
Année européenne du rail 2021 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par
 l’Union européenne en faveur du Pacte vert pour l’Europe, 

qui devrait permettre à l’UE de rendre son économie durable 
et de parvenir à la neutralité climatique en 2050. 

 
De quoi s’agit-il ?
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de gaz à effet de
serre par mode 

de transport 
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Pourquoi le rail ? 

 
#AnnéeEuropéenneDuRail #EUYearofRail

Que vous soyez en vacances ou en voyage d’affaires, 
vous pouvez compter sur le rail pour vous conduire 
en toute sécurité à votre destination. 

Il s’agit du mode de transport terrestre le plus sûr 
avec le plus faible nombre d’accidents mortels. 

Faites du train votre bureau mobile ou profitez 
simplement de la vue et oubliez les trajets stressants !

A distance équivalente, un trajet en train émet environ 30 fois 
moins de gaz à effet de serre qu’un trajet en voiture 
et 70 fois moins qu’un trajet en avion. 

Atteindre les
objectifs du Pacte vert 

Promouvoir un moyen attrayant 
et durable de rapprocher 
les citoyens et les entreprises

Compléter la future stratégie pour
une mobilité intelligente et durable

Mettre en lumière d’autres initiatives clés :
1. Shift2Rail
2. Révision du règlement RTE-T
3. Quatrième paquet ferroviaire
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L’Union européenne souhaite accroître 
considérablement la part du rail dans 
le transport de personnes et de marchandises !

Flash Eurobaromètre 463 
Janvier - février 2018

Source : 6eme rapport sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire, 2019

66 % 

des Européens
sont satisfaits de 

la communication 
d’information sur les 

correspondances avec 
d’autres modes de 

transport

60 % 

des Européens
sont satisfaits de la 

fréquence des trains

Les avantages du rail ne sont pas réservés aux vacanciers et aux navetteurs. 
Les entreprises et les transporteurs de fret peuvent se tourner vers le rail 
et bénéficier d’offres à bas coût et de plus en plus compétitives 
pour transporter leurs marchandises dans toute l’Europe, 
tout en réduisant leur empreinte carbone.

 
Le rail et les entreprises

Depuis 2014, l’Union européenne 
a alloué plus de 35 milliards
d’euros au rail.

La Commission européenne a publié sa stratégie en faveur 
d’une mobilité intelligente et durable. Les objectifs pour le
rail sont le doublement du fret ferroviaire et le triplement 
de l’activité ferroviaire à grande vitesse d’ici à 2050.

L’année européenne du rail permet d’offrir 
une meilleure visibilité au ferroviaire et en 
faire la promotion en tant que moyen de 
transport attractif et durable auprès des citoyens, 
entreprises et pouvoirs publics dans toute l’Europe.

Connaissez-vous DiscoverEU ?

DiscoverEU est une initiative de l’UE qui permet aux jeunes 
européens âgés de 18 ans de découvrir l’Europe en train 
tout en vivant de nouvelles expériences. 

Année européenne du rail 2021 
 
#AnnéeEuropéenneDuRail #EUYearofRail
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Projet MIRO (Multimodal ROute connecting Barcelone to Paris) 

Projet Toulouse Matabiau

SNCF Réseau a choisi de déployer l'ERTMS (European Rail Traffic Management System) à bord des trains. 

En 2017, SNCF Réseau a bénéficié d'une subvention de 117 M€ liée au programme du Mécanisme pour 
l’Interconnexion  en Europe pour financer le déploiement de l'ERTMS sur la LGV Paris-Lyon. 

En février 2021, une subvention européenne de 31 M€ a été obtenue pour financer 
l'équipement en ERTMS de 252 véhicules circulant sur toute la France. 

Plan de relance 
Dans le cadre du plan de relance financé à 40% 
par l’UE de nombreux investissements visent 
le ferroviaire en Région Occitanie.
C’est le cas de la modernisation du réseau national, 
le désenclavement des zones peu denses, de 
l’accélération de travaux pour la qualité d’accueil 
dans les gares, le redéveloppement des offres de train 
de nuit et l’adaptation du réseau au développement 
du transport de marchandises.
Investir dans le ferroviaire, c’est investir dans l’avenir. 
Le plan de relance ne s’y trompe pas et alloue 
4,7 milliards d’euros au secteur. 

L’objectif de ce projet est de favoriser l’accessibilité, développer 
l’intermodalité et simplifier le passage d’un mode de transport à l’autre. 

Les aménagements du pôle d’échanges englobent à terme 
la gare ferroviaire, les stationnements, la gare routière, 
les différents parvis et les accès aux lignes de métro. 

Le projet vise à offrir un service durable de transport de 
marchandises qui permet de tranférer les semi-remorques 
de la route au rail sur la longue distance, tout en maintenant 
la flexibilité du transport routier pour le dernier kilomètre. 

À long terme, le projet contribuera à une 
multimodalité renforcée pour une meilleure 
performance environnementale au plan logistique.

Projets SNCF Réseau financés par l'Union européenne

La LGV Perpignan - Montpellier bientôt sur les rails ? 

Le projet répond à la demande croissante de mobilité et aux

 problèmes de congestion actuels sur l’axe ferroviaire littoral de l’Occitanie 

entre Montpellier et Perpignan et permettra d’assurer la continuité

 de la grande vitesse ferroviaire entre la France et l’Espagne.

Des financements variés de l’Union européenne soutiennent le développement 

du fret ferroviaire et l’amélioration du transport de passagers. 

Quelques exemples en région Occitanie !
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Le projet vise à favoriser et encourager l’utilisation du transport 
ferroviaire et l’intermodalité dans le transport transfrontalier de 
marchandises entre la France et l’Espagne, côté méditerranéen.

Les objectifs sont de :
1. Réduire les émissions de CO2
2. Décongestionner le trafic routier 
3. Accroître la compétitivité des entreprises en améliorant
 l’offre et le nombre de connexions
 

Espace ferroviaire portuaire Sète

Pôle multimodal de Lunel 

Le réseau de trains de nuit s’étoffe dès 2021 !
Écologiques et pratiques, les trains de nuit sont une solution de plus en plus plébiscitée pour voyager à travers 
la France et l’Europe. Ils sont aussi une réponse aux besoins de desserte de territoires enclavés. 
Deux lignes sont exploitées quotidiennement, Paris – Briançon et Paris – Latour de Carol (cette ligne dessert 
Toulouse avec une prolongation sur 3 branches : Rodez – Albi, Latour-de-Carol et Cerbère - Port-Bou). 

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement mobilise 100 millions d’euros pour relancer en 2021 
deux nouvelles lignes de nuit : Paris – Nice (depuis le 20 mai) et Paris – Tarbes (d’ici fin 2021).

77 dessertes quotidiennes de TER et 132 pour la halte 
routière et ses 6 quais de bus, 500 places de parking 

gratuites et 100 places pour les 2 roues … de quoi 
booster l’intermodalité au Pays de Lunel.

Dans un pôle d’échange, l’intermodalité consiste à passer 
d’un moyen de transport à un autre en toute simplicité, 

naturellement et avec fluidité. 

C’est un lieu d’articulation des différents modes 
de déplacements : la marche à pied, les deux roues, 

les transports en commun, le train, la voiture, les taxis…

La gare de Sète représente une véritable polarité au sein du 
bassin de Thau. Pour les usagers, cet espace doit devenir, 
au-delà d’un espace urbain vécu qualitatif, un nœud 
intermodal regroupant tous types de transports en commun. 

Le projet a pour objectif d’organiser un espace apaisé 
où chaque utilisateur trouve sa place avec un espace
de vie à long terme et évolutif dans l’esprit 
du développement durable.

UE FEDER : 2 781 000 €
Coût total : 4 769 034 €  

Projet Trails (TRAnsational Intermodal Links towards Sustainability) 

Autres projets ferroviaires en Occitanie 
soutenus par l’Union européenne !
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