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Quelle théorie environnementale?
Par Yves Ferrari, député et président des Verts lausannois.
Faut-il rendre l’utilisation des transports publics (TP) gratuite à Lausanne, du moins en ce qui
concerne les jeunes, comme le propose le PS lausannois?
Pour favoriser un report modal (transfert de la voiture aux TP), il faut rendre ceux-ci plus
attractifs. Dans le cas présent, nous serions enclins à penser que la proposition socialiste part
de l’idée que la gratuité engendrera un report modal important sur les TP, en raison d’une plus
grande attractivité assurée par la baisse des tarifs. Or rien n’est moins sûr. Le postulat
(économique) de la rationalité de l’acteur (j’achète là où c’est le moins cher) n’est plus utilisé
par les économistes qui ont admis qu’il n’avait plus de valeur intrinsèque. La théorie microéconomique ci-dessus a pourtant été défendue (et l’est encore parfois) pendant des décennies
par la droite politique.
Aujourd’hui, sans tenir compte du fait que le modèle de base a été amélioré, ce sont les
socialistes qui reprennent à leur compte un argument économique caduc pour avancer un
argument environnemental. En effet, selon ce raisonnement, la gratuité des TP pour les
jeunes, les amènerait à opter pour un report modal. Mais celui-ci est loin d’être certain. Pour
preuve, en faisant un parallèle entre la gratuité des TP et celle des piscines de quartier, il est
certain que de nombreuses personnes (notamment les jeunes) continueront de payer une
entrée pour fréquenter la grande piscine de Bellerive. Ce, en raison de l’offre, de sa qualité et
de l’aspect social notamment. Le prix n’est donc qu’un des éléments à prendre en compte
dans le choix de l’utilisateur. Il peut être un argument social (et c’est très important) mais pas
nécessairement environnemental.
Il en va de même avec la gratuité des TP. Il n’y aura pas de report modal important si cette
mesure n’est pas accompagnée de contraintes visant les automobilistes. Le prix n’est donc
qu’un aspect, qui n’est pas suffisant. Sinon toutes les villes pratiqueraient la gratuité des TP.
Rappelons que c’est déjà la cas dans certaines villes. Notamment à Châteauroux où la gratuité
s’est traduite par une augmentation massive d’écoliers et par une diminution aussi importante
des personnes âgées qui n’avaient dès lors plus de place dans les TP. Les incivilités ont
également connu une hausse massive. Dans ce cas, c’est la restructuration du réseau qui a
été décisive dans la hausse de la fréquentation.
De plus, le financement des TP par l’impôt (tel que proposé dans la motion socialiste) pose un
problème aux Verts qui souhaitent appliquer le principe du pollueur-payeur. La proposition
POPiste (péage urbain) est de ce point de vue nettement plus intéressante. Elle cumule par
ailleurs un deuxième avantage: ce n’est qu’un postulat non-contraignant qui demande une
étude de faisabilité. Les Verts ne sont donc pas, a priori, contre la gratuité, même si nous
souhaitons davantage subventionner fortement les abonnements. Dans tous les cas, nous
sommes favorables à une étude et au principe du pollueur-payeur.

