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LA STRATÉGIE TERRITORIALE DU GROUPE SNCF 
EN RÉGION SUD-PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
Jean-Pierre Farandou et Renaud Muselier, président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
se sont rencontrés mercredi 17 juin. Ce fut l’occasion d’inaugurer le nouveau centre de maintenance 
TER de Marseille-Pautrier. Leur échange a aussi permis de fixer les principaux axes de la stratégie 
territoriale du groupe SNCF. 

L’écologie est une priorité commune à la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la SNCF, et les 
deux partenaires partagent un même constat : 
le train est la seule solution pour développer 
durablement la mobilité régionale, notamment 
sur l’axe littoral, qui est saturé.  

«Les bases d’un partenariat fécond sont maintenant 
rassemblées pour qu’ici, en Région Sud, nous 
puissions poursuivre notre développement, avec 
comme partenaire la Région, explique Jean-Pierre 
Farandou. Nous avons, ensemble, l’ambition 
de développer toutes les activités de la SNCF 
sur ce territoire». 
D’importants travaux de régénération 
à mener, le projet «Ligne Nouvelle Provence-Côte 
d’Azur», des besoins de mobilité du quotidien 
croissants pour les habitants, une position 
stratégique pour le fret, avec la nécessité d’irriguer 
notamment le Grand Port Maritime de Marseille et 
ses bassins de Marseille et Fos-sur-Mer, ainsi que 
le port de Toulon… Les enjeux de mobilités en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur font effectivement 
appel aux savoir-faire et compétences du groupe 
SNCF dans toutes ses dimensions. 

Dans ce contexte, le groupe s’accorde avec 
la Région sur deux grandes priorités : 

• moderniser l’appareil industriel ferroviaire 
dans son ensemble ; 

• contribuer à la dynamique économique et au Plan 
d’urgence, de solidarité et de relance de la Région 
Sud, pour lequel le Conseil régional a débloqué 
1,4 milliard d’euros le 30 mars, au pic de la crise 
sanitaire mondiale, dont presque 700 millions 
d’euros pour le secteur ferroviaire. 

Pilotée par Frank Lacroix, directeur général adjoint 
Territoires du groupe SNCF et directeur de 
l’activité TER chez SNCF Voyageurs, la mission 
de coordination territoriale en Provence-Alpes-
Côte d’Azur sera assurée à partir du 1er juillet par 
Jean-Aimé Mougenot, directeur régional TER.  

Ce qui est acté avec la Région

• Lancer les démarches pour mettre en circulation 
le train à batteries sur la ligne Marseille-Aix-en- 
Provence. Frank Lacroix a confirmé l’intention 
de la SNCF de s’engager, avec les Régions et 
le constructeur Bombardier, dans un protocole 
d’accord. 
De son côté, SNCF Réseau conduit l’étude 
d’adaptation des installations électriques, 
nécessaire aux trains à batteries.  

D’autres actions pourront contribuer à 
accompagner la modernisation et la transition 
énergétique du ferroviaire en région Sud, comme 
par exemple les expérimentations autour de «la 
gare du futur» à Aix-en-Provence TGV (programme 
Aix’ploration), ou encore l’accompagnement 
proposé par le futur 574 de Marseille aux start-up 
locales. 

• Investir dans les grands chantiers 
d’infrastructure et de modernisation du réseau.  
La Région prévoit d’investir, dans les dix ans 
à venir, 350 millions d’euros sur le réseau, 
en particulier sur les petites lignes ferroviaires. 
Elle attend en contrepartie une garantie de qualité 
de la production de SNCF Réseau.  
La Région Sud attend également beaucoup de 
la réalisation du projet «Ligne Nouvelle Provence- 
Côte d’Azur» entre Marseille et Nice, pour laquelle 
une décision ministérielle est attendue.  

• Développer le fret ferroviaire. La Région 
a exprimé sa volonté de contribuer au 
développement du report modal vers le rail. 
Cela répond à son ambition de «faire de la Région 
Sud une région exemplaire en matière 
d’environnement».    

• Reconquérir les clients avec une approche 
commerciale innovante. Dans la continuité de 
l’opération TER DE FRANCE (lire Temps réel n°50 
du 12 juin 2020), la Région Sud et SNCF Voyageurs 
souhaitent conduire une action commerciale forte à 
la rentrée. L’objectif : retrouver un niveau 
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d’abonnés équivalent à celui d’avant la crise 
sanitaire et poursuivre le développement de 
l’activité. «Cette action vise notamment à aller 
chercher des abonnés là où il y a de nouvelles 
pratiques de mobilités, notamment liées au 
télétravail. Elle devra permettre de fluidifier 
le voyage par une expérimentation de type 
«Pay as you go», pour faciliter encore davantage 
l’achat», explique Jean-Aimé Mougenot. 

Le point sur l’ouverture à la concurrence en Région Sud

La Région autorité organisatrice a adressé le 8 juin, aux candidats retenus après l’appel à candidatures, 
les cahiers des charges portant sur les deux lots mis en concurrence : le lot «Inter-métropoles» (Marseille-
Vintimille) et «l’Étoile de Nice» (Les Arcs-Vintimille/Cannes - Grasse/Nice-Tende).  
Les entreprises ferroviaires – dont SNCF Voyageurs, qui s’est naturellement portée candidate - ont jusqu’à 
la fin de l’été pour répondre à l’appel d’offres. Trois finalistes seront retenus en février prochain et 
la ou les entreprises attributaires seront désignées durant l’été 2021, pour des mises en exploitation prévues 
en décembre 2024 pour l’Étoile de Nice et entre décembre 2024 et l’été 2025 pour le lot Inter-métropoles.  

«Nous nous préparons depuis un an, avec une équipe constituée à la fois d’experts locaux, bien ancrés dans 
le territoire, et d’experts rompus aux appels d’offres. Nous avons beaucoup d’idées, beaucoup de projets 
pour cette compétition et nous sommes prêts à y répondre, explique Jean-Aimé Mougenot. Nous avons 
réduit de 40% l’irrégularité sur la Côte d’Azur et la fraude en Région Sud a baissé d’un tiers. Les réussites 
de ces dernières années nous rendent particulièrement crédibles et nous permettent de placer la barre 
très haut en matière de qualité».

«Nous sommes dans une situation de compétition légitime et naturelle, conformément aux règles de la loi,
a pour sa part expliqué Renaud Muselier à l’occasion de sa rencontre cette semaine avec Jean-Pierre 
Farandou. Je pense, compte tenu de votre histoire et de votre savoir-faire, que vous avez largement les 
moyens de gagner tout ou partie de cette compétition». Plus d’informations dans la vidéo à voir ICI, 
dans laquelle Renaud Muselier évoque les relations SNCF - Région Sud et l’ouverture à la concurrence.

http://medias.sncf.com/sncfcom/infosinternes/200617-interview_renaud_muselier.mp4

