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transport vis-à-vis des défis de sécurité énergétique et de réchauffement climatique.
L’analyse montre que malgré ses vertus indéniables, une rapide pénétration des divers progrès
techniques raisonnablement vraisemblables est
très insuffisante pour compenser à elle seule une
croissance non contrôlée des transports de passagers et de marchandises telle qu’elle ressort de la
plupart des scénarios prévisionnels.
Le dernier chapitre tente de rebattre les cartes en
proposant des pistes nouvelles susceptibles de
provoquer un changement du paradigme dans
lequel nous sommes aujourd’hui enfermés : transferts de la route et de l’aérien vers le rail, de la
voiture vers les transports en commun, relocalisation de la production des biens, circuit court du
producteur au consommateur, etc.
Plusieurs articles concernant des pays du Sud ou
des pays du Nord explicitent des politiques ou des
initiatives diverses pour illustrer par des exemples
concrets les différents propos de ces deux derniers
chapitres.
Le dossier se termine par une table ronde consacrée à des questions sociales, culturelles et économiques telles que notre relation à la mobilité et à
la vitesse, les conséquences de la mondialisation,
etc.
Nous espérons que ce dossier aidera nos lecteurs
à prendre une conscience, éclairée par les faits, de
l’ampleur du défi que constituent les transports
et de la nécessité de repenser collectivement nos
modes et modèles de vie, nos modes de production et d’échanges, pour rendre compatibles la
mobilité des hommes et des biens avec la notion
même de développement durable.

C’est pourquoi nous avons souhaité, en tant que
généralistes des questions d’énergie et d’environnement, mettre en perspective la question
des transports dans les préoccupations actuelles
concernant les ressources énergétiques et l’environnement global.
Modestie aussi parce que nous sommes bien
conscients du biais que risque de provoquer dans
une analyse des transports mondiaux le fait de
n’aborder que la question des consommations
énergétiques et des émissions de GES, alors que
bien d’autres déterminants majeurs viennent participer au jeu complexe qui se joue entre le développement, l’environnement et les transports.
Modestie enfin, parce que, même dans le cadre
d’étude restreint que nous avons défini, notre
analyse reste très partielle, puisque nous avons
surtout mis l’accent sur la question des transports
terrestres et n’avons pas pu suffisamment refléter
la diversité des points de vue et des cultures, ceux
du sud notamment, qui caractérise ce secteur.
Nous espérons cependant que le dossier que nous
vous présentons permettra au lecteur de mieux
comprendre les défis, les enjeux et les risques associés au développement des transports. Il s’organise en trois chapitres principaux.
Le premier, propose un état des lieux mondial et
régional, historique mais aussi prévisionnel, de
l’évolution des consommations et des émissions
mondiales des différents modes de transport et de
leurs principaux déterminants. Globalement, ce
chapitre montre que la poursuite des tendances et
des politiques actuelles nous conduit droit dans
le mur.
Le second chapitre analyse les marges de manœuvre que peut dégager la pénétration de technologies nouvelles dans les différents modes de
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