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Dans de nombreuses villes et métropoles, en France, en Europe 
Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ͕�ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĞŶ�
commun est aujourd’hui posée. 

�ŶƚĞŶĚŽŶƐͲŶŽƵƐ� ďŝĞŶ͕� ƉĂƌ� ŐƌĂƚƵŝƚĠ͕� ŶŽƵƐ� ĂĸƌŵŽŶƐ� ƋƵĞ�
c’est la société dans son ensemble qui doit assurer le coût 
ĚĞƐ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ͕�ƐĂŶƐ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�Ŷ Ă͛ŝĞŶƚ�ă�Ǉ�
ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ƉůƵƐ�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ�ƋƵ Ă͛ƵĐƵŶ�ĐŝƚŽǇĞŶ͘�WĂƌ�ƐŽĐŝĠƚĠ͕�ŶŽƵƐ�
ƉĂƌůŽŶƐ�ĂƵƐƐŝ�ďŝĞŶ�ĚĞƐ�ĮŶĂŶĐĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕�ĚĞƐ�ŝŵƉƀƚƐ͕�ƋƵĞ�ĚĞƐ�
entreprises. 

/ů� Ǉ� Ă� ůă� Ě Ă͛ďŽƌĚ� ƵŶ� ĞŶũĞƵ� ĐůŝŵĂƟƋƵĞ͕� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů�
Ğƚ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� ŵĂũĞƵƌ͘ � /ů� ĞƐƚ� ƵƌŐĞŶƚ� ĚĞ� ƌĠĚƵŝƌĞ� ĚĞ� ŵĂŶŝğƌĞ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ� ůĞƐ� ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ� ĚĞ� ŐĂǌ� ă� ĞīĞƚ� ĚĞ� ƐĞƌƌĞ͕� ĚĂŶƐ�
lesquelles la part des transports est en France de 29%, de 
ŵġŵĞ� ƋƵĞ� ůĂ� ƉŽůůƵƟŽŶ� ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞ� ůŝĠĞ� ĂƵǆ� ƉĂƌƟĐƵůĞƐ�
ĮŶĞƐ͕�ĚŽŶƚ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ŵŽƌƟĨğƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ĂǀĠƌĠĞƐ͘�

^͛ŝů�ĞƐƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ŵĞƩƌĞ�ĮŶ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ�
des véhicules polluants, il importe surtout de réduire 

notablement la part de la voiture dans les transports urbains, 
ĞŶ� ĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚ� ůĞƐ� ŵŽĚĞƐ� ĚŽƵǆ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞ� ǀĠůŽ͕� ĂŝŶƐŝ�
ƋƵ͛ĞŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚ�ŵĂƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĞŶ� ŝŶĐŝƚĂŶƚ�ă� ů͛ƵƐĂŐĞ�ĚĞƐ�
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ͘�

EŽƵƐ�ŶĞ�ŵĠĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ�ƉĂƐ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ�ƋƵ͛Ǉ�ƉƌĞŶŶĞŶƚ�
ůĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĚĞ�ůŽŐŝƐƟƋƵĞ�ƋƵŝ�ĞŶǀĂŚŝƐƐĞŶƚ�ŶŽƐ�ƌŽƵƚĞƐ͘��Ğ�Ŷ͛ĞƐƚ�
simplement pas l’objet de ce vœu.

/ů�Ǉ�Ă� ůă�ĞŶƐƵŝƚĞ�ƵŶ�ĞŶũĞƵ�ƐŽĐŝĂů�Ğƚ�ĚŽŶĐ�ĚĞ�ĚƌŽŝƚ� ͗� ŝů� ŝŵƉŽƌƚĞ�
ĞŶ�ĞīĞƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ�ůĂ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĚƌŽŝƚ�ƵŶŝǀĞƌƐĞů͕�
Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĚƌŽŝƚ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŶĚŝƟŽŶŶĠ�ĂƵǆ�
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ͘�

�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϰ͕�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�^Zh͕�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ�
/ůĞͲĚĞͲ&ƌĂŶĐĞ� ĂǀĂŝƚ� ĚĠũă� ĂĐĐŽŵƉůŝ� ƵŶĞ� ƌĠĞůůĞ� ĂǀĂŶĐĠĞ� ĚĂŶƐ�
ĐĞƩĞ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ͕�ĂǀĞĐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞƐ�ƚĂƌŝĮĐĂƟŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�
Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ĚĠŵƵŶŝƐ͘�
�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƩĞ�ŵġŵĞ�ůŽŐŝƋƵĞ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶĐƌĠƟƐĂƟŽŶ�ĚƵ�
ĚƌŽŝƚ�ă�ůĂ�ŵŽďŝůŝƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚ͘Ğ͘Ɛ�ƋƵ Ă͛�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĠƚĠ�ĐƌĠĠĞ�ůĂ�

Il y a là un enjeu climatique, environnemental 
et sanitaire majeur. Il est urgent de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, dans lesquelles 
la part des transports est de 29%, et la pollution 

atmosphérique liée aux particules fines.

La question de la gratuité des transports 
en commun est aujourd’hui posée dans de 
nombreuses villes, en France et dans le monde.
Parce qu’il est urgent de répondre aux enjeux 
climatiques et sanitaires liés à la circulation 
automobile, parce qu’il faut concrétiser le droit 
à la mobilité pour toutes et tous contre les 
logiques de marchandisation du service public 
de transports, il renforcer et élargir l’usage 
des transports collectifs. 
Nous avons présenté le 20 septembre 2018 
au Conseil régional un vœu en faveur de la 
mise en place de la gratuité en Ile-de-France. 
La droite régionale a rejeté cette proposition. 
Nous continuerons cependant à mener la 
bataille sur cet enjeu d’avenir.

V OE U

Il y a là un enjeu social et donc de droit : 
il importe en effet de considérer la mobilité 

comme un droit universel, c’est-à-dire comme 
un droit qui ne peut être conditionné aux 

ressources et à la situation sociale de chacun. 



ǌŽŶĞ�ƵŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ŝŶƐƚĂƵƌĠ�ůĞ�ƉĂƐƐ�EĂǀŝŐŽ�ĂƵ�ƚĂƌŝĨ�ĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ϭͲϮ͘�

/ů� ŝŵƉŽƌƚĞ�ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽůŽŶŐĞƌ�ĐĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌ�
ůĂ�ƌĠŇĞǆŝŽŶ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ZĠŐŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐĞŶƐ�ƋƵ Ğ͛ůůĞ�ĞŶƚĞŶĚ�ĚŽŶŶĞƌ�ĂƵ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕�ĂƵ� ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĐůŝŵĂƟƋƵĞƐ͕�
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ͕�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĂĐƚƵĞůƐ͘�

KŶ�ƚƌŽƵǀĞ�ĂŝŶƐŝ�ĚĞƌƌŝğƌĞ�ĐĞƩĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĂƵǆ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�ŵƵůƟƉůĞƐ�
un enjeu de société et d’avenir fort. 

Depuis plusieurs années s’impose dans le monde une tendance 
ůŽƵƌĚĞ� ă� ůĂ� ƉƌŝǀĂƟƐĂƟŽŶ� Ğƚ� ă� ůĂ� ŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĂƟŽŶ� Ě͛ƵŶ� ŐƌĂŶĚ�
nombre de ressources naturelles et de biens communs tels 
ƋƵĞ� ůĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ͘� �Ğ� ƉůƵƐ� ĞŶ� ƉůƵƐ͕� ĐĞƩĞ� ůŽŐŝƋƵĞ� ƉŽƌƚĞ�
ĂƩĞŝŶƚĞ� ĂƵ� ĚƌŽŝƚ� Ě Ă͛ĐĐğƐ� ĚĞƐ� ĐŝƚŽǇĞŶ͘ŶĞ͘Ɛ� ă� ĐĞƐ� ďŝĞŶƐ͘�� Ă͛ƵƚƌĞƐ�
ŵŽĚğůĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ͘�/ů�ŝŵƉŽƌƚĞ�ĚŽŶĐ�Ě Ž͛ƉƉŽƐĞƌ�
ĚĞƐ� ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞƐ͕� ĚĞ� ŵĞƩƌĞ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� ĚĞƐ� ůŽŐŝƋƵĞƐ� ŶŽƵǀĞůůĞƐ�
ƉŽƵƌ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ͕ �ƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌ�Ğƚ�ĠůĂƌŐŝƌ� ů Ă͛ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ĐĞƐ�ďŝĞŶƐ�
Ğƚ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ă� ƚŽƵƚĞƐ� Ğƚ� ă� ƚŽƵƐ͕� ŚŽƌƐ� ĚĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶƐ�
économiques, sociales et territoriales.

>ĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ƐŽŶƚ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ͘�

�͛ŽƌĞƐ�Ğƚ�ĚĠũă͕�ƉƌğƐ�ĚĞ�ϭϭϬ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ŐƌĂƚƵŝƚƐ�ƐŽŶƚ�
ƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ŵŽŶĚĞ͕� ĚŽŶƚ� ϯϵ� ĂƵǆ� �ƚĂƚƐͲhŶŝƐ� Ğƚ� ϯϭ� ĞŶ�
&ƌĂŶĐĞ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ƉĂǇƐ�ůĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƉĂǇƐ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ�ĚĂŶƐ�
ce domaine. 

�Ğ� ĨĂŝƚ͕� ĚĂŶƐ� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ŐƌĂŶĚĞƐ� ǀŝůůĞƐ� ĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ͕� ůĂ� ĚĞŵĂŶĚĞ�
ĐŝƚŽǇĞŶŶĞ�ŐƌĂŶĚŝƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕�ĚĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�
Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ� ƐĞ�ŵŽďŝůŝƐĞŶƚ�ĞŶ� ĨĂǀĞƵƌ�ĚƵ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ă� ůĂ� ŐƌĂƚƵŝƚĠ�ĚĞƐ�
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĐŽůůĞĐƟĨƐ͕�ĐŽŵŵĞ�ă�'ƌĞŶŽďůĞ͕��ŵŝĞŶƐ͕�ŽƵ�>ŝůůĞ͘�

^ŝ�ƉĞŶĚĂŶƚ� ůŽŶŐƚĞŵƉƐ� ůĞƐ�ĞǆƉĞƌƚƐ�ŽŶƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ�ƋƵĞ� ůĂ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ�
ĚĞƐ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ� ĐŽůůĞĐƟĨƐ� ĠƚĂŝƚ� ƉŽƐƐŝďůĞ� ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
ƉĞƟƚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�ĚĞ�ϱϬ�ϬϬϬ�ă�ϭϬϬ�ϬϬϬ�ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕�ĂǀĞĐ�ů Ğ͛ǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĚĞ�
Dunkerque en France ou celle de Tallinn en Estonie, ce seuil est 
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ůĂƌŐĞŵĞŶƚ�ĚĠƉĂƐƐĠ͘�>͛ ŝĚĠĞ�ƋƵĞ�ĚĞ�ƚƌğƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�
ŽƵ�ŵĠƚƌŽƉŽůĞƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ă�ƉůƵƐ�ŽƵ�ŵŽŝŶƐ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ�ŽƉƚĞƌ�ƉŽƵƌ�
ůĂ� ŐƌĂƚƵŝƚĠ� ĚĞƐ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ� ĐŽůůĞĐƟĨƐ� ŶĞ�ƉĞƵƚ� ġƚƌĞ� ƌĠĚƵŝƚĞ� ă� ƵŶĞ�
ƵƚŽƉŝĞ͘��ĞůĂ�Ă�Ě Ž͛ƌĞƐ�Ğƚ�ĚĠũă�ĠƚĠ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĚĠďĂƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ǀŝůůĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ͘�

>ĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�ƟƌĠƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ�ŶŽǀĂƚƌŝĐĞƐ�
ĐŽŶƚƌĞĚŝƐĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ů͛ŚĞƵƌĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ƌĠƟĐĞŶĐĞƐ� ƐŽƵǀĞŶƚ�
ĞǆƉƌŝŵĠĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ŐƌĂƚƵŝƚĠ͘��ŝŶƐŝ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐ�ă��ƵŶŬĞƌƋƵĞ�
͗�ƵŶĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�
ĂǀĞĐ� ƵŶĞ� ďĂŝƐƐĞ� ĐŽƌƌĠůĂƟǀĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ� ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕� ůĂ�
ĚŝŵŝŶƵƟŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƐ�Ě͛ŝŶĐŝǀŝůŝƚĠ�Ğƚ�ĚƵ�ǀĂŶĚĂůŝƐŵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ďƵƐ͕�
ůĂ� ĚǇŶĂŵŝƐĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ� ůŽĐĂƵǆ͘� WůƵƐ� ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕�

D’autres modèles économiques sont possibles. 
Il importe d’opposer des résistances, de 

mettre en œuvre des logiques nouvelles pour 
préserver, pérenniser et élargir l’accessibilité 

de ces services à tou.te.s, hors de toutes 
discriminations économiques, sociales et 

territoriales. C’EST POURQUOI : 
CONSIDÉRANT les réponses aux 
enjeux climatiques, sanitaires et 
sociaux apportées par la gratuité des 
transports, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’opposer 
des alternatives aux logiques de 
marchandisation des services publics, 
CONSIDÉRANT la nécessité d’élargir 
davantage la mise en œuvre concrète du 
droit à la mobilité pour toutes et tous, 
CONSIDÉRANT les retombées positives, 
sur la plupart de ces questions, des 
expérimentations de la gratuité des 
transports déjà engagées en France et 
dans le monde, 
la Région Ile-de-France fait le vœu 
d’engager dans les meilleurs délais, en 
mobilisant conjointement avec l’État les 
ressources financières adéquates, de 
nouvelles mesures visant à étendre la 
gratuité des transports publics à de 
nouveaux publics. 
Ceci afin de mettre en œuvre une gratuité 
totale des réseaux de transports dont 
elle est responsable. Elle missionne 
IDF Mobilités pour construire et 
programmer le passage à la gratuité 
avec l’ensemble des intervenants du 
secteur.

Tallinn en Estonie, Dunkerque... 
L’idée que de très grandes villes ou métropoles 

puissent à plus ou moins long terme opter pour 
la gratuité des transports collectifs ne peut être 
réduite à une utopie. Cela a d’ores et déjà été mis 

en débat par la ville de Paris. 

S’il importe en première urgence d’assurer 
le financement des investissements pour les 

rénovations des infrastructures, des matériels 
roulants, des réseaux de bus et du Grand Paris 

Express, ces investissements ne trouveront 
leur sens que s’ils profitent à tous. 

@ElusFdgCRIDF
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