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Mesdames et messieurs, réunis pour ce Carrefour du Predit :  

• chercheurs et grands experts de tous horizons, 
•  industriels, exploitants,  
• collectivités et autorités organisatrices,  
• chargeurs et usagers,  
• professionnels des media,  
• représentants  des  services  de  l’État  et  agences  impliquées  dans 

l’appui à la recherche et à l’innovation… 

• …et  toutes  parties  prenantes  des  enjeux  globaux  et  sectoriels  liés 
aux transports et à la mobilité… 

• Monsieur le président du Predit 

Je  souhaite  en  premier  lieu  vous  faire  part  des  regrets  de  ministres  qui  auraient 
souhaité  intervenir  devant  vous  ce  soir  pour  manifester  leur  reconnaissance  aux 
acteurs du  Predit  et  leur  attachement  à  ces  travaux  de  recherche dans  le domaine 
des  transports.  Malheureusement,  les  agendas  très  chargés  de  Mme  Fioraso, 
ministre  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  de  M.  Cuvillier,  ministre 
délégué chargé des transports  les ont contraints à renoncer à se joindre à nous ce 
soir. 

J’ai  donc  la  charge  et  le  plaisir,  de  clore  avec  vous  ces  deux  riches  journées  du 
« Carrefour du Predit ». 

 

Ce  Carrefour  qui  s’achève  aura  été  le  point  d’orgue  de  6  années  de  travaux  de 
recherche  dans  les  transports,  menées  dans  le  cadre  du  « Predit  4 ».  Il    avait  été 
engagé  en  2008,  dans  la  continuité  du  Predit  3,  alors  que  la  crise  économique 
n’apparaissait encore que par quelques signes avantcoureurs.  

Au bout de ces 6 ans de travaux, on peut souligner que ce dispositif de dynamisation 
et d’orientation de la recherche a su évoluer, s’adapter aux nouveaux enjeux et aux 
nouveaux contextes et faire évoluer en  conséquence la vision collective qu’il portait. 

D’ailleurs,  de  très  longue  date,  le  Predit  s’est  soumis  à  des  exercices  réguliers, 
exemplaires  d’autoévaluation  et  d’évaluation  externe.  Ces  évaluations  ont  
contribué à donner au Predit les conditions d’une bonne réactivité stratégique : dans 
ses objectifs, ses modes d’action et ses axes de travail, dans ses articulations avec 
les  autres  acteurs  du  paysage  de  la  recherche,  français  et  européen,  le  Predit  a 
effectivement su évoluer en permanence. Cela aura encore été le cas dans le cadre 
du Predit 4 et  les derniers travaux d’évaluation qui nous ont été présentés  l’ont mis 
en évidence. 

 

Aujourd’hui, la recherche sur les transports terrestres, dans le champ thématique du 
Predit, est, pourraiton dire, au carrefour de plusieurs axes : 

- Je citerai en premier  lieu  la prise en compte des enjeux écologiques et 
énergétiques, visàvis desquels le secteur des transports constitue un enjeu 
majeur,  à  moyen  et  long  termes ;  cela  se  traduit  notamment  par  le  défi  de 
l’électrification ou de l’hybridation des véhicules routiers, domaine dans lequel 
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les acteurs industriels français ont pris des positions avancées en Europe ; par 
le défi de l’intermodalité dans les transports de marchandises,  domaine dans 
lequel la France enregistre des difficultés depuis plus de 10 ans ; par le défi de 
l’évolution de la demande de transports et de ses liens avec la croissance, qui 
se traduit dans de nombreuses dimensions.  

- Le deuxième axe est celui de la compétitivité de l’industrie française des 
transports,  celleci  devant  être  entendue  au  sens  large  et  englobant  
constructeurs  et  équipementiers,  exploitants  publics  et  privés,  logisticiens, 
nouveaux services à  la mobilité sur  le marché domestique comme à l’export, 
selon les métiers ;  

- Le  troisième  axe  est  celui  de  la  satisfaction  sociale  de  la  demande  de 
mobilité  à  moyen  et  long  terme :  dans  un  contexte  démographique  en 
mutation, marqué notamment par  le vieillissement de  la population ; dans un 
contexte  de  saturation  de  l’espace  et  des  capacités  de  certains  grands 
réseaux,  notamment  de  transports  collectifs ;  dans  un  contexte,  parfois,  de 
dégradation du service disponible en zone rurale et dans  le grand périurbain 
et de ségrégation par la mobilité frappant certaines populations fragiles ;  

Le  Predit,  remarquable  producteur  d’intelligence  collective,  a  su  prendre  en 
compte  ces  différents  enjeux  et  contribuer  à  orienter  en  fonction  d’eux  les  
priorités de la recherche et de l’innovation. Mieux, depuis un an, avec le « Temps 
du  bilan »  du  Predit,  vous  avez  établi  collectivement  une  vision  prospective 
renouvelée,  avec  des  impulsions  et  des  directions  nouvelles  a  donner  à  la 
recherche,  vision  qui  a  été  capitalisée  et  largement  restituée  au  cours  de  ces 
deux jours. 

 

Le  grand  débat  entretenu  depuis  près  d’un  an  dans  le  cadre  de  l’évaluation  du 
Predit  4  a  mis  en  évidence  des  points  de  méthode  ou  de  mécanisme  de 
travail, qui  interpellent plus particulièrement les acteurs  institutionnels, mais pas 
eux seuls. 

Parmi  les  enjeux  méthodologiques  qui  ont  clairement  émergé  de  vos 
travaux, je pourrais en souligner sept : 

- Premièrement,  la  demande  unanime  de  cohérence  stratégique  dans  le 
secteur des transports et spécialement de la recherche sur les transports. 
Ce  besoin  semble  renforcé  par  le  sentiment  de  complexification  du 
paysage  institutionnel  de  l’appui  à  la  recherche  et  la  crainte  de  la 
multiplication de guichets de financement indépendants ; 

- deuxième enjeu : le besoin d’anticipation de l’évolution de la demande et 
de  connaissance  des  pratiques  de  mobilité,  tant  pour  les  passagers  que 
dans  le  domaine  du  fret ;  L’alliance  des  deux  faces  de  la  recherche 
(Sciences  Humaines  et  Sociales  et  technologies)  indispensable  sur  ce 
sujet,  aura  été  une  réussite,  sans  doute  imparfaite  mais  incontestée,  du 
Predit.  

- troisième enjeu : l’intérêt d’assurer des liens au sein d’un vaste réseau de 
recherche  pluridisciplinaire  alliant  le  monde  académique,  le  secteur 
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industriel  et  la  recherche  intégrée  du  réseau  scientifique  et  technique  du 
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;  

- quatrième  enjeu :  le  besoin  d’une  révision  collective  permanente  des 
paradigmes et des certitudes, prenant en compte les potentiels de rupture 
technologique,  la sensibilité des marchés, mais aussi  les feuilles de route 
de la transition écologique.  

- cinquième  enjeu :  l’entretien  nécessaire  d’un  dialogue  d’interpellation 
mutuelle  et  permanente  entre  la  recherche  et  la  décision  relative  aux 
politiques publiques de transports, qu’il s’agisse de saisir  les opportunités 
technologiques ou de détecter les innovations sociales. 

- sixième enjeu : le besoin d’associer plus efficacement et plus durablement 
les  collectivités  territoriales  et  leurs  réseaux  à  cette  communauté  de  la 
recherche,  ces  collectivités  étant  en  charge  de  politiques  publiques  de 
transports. 

- septième,  et  dernier  enjeu :  l’impérieuse  nécessité  d’une  articulation 
efficace  avec  l’appareil  européen  de  mobilisation  de  la  recherche 
transports ; alors que dans certains domaines, les quelques grands acteurs 
sectoriels recherchent à Bruxelles un appui à la recherche massifiée qu’ils 
ne trouveront plus dans un cadre francofrançais. 

 

Une part des enjeux que je viens d’exprimer milite incontestablement en faveur de la 
relance d’un dispositif qui s’inscrive dans la lignée des Predit. La reconnaissance du 
besoin  d’animation  stratégique  sectorielle  de  la  recherche  en  transports,  et  la 
vocation  du  Predit  en  la  matière,  ont  fait  consensus  chez  les  évaluateurs  du 
programme.  

La  réussite  du  nouveau  dispositif  devra  cependant  prendre  en  compte  et  s’inscrire 
efficacement    dans  le mouvement de  réforme  globale  du  pilotage stratégique  de  la 
recherche lancé par la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 
juillet dernier, ce qui nécessite quelques réflexions complémentaires.  

Ce  nouveau  cadre  de  cohérence  devra  naturellement  aussi  prendre  en  compte  les 
cadres actuels de financement de la recherche et les moyens des acteurs respectifs. 
Ces points ont été largement développés dans la dernière tableronde.  

Ainsi, dans les prochaines années, le MEDDE sera beaucoup moins un financeur de 
recherche incitative dans le domaine de transports, comme dans d’autres domaines, 
d’ailleurs ;  dans  le  contexte  actuel  de  maîtrise  et  d’optimisation  des  finances 
publiques, cette situation est l’aboutissement d’un processus qui a été à l’œuvre ces 
dernières années, et qui a vu les financements se recentrer ou monter en puissance 
dans  d’autres  guichets,  qu’il  s’agisse  de  l’ANR,  de  l’ADEME,  ou  de  Bpifrance,  y 
compris dans sa gestion du fonds unique interministériel. Les groupes opérationnels 
des  derniers  Predit,  constitués  initialement  autour  d’appels  à  projets  thématiques 
financés dans le cadre du Predit, ne sont donc plus, pour l’avenir, l’outil adapté à ce 
nouveau contexte. 

Le  MEDDE,  ministère  en  charge  des  transports,  n’entend  pas  pour  autant,  se 
désengager  de  la  recherche  dans  ce  secteur,  et  a  l’intention  de  porter,  demain 
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encore,  l’expression  de  ses  besoins  dans  ce  domaine,  au  profit  des  politiques 
publiques de transport.  

Un nouveau cadre de travail collectif prenant en compte les besoins et les réalités de 
2014 est donc à réinventer.  

Les réflexions menées dans le cadre du Temps du bilan du Predit ont ainsi conduit à 
proposer que le MEDDE pilote, autour de ses propres structures, un nouveau type de 
Predit,  associant  toujours  autour  de  lui  les  autres  ministères  concernés  (recherche, 
redressement  productif,  mais  aussi  intérieur,  au  titre  de  la  sécurité  routière),  les 
autres  financeurs  de  la  recherche,  mais  aussi  leurs  bénéficiaires  –  j’ai  cité  tout  à 
l’heure  les  collectivités  territoriales,  il  faut  aussi  garder  le  lien  avec  les  industriels 
notamment. 

Cadre  de  concertation,  ce  nouveau  Predit  devra  prioritairement  éclairer  les 
problématiques  de  décision  publique  et  de  politiques  publiques  en  transports 
terrestres et s’attacher à définir, de façon permanente, une feuille de route collective 
aux acteurs de la rechercheinnovation en transports terrestres. Il est aussi envisagé 
que,  chaque  année,  un  nouveau  thème  (émergent  ou  évolutif),  puisse  être 
préalablement repéré et soumis par anticipation à des travaux exploratoires. 

A  court  terme,  le  protocole  qui  fonde  l’existence  du  Predit  4  s‘achèvera  au  31 
décembre prochain.  D’ici  là,  mandat est  donné  à  la  direction  de  la  recherche et de 
l’innovation  du  MEDDE,  qui  porte  le  secrétariat  permanent  du  Predit,  pour  finaliser 
les discussions entre les partenaires du nouveau dispositif, qui, vous l’avez compris, 
sera nécessairement assez différent, dans ses missions et dans sa structuration, du 
dispositif  actuel,  mais  qui  perpétuera  le  label  Predit  sous  le  signe  de  la  nécessaire 
mise  en  cohérence  de  l’action  de  l’ensemble  des  partenaire  du  secteur.  Il  va  donc 
s’agir  de  préfigurer  ce  nouvel  outil,  son  cadre  et  ses  modes  d’action,  et  aussi  d’en 
calibrer les moyens en adoptant des perspectives réalistes. 

Je vous donne donc rendezvous début 2014 pour faire le point de cette démarche. 

Dans  l’immédiat,  je  souhaite  adresser  mes  remerciements  au  président  du  Predit, 
JeanLouis Léonard, pour ses nombreuses années de pilotage du programme et  la 
réussite des travaux conduits sous sa responsabilité. Je souhaite aussi remercier le 
secrétariat permanent du Predit qui a été la cheville ouvrière de ce programme, sous 
la  conduite  de  Bernard  Duhem,  hier,  Louis  Fernique  aujourd’hui ;  je  n’oublie  pas 
l’ensemble des partenaires et financeurs du Predit, tous les présidents, secrétaires et 
membres des groupes opérationnels, et l’ensemble des chercheurs qui ont contribué 
aux  travaux  de  ce  riche  Predit 4.  Merci  enfin  à  tous  les  participants  à  ce  Carrefour 
final et bonne fin de journée. 

* * * * 


