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Autoroutes de la mer, Marco Polo, 

écobonus européen.. 
Vers un nouveau paquet pour le transport Vers un nouveau paquet pour le transport 

maritime ?

Jean-Marie MILLOUR
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Le Livre Blanc des transports de 2001

• Création des autoroutes de la mer

• Objectif de désaturer les voies terrestres 

pour éviter la thrombose du système de 

transport

• Transfert modal & intermodalité• Transfert modal & intermodalité

• Désenclavement des zones périphériques
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Marco Polo II pré-2011

• En 2001, Marco Polo I vise le report modal

• En 2007, introduction des AdM dans les 

actions finançables par Marco Polo II

• En 2009, Autoroutes de la mer en tant que 

priorité politique fortepriorité politique forte

• En 2009, environ 22% du budget Marco Polo est affecté 

aux autoroutes de la mer et au shortsea shipping. 

Pour la première fois, la totalité du budget est utilisé
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RTE-T pré-2011
• A l’origine, le RTE-T ne concernait que les 

infrastructures de transport terrestres

• En 2004, les autoroutes de la mer ont été intégrées 

dans le RTE-T en tant que priorité n°21

– Elles s’articulent en quatre « corridors » principaux 

qui desservent toutes les Régions périphériques 

européenneseuropéennes

• West-Med MoS

• East-Med MoS

• North Sea MoS

• Atlantic MoS

• En 2010, le programme de travail pluriannuel 

énonçait les AdM comme priorité politique
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Marco Polo et RTE-T

MARCO POLO II RTE-T

Services de transport Infrastructures

Infrastructures accessoires Infrastructures stratégiques

Deux programmes complémentaires et efficaces…
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Infrastructures accessoires Infrastructures stratégiques

Dirigé secteur commercial Dirigé pouvoirs publics

Bottom-up (Entreprises) Top-down (Etats Membres)

Court-terme Long-terme

… mais qui ne concernent que l’offre de transport



L’écobonus
• Dans le même temps, un nouveau dispositif de soutien à 

la demande de transport se crée : l’écobonus

• 2007 : création de l’écobonus italien

– Services RoRo

• 2008 : création de l’écobono basque

– Services RoRo non accompagnés–

• 2010 : propositions françaises pour un écobonus 

européen

– Services RoRo (accompagnés ou non) et services 

conteneurs
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L’écobonus européen

• Dispositif d’aide inspiré du dispositif italien et soutenu 

par les bureaux de promotion du TMCD

• Vise à encourager la demande de transport à 

effectivement faire le choix de chaines logistiques à 

faibles externalités négatives

• Donne des résultats immédiats proportionnels au 

budget allouébudget alloué

• Ne génère aucune distorsion de concurrence

• 2 décembre 2010 : Pour la première fois, l’écobonus est 

cité comme « funding instrument » par le Conseil des 

Ministres Transports de l’UE
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2011 : une année charnière

• Livre Blanc des transports

� mars 2011

• « Révision » Marco Polo II

�Avril 2011

• Révision du RTE-T

� En cours
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� En cours

Nous sommes à la croisée

des routes, il ne faut

pas se tromper de cap



Livre Blanc des transports 2011
De « l’espace européen de transport maritime sans barrière » à la 

« ceinture bleue »

• La « ceinture bleue » pour le maritime (rôle 
de l’EMSA)

• Autoroutes de la mer dans le réseau central 
du RTE-Tdu RTE-T

• Intégration des Régions périphériques dans le 
RTE-T

• Un véritable espace européen de transport 
(avec un document unique de transport, etc.)
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Marco Polo 2011

• Pour le TMCD et les AdM, financements 

exclusivement réservés aux services limitant  

significativement les émissions polluantes du 

transport maritime

• Plusieurs pistes sont proposées

– Utilisation de gasoil : mais différentiel de coût énorme (de – Utilisation de gasoil : mais différentiel de coût énorme (de 

l’ordre de 50%) entre le fioul lourd et le gasoil

– Passage au GNL : mais pas de système d’approvisionnement 

ni de navire existant, règlementation non adaptée

– Utilisation de scrubbers : mais non applicables pour l’instant 

aux ferries / ro-pax / etc. pour des raisons de stabilité
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• Cette rénovation est donc clairement en défaveur 

du transport maritime à courte distance qui se 

retrouve face à des contraintes insurmontables à 

court terme (quid des autres modes ?)

• Il n’y aura donc probablement aucun projet AdM ni 

shortsea financé par Marco Polo 2011

Marco Polo 2011

• Rappelons que c’est grâce à Marco Polo 2009 & 

2010 que les relations structurantes ont pu voir le 

jour :

– Nantes – Gijón en septembre 2010

– Portsmouth – Bilbao en mars 2011
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RTE-T 2011 : 

Accroitre la mobilité et réduire les émissions

• L’encombrement du réseau routier constitue un souci 

majeur

• Les corridors autoroutes de la mer doivent faire partie 

du réseau central

• Les autoroutes de la mer représentent le volet maritime 

du RTE-Tdu RTE-T

• Réduire d’au moins 40% les émissions dues au transport 

maritime (d’ici à 2050)

• Favoriser un développement équilibré des régions 

européennes à l’avenir
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Les ingrédients incertains du « paquet » 

maritime actuel

• Objectifs du Livre Blanc = 2050

Nouvelles contraintes Marco Polo = 2011

• Le Livre Blanc de 2011 et le RTE-T version 2011 

continuent à soutenir les autoroutes de la mer mais 

Marco Polo ne les finance plus

• Marco Polo plaide pour une approche porte à porte mais • Marco Polo plaide pour une approche porte à porte mais 

le RTE-T pour des corridors ports à ports

• Que doit-on comprendre ?

• De quoi doit-on assurer la promotion ?

MoS or not MoS, that is the question !
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• Limitation drastique des niveaux de soufre, 

d’azote, de CO2 émis par les carburants marins 

dans certaines zones intra-européennes

• Des contraintes insurmontables à court terme 

mais aux effets négatifs immédiats

Les ingrédients incertains du « paquet » 

maritime actuel

mais aux effets négatifs immédiats

– Augmentation des coûts des services shortsea

– Diminution de la qualité de service (fréquence, etc.)

– Report modal à l’envers (de la mer vers la route)
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Un objectif maritime de bon sens et applicable

• Quelle cohérence percevoir aujourd’hui entre le Livre 

Blanc, le RTE-T et Marco Polo 2011 ?

• Les visions sont brouillées, le marché, les acteurs et les 

Régions n’ont plus aujourd’hui de cadres clairs pour agir 

efficacement

• Un cadre possible pour les AdM : le Service d’Intérêt • Un cadre possible pour les AdM : le Service d’Intérêt 

Economique Général

• Une Délégation de Service Public à l’européenne pour 

désenclaver les Régions périphériques que le marché ne 

dessert pas « spontanément »
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• Pour une promotion et un développement  

efficace du transport maritime à courte 

distance…

• Pour une désaturation des axes routiers 

engorgés…

• Pour une bonne accessibilité de toutes les 

Objectif : un paquet maritime simple et applicable

• Pour une bonne accessibilité de toutes les 

Régions de l’Europe…
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Dans « développement durable »,

il y a « développement ».



• … tous les acteurs du secteur, les régions 

périphériques et les bureaux de promotion du 

shortsea et de l’intermodalité ont besoin d’une 

politique claire, stable et cohérente pour 

s’inscrire dans la durée et être efficace

• Il faut un paquet maritime cohérent et 

Objectif : un paquet maritime cohérent et 

applicable

• Il faut un paquet maritime cohérent et 

ambitieux mais réaliste pour atteindre les 

objectifs fixés par les politiques européennes
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Un objectif fondamental pour l’Europe : 

la mobilité durable

• Selon le Livre blanc (2011) : “Congestion is a major 

concern”

• Selon Marco Polo II (2011) « le programme propose de 

soutenir des actions visant à réduire l’encombrement »

• Selon le Bureau de Promotion du TMCD : « il n’y aura pas 

de comodalité et de fluidité durable sans un écobonus de comodalité et de fluidité durable sans un écobonus 

européen »

• Selon le Bureau de Promotion du TMCD : « il n’y aura 

pas d’accessibilité durable pour les Régions périphériques 

via les AdM sans recours possible au SIEG »

• N’oublions pas nos priorités !
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Merci de votre attention

Pour plus d’information :

www.shortsea.fr

shortsea@shortsea.fr
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