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INTRODUCTION 

 
Depuis le début de la crise sanitaire, les transports publics ferroviaires ont montré leur résilience et leur 
capacité à assurer une continuité de service indispensable au maintien des fonctions vitales du pays, étendant 
même leurs missions d’intérêt général avec la mise à disposition de TGV sanitaires.  
 
La transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement et compatible avec l’objectif de 
neutralité carbone en 2050 repose sur le développement des trains, métros et tramways, pour lesquels la 
demande mondiale ne cesse de croître. Beaucoup moins polluant que les autres modes de transport, le 
ferroviaire continue de réduire ses émissions tout en offrant un niveau de sécurité maximal pour ses clients. 
Il reste de même un levier stratégique de politique territoriale pour répondre aux enjeux de mobilité tant en 
ville qu’en zone rurale (notamment via les lignes de desserte fine des territoires). En outre, le réseau ferroviaire 
constitue une infrastructure critique qu’il convient de protéger, alors même que l’essor du trafic et de la 
digitalisation accroissent le risque d’exposition à des actes de (cyber)malveillance. L’ambition de doublement 
de la part modale du fret au niveau européen (stratégie européenne pour une mobilité durable et intelligente) 
contribue pleinement à l’atteinte des objectifs Climat. 
 
Le renforcement de la filière ferroviaire, qui représente 1 million d’emplois en France, 34 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires répartis entre plus de 1 300 entreprises (opérateurs, constructeurs, ingénieries de transport, 
équipementiers et entreprises de toutes tailles), excédentaire en termes de balance commerciale, est aussi un 
enjeu économique et de souveraineté, dans un contexte concurrentiel aiguisé où les entreprises européennes 
sont confrontées à d’importantes distorsions de concurrence.  
 
La crise de la COVID-19 a montré l’intérêt stratégique du ferroviaire, mais l’a aussi lourdement fragilisé. Les 
mesures sanitaires appliquées depuis le premier confinement, en France comme à l’étranger, combinées à 
une baisse inédite de la fréquentation ont des répercussions économiques considérables qui font peser sur ce 
secteur industriel un risque particulièrement sévère. Les pertes de recettes des opérateurs ont un impact 
direct sur l’ensemble de la chaîne de valeur, pouvant rapidement conduire à une restructuration de l’offre de 
transport, à l’interruption d’investissements qui profitent majoritairement aux territoires et, fatalement, à de 
nombreuses suppressions d’emplois directs ou indirects. Elles peuvent enfin entraîner une remise en cause 
des projets de recherche et d’innovation indispensables pour répondre aux défis économiques et écologiques 
de la mobilité en France et en Europe, dans un contexte de concurrence internationale très forte. 
 
Face à ces difficultés, le plan de relance et le quatrième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 4), en 
liaison avec les mécanismes de financement européens, doivent permettre à la filière ferroviaire de maintenir 
et d’amplifier sa capacité d’innovation, porteuse de solutions efficientes et pérennes à ces défis qui dépassent 
la seule sortie de crise. 
 
Afin que l’ensemble des acteurs ferroviaires s’emparent de ces outils et contribuent à l’émergence d’une 
économie plus durable, il est proposé d’actualiser le contrat stratégique de la filière ferroviaire selon quatre 
axes : transition écologique ; compétitivité et souveraineté ; cohésion, emploi et compétences ; relations de 
solidarité intrafilière. 
 
Cet avenant sera également l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis la signature du contrat le 9 avril 
2019, dans un contexte marqué également par une consolidation du paysage ferroviaire industriel et par la 
préparation de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de passagers. 
 
 

1. STRUCTURER ET SOUTENIR L’INNOVATION DE LA FILIÈRE : LA CRÉATION DU CORIFER 
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Contexte 
 
Les efforts en matière de Recherche, Développement & Innovation (RDI) ont permis aux industriels français 
de développer une maitrise et un savoir-faire incontestables et ainsi de remporter de grands succès à l’export 
en proposant des solutions nouvelles et innovantes en matière de transports ferroviaires urbains ou 
périurbains.  
 
La France peut notamment compter, avec le rachat de Bombardier Transport par Alstom, sur la puissance d’un 
groupe qui se positionne au 2e rang mondial ainsi que sur d’autres entreprises de taille et de renommée 
internationale, mais aussi sur la capacité innovante de nombreuses ETI et PME sur les segments de marché 
des équipements de matériel roulant, de l’infrastructure et de la signalisation. 
 
La filière dispose également d’un écosystème structuré en matière de RDI grâce à l’IRT Railenium et au Pôle 
de Compétitivité i-Trans, réunis dans une gouvernance commune, plusieurs clusters industriels, qui 
regroupent une large variété d’acteurs de la RDI ferroviaire française. L’IRT Railenium, seul IRT propre à la 
filière, regroupe les principaux acteurs académiques et industriels qui se coordonnent au sein du Comité 
d’Orientation Scientifique et Stratégique. 
 
Enfin, les Régions, en tant qu’Autorités Organisatrices de la Mobilité, dans le contexte de l’ouverture à la 
concurrence, deviennent des acteurs significatifs par l’expression de leurs besoins spécifiques, à la définition 
d’axes stratégiques en matière d’innovation. De plus, les Régions, à travers leurs prérogatives économiques, 
gèrent et pilotent les fonds structurels européens, qui leur confèrent un rôle important dans le financement 
de la RDI en général. 
 
Alors que la concurrence mondiale et la taille des projets impliquent une nécessaire montée en puissance des 
grands projets collectifs de R&I et des financements associés, les acteurs du ferroviaire ont donc souhaité 
s’engager dans une démarche collective et volontariste à la hauteur des enjeux du ferroviaire du futur.  
 
Objectifs 
 
Il manque aujourd’hui un cadre formel permettant à la filière dans son ensemble de structurer sa vision 
stratégique, d’assurer une meilleure coordination de ses actions et des financements sur la recherche et 
l’innovation. 
  
De façon générale, les principaux acteurs de la filière ferroviaire s’accordent sur les points suivants : 
 

- Les transports en commun doivent conserver la confiance des usagers en augmentant leur niveau de 
résilience dans un contexte sanitaire difficile ; 

- Le mode ferroviaire du futur devra être décarboné et inscrire durablement sa chaîne de valeur dans la 
transition écologique ; 

- Pour assurer un report modal vers le train et rendre la mobilité accessible à tous, l’offre sur les lignes de 
desserte fine du territoire devra se renouveler et renforcer son attractivité grâce à de nouvelles solutions 
proposées aux territoires ; 

 

- Les nouvelles technologies renforceront la performance du transport guidé, augmenteront la disponibilité 
des systèmes et participeront au décongestionnement du réseau et à une utilisation plus optimale des 
infrastructures existantes, dans une logique d’efficacité économique et de sobriété ; 
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- Ces nouvelles technologies doivent en particulier permettre le renouveau du fret ferroviaire par des 
projets en rupture visant un doublement d’ici à 2030 de la part modale du fret ferroviaire en France pour 
rattraper le niveau moyen actuel européen (18% au lieu de 9% en France) ; 

- Ces développements doivent consolider la compétitivité et la souveraineté de l’industrie ferroviaire 
française, protéger l’emploi et développer les exportations dans un contexte de compétition 
internationale aiguë. 

 
À la veille du lancement par l’État du PIA 4, quatre grands acteurs de la filière (Alstom, Thales, SNCF et RATP) 
ont engagé un exercice inédit consistant à partager leurs programmes de R&D et à développer cette vision 
commune. Celle-ci a été partagée et enrichie avec le reste de la filière au travers de la FIF pour aboutir à une 
feuille de route R&D de la filière ferroviaire.  
 
L’ensemble du portefeuille d’innovation recensé dans cette feuille de route représente une enveloppe 
consolidée de projets égale à 1 520 M€ sur la période 2021-2027. Il est structuré en 6 thèmes d’innovation 
subdivisés en 20 axes qui regroupent chacun plusieurs projets. Ces thèmes sont les suivants : 
 
Thème 1 : Transition écologique et décarbonation de la filière 
Le transport ferroviaire dispose de nombreux avantages qui en font un champion de la mobilité propre. 
L’innovation doit permettre de conserver cette avance et de diffuser cette caractéristique vertueuse sur 
l’ensemble du système : trains à énergie verte (hydrogène, batteries, motorisations hybrides, biocarburants), 
infrastructures plus frugales et à moindre impact environnemental, nouvelles solutions d’économie circulaire 
(comme le réemploi des matériaux nécessaires à l’exploitation ferroviaire type cuivre et granulats pour ses 
propres besoins ou en réponse aux besoins d’autres filières industrielles).  Le déploiement de ces solutions à 
l’échelle nationale permettra de diminuer les émissions de CO2 de la flotte de 60% et les coûts d’exploitation 
de 10% sur la période retenue. 
 
Thème 2 : Protection sanitaire et sûreté 
Dans le contexte sanitaire et environnemental actuel, les enjeux de santé publique sont au centre de la 
réflexion de la filière. Les axes de recherche portent notamment sur la modélisation du comportement des 
voyageurs et la mesure de la fréquentation par l’intelligence artificielle pour offrir un parcours fluide et sans 
contact, l’intégration de nouveaux matériaux et peintures virucides et bactéricides dans les rames, la 
conception de nouveaux systèmes de désinfection des matériels roulants et de l’infrastructure ou encore 
l’amélioration de la qualité de l’air notamment la diminution des particules fines des freins et la réduction des 
nuisances sonores. Par ailleurs, que ce soit à quai, en gare, à bord des trains ou lors des opérations de 
maintenance, la sécurité des opérateurs et des passagers reste au centre des préoccupations du secteur : ainsi, 
certaines technologies permettent de répondre à cet enjeu et de mieux agir face aux actes de malveillance. 
 
Thème 3 : Nouvelles solutions technologiques au service de la performance et de la compétitivité 
Les technologies digitales (5G, data, IoT, jumeaux numériques, robotique, IA…) appliquées au ferroviaire 
permettent en contribuant à l’automatisation de l’exploitation et de la maintenance et la digitalisation des 
systèmes de délivrer un meilleur service au client final à un moindre coût. Cela concerne à la fois les réseaux 
et l’infrastructure (poste d’aiguillage de nouvelle génération ARGOS, signalisation ERTMS, automatisation des 
triages, automatisation et digitalisation des terminaux de transport combiné, etc.) ainsi que le matériel roulant 
(train et tramway autonomes, maintenance prédictive, numérisation des essais pour réduire le coût et les 
délais de certification). 
 
L’appropriation de nouvelles méthodes de travail agiles et collaboratives (Rail Open Lab sur le modèle réussi 
du Digital Open Lab avec SNCF Réseau, passerelles d’Open Innovation de la French Tech) vise à dynamiser 
l’écosystème. 
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La filière entend aussi se positionner sur des innovations de rupture telles que les matériaux supraconducteurs 
à haute température critique, les technologies de stockage de l’énergie, le train à sustentation magnétique et 
la fabrication additive qui font l’objet de recherches actives de la concurrence, notamment asiatique. 
Pour illustrer les gains attendus par l’apport des nouvelles technologies, les coûts de maintenance matériel 
sur le TGV de 5e génération sont, à titre d’exemple, réduits de 30%, notamment grâce à des approches 
prédictives basées sur l’intelligence artificielle. L’utilisation de l’IA permet également l’optimisation de 
l’exploitation des matériels roulants par le recours à la maintenance prédictive pour diminuer les temps 
d’immobilisation en atelier. 
 
Thème 4 : Matériel roulant et service du futur 
Embarquées sur le train, les nouvelles technologies visent aussi à proposer de nouveaux services répondant à 
de nouveaux usages. L’autonomisation du matériel roulant engendrera des gains considérables en termes de 
disponibilité et de fréquence dans un écosystème de hubs multimodaux aussi bien urbains que répartis sur le 
territoire. Le développement de la version internationale du TGV AVELIA du futur permettra une accélération 
de sa mise sur le marché pour répondre à la demande de nouveaux opérateurs. De nouvelles fonctionnalités 
doivent augmenter la valeur ajoutée du fret (digitalisation et automatisation d’opérations, transport combiné 
rail-route-fluvial-maritime, anticipation et partage des heures d’arrivée).  L’offre logistique existante pour les 

clients chargeurs et les logisticiens sera améliorée en proposant des matériels nouveaux et polyvalents, en 

particulier le couplage et découplage automatique, et l'automatisation des centres de triage. 

 
Thème 5 : Train léger et nouvelles mobilités partagées 
La filière ferroviaire développera une gamme de trains légers, modulaires et frugaux permettant aux autorités 
organisatrices de mobilité d’adapter leur offre à des besoins de mobilité variables, pour un coût au 
voyageur.km réduit sur tout le territoire et allant dans le sens d’un meilleur équilibre financier. Ces nouveaux 
matériels frugaux s’interfaceront avec des systèmes de signalisation et d’exploitation simplifiés et seront 
fortement automatisés. Les innovations portent aussi sur une gamme de matériel roulant léger ou très léger, 
connecté et polyvalent pour la logistique du dernier kilomètre du transport de marchandises, de nouvelles 
offres de mobilité sur infrastructure minimale (concepts de véhicules partagés rail-route, « miniFret » ou 
« trains sans rails » sur des voies transformées en chaussées, restant dédiées au transport public et capables 
d’accueillir à terme des véhicules autonomes partagés) ainsi que de nouveaux composants de l’infrastructure 
réduisant son intensité capitalistique en conception et en maintenance. Le déploiement de ces solutions peut 
intervenir à court terme sur les lignes de desserte fine et assurer leur revitalisation. 
 
Thème 6 : Robustesse et adaptabilité du réseau ferroviaire digitalisé 
En ce qui concerne le réseau ferroviaire, les projets de R&D de la filière visent à sa digitalisation (postes 
d’aiguillage et signalisation de dernière génération dans le cadre du programme Commande Centralisée du 
Réseau), son adaptation aux standards transnationaux (ERTMS/ETCS, 5G/FRMCS, interopérabilité), une 
meilleure supervision de l’infrastructure (voies, ouvrages d’art et infrastructures électriques) et une plus 
grande flexibilité capacitaire vis-à-vis des besoins voyageurs, marchandises et travaux. Il s’agit également de 
renforcer sa résilience face aux cyberattaques grâce au partage de standards (conception, solutions, 
supervision et réponse à incidents) et la consolidation d’une filière cybersécurité.  Cette résilience s’étend 
aussi aux risques liés au changement climatique (prévisibilité par l’IA et le jumeau numérique des phénomènes 
naturels tels qu’inondation ou canicule et maîtrise des risques associés). 
La plupart de ces thèmes sont en cohérence avec la stratégie d’accélération pour la digitalisation et la 
décarbonation des mobilités, initiée dans le cadre du PIA4. Elle vise notamment à porter l’ambition de diriger 
une part notable du soutien public en faveur du ferroviaire vers les trains légers pour la desserte fine des 
territoires, la digitalisation des réseaux ferroviaires en ERTMS de niveau 3 et l’automatisation du fret 
ferroviaire pour améliorer sa compétitivité. 
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Sur la base de ce premier exercice collectif et afin de piloter dans la durée la stratégie de la filière ferroviaire 
en matière de R&D, il est proposé de mettre en place un Comité R&D de la filière ferroviaire. Ce comité 
permettra de mieux identifier les besoins de la filière dans les appels à projets, structurer les échanges et la 
concertation nécessaires entre les acteurs industriels, les donneurs d’ordre, ainsi que les contributeurs de 
l’innovation dont l’IRT et les organismes de recherche.  
 
Un cadrage initial permettra aux acteurs de mieux définir les missions du comité et contribuer à une meilleure 

identification des enjeux définis collectivement et les moyens associés pour obtenir le soutien de l’État. Le 

comité permettra également de favoriser les coopérations interentreprises sur l’innovation. 

 
Il sera également établi un Comité d’Orientation de la Recherche et de l’Innovation du Ferroviaire (CORIFER) 
associant aux acteurs de la filière, les administrations publiques (DGE, DGITM, DGRI) et les organismes de 
recherche concernés. À l’image d’instances de concertation comparables existant déjà dans d’autres filières 
industrielles, le CORIFER a vocation à constituer un point d’entrée national dédié des projets de RDI de la filière 
ferroviaire, visant à dégager un horizon partagé entre les industriels et l’État. 
 
L’action du CORIFER s’inscrit également en lien avec les travaux conduits dans le cadre du Conseil Ministériel 
pour le Développement et l'Innovation dans les Transports (CMDIT). 
 
Les soutiens financiers de l’État aux démarches innovantes se feront notamment via les appels à projets du 
PIA4, en particulier ceux prévus dans le cadre de stratégies d’accélération, dont la Stratégie « Digitalisation et 
Décarbonation des Mobilités », ainsi qu’au travers des dispositifs d’appui structurel du PIA4. 
 
 

Livrables Pilote / acteurs 
associés  

Calendrier 

Mise en place d’une instance interministérielle dédiée à la 
sélection des projets, validation de sa composition et de ses 
missions  

DGE, DGITM, autres 
administrations 
concernées, 
opérateurs et filière 

Février 2021 

Définition du calendrier et de la procédure (rôle des différentes 
parties prenantes) du CORIFER 

DGE, DGITM, autres 
administrations 
concernées, 
opérateurs et filière 

Mars 2021 

Lancement du premier appel à manifestation d’intérêt CORIFER DGE, DGITM, autres 
administrations 
concernées, 
opérateurs et filière 

Avril 2021 

Structuration du secteur de la R&D ferroviaire autour d’un 
Comité R&D de la filière, validation de sa composition et de ses 
missions 
 

FIF, avec les grands 
donneurs d’ordre 
industriels, 
opérateurs, l’IRT et 
les clusters, en lien 
avec DGE et DGITM 

T3 2021 

Lancement de l’appel à projets spécialisé trains légers, réseau 
digitalisé et fret ferroviaire automatisé dans le cadre de la 
stratégie d’accélération digitalisation et décarbonation des 
mobilités 

DGITM, DGE, SGPI, 
autres 
administrations 
concernées 

T3 2021 
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2. MAXIMISER LES DISPOSITIFS DE LA RELANCE À TRAVERS UN CONTRAT RENOUVELÉ 
 

a. Transition écologique  
 
La filière ferroviaire est au cœur de la transition écologique vers une mobilité durable. Toutes les décisions 
publiques incitant au report modal vers le ferroviaire, à la fois pour le transport des passagers et le fret, vont 
dans le sens de la transition écologique. La Convention Citoyenne pour le Climat l’a bien compris en portant 
l’ambition d’un renforcement du ferroviaire français, y compris pour le transport de marchandises. 
 

 
 
Pour ce qui la concerne, la filière ferroviaire est engagée dans une accélération de la décarbonation et le 
développement d’offres vertes. Alors que les actions dans ce domaine constituaient l’une des priorités du 
contrat de filière d’avril 2019, les résultats n’ont pas été à la hauteur des capacités technologiques de la filière. 
La difficulté à faire converger les décisions de l’ensemble des parties prenantes n’a pas permis de respecter 
les calendriers de mise en œuvre définis il y a deux ans, tant pour l’introduction en France du train à hydrogène 
que pour le développement d’une solution 100% batteries, au risque de se faire distancer par rapport aux pays 
étrangers alors même que la filière industrielle est en avance sur ces technologies. 
 

 Accélérer le développement du train à hydrogène 

Contexte  
 
Le calendrier initialement fixé pour développer, produire et lancer une première circulation d’un Coradia 
Polyvalent (Alstom) bimode hydrogène en 2022 ne sera pas tenu en raison des discussions qui se sont 
prolongées sur le projet. Cependant, le soutien significatif de l’État et la confirmation de l’engagement des 
Régions pionnières (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie) ont permis la 
notification d’une commande ferme de 12 trains fin mars 2021. Celle-ci s’inscrit dans un contrat-cadre existant 
entre la SNCF et qui vise à concevoir et homologuer sur l’ensemble du Réseau Ferré National un train Régiolis 
Hydrogène, et à produire 12 de ces trains (3 par Régions) qui permettront d’ici 2025 d’offrir un service 
commercial zéro émission. Ce projet est crucial pour accélérer l’émergence d’un écosystème de mobilité 
hydrogène (mobilisation des énergéticiens, production, stockage et les différents cas d’usage) et valider 
l’environnement réglementaire pour les futures circulations de trains H2 en France. 
 
Par ailleurs, pour répondre aux objectifs de décarbonation et de verdissement du ferroviaire à l’horizon 2035, 
l’analyse exhaustive des flottes régionales existantes exige de procéder à la modification de la chaîne de 
traction (remotorisation) d’environ 800 trains diesel en exploitation et disposant encore d’un potentiel de vie 
de 15 à 20 ans. Le projet Regiolis bimode hydrogène mentionné ci-dessus intègre d’ailleurs cet impératif, 
puisque la solution technique a été conçue de manière à pouvoir s’appliquer a posteriori sur des rames 
bimodes diesel (« retrofit »). 
 
Les trains concernés (Regiolis d’une part, et i-Lint d’autre part, développés par Alstom) présentent des 
capacités et des performances différentes et répondent donc à des besoins d’exploitation spécifiques. 
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Cependant la maturité des deux initiatives reste à ce stade très différente. Si le Régiolis Bimode H2 entrera 
prochainement dans sa phase conception / industrialisation / production grâce à la commande effective des 
4 Régions françaises, certaines autorités organisatrices, dans une approche plus expérimentale, candidatent 
ou expriment un intérêt pour accueillir une potentielle circulation d’une rame de train léger de type i-Lint sur 
une ou plusieurs lignes. Ce train à propulsion hydrogène, développé par Alstom en Allemagne et sur le centre 
d’excellence de Tarbes en France, peut constituer une autre réponse à l’objectif de remplacement des flottes 
diesel en France sous réserve d’adaptations (système de signalisation et shuntage notamment).  Dans 
l’hypothèse où le projet atteindra une dimension industrielle structurante, il pourra faire l’objet d’une 
intégration de la technologie au niveau des sites industriels et des fournisseurs français d’Alstom. 
 
La filière se mobilise en faveur d’une maîtrise accrue par l’écosystème français des composants de la chaîne 
hydrogène, notamment pour le ferroviaire. Dans le contexte du développement de la mobilité décarbonée en 
France, l’État s’engage à examiner avec attention les dossiers de demande de soutien éventuels, pour 
accompagner cette montée en compétence.  La mise en œuvre de ces projets d’investissement a vocation à 
garantir la maîtrise des briques technologiques du train hydrogène par la filière ferroviaire française. 
 
L’objectif est, en complément, de se positionner ultérieurement dans une démarche de soutien à l’acquisition 
de trains zéro-émission adaptés aux lignes non électrifiées ou partiellement électrifiées pour répondre aux 
enjeux de décarbonation du transport ferroviaire.  
 
L’ensemble de ces projets s’inscrit dans une stratégie globale de déploiement de la technologie hydrogène 
portant des solutions adressant différentes applications ferroviaires (trains régionaux, locomotives fret) grâce 
au développement de briques technologiques critiques dans la chaîne de traction (piles à combustible, 
batterie, convertisseurs, réservoirs, système de contrôle). 
 
Objectifs  
 
Développer une version « française » du Coradia i-Lint, train 100% H2 adapté aux petites lignes du réseau 
ferré national et produite en France, pour mettre rapidement à disposition des territoires une solution de 
train propre, performante et frugale déjà en service commercial en Allemagne et donc déployable rapidement 
sans développement additionnel (autres que ceux nécessaires pour la compatibilité avec le réseau ferré 
national). Ce développement s’intègre dans la stratégie française pour le développement de la production 
d’hydrogène et des usages associés. 
 
Cette nouvelle solution contribuera à la substitution des flottes diesel sur les petites lignes non électrifiées par 
des solutions « 0 émission ». 
 

Livrables   Pilotes/ acteurs 
associés 

 Calendrier 

Début des développements  Alstom 2021 

Démonstration du train 100% H2 sur ligne spécifique (sans 
signalisation) et signature des premiers contrats avec les Régions 
intéressées 

Alstom 2021 

Projets d’investissement visant à garantir la maitrise des 
technologies de l’hydrogène par la filière ferroviaire française 

Fabricants de 
matériels roulants, 
équipementiers 

2021 

Début du processus d’homologation du train Alstom 2023 

Mise en service commercial  Alstom 2024 
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 Développer des systèmes de trains légers pour les petites lignes ferroviaires 

 
Contexte  
 
L’objectif du gouvernement, affirmé dans le plan d’action de février 2020, est de pérenniser les services publics 
de transport répondant à la fois aux enjeux de transition écologique, d’aménagement du territoire suivant une 
logique de soutenabilité économique. Le développement de trains légers pour la desserte fine des territoires 
fait ainsi partie des axes retenus par le Gouvernement dans le cadre de la stratégie d’accélération pour la 
digitalisation et la décarbonation des mobilités. Le développement de matériels roulants plus légers, 
d’infrastructures et signalisations frugales, de solutions innovantes pour les opérations et la maintenance 
permettront de viabiliser l’exploitation des petites lignes et ainsi d’attendre les objectifs du plan de sauvegarde 
des petites lignes engagé par le gouvernement en partenariat avec les Régions, dans un contexte de 
remplacement des flottes diesel vieillissantes (notamment les matériels XTER et ATER, trains diesel de petite 
capacité mis en service entre la fin des années 90 et le début des années 2000 et circulant essentiellement sur 
des lignes de desserte fine du territoire ). 
Les modes de propulsions de ces trains légers pourront notamment s’inscrire dans des démarches de 
décarbonation, par exemple par l’hydrogène (cf. par exemple, le projet d’i-Lint francisé décrit dans la section 
« train à hydrogène »), les batteries, l’électrification partielle, les biocarburants, etc. Le train léger, entendu 
comme un train de petite capacité, pourrait permettre de reconquérir des passagers et contribuer à la 
restauration du modèle économique ferroviaire au cœur des enjeux des politiques publiques.  
 
Plusieurs projets innovants portés par des industriels et des acteurs émergents rencontrent un vif intérêt au 
sein des Régions, et le gouvernement souhaite accélérer le développement et la démonstration de ces 
nouveaux systèmes. 

 

Objectifs  

L’objectif est de faire émerger, de tester et d’évaluer une gamme de solutions pour les lignes de desserte fine 
du territoire qui soit adaptée aux différents usages et présente un coût fortement optimisé. Ces 
développements permettront aux Régions de choisir à terme entre plusieurs alternatives en termes de 
matériel roulant s’insérant dans un système ferroviaire adapté à leur gabarit : 

- Train Léger modulaire et son infrastructure réseau, pour les lignes de desserte fine du territoire avec mixité 
de trafics, qui permettra de maintenir une mixité de parcours (capacité d’un train à rouler sur les lignes de 
desserte fine du territoire et sur le réseau structurant pour faciliter les connexions et donc le report modal) et 
une mixité de circulations (coexistence de train léger avec d’autres circulations fret ou voyageurs longue 
distance). 

- Trains Très Léger et leur infrastructure réseau, visant prioritairement des lignes de desserte fine du territoire 
non-circulées ou à faible trafic, sans mixité de circulations ou caractérisées par une mixité très ponctuelle, et 
qui reposent sur un modèle d’exploitation différent de celui applicable au réseau structurant, qui permettra 
d’atteindre des ruptures de coûts majeures pour le système. Des solutions rail-route pourront aussi être 
évaluées, susceptibles de prolonger la portion ferroviaire d’une ligne par une desserte hors voie en zone rurale, 
avec un système pouvant se mouvoir sur de la route et du rail.   

L’objectif est aussi de soutenir le développement de solutions permettant l’allègement des infrastructures et 
des équipements réseaux : plateforme de voie allégée, signalisation légère et frugale, etc. Les projets devront 
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permettre des expérimentations d’allègement de référentiels, qui seront une brique essentielle dans 
l’optimisation du coût de construction, d’entretien et d’opération des lignes de desserte fine. 
 
Ces développements permettront notamment de démontrer la pertinence en exploitation de ces nouvelles 
solutions ferroviaires pour les lignes de desserte fine et, au-delà, de démontrer le besoin de développements 
spécifiques par rapport aux solutions pour le trafic massifié, notamment sur les enjeux de référentiel de 
sécurité, de standardisation et d’interopérabilité, en préalable au passage à l’échelle industrielle des trains 
légers pour la desserte fine du territoire français et à l’export. 
 
Ces projets pourront être soutenus par la stratégie d’accélération du gouvernement pour la digitalisation et la 
décarbonation des mobilités, dans le cadre du 4e Programme d’Investissement d’Avenir. 
 
 

Livrables   Pilotes/ acteurs 
associés 

 Calendrier 

Lancement du volet systèmes de train léger de la stratégie 
d’accélération décarbonation des mobilités 

DGITM, DGE, SGPI Juillet 2021 

Montage des consortiums et dépôt des dossiers et SNCF, Industriels Jusqu’à 
septembre 2021 

Début des projets SNCF, Industriels  Fin 2021 

Démonstrateurs SNCF, Industriels  2023 

Mise en service commercial  SNCF, Industriels  2024 

 

 Déployer le train à batterie 

Contexte  
 
Le contrat de filière d’avril 2019 contenait l’ambition de développer des trains 100% batteries à travers la 
conversion de trains diesel existants, issus de la flotte Autorail Grande Capacité (AGC). Plus précisément, il 
était question d’engager un démonstrateur permettant de démontrer la faisabilité d’un tel projet, de lever les 
verrous technologiques, de comprendre les impacts et les éventuelles contraintes d’exploitation.  
 
En janvier 2021, SNCF, Bombardier Transport (désormais Alstom) et 5 Régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-
de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) ont signé un contrat visant à fournir 
une présérie de 5 trains AGC à batterie d’ici 2023.  
 
Le développement de la présérie est désormais en cours et vise à assurer les étapes d’ingénierie et de 
développement, de transformation industrielle ainsi que la campagne d’essais de validation et d’autorisation 
de mise sur le marché.  
 
Convaincues de la pertinence du projet pour répondre au besoin d’opérer une desserte non polluante de 
sections de lignes non électrifiées, plusieurs Régions ont d’ores et déjà exprimé leur souhait de s’engager dans 
une conversion plus importante de leurs flottes de trains AGC diesel-électriques à l’issue de la phase 
d’expérimentation.  
 
Parmi les 326 AGC diesel-électriques en circulation, il est parfaitement raisonnable d’envisager de convertir 
en 100% batterie à minima 1/3 de cette flotte, soit plus d’une centaine de rames qui pourraient faire l’objet 
d’une conversion. Pour certaines lignes sur lesquelles circulent aujourd’hui les AGC bi-mode, des 
investissements d'adaptation de l'infrastructure sont nécessaires (électrification partielle) et selon les 
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conclusions d'analyses comparatives de coût total de possession, celles-ci pourront faire l’objet d’un 
verdissement par le biais d’autres technologies.  

 
Objectifs 
 
L’objectif est la conversion d’au minimum une centaine de trains AGC diesel en train 100% batteries. Le projet 
consiste donc à soutenir les efforts de R&D complémentaires pour mettre au point le projet d’AGC batteries 
dans une dimension industrielle ainsi qu’à encourager les Régions dans les investissements nécessaires à une 
telle conversion des flottes.  
 
Il est proposé : 

- d’accélérer la mise au point de l’utilisation de la batterie dans un environnement ferroviaire, en 
développant des projets de R&D complémentaires tant sur l’intégration des cellules batteries en 
module, la gestion de la batterie (BMS) ou l’intégration dans le véhicule ;  

- d’identifier les lignes propices à une utilisation des AGC à batteries en lieu et place des AGC diesel, y 
compris le cas échéant, les lignes nécessitant des ajustements ou modifications des infrastructures 
nécessaires pour ce type d’exploitation, et en tenant compte du domaine d’exploitation ad hoc des 
batteries compte tenu de leur autonomie ; 

- d’identifier des financements permettant de faciliter et d’accélérer une conversion des AGC 
diesel en AGC 100% batteries. L’identification d’un volume de conversion important permettant de 
dégager des effets d’échelle, associé à la mutualisation des opérations de conversion avec les 
opérations de rénovation mi-vie, est susceptible de favoriser une forte compétitivité du projet. En 
outre, le soutien du projet par l’État permettrait d’apporter une contribution concrète aux objectifs 
nationaux relatifs au climat et également de développer une activité industrielle importante de 
transformation des matériels roulants. Un tel soutien permettrait également d’apporter des 
débouchés complémentaires et une diversification d’usages à la filière batterie. 

 

Livrables Pilote Calendrier 

Début des développements des 5 démonstrateurs Alstom T1 2021 

Démarrage de l’industrialisation de la 1re des 5 rames Alstom T2 2022 

Démarrage des essais sur le Réseau Ferré National Alstom T3 2022 

Remise du dossier d’autorisation à l’EPSF Alstom T2 2023 

Mise en service commercial des 5 démonstrateurs Alstom T4 2023 

 
Afin de dégager des synergies avec les opérations de rénovation mi-vie des AGC, il est nécessaire que les 
Régions, soutenues par l’État, puissent formaliser dès 2022 leurs premiers engagements afin de passer de 
la phase démonstrateur en cours à une phase industrielle.  
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 Renforcer la décarbonation des procédés industriels 

 
Si l’essentiel du potentiel de décarbonation lié à la filière ferroviaire repose sur le report modal et le 
verdissement des flottes, la modernisation des procédés industriels de la filière permettrait elle aussi de 
réduire encore l’empreinte du secteur. 
 
À ce titre, il conviendrait de réaliser un bilan des émissions liées à la fabrication du matériel ferroviaire et des 
infrastructures et, le cas échéant, d’élaborer un plan de réduction des émissions de la filière d'ici fin 2021. Les 
achats de matières premières peuvent constituer des sources d’émissions significatives. Le recours à des 
matériaux moins carbonés (acier décarboné, matières plastiques recyclées) ou la conception d’infrastructures 
plus frugales peuvent permettre de les réduire. 
  

Livrables Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Recherche d’une structure pouvant conduire un bilan des 
émissions industrielles de la filière  

FIF, SNCF T3 2021  

Mobilisation de la filière et utilisation des AAP de décarbonation 
lancés pour financer les investissements de la filière 

FIF/SNCF T3 2021  

 

b. Compétitivité et souveraineté 

 

 Promouvoir l’industrie ferroviaire en France à travers la commande publique 
 
Contexte 
 
Représentant environ 14% du PIB européen, les marchés publics sont un outil essentiel de la conduite des 
changements que notre société ambitionne, y compris dans le domaine ferroviaire. Ils peuvent ainsi jouer un 
rôle majeur pour accompagner les efforts d’innovation de la filière et accélérer la transition vers une mobilité 
verte et intelligente.  
 
Au vu des enjeux en matière de réciprocité et pour clarifier le cadre actuel, la Commission européenne a publié 
en 2019 des orientations sur la participation des entreprises originaires des pays tiers aux marchés publics au 
sein de l’Union européenne. La même année, les associations européennes représentant les opérateurs, les 
gestionnaires d’infrastructure et les industriels s’entendaient sur une liste de critères liés à la compétitivité 
hors-prix et pouvant être valorisés dans les appels d’offres. 
 
Plus récemment, la Direction Générale des Entreprises a travaillé sur un guide à destination des autorités 
adjudicatrices et dédié à la mise en œuvre du dispositif États tiers. Le document fait notamment état d’un 
certain nombre d’atouts caractérisant l’offre française et européenne et liés à la compétitivité hors-prix :  

 un meilleur impact environnemental de la production à l’acheminement du produit final : 

- la fabrication est réalisée à partir d’un mix énergétique donnant une large part aux énergies 
décarbonées ;  

- la production cherche à être économe en ressources et s’inscrit dans une logique de 
recyclabilité et d’amélioration de l’efficacité énergétique ; 
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- la fabrication s’attache à la bonne gestion et la traçabilité des matières dangereuses dans le 
respect de la réglementation européenne REACH ;  

- la proximité permet de réduire les externalités négatives du transport en termes de pollution, 
de congestion et d’émissions de gaz à effet de serre ;  

 une durabilité des produits qui permet de diminuer le coût sur le cycle de vie : 

- la pérennité de production sur le territoire européen facilite la maintenance des produits ;  

- leur réparabilité et leur adaptabilité permettent  une mise à niveau régulière et une 
intégration des innovations notamment technologiques ;  

 des services annexes de qualité pour les acheteurs publics : 

- un service de proximité et une réactivité pour une meilleure livraison et maintenance des 
produits y compris en termes de formation technique ; 

- la possibilité d’un suivi de la consommation et de conseils associés ; 

- un accompagnement des clients dans l’élaboration de leurs projets ;  

- une gestion patrimoniale des réseaux ; 

 une gestion durable des compétences au plus proche des territoires :  

- le maintien de compétences stratégiques pour l’industrie européenne ;  

- une insertion professionnelle pour les jeunes et les populations en recherche d’emploi et en 
reconversion professionnelle.  

 
La filière ferroviaire est par ailleurs favorable au projet de loi portant Lutte contre le Dérèglement Climatique 
et renforcement de la résilience face à ses effets qui prévoit de rendre obligatoire d’ici cinq ans l’intégration 
de critères environnementaux dans les marchés publics.  
 
Objectifs 
 
Il est essentiel que l’ensemble des acteurs de l’achat public s’approprient les règles européennes des marchés 
publics qui sont parfaitement compatibles avec l’appréciation des offres en termes de qualité, de 
caractéristiques environnementales, de coût sur la durée de vie totale des produits et services (et non 
seulement en se fondant sur le prix le plus bas), et de création ou de maintien d’emplois en France.  
 
Pour permettre cette appropriation, il conviendrait de développer une compréhension commune des enjeux 
liés à la valorisation des critères hors-prix et de porter à la connaissance des autorités adjudicatrices les atouts 
de l’offre française et européenne. 
 

Livrables Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Mise en place d’un groupe de travail associant la DGE, la DGITM, 
les industriels, les exploitants, les gestionnaires d’infrastructure 
et les régions 

DGE, DGITM T2 2021 

Bilan des dispositions juridiques et des pratiques existantes en 
matière de valorisation des critères de compétitivité hors-prix, et 
identification des atouts de l’offre ferroviaire française et 
européenne 

DGE, FIF  T3 2021 
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Livrables Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Identifier les acheteurs publics qui seraient nouvellement 
amenés à conduire des achats d’équipements ferroviaires du fait 
de l’ouverture à la concurrence et d’une reconversion des 
compagnies aériennes sur certaines liaisons 

DGE, DGITM T3 2021 

Sensibiliser les acheteurs publics aux enjeux industriels et 
sociaux des décisions d’attribution et promouvoir des modes de 
notations des offres favorisant la qualité, l’économie sur le cycle 
de vie, l’innovation et la performance environnementale 

DGE, FIF T4 2021 

 

 Renforcer la souveraineté industrielle en soutenant le tissu industriel local 

 
Contexte 
 
La connaissance fine et précise des acteurs de la filière est un préalable essentiel à une politique efficace en 
faveur de la filière et la définition d’une stratégie ciblée. L’industrie ferroviaire ne se limite pas aux acteurs 
dédiés et identifiés par les codes d’activité de l’INSEE. Il s’agit d’ajouter à ce nombre réduit les industriels qui 
accordent une part plus ou moins importante de leur chiffre d’affaires à cette activité. Il est donc proposé 
d’établir une cartographie de la filière industrielle ferroviaire.  
 
Objectifs 
 
Cette cartographie doit permettre de mieux connaitre le poids d’une filière étendue et de donner de la 
visibilité à l’ensemble des parties prenantes, que ce soient les entreprises, les décideurs publics, les 
professionnels du secteur, mais aussi les acteurs de la formation. Le recensement permettra également de 
poser les bases d’un observatoire capable de fournir des outils d’analyse et de mesurer les impacts des 
mesures prises en faveur du secteur. 
 
À terme, les informations recueillies serviront à formuler des recommandations, notamment pour servir d’aide 
à la décision au service des politiques publiques. Les domaines structurants suivants ont été identifiés : 

 
 

o L’innovation : afin de pouvoir identifier et accompagner, soutenir les efforts de recherche à partir de 
sociétés ayant déjà de fortes compétences, en créant le cas échéant des passerelles avec les autres 
filières. 

o L’indépendance stratégique et la relocalisation : la préoccupation naturelle des services de l’État 
(notamment dans le cas d’acquisitions et prises de participation par des sociétés étrangères) est de 
s’assurer que la France préserve, dans des domaines stratégiques, une indépendance technologique 
vis-à-vis de l’extérieur.  

o L’emploi et la formation : la connaissance fine des acteurs est un facteur clé afin de pouvoir pérenniser 
et développer les emplois sur le territoire national. Du côté de la formation, il est important que les 
besoins émergents des entreprises puissent être remontés et intégrés dans les programmes nationaux 
et régionaux comme le démontre l’étude Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences de 
l’Observatoire de la Métallurgie menée avec la FIF et celle de l’AFPA sur les besoins et évolutions en 
emploi-formation-compétences de la filière ferroviaire en région Hauts-de-France (construction et 
maintenance du matériel roulant, signalisation, infrastructures, supports et services).   

o La prévention des difficultés des entreprises et le maintien des emplois : le principal obstacle 
rencontré dans l’aide aux entreprises en difficulté est l’incapacité à les identifier suffisamment en 
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amont pour permettre l’élaboration de solutions adaptées. Or, étant donné la forte imbrication des 
fournisseurs caractérisant le secteur ferroviaire, les difficultés ou défaillances d’un fournisseur 
peuvent avoir de graves répercussions sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.  

o La structuration et le renforcement de la filière : la cartographie peut aider à identifier des entreprises 
candidates pour participer à des initiatives d’accompagnement en faveur d’une amélioration de la 
maturité industrielle, telle la démarche développée par l’association CARE.  

 

Mise en œuvre  
 
La première étape consistera à définir clairement le périmètre des entreprises qui font partie de l’écosystème 
industriel ferroviaire. Une fois ce périmètre défini, une cartographie territoriale sera dressée incluant les 
indicateurs pertinents (chiffre d’affaires ferroviaire France et export, résultat d’exploitation, résultat net, 
effectifs, localisation, nombre d’établissements…) et qualitatifs (activité, savoir-faire, solidité financière type 
scoring, actionnariat, présence à l’international…). Une étude complémentaire permettra de mesurer les 
possibilités de diversification. 
 
De nombreuses données existent déjà, mais elles sont souvent dispersées, incomplètes ou insuffisamment 
précises. À titre d’exemple, les codes NAF, qui permettent d’identifier le secteur d’activité, sont trop 
nombreux. Dans le cas du ferroviaire, plus de 80 codes ont été identifiés. Une fois les entreprises identifiées 
et le périmètre défini, un travail de collecte de l’information doit être effectué auprès des sources existantes 
(INSEE, greffes des tribunaux de commerce, sites internet, sociétés spécialisées d’information financières, les 
Commissaires aux Restructurations et à la Prévention des difficultés des entreprises (CRP), le CIRI, les préfets, 
les Régions, les agences de développement économique, les Directions Régionales des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DREET (Directions régionales de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités)),  les CCI, Bpifrance, les grands donneurs d’ordre, en plus bien sûr des 
informations existantes à la FIF ou auprès des clusters.  
 
La recherche d’information passera également par une approche directe des entreprises ou d’enquêtes de 
terrain menées par la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF) et par l’Association des Industries 
Ferroviaires des Hauts-de-France (AIF) avec l’appui des clusters et des délégations régionales de l’État. Les 
autres clusters seront également interrogés et impliqués. 
  

Livrables Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Définition du périmètre FIF / Clusters T3-T4 2021 

Regroupement des données existantes FIF / Clusters T1 2022 

Enquête de terrain et recueil des données FIF / Clusters T2 2022 

 
Par ailleurs, il est indispensable que cette cartographie soit mise à jour en temps réel, en particulier sur sa 
partie détail et qualification qui rend cet outil opérationnel et lui permettra d’évoluer vers un observatoire. 
 
 

Soutenir l’effort des entreprises à l’export 
Contexte 
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Concernant la promotion de l’industrie ferroviaire française à l’international notamment, dans un contexte 
d’incertitude sur la reprise des déplacements à l’étranger, et en parallèle du Chèque Relance V.I.E, le plan de 
relance de l’État a proposé de renforcer les filières prioritaires en finançant à titre d’expérimentation les 
Volontaires Internationaux sur des marchés stratégiques étrangers.  

Pour concrètement soutenir le rayonnement de la filière à l’international, une coopération inédite entre la 
filière et la Team France Export en France et à l’étranger sera mise en place et adaptée aux spécificités de la 
filière et des marchés. 

 
Objectifs 

 

Les objectifs de la mesure : représenter les intérêts collectifs des filières et identifier les leviers et les 
opportunités de développement à l’export de la filière.  

Missions envisageables : 

o Communication, Promotion de la filière et participation à l’animation des clubs sectoriels 

o Veille, étude, suivi des projets et représentation de la filière/suivi des appels d’offres et projets qui ne 
sont pas déjà suivis par les services de l’État 

o Coordination des partenariats technologiques/projets d'innovation en lien avec les pôles de 
compétitivité/coopération entre pôles 

o Développement d’un écosystème cohérent sur le suivi des actions à l’international, détection 
d’opportunités pour les acteurs du marché, participation à la promotion de l’image de la 
France/attractivité invest et à la préparation de missions des délégations françaises.  

 

Livrable Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Déploiement d’un VIE « Filière Ferroviaire » dans un des pays 
stratégiques de la filière 

FIF, Business 
France, DGE 

Départ au S2 2021 

 

c. Cohésion, compétences et emploi 
 

 Anticiper les besoins en matière de compétences 
 
Contexte 
 
L’attractivité des métiers est devenue un des sujets majeurs pour les chefs d’entreprises de notre secteur. 
Malgré une activité industrielle en croissance continue depuis des années, les industriels s’inquiètent de ne 
pas trouver les compétences nécessaires à leur croissance aujourd’hui, mais aussi pour les métiers du futur. 
 
La ressource humaine reste le bien le plus précieux de l’entreprise et l’entrepreneur doit toujours anticiper 
sur les qualités requises de ses équipes et des futurs recrutements. La GPEC est plus que jamais un facteur 
essentiel du management.  

Dans le cadre du contrat de filière actuel, une étude a été menée par l’Observatoire de la Métallurgie avec 
une participation active la FIF. De plus, la DREET Hauts-de-France a sollicité l’AFPA, dans le cadre de ses 
missions nationales de service public, pour réaliser une étude-diagnostic des besoins et évolutions en emploi-
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formation-compétences de la filière ferroviaire en région (construction et maintenance du matériel roulant, 
signalisation, infrastructures, supports et services), la filière ferroviaire étant stratégique pour cette région. 

Ces deux études, appuyées par les travaux des trois sous-groupes de l’axe GPEC du Contrat de Filière d’avril 
2019, ont permis d’affiner la connaissance prospective des emplois et compétences ainsi que des besoins 
quantitatifs dans les différents métiers. La description précise des métiers en mutation, tels ceux liés au digital 
ainsi que les métiers en tension ou en disparition, permet d’élaborer des plans d’actions qui s’inscriront dans 
le cadre d’un Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) en préparation.  

L’EDEC sera mené en priorité pour sa dimension structurante. Les résultats permettront de mieux prioriser et 
orienter les autres actions identifiées dans le rapport Syndex et celui de l’AFPA1.  
 
Objectifs 
 
La filière souhaite faire siens les objectifs du rapport suivants : 
 

 Promouvoir la filière ferroviaire 
o Travailler sur l’image de la filière ferroviaire,  
o Communiquer autour des formations certifiantes (Forum emploi, forums étudiants…), 
o Mettre en place d’outils communs au sein de la filière tels que le hub de l'emploi « l’industrie 

recrute », 
o Proposer des stages de troisième2 pour promouvoir les métiers des industries ferroviaire dès le 

collège. Une attention particulière sera attachée à la disponibilité de ces stages pour les jeunes 
venant de quartiers prioritaires. 

 

 Adapter le contenu des formations 
o Prévoir un système d’articulation entre Validation des Acquis d’Expérience (VAE) et les 

Certifications Qualification Professionnelle Métallurgie (CQPM), 
o Étudier et faire converger les CQPM d’autres branches sur des formations liées au ferroviaire, 
o Créer un nouveau Master 2 avec une année de spécialisation sur le ferroviaire autour d’un tronc 

commun et des spécialités ou renforcer le Mastère Spécialisé® Systèmes de transports ferroviaires 
et urbains de l’École des Ponts. 
 

 Des besoins de formation à ajuster et à dimensionner de manière concertée 
o Organiser des rencontres entre industriels et organismes de formation, 
o Organiser des rencontres entre organismes de formation et formateurs. 

 

 Des besoins de formation (initiale et continue) à améliorer par bassin d’emploi 
o Renforcer les liens dans les bassins d’emploi avec les organismes de formation dont les OPCO, en 

associant également le(s) Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) dont par exemple celui 
en région Hauts-de-France sur le Ferroviaire, Industrie Automobile et Eco-Mobilité (CMQ FIAEM), 

o Ajuster les besoins en formation aux bassins d’emploi. 
 

 Favoriser les passerelles pour une meilleure adaptabilité à des contextes changeants 

                                                
1 https://www.observatoire-metallurgie.fr/analyses-previsions/etude-ferroviaire  
https://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Filiere-ferroviaire-Hauts-de-France-etude-regionale-sur-les-besoins-emplois 
2 Notamment en s’inscrivant à la démarche sur le site web https://www.monstagedetroisieme.fr/  

https://www.monstagedetroisieme.fr/
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o Favoriser les passerelles sous forme de mise à disposition de compétences ou de formations 
communes (avec des parrainages ou financements conjoints d’entreprises de l’aéronautique et du 
ferroviaire par exemple) – voir Transco3 .  
 

 Contribuer à l’objectif de doublement des écoles de production 
o Promouvoir le dispositif, 
o Faciliter le déploiement de nouvelles écoles, en particulier en faisant émerger des projets dans le 

cadre de l’appel à manifestation d’intérêts dédié4. 
 
La filière ferroviaire souhaite également travailler sur ces aspects : 
 

 Tendre vers la parité Homme-Femme 
o Assurer une promotion de la filière auprès des femmes en valorisant la féminisation de l’ensemble 

des métiers que ce soit au niveau des postes d’ingénieurs et d’encadrement ou du personnel de 
production qui dispose aujourd’hui d’outils adaptés permettant d’améliorer fortement des 
conditions de travail jugées jusqu’à présent physiquement difficiles. En effet, la mécanisation et 
les automatismes ne nécessitent plus d’effort physique particulier. La filière reste encore peu 
féminisée même si une évolution positive a pu être constatée, mais le potentiel est encore 
important pour se rapprocher de la parité Homme-Femme.  
Ainsi, pour encourager concrètement cette dynamique, des actions de présentation des métiers 
de la filière ferroviaire pourraient s’amplifier auprès des publics scolaires. À titre d’exemple, des 
associations reconnues (à l’instar de « Elles bougent ») organisent avec des marraines issues des 
entreprises des actions de sensibilisation dans les collèges, lycées, universités et écoles. L’ambition 
est d’illustrer concrètement auprès des jeunes femmes les débouchés dans la filière ferroviaire.  

 
o Une politique volontariste, sous la forme de recommandations, au niveau des directions 

générales, doit être mise en œuvre dans le domaine des recrutements dans les années à venir 
pour améliorer la parité Homme-Femme. 
Cette ambition peut prendre différentes formes telles que la définition d’un objectif de taux de 
féminisation des postes de managers, d’experts et de direction au sein de l’entreprise et la 
création d’outils de suivi associés ; dans le cadre des recrutements l’obligation de proposer une 
candidature féminine dans chaque « shortlist » ; des formations à destination des managers pour 
les sensibiliser à l’importance de la diversité, la formation des femmes au leadership ou bien 
encore des actions de mentorat de femmes à potentiel par des membres des Comex et Codir pour 
les soutenir dans leur développement.  
 

 Recrutement des jeunes et des personnes en difficulté 
o Les grandes entreprises du secteur ont pour la plupart intégré ces objectifs dans leur politique de 

recrutement et de gestion des ressources humaines. La filière souhaite étendre ces bonnes 
pratiques aux plus petites entreprises et favoriser la mutualisation des bonnes pratiques.  
Quelques exemples de ces bonnes pratiques en matière de recrutement des jeunes et de 
personnes en difficulté : sessions de recrutements en direction de personnes issues de quartiers 
en difficulté (à travers des associations telles que « Nos Quartiers ont des Talents ») ; accueil de 
stagiaire en réinsertion en partenariat avec l’EPIDE ; partenariats avec les écoles de la deuxième 
chance pour présenter les métiers à des jeunes en décrochage scolaire ou les accueillir en stage ; 
recours à des ESAT; etc.  

                                                
3 https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transitions-collectives-transco 
4 https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/lancement-appel-manifestation-interet-ecoles-production 
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o Le CS2F veillera à la diffusion de la réglementation et des bonnes pratiques : des campagnes 
d’information seront organisées pour toucher le plus grand nombre d’entreprises dans ce 
domaine. 
 

 Promouvoir les dispositifs de mentorat 
o La filière s’engage à constituer un réservoir de mentors pour accompagnement des jeunes dans 

les métiers industriels. 
o Les actions de mentorat auprès de jeunes issus de quartiers en difficulté seront privilégiées afin 

de faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. 
 

Comme le montre le projet de Ferrocampus en Nouvelle-Aquitaine, les Régions s’engagent de plus en plus sur 
le développement des offres en matière de compétences et de formation. Il convient donc d’en faire un 
partenaire central de ces actions.  

Concernant l’attractivité du ferroviaire, le Rail Innovation Challenge est un instrument de filière pour 
promouvoir le secteur auprès des étudiants. Ce challenge est une initiative de Fer de France sponsorisé par 
une dizaine d’entreprises du secteur dont la 2e édition est en cours avec plus de 500 étudiants inscrits et 140 
projets innovants déposés. 
 
 

Livrables Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Lancement d’un EDEC  FIF – UIMM – DGEFP 
/ Régions / Clusters 

S2 2021 

Définition et suivi d’indicateurs représentatifs des objectifs de 
cohésion de la filière (nombre de femmes à l’embauche et 
occupant des fonctions de direction, recrutements des jeunes 
par diversité académique et géographique (QPV) 

FIF – UIMM T3 2021 et au-
delà 

Identification des bonnes pratiques au sein de la filière en 
termes d’égalité hommes-femmes et de recrutement des 
jeunes et des populations défavorisées 

FIF – UIMM T4 2021 et au-
delà 

Partager ces pratiques et encourager leur mise en place 
partout où cela est possible » 

FIF – UIMM T4 2021 et au-
delà 

 
 

 Diffuser les bonnes pratiques en matière gouvernance et de responsabilité sociale et 

environnementale  

 
La responsabilité sociale et environnementale (RSE) est aujourd’hui largement intégrée dans la stratégie des 
grands industriels du secteur ferroviaire. Toutefois, la RSE n’est pas réservée aux grandes entreprises et doit 
faire l’objet d’une promotion dans les TPE-PME car la RSE volontaire et sectorielle est un gage de performance 
et de compétitivité pour l’entreprise et pour la filière. 
 
La RSE doit également adapter ses priorités aux réalités industrielles de la filière. Dans ce sens, un référentiel 
sectoriel, volontaire, attesté par une tierce partie, aligné sur l’ISO 26000 permettrait une reconnaissance de 
l’État et les donneurs d’ordre privés ou publics, et donnerait lieu à des avantages. 
Afin de faciliter le déploiement de cet objectif au sein des petites entreprises, il convient de travailler de 
manière collective aux incitations et aux contreparties qui pourraient être développées au sein de la filière 
ferroviaire. 
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Livrables Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Information et promotion de la RSE dans les TPE-PME FIF / Clusters T3-T4 2021 

 Étude de l’opportunité d’un référentiel sectoriel FIF, SNCF, avec la 
participation des 
organisations 
professionnelles 
concernées / Clusters 

T1-T2 2022 

Réflexion entre parties prenantes sur les outils incitatifs au 
déploiement de la RSE 

FIF, donneurs d’ordre 
(opérateurs, régions…) 
/ Clusters 

T3-T4 2021 

 

d. Relations de solidarité intrafilière 
 

 Étendre le périmètre de la médiation filière 
 

La médiation de filière mise en place en 2017 a permis l’établissement d’un référentiel de fonctionnement de 
la filière pour en lien avec les acteurs concernés. L’idée est de créer une dynamique et d’éviter la naissance de 
différends préjudiciables au bon fonctionnement de la filière.  
 
Certes la médiation continue à traiter les différends, environ 10 par ans, mais face à la concurrence 
internationale qui se développe, il est important que l’écosystème de la filière ferroviaire français s’organise 
pour être efficient, créatif et donc compétitif. La médiation de filière est un des vecteurs qui concourt à cet 
objectif. Faire du préventif et non du curatif. 
 
Alors que la démarche s’est bien développée sur les acteurs du domaine « mobilité », elle pourrait être 
étendue, après étude et consultations, aux acteurs du réseau et de l’infrastructure dès 2021. 
 

Livrable Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Étudier la possibilité d’étendre la médiation à SNCF réseau, RATP  FIF, médiateur, SNCF 
réseau, RATP 

T3 2021 

 

 Favoriser la performance industrielle en déployant le programme CARE au plan 

national 

L’objectif de CARE (Compétitivité, Accompagnement, Rail, Emploi) d’amélioration de la performance collective 
de la filière industrielle ferroviaire s’appuie sur la constitution de grappes d’entreprises régionales autour d’un 
grand donneur d’ordre avec deux grands axes de travail :  
 

o Un renforcement de la maturité industrielle encore insuffisante des PME-PMI du secteur ; 
o La mise en place d’une relation client-fournisseur plus fluide et plus profitable à l’ensemble des 

parties.  
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Cette amélioration de la performance collective doit permettre une réduction significative des taux de non-
conformité des équipements livrés, une amélioration et une plus grande fiabilité dans les délais de livraison et 
dans la qualité des matériels roulants. 
 
Conformément au contrat de filière du 9 avril 2019, le projet pilote CARE a été monté dans les Hauts-de-France 
en 2019/2020. Ce pilote a été achevé avec succès. Les résultats sont extrêmement positifs comme le prouvent 
les témoignages des dirigeants des PME industrielles et donneurs d’ordre ayant participé à ce pilote. À noter 
qu’aucune société participante n’a quitté le projet malgré les perturbations liées à la crise. 
 
Ainsi, compte tenu du succès du pilote, le déploiement national a été décidé et l’association CARE a été créée 
le 23 juillet 2020.  
 
En octobre 2020, l’association CARE a par ailleurs signé avec Bpifrance un partenariat visant à soutenir et à 
accompagner, à très court terme, les PME et ETI du secteur ferroviaire français qui sont impactées par la crise 
sanitaire de la COVID-19 (diagnostics de conseil sur les thématiques du rebond, de la gestion de trésorerie et 
de la chaîne d’approvisionnement).  
 
L’association est dirigée par un Comité Exécutif composé des membres fondateurs : Alstom, Bombardier 
Transport, CAF, SNCF Voyageurs la FIF (Fédération des Industries Ferroviaires) et l’AIF (Association des 
Industries Ferroviaires des Hauts-de-France). 
 
L’ambition est d’accompagner 108 entreprises sur une période de trois ans, les 2 premières grappes de 6 
entreprises sont prêtes à démarrer grâce à la participation financière de l’État et en attente de confirmation 
de l’apport des Régions. 
 
Par ailleurs, un certain nombre de dispositifs d’accompagnement des filières, dont le besoin a été renouvelé 
et renforcé par les effets de la crise sanitaire, sont opérés par Bpifrance et financés par l’État ainsi que par les 
entreprises partenaires. 
 
Parmi ces dispositifs figurent les Modules-conseils pour lesquels le potentiel du secteur ferroviaire est évalué 
à 20 entreprises. Ces modules traitent d’aspects tels que la gouvernance, la stratégie, la transformation 
numérique, le développement international, la performance opérationnelle ou la croissance externe.  
 

Livrables Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Constitution / consolidation des grappes CARE, avec les donneurs 
d’ordre concernés 

Lancement de 4 
grappes en 2021, 6 
en 2022 et 8 en 
2023 

Instruction du soutien public national pour permettre 
l’extension du projet 

DGE en lien avec CARE T2 - T3 2021 

Instruction de la possibilité de soutien public des Régions 
pour permettre l’extension du projet 

Régions de France en 
lien avec CARE 

T3-T4 2021 

Promotion du dispositif auprès de la filière ferroviaire FIF S2 2021 

 

 Favoriser la réduction des délais d’homologation des matériels roulants 

Les délais d’homologation des matériels roulants, de près de 14 ans selon les sources de marché, incorporent 
beaucoup de faits générateurs, certains complètement à la main des acteurs de la filière (organisation du 
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travail entre ensembliers, sous-traitants, bureaux d’études), d’autres résultant de l’interaction entre 
l’écosystème et les pouvoirs publics. Un groupe de travail pluripartite sera lancé pour identifier les moyens de 
progrès, de simplification et proposer un plan de mise en œuvre. 
 

Livrable Pilotes / acteurs 
associés 

Calendrier 

Accélération de l’homologation des matériels roulants DGITM, FIF Lancement T3 
2021 

 

3. RÉCAPITULATIF DES ENGAGEMENTS 
 

Livrables Pilotes  / acteurs 
associés 

Calendrier 

4. STRUCTURER ET SOUTENIR L’INNOVATION DE LA FILIÈRE : LA CRÉATION DU CORIFER 
 

Mise en place d’une instance interministérielle dédiée à la 
sélection des projets, validation de sa composition et de ses 
missions  

DGE, DGITM, autres 
administrations 
concernées, 
opérateurs et filière 

Février 2021 

Définition du calendrier et de la procédure (rôle des différentes 
parties prenantes) du CORIFER 

DGE, DGITM, autres 
administrations 
concernées, 
opérateurs et filière 

Mars 2021 

Lancement du premier appel à manifestation d’intérêt CORIFER DGE, DGITM, autres 
administrations 
concernées, 
opérateurs et filière 

Avril 2021 

Structuration du secteur de la R&D ferroviaire autour d’un 
Comité R&D de la filière, validation de sa composition et de ses 
missions 
 

FIF, avec les grands 
donneurs d’ordre 
industriels, 
opérateurs, l’IRT et 
les clusters, en lien 
avec DGE et DGITM 

T3 2021 

Lancement de l’appel à projets spécialisé trains légers, réseau 
digitalisé et fret ferroviaire automatisé dans le cadre de la 
stratégie d’accélération digitalisation et décarbonation des 
mobilités 

DGITM, DGE, SGPI, 
autres 
administrations 
concernées 

T3 2021 

5. MAXIMISER LES DISPOSITIFS DE LA RELANCE À TRAVERS UN CONTRAT RENOUVELÉ 
 

a. Transition écologique  

Accélérer le développement du train à hydrogène 

Début des développements  Alstom 2021 

Démonstration du train 100% H2 sur ligne spécifique (sans 
signalisation) et signature des premiers contrats avec les Régions 
intéressées 

Alstom 2021 
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Livrables Pilotes  / acteurs 
associés 

Calendrier 

Projets d’investissement visant à garantir la maitrise des 
technologies de l’hydrogène par la filière ferroviaire française 

Fabricants de 
matériels roulants, 
équipementiers 

2021 

Début du processus d’homologation du train Alstom 2023 

Mise en service commercial  Alstom 2024 

Développer des systèmes de trains légers pour les petites lignes ferroviaires 

Lancement du volet systèmes de train léger de la stratégie 
d’accélération décarbonation des mobilités 

DGITM, DGE, SGPI Juillet 2021 

Montage des consortiums et dépôt des dossiers et SNCF, Industriels Jusqu’à 
septembre 2021 

Début des projets SNCF, Industriels  Fin 2021 

Démonstrateurs SNCF, Industriels  2023 

Mise en service commercial  SNCF, Industriels  2024 

Déployer le train à batterie 

Début des développements des 5 démonstrateurs Alstom T1 2021 

Démarrage de l’industrialisation de la 1re des 5 rames Alstom T2 2022 

Démarrage des essais sur le Réseau Ferré National Alstom T3 2022 

Remise du dossier d’autorisation à l’EPSF Alstom T2 2023 

Mise en service commercial des 5 démonstrateurs Alstom T4 2023 

Renforcer la décarbonation des procédés industriels 
Recherche d’une structure pouvant conduire un bilan des 
émissions industrielles de la filière  

FIF, SNCF T3 2021  

Mobilisation de la filière et utilisation des AAP de décarbonation 
lancés pour financer les investissements de la filière 

FIF/SNCF T3 2021  

Mise en place d’un groupe de travail associant la DGE, la DGITM, 
les industriels, les exploitants, les gestionnaires d’infrastructure 
et les régions 

DGE, DGITM T2 2021 

b. Compétitivité et souveraineté 

Promouvoir l’industrie ferroviaire en France à travers la commande publique 
Bilan des dispositions juridiques et des pratiques existantes en 
matière de valorisation des critères de compétitivité hors prix, et 
identification des atouts de l’offre ferroviaire française et 
européenne 

DGE, FIF  T3 2021 

Identifier les acheteurs publics qui seraient nouvellement 
amenés à conduire des achats d’équipements ferroviaires du fait 
de l’ouverture à la concurrence et d’une reconversion des 
compagnies aériennes sur certaines liaisons 

DGE, DGITM T3 2021 

Sensibiliser les acheteurs publics aux enjeux industriels et 
sociaux des décisions d’attribution et promouvoir des modes de 
notations des offres favorisant la qualité, l’économie sur le cycle 
de vie, l’innovation et la performance environnementale 

DGE, FIF T4 2021 
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Livrables Pilotes  / acteurs 
associés 

Calendrier 

Renforcer la souveraineté industrielle en soutenant le tissu industriel local 
Définition du périmètre FIF / Clusters T3-T4 2021 

Regroupement des données existantes FIF / Clusters T1 2022 

Enquête de terrain et recueil des données FIF / Clusters T2 2022 

Soutenir l’effort des entreprises à l’export 
Déploiement d’un VIE « Filière Ferroviaire » dans un des pays 
stratégiques de la filière 

FIF, Business France, 
DGE 

Départ au S2 
2021 

c. Cohésion, compétences et emploi 

Anticiper les besoins en matière de compétences 
Lancement d’un EDEC  FIF – UIMM – DGEFP 

/ Régions / Clusters 
S2 2021 

Définition et suivi d’indicateurs représentatifs des objectifs de 
cohésion de la filière (nombre de femmes à l’embauche et 
occupant des fonctions de direction, recrutements des jeunes 
par diversité académique et géographique (QPV) 

FIF – UIMM T3 2021 et au-
delà 

Identification des bonnes pratiques au sein de la filière en termes 
d’égalité hommes-femmes et de recrutement des jeunes et des 
populations défavorisées 

FIF – UIMM T4 2021 et au-
delà 

Partager ces pratiques et encourager leur mise en place partout 
où cela est possible » 

FIF – UIMM T4 2021 et au-
delà 

Diffuser les bonnes pratiques en matière gouvernance et de RSE  
Information et promotion de la RSE dans les TPE-PME FIF / Clusters T3-T4 2021 

 Étude de l’opportunité d’un référentiel sectoriel FIF, SNCF, avec la 
participation des 
organisations 
professionnelles 
concernées / 
Clusters 

T1-T2 2022 

Réflexion entre parties prenantes sur les outils incitatifs au 
déploiement de la RSE 

FIF, donneurs d’ordre 
(opérateurs, 
régions…) / Clusters 

T3-T4 2021 

d. Relations de solidarité intrafilière 

Étendre le périmètre de la médiation filière 
Étudier la possibilité d’étendre la médiation à SNCF réseau, 
RATP  

FIF, médiateur, SNCF 
réseau, RATP 

T3 2021 

Favoriser la performance industrielle en déployant le programme CARE au plan national 
Constitution / consolidation des grappes CARE, avec les 

donneurs d’ordre 
concernés 

Lancement de 4 
grappes en 
2021, 6 en 2022 
et 8 en 2023 

Instruction du soutien public national pour permettre l’extension 
du projet 

DGE en lien avec 
CARE 

T2 - T3 2021 
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Livrables Pilotes  / acteurs 
associés 

Calendrier 

Instruction de la possibilité de soutien public des Régions pour 
permettre l’extension du projet 

Régions de France en 
lien avec CARE 

T3-T4 2021 

Promotion du dispositif auprès de la filière ferroviaire FIF S2 2021 

Favoriser la réduction des délais d’homologation des matériels roulants 
Accélération de l’homologation des matériels roulants DGITM, FIF Lancement T3 

2021 
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BILAN DU CS2F ACTUEL 

 
INNOVATION 
 

Projets Situation  

Modélisation et prévision ferroviaires (définition spécification, définition norme IFC rail 
pour BIM, déploiement de la certification numérique) 

 
Centre d’essai ferroviaire (définition montage de projet, étude de projets de la 
construction, mise en service) 

 

 
Train autonome (démonstrateur de téléconduite générique, démonstrateur de train 
autonome fret, démonstrateur de train autonome TER) 

 
Train hydrogène (dépôt d’un dossier de demande d’aide, définition du cadre juridique 
et première commande, mise en circulation premier train et industrialisation de 
production, mise en circulation flotte)  
Train batteries (montage du projet, dépôt d’un dossier de demande d’aide, mise en 
service commercial d’un démonstrateur) 

 
 
NUMÉRIQUE 

 
Projets Situation 

Industrialisation et déploiement d’une plateforme numérique pour la supply chain 
(FerConnect) (résultats enquête sur intérêt, chiffrage et cahier des charges, 
contractualisation avec prestataire, industrialisation et déploiement auprès des 
fournisseurs 

 

Mise en place d’un système de codification unique des pièces dans la filière (accord sur 
le contenu des informations à transmettre, mise au point du service, déploiement dans 
les systèmes des intégrateurs et équipementiers)  
Numérisation de la gestion documentaire (bilan projet pilote TGV du futur, benchmark 
initiatives autres filières, accord entre acteurs de la filière sur les aspects techniques, 
déploiement) 

 

 
MONTÉE EN GAMME ET INTERNATIONALISATION 
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Projets Situation  

Projet CARE (lancement projet pilote Hauts-de-France, constitution groupe de travail à 
l’échelon national, bilan projet pilote, lancement CARE national) 

 

  
 Élaboration d’une stratégie internationale de filière (mise en place du groupe de 
coordination, premier plan d’action, identification par le groupe de tous les dispositifs 
existants et mise à disposition d’un kit pour les PME, lancement premières actions, 
participation InnoTrans et premier bilan) 

 

Implication des clusters dans l’accompagnement des PME sur les marchés extérieurs 
(répertorier / promouvoir les actions réussies, proposer des mesures 
d’accompagnement, organiser une journée innovation et export, bilan actions menées 
et préparation objectifs annuels PME 

 

 
EMPLOI ET COMPÉTENCES 

 
Projets Situation 

Conclure un EDEC (conclure un EDEC suite à des travaux préparatoires État-filière, 
finalisation d'un diagnostic sur l’impact du numérique, mise en place observatoire 
métiers du ferroviaire, accompagnement instance de formation et lancement actions 
de promotion) 

 

 
INFRASTRUCTURE, SIGNALISATION ET RELATIONS INTRA-FILIERE 

 
Projets Situation  

Accélérer l’industrialisation des innovations développées par la filière en réponse aux 
besoins de SNCF réseau et développer le travail collaboratif entre SNCF réseau et les 
entreprises de travaux de voies ferrées (constitution GT, bilan Digital Open Lab, 
production feuille de route) 
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Contrat signé entre l’État : 

 

La Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des 

Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie 

Le Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition 

écologique, chargé des Transports 

Agnes PANNIER-RUNACHER Jean-Baptiste DJEBBARI 

 

 

 

Et la Filière Ferroviaire : 

 

Le Président du Comité Stratégique  

de la Filière Ferroviaire 

Le Vice-Président du Comité Stratégique  

de la Filière Ferroviaire 

Henri POUPART-LAFARGE Louis NEGRE 

 

 

 

En présence de Régions de France : 

 

La Présidente de Régions de France 

Carole DELGA 

 

 

Et des Organisations Syndicales : 

 

CFDT 

 

CGT 

 

FO 

Patrick de CARA Frédéric LE MERRER Philippe PILLOT 

 

 

 

CFE-CGC CFTC 

Claude MANDART Philippe GONCALVES 

 


