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Réflexion sur la dimension européenne de l’axe Seine.  
Intégration dans le RTE-T (Corridor atlantique) : quelle réalité, quels effets ? 

Ancrages théoriques

• Cadre géoéconomique - Branche de la géopolitique, la géoéconomie se situe au 
croisement des sciences économiques et des relations internationales. 

• Etudes européennes : théorie de la gouvernance multiniveaux et sa 
territorialisation dans le cadre des RTE-T. 

• Interprétations chronologique et scalaire des jeux d’acteurs nationaux et 
communautaires

Approches méthodologiques

Lectures des cartes (et des interprétations des RTE-T)

Documents et positions officielles

Entretiens



Problématique

Pour une nouvelle lecture de la dimension européenne de l’axe Seine 

L’axe Seine a-t-il réellement une dimension européenne ?

Quelle est l’influence de la politique européenne exerce-t-elle sur son 
développement ? 

Quelle est la portée de l’intégration dans le couloir atlantique 

Plan 

1. L’axe Seine et son incertaine projection européenne

2. L’axe Seine dans la construction des corridors prioritaires européens

3. Quelles convergences envisager ?



1. L’axe Seine et son incertaine projection européenne

1.1 Port 2000 : un repositionnement initié par le conteneur

• Le contournement ferroviaire de la capitale



1.2 Changement d’échelle

Des contrariétés :  réforme portuaire, crise et 
faiblesse de flux vers l’est

• Perte de la dimension européenne : provisoire –
mobilisation des acteurs ? 

• La loi de l’attraction parisienne :

- Grand Paris et Axe Seine

- Serqueux-Gisors Le Journal de l'Axe Seine
A. Grumbach : « La Vallée de la Seine 
constitue l'identifiant de la métropole »
20 janvier 2019



1.3 La projection européenne : un second objectif / ou un objectif second ?

• L’Europe jusqu’au Rhin ou aux Alpes – conquête ou reconquête : 
Weastflows (Interreg 2011 – 2015)

• Projections rhénanes récentes

• Nouvelle actualité à travers le Brexit 



2. L’axe Seine dans les corridors prioritaires européens

2.1 Genèse des corridors européens

• Politique des transports – Financement des infrastructures (Traité de 
Maastricht – 1992)

• La liste des projets prioritaires

• Du Patchwork au Network (Tallinn 2013)

• Hiérarchie actuelle

• Vers de nouvelles ambitions 



Révision de 2013: Réseau intégré, structure à deux niveaux (central/global)
Le réseau Central/Magistral (2030) et le réseau global (2050)
Core and Comprehensive Network

Roads, ports, rail-road terminals and airportsRailways (freight), ports and rail-road terminals
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Les 9 corridors sommet de Tallinn 

2004

2010 + =

+  corridors RTE-T



Les 10 corridors de transport du réseau de RTE-T de base (Source DG Move) – 2012

2012



2.2 L’axe Seine dans les projets européens

• La France une part congrue des RTE-T. 

• Inadaptation des tracés : défavorisent France et axes de pénétration ? 
En fait déjà équipés – hors RTE-T : le choix des itinéraires de transit 

• L’axe Seine est-il dans le bon corridor ? 

• L’atlanticité du Havre relativement faible (à construire)



La mise en place du Comité exécutif du corridor 4 s'est 
effectuée le 9 mai 2012, par un arrangement   
administratif   signé   par   les   Ministres   français,   
espagnols   et   portugais chargés des transports. MEDDE n°- 008922-01 Novembre 2013 Corridors de fret

2012



Caradisiac
Une nouvelle autoroute ferroviaire en France en 2011



https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

Mars 2019 
Intégration 

de Nantes – St Nazaire



2.3 La structuration interne des corridors

https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/corridors-europeens-fret-ferroviaire-traversant-france

Guichet ferroviaire unique Coordinateur européen  



3. Quelles convergences envisager ? 

3.1 Corridors européens : les moyens plutôt que la fin ?

• Subventions européennes en France

Coût total : 4,9 Md€

Principales réalisations

Maritime

Ferroviaire

Routier

Fluvial (Seine Escaut)

• Les RTE-T : un modus operandi
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27%

7%
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10%

Hors CEF

CEF hors Corr. Atl.

Corr. Atl

dont Axe Seine

88%

12%

Dépense Cor. Atl hors
Axe Seine

Axe Seine

Montants CEF Arc atlantique 
CEF



3.2 Nouveaux enjeux européens 

• Réorientations climatiques des RTE

• Discussions sur le nouveau programme 2021 – 2027 (déc. 2021)

• Changement de donne ? 

• Risques de la non européanisation de l’axe Seine ?

• Relance européenne 



La montée en puissance des RTE-T

• 2006  : TEN-TEA -> Agence exécutive du Réseau transeuropéen de transport Trans-European Transport Network 
Executive Agency : gestion technique et financière du programme.

• 2014 : INEA Innovation and Networks Executive Agency () : L’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux 
est responsable, suivis de projets énergie et télécommunication (MIE – H2020 – RTE-T et Marco-Polo)

• 2021 : CINEA - Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement atteindre :  
l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 fixé par le Pacte vert européen. La nouvelle Agence CINEA 
fonctionnera entre 2021 et 2027. 

Montant du Budget pour la politique des RTE-T :  
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3.3 Le modèle de la voie d’eau : Seine –Escaut 

• A cheval sur deux corridors

• Lobbying européen

• Ouverture plus que défensive

• Articulation possible et forte de l’axe Seine



Conclusion : décorseter l’axe Seine et lui 
donner de l’ampleur

• RTE-T : quelle réalité du corridor atlantique ? Faiblement mobilisateur, 
notamment du côté français où les ports sont largement oubliés (Nantes –
La Rochelle)

• Attention à une seule lecture cartographique et infrastructurelle des 
corridors

• Eclairage contextuel et dynamique ; ne pas survaloriser le découpage pour 
privilégier les interfaces (cf. Seine Escaut) - Dialogue : avec régions 
voisines (Porter un discours de corridor ouvert 

• Penser un système de drainage et de distribution plus vaste

• Faire évoluer la désignation : Seine-Europe (Seine Escaut et Seine Rhin) (à 
mettre en perspective avec un Plan logistique national ?) 



• Attention à une seule lecture cartographique et infrastructurelle des 
corridors

• Eclairage contextuel et dynamique ; ne pas survaloriser le découpage des 
corridors et privilégier les interfaces (cf. Seine Escaut) - Dialogue : avec 
régions voisines

• RTE-T : quelle réalité du corridor atlantique ? Faiblement mobilisateur, 
notamment du côté français où les ports sont largement oubliés (Nantes –
La Rochelle)

• Penser un système de drainage et de distribution :.

• Pourquoi ne pas faire évoluer la désignation : Seine-Europe (Seine Escaut et 
Seine Rhin) (à mettre en perspective avec un Plan logistique national ?) 
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