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Exposé des motifs : 
 
Le transport ferroviaire est une réponse forte aux défis environnementaux de notre époque. C’est le 
mode de transport le moins polluant, atout fondamental pour une mobilité durable en territoire des Pays 
de la Loire. Il est donc impératif d’attirer un nouveau public vers nos TER. 
 
Depuis 2011, il est constaté, au niveau national, un recul de la fréquentation des TER et une stagnation 
concernant les TGV, au profit d’autres modes de transports comme la voiture individuelle, le car, ou 
l’avion(1). En Pays de la Loire, une légère progression de la fréquentation a été constatée ces derniers 
mois. Nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Le Conseil régional doit enclencher expressément des 
leviers supplémentaires et innover pour faire préférer le train. 

 
Dans son rapport « Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de 
durabilité », l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe) souligne que la 
question du changement de comportement et, plus généralement, de l'évolution de nos modes de vie 
est un enjeu clé de la transition écologique. Ce changement est facilité dans un contexte où la mesure 
proposée est lisible par tous et toutes, accessible rapidement et dont le bénéfice s’inscrit dans  un 
temps assez long – minimum un mois - pour permettre l’adoption de nouvelles habitudes.  

 
Cet amendement vise donc à engager une action de promotion forte des TER en Pays de la Loire pour 
créer ainsi une opportunité à de nouveaux publics : « Le printemps du TER : deux mois d’essai gratuits 
dans votre Région ». Ceci consisterait en un accès gratuit au réseau ferroviaire Pays de la Loire 
pendant deux mois pour toute personne n’ayant jamais souscrit à un abonnement ou acheté une carte 
de réduction. Pourquoi deux mois : pour s’assurer que ces personnes, à partir de l’acquisition du bon 
d’essai gratuit, auraient bien un mois minimum de mise en pratique pour acquérir de nouvelles 
habitudes. 
 
(1) Assemblée nationale, Rapport n°851 avril 2018, relatif au Nouveau Pacte Ferroviaire 
 

*** 
 
Dans le rapport 104 Fonctionnement du réseau de transport régional, commission 5, mission 2, action 
5, section  « 2. Mesures tarifaires »  

 
 
Ajouter l’alinéa suivant  
 
« Le printemps du TER 



Pour répondre à l’urgence climatique et environnementale et favoriser le changement de comportement 
pour les déplacements du quotidien en faveur du train, la Région propose un dispositif nouveau « le 
printemps du TER » permettant de bénéficier de deux mois d’essai gratuits sur le réseau ferroviaire des 
Pays de la Loire pour toute personne n’ayant jamais souscrit à un abonnement ou acheté une carte de 
réduction.  
 
Pour ce faire, de manière inédite la Région entame des négociations avec SNCF Mobilités pour intégrer 
les conditions d’un déploiement dès le 25 mars 2019 dans le cadre de la Convention entre la Région et 
SNCF Mobilités. Le budget de fonctionnement se verra abondé en conséquence à la session de mars 
pour rendre ce dispositif opérationnel sur une période de 3 mois avec au préalable une campagne de 
publicité. » 
 
Le cas échéant, impact sur les dotations d’Autorisation d’Engagement/de Programme et de Crédits de Paiement : 
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