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«Il faudrait 
une alternative 
crédible»

Jürg Grossen

La concurrence de l’avion a été fatale aux trains de nuit. Leur réintroduction est demandée

PRIORITÉ AU TRAIN DE NUIT
K CHRISTIANE IMSAND

Voyages L Défense du climat 
oblige, la jeune activiste sué-
doise Greta Thunberg, qui est à 
l’origine du mouvement de 
grève des jeunes de la semaine 
dernière, s’est rendue en train à 
Davos. Arrivée hier, elle pren-
dra la parole demain au WEF 
pour tenter de sensibiliser les 
puissants de ce monde à l’ur-
gence climatique. Le voyage de 
Stockholm à Davos lui a pris 
plus de 24 heures. Il n’aurait 
duré que 2 h 30 jusqu’à Zurich 
si elle avait pris l’avion, mais au 
prix d’une empreinte carbone 
considérablement plus élevée.

Combien de personnes sont-
elles disposées comme elle à re-
noncer à l’attrait d’un voyage 
rapide et bon marché au nom de 
leurs convictions? «Il faudrait 
d’abord qu’on leur propose une 
alternative crédible», rétorque le 
conseiller national bernois Jürg 
Grossen, président des Vert’libé-
raux. «Le moment est venu de 
réintroduire les trains de nuit.» 
Le politicien déposera en mars 
une interpellation à ce sujet.

Il y a vingt ans, les trains de 
nuit étaient nombreux. Les 
voyageurs au départ de la Suisse 
pouvaient se réveiller à Venise, 
Bruxelles ou Barcelone au petit 
matin, s’économisant à la fois 
une nuit d’hôtel et une journée 
de voyage. Depuis lors, toutes 
ces liaisons ont progressive-
ment disparu en raison de la 
concurrence des vols low cost. 
«Les CFF se sont retirés du seg-
ment des trains de nuit en 2009 
pour des raisons économiques, 
explique la porte-parole des CFF 
Ottavia Masserini. La f lotte a 
été vendue. La Deutsche Bahn 
(compagnie ferroviaire alle-
mande, ndlr) qui exploitait en-
core les trains de nuit à destina-
tion de la Suisse jusqu’à f in 
2016 s’est également retirée du 
secteur.»

L’annonce du retrait de la 
Deutsche Bahn avait provoqué 
en 2015 le lancement d’une pé-
tition par l’association pour une 
mobilité durable Activ-trafic. 
Elle a remis au Département 
fédéral des transports plus de 
11 000 signatures pour deman-
der le maintien des liaisons exis-
tantes et le rétablissement de 
celles qui ont été supprimées ces 
dernières années. «Ni les CFF, 
ni la Confédération n’ont réa-
gi,  reconnaît Philippe Koch, 
membre du comité d’Activ-tra-
fic. Par contre, les chemins de 
fer autrichiens (ÖBB) ont décidé 

de reprendre l’exploitation des 
lignes abandonnées par la com-
pagnie allemande.»

Succès autrichien
Depuis 2017, c’est donc grâce à 
ÖBB que les voyageurs suisses 
peuvent se rendre de nuit à 
Hambourg, Berlin, Vienne ou 
Prague, voire Budapest ou Za-
greb. La compagnie y a trouvé 
son compte. Elle ne cesse d’in-
vestir dans de nouveaux équi-
pements. Les CFF, eux, n’ont pas 

l’intention de réintroduire des 
trains de nuit. Ils se contentent 
de soutenir ÖBB dans la vente et 
la préparation des trains.

Pour Jürg Grossen, ce n’est 
pas suffisant. «La discussion sur 
la loi sur le CO2 constitue un 
contexte favorable à la promo-
tion des trains de nuit. Selon la 
réponse donnée à mon interpel-
lation, je pourrai rebondir par le 
biais d’un postulat ou d’une 
motion. En tant que proprié-
taire des CFF, la Confédération 

est en droit de leur imposer un 
mandat de prestation. Si cette 
démarche n’aboutit pas, il y a 
d’autres solutions possibles. 
On a vu avec ÖBB que l’exploi-
tation de ces trains peut être 
intéressante pour une entre-
prise étrangère. Pourquoi ne 
pas chercher un accord avec 
d’autres compagnies pour re-
lancer l’offre?»

Le président des Vert’libé-
raux peut compter sur le sou-
tien de la gauche rose-verte, 

mais il a aussi besoin du soutien 
de parlementaires bourgeois 
pour faire aboutir sa démarche. 
«Sur une question comme celle-
ci, les partis ne sont pas monoli-
thiques, affirme-t-il. Divers par-
lementaires centristes sont 
susceptibles de faire le pas.»

Membre comme lui de la 
commission des transports du 
National, le PLR vaudois Frédé-
ric Borloz n’est pas fermé à 
l’idée. Il estime cependant que 
«les trains de nuit sont plus un 

problème commercial qu’un 
problème légal». Jürg Grossen 
rétorque que les temps ont 
changé. «I l est vrai qu’un 
voyage en train coûte souvent 
plus cher qu’un vol low cost, 
mais je suis persuadé qu’il y a de 
plus en plus de personnes qui 
sont prêtes à payer un peu plus 
pour protéger le climat.»

Berne fait la sourde oreille
Cette démarche est soutenue 
par les associations de défense 
de l’environnement. En avril 
2018, une vingtaine d’organi-
sations réunies dans la coalition 
CESAR ont envoyé une lettre 
ouverte à l’ancienne cheffe du 
Département des transports 
Doris Leuthard pour lui deman-
der de promouvoir le rail plutôt 
que l’avion. «Ces derniers mois, 
nous nous sommes concentrés 
sur l’introduction d’une taxe 
sur les billets d’avion, mais nous 
défendons parallèlement des 
alternatives comme les trains 
de nuit», note le secrétaire géné-
ral de CESAR Yves Chatton.

Jusqu’ici, le Conseil fédéral a 
fait la sourde oreille. Dans sa ré-
ponse à une interpellation de la 
présidente des Verts Regula Rytz, 
il soulignait en 2016 que les en-
treprises de transports doivent 
autofinancer leurs prestations 
internationales. «Les décisions 
de maintenir une offre sont 
prises avant tout à l’aune de cri-
tères d’économie d’entreprise.» 
Depuis lors, il y a eu un change-
ment à la tête du Département 
des transports. Les promoteurs 
des trains de nuit placent leurs 
espoirs dans la socialiste Simo-
netta Sommaruga. L

ÉQUIVALENCES PAR TRAJET
GENÈVE-PARIS

Distance Emission de CO2 en kg, par personne

1. 400 km 135

2. 546 km 186

2. 546 km 46

3. 546 km 24

4. 500 km 23

GENÈVE-BERLIN
Distance Emission de CO2 en kg, par personne

900 km 207

1112 km 379

1112 km 95

1112 km 50

1000 km 49

GENÈVE-LISBONNE
Distance Emission de CO2 en kg, par personne

1500 km 305

1858 km 634

1858 km 158

1858 km 83

1500 km 94

1. Avion standard type A320, en classe économique, 76% de remplissage, déductions des émissions dues au fret, détours de vols compris | 2. Voiture de flotte moyenne, consommation 7 litres/100 km, 1500 kg | 3. Autocar, taux de remplissage de 44% | 4. Train, taux de remplissage de 55% 
LIB/VR | Sources: TCS, myclimate.org, RouteRank | photo Keystone

MOINS DÉPENDRE DE L’AVION
Le monde académique et les entreprises 
s’investissent afin de réduire les dépla-
cements en avion.

Alors, train ou avion? Les étudiants fri-
bourgeois qui ont lancé une pétition lun-
di ont choisi leur camp: ils veulent bannir 
les déplacements aériens pour les voyages 
d’études. Le monde académique se mobi-
lise aussi afin de réduire sa facture carbo-
nique, même s’il ne fait pas autant de 
bruit que la relève qui est descendue ven-
dredi dernier dans les rues du pays. Poste 
le plus gourmand en CO2, les voyages pro-
fessionnels sont dans le viseur de nom-
breuses hautes écoles et universités.

Celle de Bâle envisage une règle inédite 
des 1000 kilomètres pour les voyages des 
étudiants: sous cette barre, le train doit 
être privilégié pour autant qu’il y ait une 
solution «supportable» par le rail. «Au-
cune décision n’a été prise pour l’instant», 
précise Arne Menn, porte-parole de l’Uni-
versité de Bâle.

Et les professeurs? Leur tour viendra. A 
l’Ecole polytechnique fédérale de Lau-

sanne, ils ne sont pas épargnés. En termes 
de mobilité professionnelle, un poste 
de  collaborateur à 100% représente 
12 200 km de déplacements par an, dont 
10 566 km en avion. Sur 20 696 tonnes de 
CO2 émises par l’EPFL en 2017, les voyages 
professionnels (conférences, colloques….) 
pèsent pour un tiers. «Nous allons mettre 
en place plusieurs mesures pour réduire 
efficacement cet impact comme le recours 
au train plutôt qu’à l’avion», relève le porte-
parole Emmanuel Barraud. L’EPFL veut 
obtenir un bilan CO2 nul en 2020 déjà…

Le monde professionnel n’est pas en 
reste. Chez ABB, les collaborateurs sont 
sensibilisés à la responsabilité écologique. 
«Par exemple, l’utilisation de moyens de 
transport écologiques par les collabora-
teurs est récompensée par un bonus éco-
logique (un crédit Reka-Rail à hauteur de 
400 francs, ndlr)», éclaire le porte-parole 
Frederic Härvelid. Du côté du géant belge 
de la pharma, UCB Farchim, à Bulle, la 
mobilité douce est encouragée, prime à 
l’appui, relève le porte-parole Patrice 
Scherly. «Les collaborateurs qui sont 

amenés à se déplacer professionnellement 
à l’étranger sont invités à considérer les 
moyens informatiques, comme Skype, 
pour éviter les déplacements.»

Autant d’initiatives qui traduisent une 
réelle prise de conscience des enjeux 
 climatiques. «C’est un épiphénomène 
émergent qui est encore loin d’avoir un 
impact sur les émissions de CO2», précise 
Patrick Rérat, professeur de géographie 
des mobilités à l’Uni de Lausanne. «On a 
dépassé le cercle des plus convaincus, 
mais le signal est encore faible par rap-
port à la tendance de hausse du trafic 
aérien liée à la libéralisation du ciel euro-
péen et aux compagnies à bas coût.» 
Entre 2010 et 2015, le nombre de voyages 
en avion d’ordre privé par habitant en 
Suisse a augmenté de plus de 50%.

«Ces mouvements posent la question 
du bien-fondé de se déplacer en avion plu-
tôt qu’en train», ajoute le professeur. 
«Pour passer au stade suivant, il faut une 
réelle prise de conscience qui puisse se 
diffuser. Et là, on touche à la liberté de 
mouvement.» L THIERRY JACOLET
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