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Le septième Atelier de la Gare saison 3 s’est tenu le 24 octobre 2012 
au siège de Gares & Connexions, 16 avenue d’Ivry 75013 Paris, 
sur le thème : 

LA GARE : VERTE ?VALEUR

Les intervenants étaient :
Xavier Desjardins, Maître de conférences en urbanisme à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Jean-Louis Jourdan, Directeur Développement Durable du groupe SNCF.
Fabrice Bonnifet, Directeur Développement Durable & QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) 
du groupe Bouygues. 
Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences Po, a animé cet atelier.
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Xavier Desjardins

Philippe Loche, Directeur Adjoint de Gares & Connexions, excuse l’absence de Rachel Picard, 
Directrice Générale de Gares & Connexions, et souligne l’originalité du thème abordé lors de 
cet atelier : la gare se présente comme un bâtiment particulier qui concentre des fonctions 
très denses dotées d’une valeur durable évidente.
Julien Damon présente les intervenants.
Xavier Desjardins propose quelques remarques liminaires :
•  La gare est un point de connexion entre un réseau et un territoire. Ce qui peut-être vert c’est 

soit la gare soit la fonction de connexion elle-même.
•  Quelles ont été les différentes accroches durables entre le territoire et la gare ?
1.  Avant l’automobile existait une adhérence assez forte du territoire au réseau. La gare était 

à la fois une invitation au voyage et une porte d’entrée vers le territoire d’où son architec-
ture régionaliste.

2.  Dès 1909, le fleurissement des gares répond au besoin de créer des gares vertes comme 
point d’entrée du tourisme régional.

Aujourd’hui ce qui importe c’est la dimension de connexion. La durabilité concerne l’ac-
crochage lui-même puisque l’enjeu reste d’obtenir un territoire adhérent et concordant 
au réseau. Ce qui n’a pas été réalisé ces dernières années. La question repose sur l’urba-
nisation autour des gares : la fameuse densification. Mais positionner les gares demeure 
un problème complexe. S’appuyant sur la comparaison des gares périurbaines autour 
de trois villes de mêmes dimensions : Kassel, Rennes, Tours, Xavier Desjardins livre 
quelques observations :

•  L’offre ferroviaire varie de 1 à 10 entre la périphérie de Kassel 
et celle des villes françaises.
•  L’utilité des gares au quotidien est déterminée par les 

formes d’urbanisme autour des gares périurbaines.
•  À Kassel, les urbanisations sont plus accolées au réseau, les 

réseaux viaires facilitent l’accès aux gares, les tailles des 
villes sont plus favorables.

•  L’urbanisation autour des gares a été pensée dans des  
dimensions variées : granulométrie, adhérence, densité. 
•  La construction de la gare comme valeur verte urbaine a 

été conçue de façon différente et la question de densité 
apparaît comme relativement secondaire.

Pour conclure, Xavier Desjardins pose quelques questions :
•  Comment créer de la valeur verte sur le territoire ?

•  Quel est le rôle d’impulsion du point (la gare) 
pour créer de la connexion ?
•  Quel partage de la valeur et des dépenses 

peut-on envisager entre le point, le réseau et 
le territoire ?

LA GARE : VERTE ?VALEUR
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Jean-Louis Jourdan

Julien Damon demande à Xavier Desjardins quelques précisions sur certains termes. Celui-ci 
indique que la granulométrie concerne la hiérarchie de la taille des entités urbaines, que 
l’adhérence réfère à la localisation par rapport au réseau et que la densité est un élément 
mineur du dispositif. Ce qu’il faut retenir de sa comparaison entre les trois villes, c’est la ma-
nière de disposer les populations dans l’espace. Selon lui, il faudrait calculer les potentiels de 
dessertes en déplaçant les gares dans les zones périurbaines. La réalité territoriale impose ses 
contraintes du fait de la disposition de l’urbanisation autour des réseaux.

Jean-Louis Jourdan va s’intéresser à une autre « vertitude » en distinguant quatre points dans 
son propos.
1. Les nouveaux enjeux.
•  Le prix de l’énergie reste un problème préoccupant pour les gares : 100 millions d’euros par 

an (essentiellement de l’électricité). Facture qui doublera dans les 12 ans à venir.
•  La raréfaction du pétrole concerne le transfert modal et génère la congestion des gares. La 

régularité des trains est freinée par la viscosité des flux dans la gare. 
•  L’adaptation au changement climatique qui posera de sérieux problèmes : la résilience des 

gares qui sont des bulles de chaleur face aux canicules.
Quelles attitudes adopter face à ces problèmes ?
•  Business as usual : on ignore le sujet.
•  Accélérer l’innovation certes mais quid des gares existantes ?

•  Comment générer des gares sensorielles sobres qui s’auto- 
régulent quant à leur consommation énergétique ?
•  Imaginer un hub énergétique capable de stocker l’énergie 

de freinage des trains et de la restituer dans son périmètre 
propre ou à une échelle plus large. Ce qui peut avoir sens 
dans une logique de smart grid et de smart city (expérience 
en cours à Valence). 

•  La méthanisation des déchets en gare.
Tous ces sujets comportent une dimension économique 

ainsi qu’une dimension de rareté, d’exemplarité et de 
contrainte. Il convient donc de repenser l’intégration 
de l’écosystème ferroviaire sur la cible de la contrainte 
énergétique. Les problèmes posés sont les suivants :

•  L’entreprise sera amenée à durcir les critères éner-
gétiques dans l’acceptabilité des projets (projets 
à -25% de consommation d’énergie).

•  Quels sont les indicateurs composites de sobriété 
de l’exploitation et de bien-être dans les gares ?

LA GARE : VERTE ?VALEUR
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2. Les nouveaux espaces.
•  Aménagement des pôles d’échanges avec réhabilitation des cheminements piétonniers et 

réhabilitation du verdissement des gares en lien avec la régulation thermique (exemple de la 
gare de Bellegarde).

•  Modes à héberger dans le futur : modes partagés et véhi-
cules électriques ou hybrides avec installation de leur rechar-
gement ce qui pose la question de l’arbitrage sur l’affecta-
tion du foncier en fonction des nouvelles mobilités à inventer.

• Accessibilité des gares. 
•  Promotion de la mobilité virtuelle qui revient à préconiser la 

démobilité c’est-à-dire arrêter de se déplacer en favorisant la 
téléprésence, le télétravail, les télécentres. 54% des Franci-
liens veulent quitter leur région en raison des problèmes de 
transport et de logement.

3. Les nouveaux acteurs.
• La gare est un lieu paradoxal : on y va pour partir.
•  Sur chacune des thématiques se retrouve une dialectique sur ce que certains acteurs re-

cherchent dans la gare : cette contradiction dans les attentes place la gare à mi-chemin entre 
le bien commun et le bien privé et en fait une entreprise à lucrativité limitée.

•  La gare est un lieu où s’affrontent différentes parties prenantes et chacune pense que la gare 
lui appartient.

•  Une approche biomimétique de la gare montre que l’opti-
mum global s’apparente à la coopération entre les acteurs. 
Cette approche permet de reconfigurer les gares en fonction 
de certains groupes.

•  Les acteurs verts nouveaux : les transporteurs (en dévelop-
pant de nouveaux services), les producteurs et distributeurs 
d’énergie, les constructeurs automobiles (par le biais des  
services urbains de mobilité), le BTP et les équipementiers 
(en créant des éco-quartiers), les télé-communications 
(Orange ou Google), les pétroliers (en investissant dans la 
transition énergétique).

Les exemples sont : l’Altermove (supermarché de la mobilité 
urbaine électrique) de Mobilia à Lille, l’habitat et la mobilité 
intégrés comme la voiture électrique couplée à la maison élec-
trique, l’Autolib, les services de proximité éco-responsables  
(le Panier Fraîcheur).

Supermarché de la mobilité  
propre urbaine

Système habitat - mobilité

Mode partagé caboné

LA GARE : VERTE ?VALEUR
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4. Les nouvelles régulations.
•  La vision stratégique de SNCF qui est de maîtriser le conti-

nuum des modes de transport et de les articuler correcte-
ment en gare est un choix porteur d’avenir mais aussi de 
contraintes. Les contraintes se rapportent aux nouveautés : 
covoiturage versus stationnement, autopartage versus  
location de voitures, modes doux électriques versus parcs 
à vélos classiques, taxis versus dépose-minute. Qui super-
vise cet ensemble, qui régule les espaces, les flux,  
la consommation d’énergie globale ? Où se trouve la tour 
de contrôle de l’écosystème ferroviaire pôle d’échanges ? 

•  La régulation des flux physiques renvoie à la régulation des 
ambiances.

•  La régulation des flux d’information : le client exige la  
continuité de son information en temps réel.

•  La régulation de l’errance doit être considérée avec 
attention.

•  Les emplois verts à inventer : concevoir les emplois et leurs 
interfaces.

Vu la multiplicité des parties prenantes apparaîtront au niveau 
local et ce dans une optique de décentralisation inévitable, 
des modèles économiques alternatifs qui relèvent de l’écono-
mie sociale et solidaire : un monde pluriel qui mutualisera les 
collectivités, le monde associatif, les ONG, les opérateurs, les 
associations de clients. 
 
Julien Damon sollicite Sylvain Vitet, Directeur Stratégies  
Collectivités Territoriales EDF, pour quelques remarques.  
Celui-ci indique que le prix de l’électricité suivra une tendance 
à la hausse mais ignore dans quelle proportion. Consommer 
mieux c’est consommer moins, c’est-à-dire le plus efficace-
ment possible, le but d’EDF étant de conserver ses clients.  
Il préconise également de récupérer l’énergie utilisée dans un 
train, dans un bâtiment, dans un 
quartier de façon optimale. 
Ceci demeure un défi pour tous 
les énergéticiens.

Rêve...

Traiter la pauvreté et l’errance en gare

Des emplois verts à inventer 

... ou stress ?

LA GARE : VERTE ?VALEUR
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Fabrice Bonnifet

Fabrice Bonnifet place son propos dans la perspective du Grand Paris et pose la question 
suivante : quel modèle proposer pour la gare de demain ? Après études et simulations, le 
constat fait apparaître qu’il ne s’agit pas d’un problème de technologie mais d’un problème 
de gouvernance que l’on peut résumer par l’inertie dans l’inaction. L’utopie de Bouygues 
consiste à passer de la gare grise à la gare verte :
• De la gare isolée (Aix-en-Provence) à la gare place du village. 
• De la gare comme lieu de passage à la gare comme lieu de vie doté de services marchands.
•  De la gare peu adaptée au dernier kilomètre au hub multimodal avec un autre partage de 

l’espace.
•  De la gare peu adaptée au nomadisme à la gare comme nouveau lieu de travail connecté 

(télécentre).
•  De la gare consommatrice nette de ressources à la gare contributive, positive en énergie 

renouvelable (en récupérant l’énergie perdue).
•  De la gare peu configurée pour les usages numériques à la gare royaume du sans contact 

(grâce au téléphone) ce qui permettrait de fluidifier les flux.
•  De la gare indépendante des autres services publics à gare interdépendante avec les autres 

services publics pour réaliser des économies d’échelle (exemple suédois de la méthanisation 
des déchets ménagers pour la cuisson des aliments). En ce cas le modèle économique devra 
privilégier la valeur au détriment du volume.

Il s’agit donc d’une volonté politique qui encouragera les 
acteurs à changer de logiciel afin de travailler de façon  
holistique et non plus séquentielle.

Julien Damon donne la parole à l’auditoire.
Denis Rondepierre, Directeur Adjoint du Développement 
Gares & Connexions, souligne un déficit de communication 
de SNCF car la gare de demain c’est celle qui se construit 
aujourd’hui. La gare d’aujourd’hui c’est la gare dans la 
ville, la ville dans la gare ce qui correspond à la politique 
développée actuellement par Gares & Connexions : 
centres d’affaires, développement des pôles 
d’échanges multimodaux, réponses aux attentes 
des usagers pour faire de la gare un lieu de vie. 
Fabrice Bonnifet souscrit à ce qui est dit mais  
insiste sur le problème de la vitesse de la 
transition et sur la nécessité d’inventer une 
gouvernance efficiente.

LA GARE : VERTE ?VALEUR
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Xavier Desjardins remarque que les gares ont retrouvé le territoire et montre le décalage qui 
existe entre l’intérêt de la proximité avec le développement du réseau pour les métropoles et 
la conception du Grand Paris.

Jean-Michel Vincent, Direction régionale de l’Équipement et 
de l’Aménagement Île-de-France, émet plusieurs vœux : 
•  que l’on reconsidère les territoires depuis la mobilité, 
• que l’on pense la gare autrement que ferroviaire, 
•  que l’on organise un réseau de bus à haut niveau de service 

(BHNS) sur les infrastructures autoroutières revisitées ce qui 
permettrait de restructurer différemment le territoire et la 
densité, 

•  que l’on mène de nouveau une politique foncière, une politique de transport, de logement 
et d’emploi, 

•  que l’on repense les flux de personnes et de marchandises en fonction des nouveaux besoins.
Yves Boutry, Vice-président de la Fédération Nationale des 
Usagers des Transports Île-de-France (FNAUT-IDF), déplore le 
remplacement prévu de la gare verte de Montélimar Ville par 
la gare de Montélimar TGV, située à 30 km qu’il qualifie de gare 
lavande en référence à la gare betterave. 
Jean-Pierre Girault, Expert consultant, préconise une offre  
plus importante de location de vélos à Paris, recommande le 
terme de locaux décentralisés en place de télécentres, veut 
une billettique uniformisée et annonce la création d’un local de méthanisation dans le Val-d’Oise.
Jean-Louis Jourdan précise que la part de marché du vélo en France est très faible, de 1 à 2%.
Xavier Desjardins rappelle qu’entre 1975 et aujourd’hui s’est produite une égalisation des 
conditions de desserte entre l’Est, l’Ouest, le Nord et le Sud mais que l’aménagement et la 
redistribution de l’emploi font que ce sont encore les ouvriers qui connaissent le plus de diffi-
cultés à rejoindre leur lieu de travail par le ferroviaire.
S’appuyant sur son expérience professionnelle, Jean-Louis Jourdan regrette que les élus opèrent 
un découplage total entre les sujets transport et aménagement et ne s’étonne donc pas que 
71% des ménages franciliens souhaitent que leurs enfants n’habitent pas l’Île-de-France.
Frédéric Gacoin, AREP, s’inquiète de la dilution physique et virtuelle des gares et se demande 
qui assurera la gouvernance d’un espace qui ne sera plus ni une gare ni un pôle d’échanges 
multimodal.
Pour Fabrice Bonnifet le maire assurera cette gouvernance mais il ajoute que celle-ci reste à 
construire. Il annonce aussi que la 4G bouleversera l’organisation et la sociologie de la ville 
(enseignement, consultation médicale par exemple), les rapports humains (téléprésence), 
les affaires. De plus elle nous aidera à moins bouger donc à ne pas subir la précarité de 
transport.

LA GARE : VERTE ?VALEUR
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Jean-Louis Jourdan fait trois remarques :
1. La gare sera un espace ouvert de flux physiques fluides.
2. La gouvernance de la gare sera un enjeu trop important pour le confier aux experts.
3.  En 2030, 38 millions de Français vivront dans les 2ème et 3ème couronnes des aggloméra-

tions et dans le secteur diffus. Se posera alors le problème de leur mobilité et des lieux de 
la mobilité. La fracture mobilité s’aggravera et déclenchera des problèmes sociaux très im-
portants. 

Joachim Broomberg, École des Ponts Paris Tech, pose une question globale sur les enjeux 
suivants : les 2e et 3e couronnes, les modèles de mobilité, l’articulation des différents modes.
Xavier Desjardins pense que le ferroviaire a un rôle assurantiel à jouer dans ces 2ème et 3ème 
couronnes et recommande la prise en charge par les transports publics d’une proximité réelle 
afin d’éviter la déconnexion entre lieu d’emploi et résidence. Il ajoute qu’en Île-de-France les 
potentialités d’utilisation du transport collectif sont souvent sous-estimées et cela même dans 
le périurbain.

Yasmine Abbas, auteur, s’interroge sur la réelle durabilité 
qu’apportent les technologies à l’architecture et sur les risques 
de détournement par l’usager de ces gadgets technologiques.
Fabrice Bonnifet prône une économie circulaire voire de fonc-
tionnalité afin de résoudre les problèmes de durabilité et se 
montre favorable au développement technologique qui permet 
l’essor d’une économie du service et de l’usage créatrice d’em-
plois locaux.

Thierry Lafont, Gares & Connexions, imagine la gare comme lieu de destination, centre de 
convergence au sein d’un maillage routier.
Jean-Louis Jourdan fait les remarques suivantes : 
• La fuite en avant technologique n’est pas la réponse à tous les problèmes.
•  Il existe un rapport entre la croissance, la vitesse, la valeur du temps et le coût de l’énergie. 

Ces paramètres posent la question de la vitesse optimale et de son évolution en France.  
A titre d’exemple concret, on peut se demander s’il convient d’investir 8 milliards d’euros 
pour augmenter la vitesse de 10 ou 20 km/h sur une ligne ou s’il est préférable d’équiper les 
trains de prises et de Wi-Fi afin d’augmenter le temps utile du voyageur. Quel est le meilleur 
bénéfice collectif ?

•  La question sous-jacente au rabattement cadencé sur autoroute vers les gares repose le 
problème de l’arbitrage des espaces et de la lucrativité limitée : la gare est-elle un point de 
convergence des modes ou un centre commercial ?

Olivia Amozig-Bellot, Thalès, demande qui pourrait assurer la régulation des espaces et des 
flux en gare.
Vu le niveau de complexité élevée et l’exigence technologique induite, Jean-Louis Jourdan 
pense que le monde bancaire, rompu à l’intermédiation clients et à la compensation inter- 
opérateurs et inter-prestataires, serait apte à remplir ce rôle. Il ajoute qu’il est urgent de régler 
ce problème avant que Google ne prenne la place.

LA GARE : VERTE ?VALEUR



SY
N

TH
È

SE
 D

E
 L

’A
TE

LI
E

R
 N

°7

9/9

Lionel Favier, Association des Usagers des Transports (AUT), décerne un satisfecit à la gare de 
Paris-Montparnasse pour son parc à vélos mais reproche à SNCF d’être insuffisamment éco-
responsable en faisant encore circuler certains trains polluants.
Jean-Louis Jourdan rappelle quelques chiffres :
•  Trafic global voyageurs : 11% de part de marché. Energie consommée : 1,3% de l’énergie 

consommée en France. Le rapport étant de 1 à 10 en efficience énergétique globale tout 
mode confondu.

•  Émissions de gaz à effet de serre : Transport en France = 127 millions de tonnes de CO2 ; 
SNCF = 1,3 million c’est-à-dire 1,5%. Le bilan écologique du transport ferroviaire est 10 fois 
meilleur que la moyenne des modes routier et aérien.

Sylvain Vitet aimerait savoir si SNCF a prévu de réaliser des aménagements végétaux dans ses 
gares.
Xavier Desjardins signale que le fleurissement des gares a eu un impact sur le rôle de sociali-
sation des pratiques horticoles, pratiques qui pourraient être aujourd’hui revivifiées.
Jean-Louis Jourdan souligne que la végétalisation (les toitures vertes par exemple) peut servir 
de régulateur thermique et éviter la fermeture des gares en cas de canicule prolongée.

Pour conclure, Julien Damon fait allusion à une période TGV, transition à grande vitesse et 
s’intéresse aux quatre dimensions gare de la « vertitude » :
• Vert de froid pour l’ambiance thermique
•  Vert de peur en regard des investissements nécessaires et des risques de fermeture des gares
• Vert de rage face à la lenteur dans l’adaptation au changement
• Vert d’esprit pour l’innovation
et aux huit dimensions vertes de la gare :
• Le hub vert
• Les mobilités vertes : la démobilité ou l’écomobilité
• La gouvernance verte : qui est le décideur ?
• Les espaces verts
• Les métiers verts
• Le client vert
• Les incitations vertes pour un mieux vivre ensemble
•  Et si l’herbe est toujours plus verte chez le voisin (Allemagne, Pays-Bas, Corée, Japon), elle 

est également verte chez nous.

Gares & Connexions, septembre 2012
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