Fédération Nationale des Associations
d’Usagers des Transports
Association agréée de consommateurs

Tickets verts
La communauté d’agglomération du Grand Dijon
Depuis de nombreuses années, elle mène une politique progressive, cohérente et déterminée
de développement des modes alternatifs à la voiture (marche à pied, vélo et bus) et de maîtrise
du trafic automobile. Elle vient de décider d’introduire le tramway et de commander du
matériel en commun avec l’agglomération de Brest.
La région Midi-Pyrénées
Confrontée à la dégradation rapide de son réseau ferré et à l’insuffisance des interventions de
RFF, elle a décidé de lancer un grand emprunt régional de 500 millions d’euros pour financer
les travaux indispensables pour éviter des suspensions du trafic TER.
L'entreprise Monoprix
Elle s'est engagée dans une démarche d'approvisionnement plus écologique de ses magasins,
qui s'est concrétisée en 2007 par un accord avec fret SNCF. L'objectif est de réduire de 10 000
le nombre annuel de ses camions entrant dans Paris. L'acheminement des marchandises
depuis l'entrepôt ferroviaire se fait par des camions peu polluants. Cette démarche est d'autant
plus intéressante qu'elle concerne des magasins implantés au cœur de la ville, notamment les
“DailyMonop”.

Tickets rouges
André Vallini, président PS du Conseil général de l’Isère
Il a relancé le projet de rocade nord de Grenoble (6 km en grande partie en souterrain). La
consultation de la population qu’il a organisée en juillet 2007, au moment des premiers
départs en vacances, a été une parodie de démocratie participative : les opposants n’ont pas pu
s’exprimer, les questions posées étaient orientées, les conclusions d’une étude de l’Agence
d’Urbanisme de l’Agglomération Grenobloise démontrant la nocivité du projet (induction de
trafic au détriment du tramway et du TER qui perdraient 8000 voyageurs par jour) ont été
soigneusement occultées.
Hubert Falco, maire UMP de Toulon et président de Toulon Provence Méditerranée
Il a renoncé à une ligne de tramway décidée en 2000 dans le cadre du plan de déplacements
urbains qu’il avait fait adopter, au profit d’un trolleybus guidé de moindre capacité, puis
reporté la construction de la ligne après la réalisation du second tunnel routier qui doit
traverser la ville de Toulon en 2012. Enfin il a décidé de ne réaliser d’ici 2015 que la moitié
de la ligne prévue. Toulon est la seule grande agglomération française à ne posséder encore ni
métro ni tramway.
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