
Mensuelle des shifters Aix Marseille du 18 mars 2021 

 

PARTICIPANTS 

• Jean-Michel Bostetter 

• Damien Gérard 

• Marie-Paule Lafond Journeaux  

• Marc Termine 

• Léo Bouqueau 

• Nadia Trainar 

• Eric Fihey  

• Alix Laget 

• Jean-Paul Calvet  

• Eric Roynette 

• Carole De Fransu 

• Aymeric Tillement 

• Etienne Rousseau (invité) 

 

ACCUEIL des arrivants  

Léo BOUQUEAU : 23 ans. Diplômé de l'UTT l'été dernier et cette année, Léo complète ses études d'ingénieur par 

une année de master en environnement/aménagement à Marseille. Il a effectué son stage de fin d'études chez 

Systra, filiale de la SNCF et RATP et s’est impliqué principalement sur la mise en place d'infrastructures 

ferroviaires et transports urbains. Sa mission s'articulera essentiellement autour des études environnemental es, 

notamment pour le projet Ligne Nouvelle Provence Cote d'Azur, entre Marseille et Nice. 

Avec Léo, nous sommes 69. 

=>Eric Fihey signale, l’existence de la FERME Urbaine « LE TALUS » installée sur une friche SNCF est qui est 

probablement concerné par les projets de modification des lignes train. 

UICN Congrès Mondial de la Nature :     

Marc Termine nous alerte pour ne pas passer à côté d’un évènement régional et important pour les shifters. 

L’IUCN est organisé tous les quatre ans, il rassemble plusieurs milliers de leaders et décisionnaires issus de 

gouvernements, de la société civile, des peuples autochtones, du monde des affaires et du milieu universitaire, 

dans le but de préserver l’environnement et d'utiliser les solutions que la nature apporte pour relever les défis 

actuels de notre planète. La date a été décale (COVID) et reportée au 3 au 11 septembre 2021 à Marseille. Une 

opportunité pour les shifters de saisir cet évènement et créer une dynamique de groupe en portant un projet et de 

se faire connaitre.  

Marc va nous faire bénéficier de ses contacts. Déjà 2 RV sont pris avec la mairie et la métropole.  Diverses pistes 

sont émises : Association avec la fresque, séance/ projection cinéma et débats, actions de collecte de déchets 

suivi et animation d’un débat ensuite, atelier alimentation avec Eric… 

Il est décidé : Alix se charge de contacter la fresque, création d’un canal slack pour ce projet. Sont partant.e.s : 

Marc, Nadia, Jean Paul, Eric, Marie-Paule. https://www.iucn.org; https://www.iucncongress2020.org/fr/programme 

Projet LEO Liaison EST OUEST d’AVIGNON : 

Ce projet a été piloté par Damien en vue de répondre à l’enquête publique qui s’est déroulée du 10 Février au 11 

mars. N’ayant eu connaissance de la consultation que très tardivement début mars Damien a eu 3 semaines pour 

se mobiliser, monter un projet et trouver des bénévoles pour écrire un dossier. Damien a eu beaucoup de difficulté 

à mobiliser pour travailler sur ce sujet. In fine, quelques personnes des groupes locaux Aix Marseille et 

Montpellier/Nîmes : Antoine Esnouf, Martin Giraud, Emmanuel Font, XXX Costa et Corentin Leroux (référent du 

groupe Montpellier/Nîmes) ont travaillé dur et le rapport a été publié dans les temps. Un grand merci à cette équipe 

qui s’est mobilisée et a travaillé dur dans un temps très court.  

Vous pouvez consulter ce rapport :  https://app.slack.com/client/TQSSR216G/CQTB2V4DB ou bien là :  

http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sur_le_projet_leo-1_-505-573.pdf 

L’étude comporte 3 Parties : 
- La démonstration que c’est projet incompatible avec les enjeux du changement climatique 

https://www.iucn.org/fr/a-propos/congres-mondial-de-la-nature
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme
https://app.slack.com/client/TQSSR216G/CQTB2V4DB
http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sur_le_projet_leo-1_-505-573.pdf


Pour cela les arguments avancés sont familiers au shifters : rappel des effets déjà constatés et des 
catastrophes à venir si inaction en faisant un focus sur les conséquences pour la Camargue, pour mettre en 
valeur une conséquence concrète et locale 

- Le bilan carbone imputable au projet de la LEO : c’est la partie la plus compliquée car elle fait appel à la 
lecture des dossiers techniques, le chiffrage des volumes pour chaque partie des infrastructures pour chaque 
tranche. 28841tCO2 eq pour la T2 et de 26458 tCO2 eq pour la T3, ce qui représente un total de 55 299tCO2 
eq pour l’ensemble de la LEO. Si l’on ramène la construction de la route et des ponts à une durée de vie de 
20 ans, la construction de la LEO émet environ 3000 tonnes de CO2 par an , soit les émissions annuelles de 
1500 citoyens français . A cela s’ajoute une augmentation de 25% des émissions de gaz à effet de serre dues 
au trafic routier. 

- La remise en question de l’efficacité du projet et solutions alternatives.  Les études de ce projets on démarré 

avant les années 2000 pour se terminer en 2003, c’est un projet qui ne correspond plus aux besoins au 

regard d’autres solutions : Parking relais, développement du vélo, des transports en commun et la remise en 

question d’infrastructures commerciales et industrielles en périphérie.   

Un des arguments important également abordé par le rapport, en appui sur une étude en Provenance des USA, 

est que l’ouverture de nouveaux axes tel que LEO,ne décongestionne pas les structures actuelles bien au 

contraire à cause de l’accroissement des besoins engendré par les possibilités daccès engendré par ces  

nouveaux ouvrages.    Questions : 

- Pas de rencontre du commissaire enquêteur possible 

- Les élus sont globalement favorables sauf la mairie d’Avignon qui veut privilégier des alternatives 

- La conformité légale reste à étudier et des associations locales amies prennent le relais (ref. projet 

Europacity) 

 Damien va nous tenir au courant de la suite BRAVO à lui et à l’équipe qui ont aussi obtenu la validation 

du shift projet pour la publication de ce rapport ! A noter que le GL des shifters Nantes à fait une 

étude similaire, leur aide a été sollicitée et leur rapport très utile pour démarrer.  

 

TRAM TRAIN par Etienne ROUSSEAU président de l’association pour le TT en Pays d’Aix 

Les bouchons font partie de la vie à Aix-en-Provence. Les transports en commun permettraient de la désengorger, 
mais les solutions envisagées ne seraient pas suffisantes en l’état des routes. Il ne faut donc pas pus 
d’infrastructures routières ! Cela ne fera que déplacer le problème. Le nombre de véhicules sera toujours le même, 
voire augmentera comme les études le démontrent. Au regard du réchauffement climatique, les aixois ne disposent 
d’aucune alternative à la voiture personnelle…Une solution adaptée existe : le TRAM-TRAIN ! Pourquoi ? Parce 
que des voies ferrées existent autour d’Aix! 
o La ligne Aix-Rognac (qui passe en bas de la Duranne et aux Milles) n’est réservée qu’au fret 

ferroviaire 
o La ligne Gardanne-Carnoules est abandonnée 
o La ligne Aix-Gap ne propose aucun arrêt entre Aix et Meyrargues. 

Le tram-train est un hybride entre le TER et le tram. Il peut rouler à 100km/h sur voie TER et rouler  en ville 
comme un tramway classique et évite les changements. Il pourrait être déployé entre les quartiers, villages 
et villes excentrés pour dénouer les nœuds autoroutiers d’Aix et du Pôle d’Activités.  Les avantages sont 
majeurs : 

o Plus de confort en divisant les temps de trajet aux heures de pointe par au moins 3 
o Moins de pollution aux particules fines (33 000 morts par an en France) 
o Moins de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique  

Le tram-train semble être la solution idéale pour Aix. Beaucoup d’autres villes ont déjà franchi le cap. Î le-de-
France, Nice .  
 

La ligne qui semble prioritaire serait la ligne Aix Centre – Gare TGV en passant par La Pioline (zone commerciale), 
les Milles (10 000 habitants et 27 000 emplois), la Duranne (10 000 habitants et autant d’emplois), Calas et le Futur  
quartier d’Aix la Constance (10 000 habitants avec peu d’accès ... et d’énormes bouchons en perspective). La gare 
TGV représente 3 millions de voyageurs par an… Relier la gare TGV avec un tram-train à plancher bas intégral 
garantirait des embarquements rapides et un débit de voyageurs suffisants.  
Quand on regarde les possibilités offertes par les voies existantes, on découvre que les possibilités sont énormes 

pour que la région s’engage dans un projet d’envergure et réellement efficace. 



Lors de la campagne des municipales la mairie d’Aix nous a présenté un projet de bus de BHNS sur la voie Aix -

La Duranne (on réclamait une piste cyclable..). D’un premier abord, cela nous a paru intéressant au moins pour 

la région d’Aix. Mais depuis, des études ont été réalisées par des spécialistes qui ont démontré la fragilité (et 

même l’impossibilité) technique de ce projet.  Le projet Tram Train apporte, lui, la solidité d’une étude de besoin 

avec une faisabilité réelle mais aussi et surtout le projet a une visée est plus ambitieuse et globale si on regarde 

ce projet sous l’angle régional et toutes les possibilités d’interconnexion de transport possibles. Il est proposé aux 

shifters de soutenir activement ce projet et de diffuser cette information. Vous trouverez le détail des lignes et les 

chiffrages :  Site internet tramtraindupaysdaix.com ;  La carte : https://www.scribblemaps.com/maps/view/tram-

train_du_Pays_dAix_Ligne_A/tramtrainPaysdAixLigneA 

Vous pouvez signer la pétition et la faire partager  https://www.change.org/TramTrain-Aix-en-Provence 

Questions : 

- Calcul des volumes de Co2 économisées et des heures de travail sauvées => à faire 

- A rapprocher de l’existence de l’association qui lutte pour le TRAM TRAIn à Aubagne 

- Le budget ?  

- Sécurisation notamment dans la traversée de la ville de Marignane ? et cout d’exploitation=> à étudier 

Décision : Le groupe « régionales » soutiendra ce projet lors des rencontres avec les élus. Eric prend contact 

avec Etienne Rousseau pour cela.  

Régionales 

Les élections régionales auront lieu en juin (en principe). Un support commun est disponible pour les Shifters pour 

homogénéiser les interventions auprès des candidats ainsi qu’un mail « type » de demande de RV aux élus. Le but 

est de faire connaitre le PTEF et les Shifters. Il y aura une déclinaison du PTEF pour les actions en région. Faites 

connaitre à Eric vos contacts, pour ce faire il y a un canal sur slack ou par message. 

(projet conduit par Eric Roynette, Aymeric, et Thomas Nouvian et Bruno). 

Damien signale que LaFranceInsoumise demande de l’aide sur le sujet de la mobilité =>Eric pourrait les rencontrer  

REX BIG REVIEW : Le sujet sera abordé lors de la prochaine mensuelle faute de temps. C’est le projet poussé 
par les Shifters en lien avec le PTEF. Un kit est entièrement fourni pour conduire des BR, C’est donc facile d’en 
organiser, vous pouvez en faire sans expertise particulière. 

Si vous souhaitez participer à une BR animée par Nadia, Claude ou Marie Paule, il faut prévoir de venir avec un 
de vos contacts non shifters). 

Discussion:  

- Informations en provenance du national : les informations se trouvent dans le support de réunion. Il faut se 

mobiliser pour être présents à l’université d’été dernier WE de septembre. Pensez à vos cotisations 

annuelles. 

- De nombreuses formations sont possibles avec TTS (Teach the shift), la fresque du climat (à travers un 

partenariat), une formation pour devenir référent local=> réunion des référents : le 6 avril prochain 

- Pistes d’amélioration de la réunion mensuelle : les sujets d’étude et conférences feront l’objet de réunion 

spécifiques et la mensuelle sera dédiée pour les nouvelles des différents groupes de travail et le 

fonctionnement des shifters. Jean Paul lancera une mini consultation pour fixer la périodicité des mensuelles 

(mardi 19h30 ou jeudi 18h30). 

Prochaines RV : 

● Conférence EnRi par Jean Paul CALVET, Jeudi 25 mars 19h30 

● Conférence Par Alix LAGET, sur le rapport PTEF : voler en 2050 quel aviation dans un monde contraint ? 

est reportée à une date à définir  

● Prochaine mensuelle :  mardi 13 avril 18h30 ou Jeudi 15 avril 18h30 sera diffusé sur slack 
● Date pour une réunion en présentiel à Calas prendre sur proposition d’Eric Fihey  

 
 

http://tramtraindupaysdaix.com/
https://www.scribblemaps.com/maps/view/tram-train_du_Pays_dAix_Ligne_A/tramtrainPaysdAixLigneA
https://www.scribblemaps.com/maps/view/tram-train_du_Pays_dAix_Ligne_A/tramtrainPaysdAixLigneA
https://www.change.org/TramTrain-Aix-en-Provence

