard de trajets par an en transport public.  
Le marché des transports publics représente près de 23,8 
milliards de SEK (25,5 milliards d’euros).

Les clients de Transpole à Lille, ville de taille moyenne 
au nord de la France (1 million d’habitants environ) 
font 123,4 millions de trajets par an : 38 millions en 
bus, 7,4 en tram et 78 en métro.  L’entreprise emploie 
2065 personnes directement et 610 autres exercent 
des métiers associés à la fourniture et la sécurité du 
transport, ce qui représente une contribution précieuse 
dans une région où le chômage est abondant. 

Une nouvelle approche pour une société inclusive a d’im-
portantes implications.  En quatre ans, la charte a réussi à 
faire comprendre le concept de la durabilité comme étant 
un pilier social.  À l’heure actuelle, une vaste démarche 
est engagée, en faveur d’un meilleur équilibre entre le 
travail et la vie privée des personnes qui travaillent dans 
les transports ; elle propose des actions concrètes pour 
créer une société plus inclusive, une formation pour les 
jeunes handicapés et un recyclage dans d’autres techni-
ques pour aider les gens en cas de licenciements et pour 
rendre les réseaux accessibles pour tous. 

La combinaison loisirs et transport public est un concept 
nouveau, ce dernier ayant traditionnellement servi à 
assurer les trajets entre le travail et le domicile.  Le trajet 
de 5,7 km de funiculaire récemment construit et exploité 
par la MTR Corporation, Hong Kong traverse quelques-
uns des quartiers les plus bio divers de Hong Kong ; le 
parc du Nord Lantau et, passant  par Tung Chung Bay, il 
mène à un temple avec une communauté bouddhiste.  Le 
funiculaire a été conçu pour éviter l’affluence de voitures 
ou même de cars qui traversent et dégradent cette 
contrée où la nature est de toute beauté.  Des groupes 
d’activistes de l’environnement ont été associés dès le 
départ comme parties prenantes, et consultés à tous les 
stades de la construction, pour assurer une durabilité de 
haut niveau dans la construction.

11 ECMT – European Conference of Ministers of Transport, part of the OECD 
and based in Paris. 



Appareils de distribution automatique de tickets adaptés à l’usage des 
passagers aveugles et des personnes à mobilité réduite, métro de Lisbonne, 
Portugal 

L’accessibilité ne s’adresse pas uniquement aux les 
personnes à mobilité réduite, mais également aux 
membres désavantagés de la société, qui ont peu de 
possibilités de choisir.
L’accessibilité d’un réseau est un aspect crucial dans 
une société inclusive, et les membres de l’UITP font des 
efforts constants pour l’améliorer.  L’UITP et l’ECMT 12 ont 
publié un document conjoint sur l’amélioration de l’accès 
au transport public. 
Exemple d’étude de cas

Land Transport Authority Singapore 
Pour s’assurer que le système de transport 
public de Singapour répond aux nécessités des 

différents usagers, la LTA exigera de tous les nouveaux 
bus publics enregistrés à Singapour à partir du 1er janvier 
2006 qu’ils soient accessibles aux fauteuils roulants.  
Ces nouveaux WAB remplaceront progressivement ceux 
de la flotte actuelle qui ne sont pas accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite.  Jusqu’à présent, 5 services 
de bus WAB ont été introduits (73 bus en tout) et 11 de 
plus sont prévus en 2007.  La LTA modifiera également 
les arrêts de bus et les échangeurs actuels pour 
supprimer les obstacles pour les passagers handicapés

L’Association des bus de Victoria, 

Melbourne, Australie oriente ses recherches 
vers la manière dont les services de bus 

peuvent améliorer les possibilités de « vie » de leurs 
clients.  Elle constate que dans les zones régionales et 
les banlieues (souvent mal desservies par le transport 
public), les jeunes, même venant de familles plutôt 
aisées, peuvent être nettement « défavorisés en 
matière de transport ».  Un engagement a été pris pour 
augmenter le financement (un tiers environ) ces quatre 
prochaines années (2006-2010), en faveur de la durabilité 
sociale à laquelle peuvent contribuer les services de bus 
pour le transport de tous les groupes désavantagés, 
réduisant en même temps la congestion sur les routes 
principales de Victoria.
Le gouvernement national reconnaît que le transport 
public doit jouer un rôle plus important pour la mobilité 
des gens, pour des raisons de durabilité sociale, 
économique et environnementale, et il prévoit une 
part modale de 20 % d’ici à 2020 (actuellement 9 % à 
Melbourne).  Cet aspect est également lié aux politiques 
d’utilisation du territoire.  (Présentation à la 1e Conférence 
de l’UITP sur le développement durable).
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12   ECMT – Conférence européenne des Ministres du transport, dans le cadre 
de l’OCDE et basée à Paris. 
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TMB, Transport Metropolitain de 

Barcelona exploite les lignes de bus, tram 
et métro de la ville, et accorde une attention 

spéciale à leur accessibilité. 
• 2 lignes de métro totalement accessibles.
• 39 stations de métro construites ou remises à neuf 

selon des critères d’accessibilité
• Projets de réformes profondes dans les stations ne 

répondant pas à ces critères.
• 90 % des lignes de bus sont accessibles.
• 762 bus sans impériale (sol surbaissé)

En interne
 • TMB emploie 156 handicapés :
 •  Ferrocarril Metropolità de Barcelona : 82 personnes 

(2,8 %)
 • Transports de Barcelona : 74 personnes (2,2 %)

Best
Practices
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TMB a signé un accord avec le Conseil des femmes et 
des droits civils du Conseil municipal de Barcelone, 
qui prévoit, entre autres, une formation régulière des 
travailleurs du TMB en matière de non-discrimination et 
d’inter culturalisme.

LVB, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) 

GmbH, Allemagne, contribue à une meilleure 
stabilité sociale en aidant ses employés à 

prendre de saines habitudes pour être en forme et garder 
leur capacité de travail.  Ils risquent ainsi moins de perdre 
leur emploi et leur revenu et de son côté, l’employeur 
économise en coûts de formation et recrutement.  La 
santé et la gestion de la santé des employés ont, à terme, 
une influence sur leur employabilité.  Le LVB adopte 
actuellement une attitude active pour améliorer à court 
et long terme les conditions de santé de ses employés, 
à travers des programmes de formation spécialement 
élaborés par le club de sport et la compagnie 
d’assurances de la société.  Ces programmes sont offerts 
sur la base du long terme en groupes petits à moyens.  
Des thèmes comme la gestion du stress, le régime 
alimentaire, la tabagie, les exercices pour le dos et la 
marche « nordique » (vitesse), et la participation régulière 
des employés sont primés.  Actuellement, le coût des 
programmes de santé est couvert dans une large mesure 
par l’assurance et par l’organe public de retraite.  Le 
programme a contribué à abaisser les coûts encourus par 
l’absence de certains employés de leur poste de travail, 
pour des raisons de santé (p. ex. les conducteurs), et 
à diminuer le nombre des congés maladies de manière 
générale.  LVB prévoit de créer son propre service de 
santé et hygiène pour coordonner tous les aspects de 

TMB, ainsi que 16 autres entreprises, lance un projet 
intitulé « Égalité des chances dans les entreprises de 
Barcelone » dirigé par le Conseil des femmes et des droits 
civils, qui tient compte des aspects de genre dans les 
entreprises. 

• TMB a inclus la perspective de genre dans ses études 
sur la mobilité et la satisfaction de la clientèle, de 
façon à s’enquérir des exigences de mobilité des 
femmes, et à pouvoir y répondre.

• Projet sur l’égalité « Tempora » (étude de mobilité et 
solutions dans la perspective du genre).

• Connaissance plus approfondie des exigences de 
mobilité des femmes (CSI)

Perspective interne
• TMB emploie 877 femmes

- Ferrocarril Metropolità de Barcelona : 729 femmes
(19,9 %)
- Transports de Barcelona : 148 femmes (4,75 %)

Plus grande diversité des passagers et des travailleurs
Avec les nouveaux arrivés, Barcelone a dû affronter un 
changement important du profil des clients typiques 
de TMB ; l’entreprise a donc révisé son CSI (indice de 
satisfaction de la clientèle) pour y inclure des aspects en 
rapport avec l’origine des gens.  Il s’en dégage que :

– 20 % des utilisateurs du métro sont d’origine non 
espagnole.

– 17,20 % des utilisateurs des bus sont d’origine non 
espagnole.

Dans cette situation, il a également fallu renforcer le 
nombre des conducteurs.  
Processus de recrutement de TMB en 2005 :
AAC 2306 personnes dont 122 de différentes origines  
(5 %)
Conducteurs de bus 680 personnes, dont 20 de 
différentes origines (2,90 %)
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Practices



durabilité de la santé de ses employés.  Les économies 
dérivent, à terme, d’une meilleure gestion des risques qui 
provoquent des maladies ou des incapacités de travail.
L’étude du cas.

Trambus, Rome exploite les transports dans 
la capitale de l’Italie, et vient de mettre en 
place deux crèches pour améliorer le rapport 

travail/ vie des employés, à un coût de 500.000 euros, 
à ajouter à l’aide financière de la municipalité de Rome.  
Les crèches sont situées aux deux dépôts et offrent une 
centaine de places chacune : 50 sont pour les enfants 
inscrits sur les listes d’attente de la municipalité et 
50 pour les enfants des employés de Trambus.  Elles 
assurent l’essentiel des services sociaux et éducatifs 
des enfants âgés de 3 mois à 3 ans, et aident Trambus 
à répondre à un besoin social dans le contexte de ses 
services journaliers.
L’étude du cas

Inclusion sociale et intégration de groupes 
défavorisés
Les transports publics permettent de se rendre au travail.  
C’est une « route à deux voies », où des politiques 
économiques efficaces complètent les politiques et les 
mesures sociales efficaces, en augmentant les chances 
et mobilisant des capitaux pour le transport public, 
générant dynamisme et innovations, et contribuant 
à flexibiliser les marchés du travail.  Tel est l’objectif 
commun des employeurs, des travailleurs, des 
communautés et des autres parties prenantes, qui 
assument leur part de responsabilité pour mieux adapter 
les valeurs d’aujourd’hui à la réalité de demain.

Le projet « Infolavoro » de 2005 est un 
service d’assistance pour l’emploi pour ATM, 

Azienda Trasporti Milanesi SPA, Italie, 
pour le Conseil municipal de Milan et ses filiales sur 
l’effervescente Place Duomo.  Le Conseil municipal 
de la ville et ses filiales emploient à peu près 40.000 
personnes, avec une rotation de 10 % par an et un 
rapport de marché de contact/ embauche de 1 :10.  
Dans ces circonstances, il est nécessaire de recruter 
une nouvelle équipe, en garantissant la qualité et la 
quantité des candidats dont ont besoin les entreprises 
individuelles.  Ce service permet de rationaliser le 
processus de l’embauche et de mieux étudier les 
candidats éventuels au regard des postes offerts.  
InfoLavoro est le siège de ATM CAMPUS certifié ISO 
9001:2000 et offre un niveau reconnu de qualification 
pour tous ceux qui ont abandonné tôt l’école, les aidant à 
se présenter aux postes proposés. 
ATM a conçu et lancé le projet du « Buon Samaritano » 
(le bon Samaritain, bus-lit), service d’assistance aux sans 
logis, qui fonctionne depuis trois années consécutives.  
Toutes les nuits d’hiver, de 21 heures à minuit, un 
véhicule spécial de l’ATM, chauffé, sillonne les rues de 
Milan et offre assistance, aide psychologique, vêtements, 
repas chauds et services médicaux à quiconque en 
a besoin.  Ce service a commencé début décembre 
2006 et il se poursuit jusqu’au 31 mars 2007.  Outre 
le conducteur ATM, il y a toutes les nuits, à bord, trois 
bénévoles de la Fondazione San Francesco et un médecin 
de l’Association Médecins du monde. 
Le travail de terrain du « Buon Samaritano » consiste 
surtout à s’occuper de cas d’urgence, des premières 
nécessités des exclus sociaux, mais il peut également 
offrir réconfort et solidarité à des gens qui sont 
généralement écartés de la société et du contact social.
L’étude du cas

Les femmes représentent à l’heure actuelle 

17,4 % des travailleurs de BVG, exploitant 

berlinois ; elles ont été propulsées à la suite 
d’une action positive lancée en 2003 et plus de 30 
nationalités sont représentées au BVG.  Des séminaires 
spéciaux appuient les progrès professionnels des 
femmes, ils sont organisés par le groupe d’instructeurs 
du BVG (au nombre de 89).  Ainsi sont utilisées les 
connaissances de la compagnie à son propre avantage, ce 
qui limite les coûts extérieurs de formation et coaching.  
En 2004 seulement, 4.334 employés ont assisté à 
d’autres cours de formation.  Mag.net est la plate-forme 
personnelle de BVG, qui organise les nouveaux postes 
pour les travailleurs qui perdent leur emploi, et les aide 
à reprendre place en interne.  Certains services de Mag.
net comme l’impression, la sécurité, le nettoyage et 
le jardinage, qui étaient sous-traités, sont maintenant 
repourvus en interne.  693 membres des effectifs ont 
trouvé un nouveau poste à travers la plate-forme Mag.
net.   
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Les idées et la motivation des employés 
devraient être utilisées pour la compagnie 
(suggestions pratiques, culture d’entreprise) 

et pour les employés (coopération, amélioration, bonus).  

Stuttgarter Strassenbahnen AG estime que l’impli-
cation des employés est précieuse et que le système 
de suggestions lui a permis de faire une épargne de 
225 000€.

De Lijn, agence de transport (bus et métro 
léger) de Flandres, Belgique, s’est imposé des 
quotas pour le recrutement de personnes de 

différentes ethnies.  L’agence essaie aussi de recruter 
davantage de femmes, elle est plus attirante pour les 
femmes car elle leur offre une assistance à l’enfance 
pendant la journée, et des horaires de travail flexibles. 

Le recrutement de personnel de qualité est une 
préoccupation pour beaucoup d’entreprises de 

transport.  La gestion de la Régie Autonome 

des Transports Parisiens devra probablement être 
remplacée à 40 % au cours des 5 prochaines années, à 
cause de retraites et de licenciements. 

Un protocole sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes a été signé en octobre 2003 entre 
la RATP et les organisations syndicales. 
Le texte spécifie plusieurs orientations prioritaires :

- égards vis-à-vis d’autrui ;
- possibilités accrues de développement professionnel ;
- assurance d’une composition mixte dans n’importe 

quelle catégorie personnelle ;
- congé de maternité
- équipement de locaux de travail avec des installations 

spécifiques ; et temps libre pour s’occuper des 
petits.

La RATP a également adopté une approche plus 
« humaine » envers les passagers, soulignant par-là le 
rôle important que jouent les gens pour la satisfaction de 
la clientèle.  Les « Points de service de proximité » auto-
matisés éliminent la nécessité de comptoirs de service et 
en même temps, les barrières entre les employés et les 
clients.

Parmi les innovations dans les relations syndicales (outre 
le dialogue social et le système de « demande d’atten-
tion » pour résoudre les différends internes entre les 
employés), dans les comités d’entreprise et les comités 
d’hygiène et sécurité, mentionnons un système original 
de prévention appelé « alarme sociale ».  La RATP a été le 
premier service public à mettre en œuvre ce mécanisme 
d’alarme précoce.  Les syndicats sont tenus d’informer 
la direction supérieure de tout problème qui risque de 
dégénérer en conflit réel.  Les deux parties doivent se 
rencontrer dans les 5 jours à compter de l’avertissement, 
et convenir un mémorandum d’accord ou de désaccord, 
avant qu’aucune action de suspension ne puisse inter-
venir.  Cette procédure a contribué à réduire le nombre 
des conflits et à éviter des actions industrielles qui affec-
tent les services, en réduisant d’un facteur de quatre le 
nombre des grèves. 
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Entre deux arrêts – la Société de Transport 

Montréal (STM) Canada, a inauguré en 1996 
un service spécial appelé « entre deux arrêts » 

pour les femmes qui voyagent seules : elles peuvent 
demander au conducteur du bus de les laisser descen-
dre entre deux arrêts, pour des raisons de sécurité le 
soir.  Ce service est offert de 19.30 à 21.00 heures en 
été.  Cette mesure a été primée par UN HABITAT en 2000, 
en reconnaissance d’un service public qui répond aux 
besoins spéciaux des femmes dans les villes.  De plus, 
un partenariat public et privé offre un service de taxi à la 
demande sur 7 trajets, dans des zones à faible densité, 
qui ont besoin de transports et ne sont pas régulièrement 
desservies par un bus.
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Transmettre le développement 
durable
Transmettre les avantages du développement durable est 
aussi une action clé.  Il doit y avoir une communication 
entre toutes les parties prenantes, en particulier les 
employés et les effectifs, concernant une stratégie 
d’organisation et le rôle que chacun doit y tenir.  
L’Intranet, les bulletins et les évaluations/ études sont 
d’excellents moyens de toucher tous les membres des 
effectifs, mais ils doivent être complétés par des ateliers 
et des séances d’information, en un processus à double 
voie.  Déterminer certains objectifs dans l’évaluation 
des performances des différents départements et 
des membres des effectifs a également servi à une 
meilleure compréhension et une action plus rapide.  La 
connaissance d’une organisation peut être très précieuse 
pour la définition de la stratégie, et pour repérer les 
« fruits à portée de main », qui sont les actions faciles 
à entreprendre, bon marché à mettre en œuvre et 
porteuses d’avantages qui, d’une autre manière, ne sont 
pas apparents.

STIB – utilise le développement durable 
comme message clé pour ses campagnes de 
publicité. 
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Métro Lisbonne
Campagne de marketing aux parkings des 
stations des échangeurs, avec panneaux de 
protection contre le soleil (utiles dans des 

villes ensoleillées et chaudes comme Lisbonne) portant le 
slogan « Je suis venu en métro 
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Carris, Portugal Lance une campagne de 
publicité majeure (TV, Radio, presse) dans le 
cadre de l’inauguration de la nouvelle ligne 7.
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Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
Valence Espagne, a un programme appelé 
« Línea 0 » pour appuyer et organiser des 
actions culturelles et aider à promouvoir la 

consommation responsable.  À l’image d’une authentique 
ligne de tramway ou de métro, «  línea 0 » s’applique à 
relier l’engagement des FVG dans le CSR à la société, et 
organise, avec des institutions publiques et des ONG, 
des campagnes et des actions de solidarité, coopération, 
épargne d’énergie pour encourager les habitudes saines.  
Les activités sont très appréciées par les clients, qui 
leur donnent une note de 9,1 sur 10, et le nombre des 
demandes et des actions avec différents partenaires sert 
d’indicateur pour évaluer le succès du programme.
L’étude du cas
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Keolis, exploitant français multinational, a 
mis au point un jeu de cartes appelé Passôvert, 
pour aider les enfants en âge primaire à 

comprendre le lien entre le transport et le développement 
durable.  Keolis a également sciemment choisi de ne 
pas faire fabriquer son jeu en Chine, pour des raisons 
éthiques et durables, au lieu de choisir l’option la moins 
chère.
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La communication est aussi un moyen 
de rapprocher les gens pour apprendre 

de meilleures habitudes. Denkstatt 

Umweltberatung und Management GmbH, Autriche 
ont une façon innovative d’améliorer la santé de leur 
employés, construire des équipes et de communiquer les 
bien faits des produits organiques.
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La compréhension de ce que signifie réellement le déve-
loppement durable est encore faible à tous les niveaux 
des organisations, et peu d’entreprises signataires la 
jugent suffisante, partielle, tendant à diminuer encore 
aux niveaux moins élevés des organisations.  Cette 
situation amorce un lent redressement avec l’insertion 
progressive des concepts de santé, sécurité, conscience 
environnementale, rapport travail/ vie et responsabilité 
sociale collective dans les plans industriels et les objec-
tifs de gestion, que la société à tous ses niveaux com-
mence à mieux les saisir. 

La législation, plus complète, a encouragé l’intérêt 
pour de meilleures performances, et l’introduction de 
technologies propres dans le transport public, mais 
cela ne suffit pas encore.  De nombreuses questions, 
barrières et inconsistances persistent et doivent être 
traitées.  Certaines de ces questions, comme l’énergie 
pour le transport public et, naturellement, la préparation 
d’un ensemble d’indicateurs pouvant être utilisés par 

les signataires de la charte pour leurs rapports de 
performances en matière de développement durable, 
seront abordées par l’UITP et les signataires de la charte 
ces deux prochaines années.  
 

Développement durable – 
surcoût ou bénéfice additionnel 
– quelques aspects économiques  
L’analyse traditionnelle coût/ bénéfice appliquée à 
certaines parties de la chaîne de valeur dans le transport 
public démontre généralement que la plupart de la 
technologie propre existant aujourd’hui est plus chère.  
Ceci étant, dans une approche de cycle entier de vie, 
ces coûts sont rapidement récupérés.  Il est même 
difficile de quantifier les bénéfices pour la qualité de l’air 
et l’assurance d’un transport public plus propre et de 

meilleure qualité, lorsque entrent en jeu des éléments 
très variés qui sont tous nécessaires pour le succès. 

La fourniture peut influencer la détermination des prix et 
améliorer la performance environnementale. 
 

8.  Barrières et moteurs de la mise en œuvre de principes de 
durabilité 

Un texte général de l’OCDE 
http://www.oecd.org/
dataoecd/25/35/31683750.pdf

L’UITP a produit des directives sur la structure des 
appels d’offres de bus qui tiennent également compte 
des critères environnementaux.   

Fact
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Metro Mondego, Coimbra, Portugal, a 
signé la charte comme membre engagé avant 
même que son système de métro léger ne 

soit construit.  « Metro Mondego sera un système de 
transport sur rail léger dans l’historique ville universitaire 
de Coimbra, Portugal.  Le fait de signer la charte UITP 
suscite la question de savoir comment incorporer un 
haut niveau de durabilité dans la construction de la voie 
ferrée et des arrêts, tout en tenant compte des exigences 
de responsabilité durable et sociale dans le processus 
d’appel d’offres ».

HKL, Transports de la ville d’Helsinki et 

YTV Conseil de la zone métropolitaine 

d’Helsinki.  Signataires de la charte et hôtes 
pressentis du 57e Congrès mondial de l’UITP en mai 
2007, les HKL ont restreint l’utilisation de l’automobile 
de 10 % depuis 1995, en intégrant une planification de 
l’encombrement au sol, investissant dans un transport 
public de bon niveau et exploitant une technologie IT 
digne du 21e siècle.  Les feux de circulation intelligents 
donnent la priorité aux véhicules de transport public 
et ils leur ont permis d’économiser 1 million € par an, 
en favorisant l’utilisation efficace des infrastructures 
et réduisant le nombre des véhicules nécessaires.  Les 
passagers sont informés par un système ponctuel et 
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précis, en temps réel, installé aux arrêts ; et tous les 
jours, plus de 8000 tickets sans papier sont achetés 
par SMS à travers les téléphones portables, grâce aux 
technologies GSM.  

SLTF, Association des transports publics 

suédois, établit des normes sur les niveaux de 
base des émissions de Nox et PM, et cherche 

à intensifier l’utilisation de carburants alternatifs dans la 
flotte des bus du pays (de 10 % en 2007 à 90 % en 2020).  
L’objectif d’ici à 2012 est d’arriver à porter à 40 %, au 
moins, la production de km en bus et chemins de fer non 
électriques, utilisant des carburants renouvelables, et 
cette proportion devrait atteindre 90 % en 2020.  Près de 
95 % de tous les services de TP locaux et régionaux sont 
gérés par les autorités des transports publics (PTA) par 
concours.  Ce faisant, le rapport billetterie/ coûts totaux 
couverts s’est élevé à 55 %, réduisant la subvention 
nécessaire à cet endroit.  L’exploitation des autobus 
est contrôlée par quelques grandes entreprises comme 
Swebus, Veolia et Busslink, qui accaparent près de 55 % 
de la flotte.  Les trois entreprises sont majoritairement 
non suédoises.  Près de 1450 bus sont exploités par des 
sociétés locales qui ont entre 1 et 9 bus et se groupent 
fréquemment pour se présenter à des appels d’offres.   

De nombreuses technologies propres deman-
dent un investissement aussi bien financier 
qu’en termes de temps et d’efforts, mais il y 

a des moyens d’y parvenir.  Bremer Strassenbahn AG 

BSAG, entreprise d’une ville de taille moyenne d’Alle-
magne (600 000 habitants) s’est fermement engagée en 
faveur de la mobilité durable intégrée.  L’entreprise est 
connue pour avoir été leader dans le covoiturage il y a 
quelques années, malgré une réduction de près de 50 % 
de sa subvention (passant d’environ 80 millions € en 
2003 à 43 millions en 2010).  Il fallait être très innovant 
pour pouvoir offrir le même niveau de service dans ce 
nouveau contexte, tout en respectant des engagements 
envers l’environnement.  Elle y est parvenue avec une 
petite commande de bus EEV pour quelque 7000 € de 
plus que les bus standards.  10 autobus lui ont été four-
nis en 2006 et 40 de plus sont commandés pour 2007 
– ce qui améliore les performances environnementales à 
un prix abordable.  
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Réussites 
Ci-après, une liste des exemples de signataires de la 
charte, démontrant l’évolution et l’engagement du 
secteur en faveur d’un futur durable. 

Liste des meilleures pratiques disponible de la part des 
signataires de la Charte(2005-2007)

Cette liste regroupe des exemples illustrant des 
mots-clés, comme : Environnement ; Économique ; 
Social ; Énergie ; Gouvernance (développement de 
politique) ; Employé/ effectifs ; Ressources (eau, etc.) 
; Développement urbain ; Changement climatique et 
communication.  Cette information est donnée à titre 
d’exemples dans ce rapport, mais dans certains cas, elle 
est complétée par une information additionnelle issue du 
centre de documentation électronique de l’UITP, Mobi+. 

Défi à la sagesse conventionnelle
Tout cela semble parfait mais il est difficile de convaincre 
les gouvernements et la les gouvernements et la com-
munauté industrielle de se décider pour les transports 
durables et amicaux pour l’environnement, à moins d’y 
associer une proposition commerciale viable.  De même 
que pour les questions environnementales et sociales, 
la manière dont l’UITP aborde la durabilité est profon-
dément empreinte des meilleurs principes et pratiques, 
comme le rapport coût/ performance, la rentabilité et le 
potentiel de croissance. 

L’infrastructure de transport est souvent hors de la com-
pétence des membres de l’UITP, mais il y a des autorités 
qui assument leur rôle et vérifient qu’il y a réellement 
un progrès dans la « construction verte ».  Le travail ne 
manque pas au niveau de l’usine, des bureaux et des 
dépôts. 

New York City Transit, USA 
L’entreprise est fermement engagée dans les 
projets de « construction verte » de la capitale.  
Le nouveau programme (2007), le processus 

de rapport ainsi que tous les projets de construction 
porteront une plaquette des Initiatives vertes.  Le passage 
de l’éclairage fluorescent à l’incandescent, dans les 
tunnels et les gares, a intensifié l’éclairage de 500 et 750 
% respectivement, tout en réduisant les coûts de l’énergie 
de 4,8 millions de dollars par an.  Un gain en énergie 
a également été réalisé avec la réduction de la vitesse 
maximale des trains de 55 à 50 mph, représentant 15 % 
d’économie de puissance de traction.
L’eau de pluie récoltée dans une citerne de 40.000 
gallons, de l’installation de maintenance du Corona Car 
(véhicule) et une citerne de 200.000 gallons au dépôt de 
bus de Grand Avenue, a fourni 85 % de l’eau non traitée 
de ces installations. 
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Merseytravel, Liverpool, Royaume-Uni, a 
arrêté une politique pour les cinq prochaines 
années, selon laquelle toutes les nouvelles 
constructions devront avoir une « très bonne » 

note (d’après la Méthodologie de conseil environnemental 
de l’organe d’études pour la construction du Royaume-
Uni).  Cette méthodologie traite de l’utilisation de 
l’énergie, de l’eau et d’autres ressources, des matériaux de 
construction et de l’énergie appliquée.
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Yarra Trams, Melbourne, Australie, a remis 
en état un dépôt de trams vieux de 50 ans, et 
l’a transformé en un lieu de travail moderne et 

respectueux de l’environnement.  Le projet pilote, appelé 
« The Green Depot » ou le Dépôt vert, avait pour but de 
réduire l’empreinte du vieux dépôt dans l’environnement 
et d’améliorer l’efficacité énergétique et hydraulique, 
en tenant compte de toute une série d’autres critères, 
dont la gestion de déchets, l’aspect extérieur du dépôt, 
la nouvelle perception auprès des employés et les rela-
tions avec la communauté locale.  En janvier 2007, tous 
les sites de Yarra Trams ont été à nouveau certifiés par 
les normes ISO 14001: 2004, l’entreprise devenant la 
première agence de transport en Australie à obtenir l’ac-
créditation.  L’implication résolue du personnel et l’en-
gagement de la communauté locale ont contribué à un 
apprentissage essentiel et à des résultats positifs.  Si l’in-
dustrie décide vraiment de montrer la voie et d’afficher 
de bons résultats en matière de durabilité, en ce moment 
surtout, il y a une foule prête à lui emboîter le pas.

Best
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Stuttgarter Strassenbahnen AG utilise la 
lumière du jour dans les stations de métro 
« en plein air ».  L’éclairage naturel diminue 

l’utilisation de l’énergie, notamment pour l’éclairage et la 
ventilation, et il est porteur de bénéfices du point de vue 
social, car il inspire un sentiment de plus grande sécurité, 
tout en ménageant la qualité de l’environnement aux 
échangeurs et points de correspondances.

• Plate-forme surélevée munie de rampes aux arrêts 
des trams, permettant des économies de temps de 
circulation et de véhicules utilisés.  L’accès sans 
barrière aux voitures, une plus grande sécurité et 
moins de risques d’accidents pour les passagers (pas 
de marches) sont des avantages appréciables pour la 
société.

Stadtwerke Augsberg, Augsberg 

Allemagne
L’accent a été mis sur l’introduction d’énergie 

renouvelable dans certaines opérations annexes à la pro-
duction et maintenance des services : approvisionnement 
en énergie solaire pour chauffer les salles d’eau de cer-
tains dépôts, installation de panneaux photovoltaïques et 
construction d’un groupe de chauffage à la biomasse.

• Éclairage extérieur fourni par une source spéciale 
de lumière (respectueuse des insectes, de longue 
durée, économisant l’énergie).  Bien que les 
coûts d’acquisition soient plus élevés, les coûts 
opérationnels sont plus modestes et cet éclairage 
est favorable pour l’environnement, car il protège les 
insectes volants, économise de l’énergie et permet de 
moins gaspiller.

• Récupération (jusqu’à 50 %) de l’énergie au freinage, 
grâce à des techniques perfectionnées appliquées 
aux nouveaux véhicules ; les plus vieux bien que 
modernisés, ne peuvent pas récupérer, pour le 
moment, plus de 30 % environ de l’énergie de freinage.

Merseytravel, Liverpool, Royaume-Uni, 
suit régulièrement depuis 2004 une politique 
qui vise à réduire de 15 % par an l’utilisation 

de l’eau.  La fourniture en électricité élève sa part des 
énergies renouvelables une année après l’autre, et de 2% 
par an la réduction de  CO2.
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Utilisation intelligente des 
ressources

L’énergie n’est pas la seule ressource qui doit être 
utilisée avec rigueur et efficacité.  L’eau, le traitement 
des déchets et leur élimination, ainsi que l’utilisation 
rationnelle du papier viennent s’y ajouter.
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Augsberg, Germany has installed solar panels to 
supplement their depot requirements for energy. 
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Yarra Trams



DVB - Dresdner Verkehrsbetriebe, Dresde 
– avec plusieurs programmes en cours, 
prétend démontrer son engagement de réduire 

l’utilisation des déchets et choisir des biens recyclés. 
-  Mécanisme du cycle de l’eau usée : l’eau de lavage 

polluée est nettoyée par un traitement physique et 
chimique pour les eaux usées, puis réutilisée.  Depuis 
1995, plus de 80 % de l’eau usée est remise en 
circulation, ce qui a réduit les coûts de l’eau fraîche. 

- Utilisation de traverses de voie ferrée normale faites 
de matériel recyclé : tests à long terme de l’utilisation 
de matériel synthétique recyclé pour les traverses.  
Le projet a été scientifiquement contrôlé par une 
université de Dresde.  Une vingtaine de mètres de 
rail, ainsi qu’un aiguillage ont été réparés avec ces 
traverses depuis 2004.  À une économie de prix doit 
cependant s’ajouter une économie de coût.  Au début 
du test, le matériel de recyclage était meilleur marché 
que le bois ou le béton mais les choses ont changé 
depuis.  Il peut toutefois encore être intéressant 
de réduire l’utilisation de matières premières et les 
déchets.

Companhia Carris de ferro de Lisboa, 

Lisbonne, Portugal
Réduction de l’utilisation d’eau grâce à un suivi 

de la consommation, qui permet de détecter les écarts 
et les fuites ; systèmes de recyclage pour le lavage des 
voitures dans tous les dépôts et pose de robinets avec 
compteur de consommation, à mettre en place (-11,9 %)
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RATP, Régie Autonome des Transports 

Parisiens, Paris, France, a un « Schéma 
directeur de l’eau », utilisant des méthodes de 

« cycle de l’eau » pour que les effectifs réfléchissent un 
peu plus à leurs habitudes de consommation d’eau et 
aux outils de production.  L’eau de pluie recueillie dans 
le métro, en particulier, peut être utilisée dans d’autres 
zones de la ville.  L’eau perdue dans les fuites du réseau 
public d’amenée de l’eau doit être récoltée et rendue à 
l’environnement naturel.

Knorr Bremse, fournisseur international 
d’équipements de freinage pour l’industrie 
(chemin de fer et route) a mis au point des 

compresseurs sans huile, ce qui réduit les effets sur 
l’environnement et diminue le nombre de matières 
dangereuses à éliminer dans l’analyse du cycle complet 
de vie.  Son équipement de freinage optimisé par rapport 
au poids utilise moins d’énergie dans les opérations ; il a 
en outre développé des systèmes ITS 13 d’aide au freinage 
en faveur d’une conduite plus efficace.  

Vossloh Keipe développe, fabrique et 
commercialise des technologies de propulsion 
électrique pour les véhicules de transport 

public.  Ces technologies silencieuses, propres et qui 
économisent l’énergie misent sur des bus hybrides pour 
2007, comme les 24 « E-bus » à propulsion hybride.  Une 
réduction de 35 % d’énergie est également possible avec 
les « supercaps » qui économisent l’énergie du freinage et 
la réutilisent pour le trajet suivant.

Bombardier Transportation a développé 
son MITRAC®, qui économise l’énergie en 
utilisant certaines parties de l’électronique de 
propulsion du véhicule.  La consommation 

énergétique des métros légers peut ainsi s’abaisser de 
30 % (en comparaison avec la technologie de pointe).  
La même approche est valable pour les trains Diesel-
électriques régionaux et de banlieue, comme charge 
d’appoint ou pour pouvoir couper le moteur dans les 
gares ou les tunnels.

Bombardier Transportation a été la première entreprise 
de l’industrie du rail à faire une Déclaration de produit 
environnemental (EPD) en 1999 ; elle a été suivie par 
plusieurs autres.  Une EPD comporte une information 
quantifiée du cycle de vie environnementale d’un produit 
; elle est basée sur la norme ISO 14025:2006 ; c’est 
donc une manière fiable et crédible de transmettre 
des performances environnementales.  Les documents 
sur les produits de Bombardier commencent avec la 
déclaration EPD pour la locomotive Classe 185 ; ces 
documents ont également été validés conformément 
à EMAS (schéma USA pour la gestion et l’audit de 
l’environnement).  En 2006, deux EPD basées sur ISO 
14025:2006 ont été validées d’après EMAS.  Les règles 
« Program and Product Category Rules » sont conformes 
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aux exigences normatives et disponibles pour le public.  
Une fiche d’information environnementale (EFS), basée 
sur l’information et une EPD qui tient compte d’adoptions 
spéciales, changement et amélioration du matériel, sont 
également disponibles et donnent une information sur 
une version spécifique d’un produit pour un client.

L’approche de Siemens du Transport comme 
« Mobilité verte » incorpore la protection de 
l’environnement dans les activités de toute 

nature : depuis le développement et la fabrication du 
produit jusqu’à son utilisation et son élimination, dans le 
respect de l’environnement.

• Le système de stockage d’énergie Sibac® de 
Siemens exploite l’énergie générée par le freinage 
pour l’accélération, ce qui réduit la consommation 
de puissance de 15 pour cent, ainsi que le coût 
d’exploitation.

• Les locomotives Diesel Eurorunner® de Siemens 
consomment 5 à 10 pour cent de moins de carburant, 
et elles sont parmi les véhicules les moins bruyants et 
qui produisent le moins d’émissions d’Europe.

• Le métro d’Oslo utilise 94 % de matériel recyclé et 
2,6 g de CO2 par km parcouru et tonne métrique du 
poids du véhicule 

L’insertion de principes de durabilité dans une 

entreprise comme Scheidt & Bachmann, 
société familiale de taille moyenne (qui en est 

actuellement à la cinquième génération) qui fabrique 
des machines distributrices de billets, exige une gestion 
minutieuse.  Les coûts doivent être suivis de près et 
le processus, introduit petit à petit.  L’entreprise s’est 
toujours pliée à des principes éthiques, assurant l’emploi 
dans la communauté locale – en réalité, l’un de ses atouts 
est qu’aujourd’hui encore, plus de 200 personnes des 
1700 travailleurs ont passé plus de 25 ans chez S&B.  Le 
tri des déchets est une action évidente mais il n’est pas 
si simple avec une main d’œuvre nombreuse, qui a des 
pratiques de travail établies, et lorsqu’il faut travailler 
sur des matières premières.  Des traitements ont été 
mis en place pour les déchets triés en fonction de leur 
réutilisation, qui minimisent la quantité des matières 
dangereuses à éliminer.  Il s’en est suivi une réduction 
totale des déchets et une meilleure gestion du stockage 
des matières premières, avec une diminution des 
incidents environnementaux et une meilleure protection 
de la santé des employés.  Des efforts ont également 
été faits pour restreindre l’utilisation totale de puissance  
(l’entreprise possède sa propre installation de chauffage), 
celle du papier dans les bureaux et la consommation 
d’énergie des produits.  
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9. Conclusions et recommandations

Le développement durable, c’est la manière de préparer 
le futur en travaillant dans le présent.  Par tradition, les 
chefs de la tribu des Indiens Iroquois d’Amérique du Nord 
pesaient toutes les décisions qu’ils devaient prendre, 
quant à leurs effets sur le bien public et le bien-être des 
prochaines générations, jusqu’à la septième.  Cela semble 
un peu radical dans la société d’aujourd’hui.  Les progrès 
de la technologie sont immenses, avec pour corollaire la 
perte de certaines valeurs en termes d’interdépendance 
humaine et sociétale ; personne ne veut assumer la 
responsabilité d’une faillite intergénérationnelle pour 
cause de léthargie. 

En 2000, les maîtres du monde firent une promesse à 
la moitié de la population qui vivait avec moins de un 
dollar par jour (quelque 1,2 milliards de personnes, ou 
1/5 de l’humanité), et cette promesse ne s’est pas encore 
accomplie – ce qui signifie que les efforts doivent être 
reconduits et révisés.

Des progrès considérables ont été faits au cours des 5 
dernières années et les membres de l’UITP ont démontré 
clairement qu’ils allaient prendre la direction dans ce 
domaine.  En 2005, il n’y avait que 55 exemples à 
rapporter et il y en a presque le double maintenant.  De 
nouveaux signataires ont adhéré, venant de différentes 
parties du monde, ce qui traduit une sensibilisation 
croissante sur la manière d’intégrer le développement 
durable dans les organisations de transport public, 
auprès des autorités et dans l’industrie des fournitures.  

La charte de l’UITP pour le développement durable est 
un programme dynamique, et les signataires effectifs 
et engagés seront en mesure d’approfondir et de 
poursuivre leurs engagements actuels en échangeant 
leurs connaissances et meilleures pratiques.  De surcroît, 
l’UITP offre une variété de produits de formation et appui 
aux signataires.  

Les deux prochaines années seront assurément 
passionnantes, avec tout le travail à faire pour une 
meilleure compréhension du commerce du carbone 
et de la manière dont il peut favoriser le transport, 
le développement et test d’indicateurs adaptés au 
développement durable et au transport public, et une 
sensibilisation accrue avec l’allongement de la liste des 
signataires. 
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