
 

 
 
 

UN MEILLEUR DIALOGUE POUR DE MEILLEURES SOLUTIONS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A l’évidence les grands projets, les grands 

chantiers relèvent de cette exigence :  

 

Moi qui suis  en tant qu’ancien président de LTF, 

un ancien combattant de ce grand projet qui est 

maintenant un grand chantier inscrit plus ou 

moins clairement dans un calendrier, je peux 

témoigner de cette exigence en témoignant des 

contradictions entre les légitimités politiques et 

administratives constamment réaffirmées et la 

difficile et fluctuante adhésion populaire. Ce projet 

s’étale sur 30 ans au mieux. 
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De 1991 à 2016 en France 

 

5 et bientôt 6 Présidents de la République se 

seront déclarés enthousiastes et se seront 

prononcés favorablement sur le dossier. 

 

5 Parlements ont voté ou vont voter des 

ratifications de traités internationaux liant la 

France et l’Italie et les pays riverains de l’Espace 

Alpin, depuis la convention alpine 1990 à la 

ratification du traité en 2001 – 2012 - 2015. 

 

De 2012 à 2015 

 

Les sommets européens se sont succédés et ont 

fait entrer le lien dans la politique européenne des 

transports. 
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Depuis Essen 1994 à la décision du 11 

décembre 2013 

 

Il en découle une myriade de procédures de 

consultation du public, des publics et des 

territoires menant aux déclarations d’utilité 

publique en 2013, où 426 communes  plusieurs 

dizaines de collectivités, 65 parlementaires 

consultés ont réaffirmé leur adhésion et leur 

soutien au projet. 

 

Rien que des procédures démocratiques 

verticales 

 

Ces repères n’ont de sens que pour dire que 

l’espace public est saturé depuis plus de 20 ans du 

« bla bla train »  du Lyon Turin et du corridor et 

pour dix ans encore. Toutes ces décisions se sont 



4 
 

empilées de manière verticale et ont été validées 

par les instances démocratiques et même 

corroborées par les tribunaux quand il y avait 

recours. 

 

Et pourtant  l’accord en politique n’est pas 

nécessairement l’adhésion populaire ; il reste 

encore 10 ans de dialogue à réinventer comme 

l’histoire d’amour à l’intérieur d’un couple où 

l’homme mur doit savoir se renouveler pour 

maintenir tout ce que la séduction du jeune 

homme lui avait permis d’acquérir. 

 

- On voit bien les limites d’une communication 

verticale au détriment d’un dialogue interactif 

avec les différents publics 

- On voit bien les limites d’une culture de « l’entre 

soi » unissant un cercle relativement restreint 
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de promoteurs et de décideurs ceux que l’on 

appelle les « sachants » autour d’un vocabulaire 

spécifique qui échappe au commun des mortels 

- On voit bien les limites d’une culture 

d’ingénieurs et de financiers dont la logique de 

communication avec les publics extérieurs est 

sans nul doute perfectible 

 

  Peut-on suggérer quelques pistes ? 

 

  2 piliers : 

 

  Une méthodologie rigoureuse essentielle 

  Une exigence de créativité et d’interactivité 

 

 1er pilier 

 

 S’agissant de la méthodologie 
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Il me paraît intéressant que soit élaborée une 

plateforme argumentaire recevant l’ensemble des 

atouts du projet et qui anticipe les points de 

faiblesse et les angles d’attaque potentiels des 

contestataires. 

 

Cette plateforme doit pouvoir être ajustée en 

temps réel en fonction des évolutions de l’actualité 

grâce à un dispositif de veille permanent. 

 

L’attitude des Verts entièrement dédiée au projet 

dans les années 2000 s’est retournée 

diamétralement et aussi bien sur le plan européen 

qu’en France renouvelle l’urgence d’une 

communication adaptée. 
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Le Transalpine y est prête pour y contribuer avec 

l’adhésion des principaux acteurs concernés. 

 

Une cohérence générale des messages est 

nécessaire pour ventiler avec précision les 

argumentaires et adopter leur formulation 

technique pédagogique vulgarisation en fonction 

des multiples cibles hiérarchisées selon les 

différents critères. 

 

Il est évident qu’on ne parle pas de la même 

manière, que ce soit en Italie mais aussi en France 

et au même moment, à un « beppe grillists », un 

député européen, un agriculteur de Chamonix, à 

un député Europe Ecologie les Verts, un usager de 

la Vallée du Rhône, un catalan ou au Maire de 

Lyon. 
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Difficile contrainte pour ceux qui  portent un projet 

européen et surtout un projet franco italien, bardé 

de certitudes mais aussi miné par les doutes. 

 

Concevoir un dispositif de communication 

cohérent,  qui soit solidement calé sur les 

différentes étapes du projet en le déclinant en 

séquences, messages, cibles, secteurs 

géographiques, outils. 

 

Pour ce chantier aussi gigantesque que le corridor 

européen, les enjeux et la technicité sont 

complexes lointains et abstraits pour la plupart 

des publics. 

 

Il est important que ce concept créatif « ré-

enchante » le chantier  comme le projet en 

l’inscrivant dans une véritable épopée aussi bien 
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française qu’italienne et européenne, il faut 

additionner aux aspects techniques et financiers 

des ingrédients historiques et culturels. Il faut 

suggérer, souligner ici et là des deux côtés des 

Alpes, de véritables promesses de développement, 

et de progrès pour les territoires, les habitants, les 

usages concernés. 

 

Dans un contexte de perte de repère et de sens, le 

dialogue avec les publics, doit s’intégrer dans un 

véritable récit avec ses « héros » visionnaires, 

capables de mobiliser et fédérer les publics autour 

d’une formidable aventure commune. 

 

Créativité et interactivité 

 

Créativité  dans la conception des outils à côté des 

outils traditionnels, dont certains conservent un 
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fort pouvoir  narratif (édition de livres, de films, 

relations presse, campagne médias). 

 

L’accent doit être mis sur les outils favorisant 

l’interactivité avec les publics : 

 

- Réunions publiques d’information ciblées par 

public et par territoire en Italie comme en 

France, opérations évènementielles 

pédagogiques, projetant le grand public en tant 

qu’usager et bénéficiaire au projet. 

 

Interactivité par les outils de la communication 

digitale qui sont les vecteurs d’un puissant moteur 

narratif qui offrent un potentiel révolutionnaire 

d’interactivité avec les publics, notamment les 

jeunes qui présentent le meilleur rapport coût, 

efficacité, puissance 
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Je veux parler de sites internet avec possibilité de 

dialogue ininterrompu avec les publics 

 

Je veux parler de diffusions de vidéos et de cartes 

interactives 

 

Je veux parler de la mobilisation massive des 

réseaux sociaux : Facebook, Twitter Instagram, 

Pinterest, LinkedIn, Périscope. 

 

Je veux parler de la diffusion en direct des temps 

forts du chantier et du projet. 

 

Deux remarques pour finir : ces ambitions 

nécessitent des moyens financiers et humains à la 

hauteur. 
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Mais aussi et surtout tout au long de ces trente 

ans, nul ne doit perdre de vue les objectifs de ce 

projet. 

 

Le report de la route vers le rail dans les 

traversées alpines et sur le corridor européen, tout 

en assurant un transport plus rapide des 

passagers. 

 

L’ambition environnementale et écologique 

réclamée par les populations des vallées alpines 

mais aussi par les étapes signalées de la COP21. 

 

Le développement des territoires à l’ouest des 

massifs alpins  où les ports atlantiques et 

méditerranéens ne seraient pas connectés et le 

profond déséquilibre à l’intérieur de l’Europe entre 
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les axes Nord Sud et le seul axe Est Ouest de 

Barcelone à Budapest serait accentué. 


