
1 
 

 

 

http://asrdlf2011.com/ 

 

Session S3: Les effets des dessertes à Grande vitesse : un vieux débat au cœur d’une actualité nourrie 

 

POURQUOI LES « EFFETS » TGV SONT-ILS DIFFERENTS SELON 
LES TERRITOIRES ? L’HETEROGENEITE AU CŒUR DU 

TRIPTYQUE INNOVATIONS, TERRITOIRES ET STRATEGIES  

Delaplace Marie 
Université de Reims-Champagne-Ardenne, EA 2065 

57 bis, rue Pierre Taittinger 

F-51096 Reims Cedex 

03 26 91 87 23 

Sec. 03 26 91 38 01 

marie.delaplace@univ-reims.fr  

 

Résumé 

Il existe de nombreux projets de desserte ferroviaire à grande vitesse dans le monde qui suscitent 
toujours autant d’attentes en termes de développement économique local. Toutefois force est de 
constater que ces attentes ne se réalisent pas toujours. Pour autant, dans certains cas, des 
dynamiques émergent dans lesquelles la desserte TGV semble jouer un rôle. Il existe ainsi une 
hétérogénéité forte de la relation entre desserte TGV et développement économique local que cette 
communication se propose d’éclairer. A partir des théories de l’innovation dans les services, nous 
analysons une desserte TGV comme un faisceau d’innovations de service et nous montrons que ce 
faisceau d’innovation est extrêmement différencié selon les pays et, au sein de ces pays, selon les 
territoires, ce qui constitue un premier niveau d’hétérogénéité dans la relation entre desserte 
ferroviaire à grande vitesse et développement économique local. Par ailleurs, nous mettons en 
évidence que les potentialités d’usage et d’appropriation de ces innovations de service par les acteurs 
des territoires desservis sont différentes et dépendent des caractéristiques de ces territoires, ce qui 
constitue un deuxième niveau d’hétérogénéité. Enfin, nous montrons que l’appropriation effective de 
ces innovations dépend des stratégies mises en œuvre par les différentes parties-prenantes, générant 
ainsi un troisième niveau d’hétérogénéité.  
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Introduction 

En mars 2011, 15231 kms de lignes à grande vitesse (i.e. dont la vitesse est supérieure à 
250km/heure) existaient dans le monde. A cette date, 9172 km étaient en construction et 17 594 km 
planifiées d’ici à 2025 (UIC, 2011) et ce dans de nombreux pays (Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, 
Etats-Unis, France, Iran, Maroc, Portugal, etc.), soit un total prévu de 41997 kms dans le monde en 
2025. Les acteurs des territoires desservis attendent de nombreux effets en termes de dynamisme 
économique de cette desserte à grande vitesse qui modifie l’accessibilité de leurs territoires. Mais 
ainsi que le soulignait Vickerman « High speed rail developments in Europe have occurred for many 
reasons, without any clear overall plan, but have instilled almost a mythical belief that they can solve 
both transport and regional development problems wherever they are built. This belief is not well 
founded in evidence.” (Vickerman, 1997, p. 36). « L’accessibilité aux infrastructures est (…) perçue 
comme une condition initiale de développement par un grand nombre d’acteurs politiques, signe d’une 
confusion largement répandue entre « accessibilité » et « attractivité » », (Bérion, Joignaux et 
Langumier, 2007, p. 655). Si, dans une revue récente de la littérature (Bazin, Beckerich, Blanquart, 
Delaplace, Vandenbossche, 2011), nous avons identifié de nombreux effets possibles de ces 
dessertes, nous avons également mis en évidence que ceux-ci restaient extrêmement controversés. Il 
n’existe pas d’effets structurants systématiques d’une desserte TGV (Offner, 1991, Vickerman, 1997, 
Bazin, Beckerich, Delaplace, Masson, 2006a, Blanquart, Delaplace, 2009). Pour autant, dans certains 
cas, des dynamiques émergent dans lesquelles la desserte TGV semble jouer un rôle. Il existe ainsi 
une hétérogénéité forte de la relation entre desserte TGV et développement économique local que 
cette communication se propose d’éclairer. Mobilisant les théories de l’innovation dans les services 
(Gallouj, Weinstein, 1997, De Vries, 2006, Gallouj, Savona, 2009), nous analysons une desserte TGV 
comme un faisceau d’innovations de service. Innovations d’amélioration en termes de qualité du 
service de transport, tout d’abord, elle peut également être analysée comme une innovation 
incrémentale en termes d’image. En outre, dans certains pays, sa production peut donner lieu à une 
innovation relationnelle. Nous montrons que ce faisceau d’innovation est extrêmement différencié 
selon les pays et, au sein de ces pays, selon les territoires. La qualité de la desserte y est en effet 
différente (sur ligne à grande vitesse ou sur ligne classique, en termes de fréquence, de vitesse, de 
localisation de la gare, etc.). Les territoires n’étant pas confrontés au même faisceau d’innovations, il 
existe un premier niveau d’hétérogénéité dans la relation entre desserte ferroviaire à grande vitesse et 
développement économique local (1). En outre, les potentialités d’usage et d’appropriation de ces 
innovations de service par les acteurs des territoires desservis sont différentes et dépendent de leurs 
caractéristiques (ressources dont ils disposent, type d’acteurs qui y sont présents (ménages, firmes) 
et type de mobilité qui les caractérise (mobilité professionnelle, domicile-travail, domicile-études, 
loisirs)) et de la conjoncture (deuxième niveau d’hétérogénéité). Enfin, l’appropriation effective de ces 
innovations dépend des stratégies mises en œuvre par les différentes parties-prenantes (acteurs 
publics, privés, prestataires du service de transport) (troisième niveau d’hétérogénéité) (II).  
 

1. L’hétérogénéité du lien entre desserte ferroviaire à grande vitesse et développement 
économique local : une analyse en termes d’innovations dans les services  

Pour appréhender l’hétérogénéité de la relation entre dessertes TGV et dynamiques localisées, nous 
nous proposons d’appréhender la desserte ferroviaire comme un service (1.1) et la desserte à grande 
vitesse comme des innovations de services (1.2) qui varient selon les territoires (1.3). 

 

1.1.  Les dessertes ferroviaires, une analyse en termes de service 

Une desserte ferroviaire peut être conceptualisée comme un service (Delaplace, 2010). Ce service 
ferroviaire est produit à partir de caractéristiques techniques matérielles du train (motrice, système de 
freinage, capacité des rames), de l’infrastructure (lignes dédiées, réseau ferroviaire classique), et de la 
gare (architecture, centralité, aménagement, etc.) que l‘on peut représenter sous la forme d’un vecteur 
(T1, T2… Tn) (cf. figure 1). D’autres sont immatérielles comme les méthodes et procédures permettant 
de définir un schéma qui permette aux différents trains de circuler sur le réseau.  

Ce service présente également des caractéristiques finales de service représentées là aussi sous la 
forme d’un vecteur (Y1, Y2…Ym) qui renvoient aux utilités du point de vue de l’usager. Certaines sont 
directement liées au train, (vitesse, sécurité, confort ou encore, dans le cas d’une motrice électrique, 
faiblesse de la pollution). D’autres sont proposées dans le train (possibilité de repas, de connexion 
Wifi, prise électrique, etc.), d’autres enfin le sont dans la gare (services de parking, de restauration, de 
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vente de journaux, d’interconnexion avec d’autres modes de transport, de location de voitures, 
distributeur de billets, etc.).  

Compétences directes du ou des prestataires (SNCF, RFF,  
collectivités publiques (CP, C’P, C’’P) 

            C1 C’1 C’’1 
        C2 C’2 C’’2  

        … …           … 
        Ck C’k C’’k   

   …         …          … 
       CB1 C’B1    Cp  C’p     C’’p       
Compétences    CB2  C’B2            
Des Clients  …  …                 
(ménages (CB),  CBk C’Bk                   Y1  

Entreprises (C’B, etc.) … …                Y2    Caractéristiques 
CBq    C’Bq                                               …    finales du service   

        Yi        ferroviaire (vitesse, 
Caractéristiques   T1       …   confort) (Y) 
Techniques          TB1 T’B1        T2       Ym 
Des clients              TB2 T’B2                … 
(TB, T’B)   …  …    Tj Caractéristiques techniques 
    TBl T’Bl    … matérielles et 

 …  …    Tn immatérielles du réseau,  
TBo  T’Bo     de la gare et du train (T) 

 
  

Figure 1 La représentation d’un service ferroviaire (réalisée à partir des travaux de De Vries 2006 et 
Gallouj, Weinstein, 1997) 

Au-delà de leur caractère immatériel ce qui distingue les services, c’est leur caractère relationnel. « Le 
service n’est pas seulement un résultat, c’est aussi un acte, un processus qui s’inscrit dans le temps 
et dans une relation (de coproduction) entre un client et un prestataire » (Djellal et Gallouj, 2002, p. 
138). Mais l’analyse de la relation de services dans le cas d’une desserte ferroviaire est plus 
complexe.  

Premièrement, la prestation est, dans certains cas, assurée par plusieurs prestataires différents. Par 
exemple en France, la SNCF qui est le transporteur exploitant, RFF qui est le gestionnaire de 
l’infrastructure et la collectivité publique régionale qui, depuis la régionalisation des transports, est 
l’autorité organisatrice des transports régionaux

1
. Il est donc nécessaire d’appréhender le prestataire 

non pas dans un cadre individuel mais dans le cadre d’un modèle multi-agents (cf. Windrum et Garcia-
Goni, 2008, cité par Gallouj et Savona, 2009) comprenant des acteurs privés mais également publics 
qui conjointement produisent le service à partir de compétences qui leur sont propres que l’on peut 
présenter sous forme de vecteurs (C1, C2… Cp), (C’1, C’2… C’p), (C’’1, C’’2… C’’p).  

Deuxièmement, les clients sont de nature diverse (entreprises, ménages ou administrations) et 
disposent également chacun de compétences (CB1, CB2… CBq) pour les ménages et (C’B1, C’B2… C’Bq), 
pour les entreprises.  

Troisièmement, comme le suggère De Vries, 2006, ces clients sont eux-mêmes caractérisés par un 
vecteur de caractéristiques techniques (TB1, TB2… TBo) pour les ménages et (T’B1, T’B2…T’Bo) pour les 
entreprises. Les caractéristiques techniques et les compétences des clients vont leur permettre 
d’interagir avec celles du ou des fournisseur(s). Par exemple, lorsqu’un client réserve son billet de 
train sur internet avec son ordinateur personnel, il doit disposer d’un ordinateur (caractéristiques 
techniques) et de compétences liées à sa capacité à utiliser l’outil informatique pour imprimer les 

                                                      

1
 Ce qui n’est pas nécessairement le cas dans d’autres pays. La relation de service est ainsi 

spécifique dans le temps et dans l’espace. 
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billets, à construire son service de transport, à rechercher les meilleurs tarifs et, pour certains clients, 
à les négocier.  

Quatrièmement, il convient de tenir compte des associations d’usagers qui disposent également de 
compétences. Du fait de leur taille, de leur audience, ces dernières ont, en effet, une capacité plus ou 
moins importante de peser sur la définition des caractéristiques techniques (ouverture de point d’arrêt) 
ou de services (horaires, nombre d’allers-retours…).   

Par rapport à une desserte ferroviaire classique, une desserte TGV peut être analysée comme un 
faisceau d’innovations.  

 

1.2. Les dessertes ferroviaires à grande vitesse, une analyse en termes d’innovations de 
service  

A partir des travaux relatifs à l’innovation dans les services (Gadrey, 1996,  Gallouj, Weinstein, 1997, 
Gallouj, 2003, De Vries 2006, Gallouj, Savona, 2009), il est possible d’analyser une desserte 
ferroviaire à grand vitesse comme un faisceau d’innovations d’amélioration, d’innovations 
incrémentales mais également d’innovations relationnelles. 

Premièrement, une desserte TGV est une innovation d’amélioration des caractéristiques techniques 
du train (puissance du moteur, stabilité, etc.) et de la ligne (cf. Campos, Rus de. 2009, pour une 
analyse des différents types de ligne et de train). Ce type de train circule à grande vitesse2 parfois sur 
des lignes spécifiques, parfois sur des lignes existantes.  

Une desserte ferroviaire à grande vitesse est également une innovation d’amélioration des 
caractéristiques de services à plusieurs égards : la vitesse commerciale peut être améliorée, la durée 
des trajets diminuée et les fréquences modifiées. Des destinations nouvelles peuvent devenir 
accessibles directement par voie ferroviaire ; des ruptures de charge peuvent être supprimées ou au 
contraire générées.  

Deuxièmement, une desserte ferroviaire à grande vitesse peut être analysée comme une innovation 
incrémentielle concernant les caractéristiques de service (le transport ferroviaire), qui correspondent à 
« l’ajout d’incréments » (Gallouj, 2003, p. 119), c’est-à-dire d’une ou de plusieurs caractéristiques de 
services, qui augmentent l’utilité des agents qui en bénéficient et qui modifient à la marge la structure 
générale du système (Gallouj, Weinstein, 1997). C’est le cas  

1) lorsque de nouveaux services liés au transport à grande vitesse sont apportés aux voyageurs 
qui l’utilisent ou lorsque de nouveaux modes de gestion des relations à la clientèle sont mis en 
place. Par exemple, une connexion Wifi est une innovation incrémentielle qui permet de se 
déplacer à grande vitesse tout en étant simultanément connecté par Wifi. C’est le cas 
également des nouveaux modes de gestion des relations à la clientèle (e-forfait, e-billet). Ces 
innovations qui nécessitent de nouvelles caractéristiques techniques et exigent des 
changements dans les vecteurs de compétences des fournisseurs et/ou des clients peuvent 
être différenciés dans l’espace (cf. infra). De même, si avec De Jong 2009, on peut considérer 
que la gare est un nœud et un espace de vie, la desserte ferroviaire à grande vitesse tend à 
accroître l’importance de la gare comme un espace de vie (cf. aussi Mannone, 1997) en 
ajoutant dans certains cas de nouvelles caractéristiques de service à la desserte ferroviaire 
(magasins, centre de beauté, etc.). Ces nouvelles caractéristiques de service accroissent 
l’utilité des agents. 

2) L’effet d’image associée aux dessertes TGV (cf. Bazin, Beckerich, Delaplace, 2009 ; 
Bonnafous 1980 ; De Jong, 2009 ; Kamel, Matthewman, 2008 ; Sands, 1993 ; Vickerman 
1997 ; Willigers, Floor, Van Wee, 2005, cf. Bazin Beckerich, Blanquart, Delaplace and 
Vandenbosche, 2011 pour une revue de la littérature sur ce sujet) peut être analysée comme 
une nouvelle caractéristique de service que nous qualifions de sémiotique au sens où elle est 
porteuse d’un signe de distinction. De la même façon qu’un vêtement de marque dispose 
d’une utilité spécifique liée à la marque, qui est de distinguer celui ou celle qui la porte, la 
desserte TGV fournit aux territoires un signe de distinction (Delaplace, 2009).  

Troisièmement, dans certains pays, la production de la desserte est aussi à l’origine d’innovations 
relationnelles (Delaplace, 2009), i.e. l’émergence de nouveaux partenariats, qui jusque là n’existaient 

                                                      

2
 Dont la définition varie selon les auteurs (plus de 200km/h ou plus de 250 km/h). 
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pas, entre des acteurs pour produire un service (Dupuis, 2007). En France, par exemple, le 
financement ex ante de l’infrastructure, le tracé de la ligne et l’emplacement des arrêts et des gares, 
sur lesquels reposait la nouvelle desserte TGV Est-européenne, a été coproduite par RFF, la SNCF et 
les collectivités concernées (certaines collectivités locales et le Luxembourg). En effet, en France, 
cette LGV est la première ligne mise en service depuis la séparation entre le gestionnaire de 
l’infrastructure (RFF) et le transporteur exploitant (SNCF). Des débats ont été nécessaires afin de 
dégager un consensus3. Ces derniers ont façonné le tracé, la localisation des gares et la desserte 
ferroviaire et, dans certains cas, sa jonction avec la desserte ferroviaire classique. La coproduction de 
cette desserte a alors nécessité l’acquisition de compétences de la part de chacun de ces acteurs. 
Dans une certaine mesure, cette coproduction a également été le fait des associations d’usagers qui, 
en tant que représentantes des contribuables ont fait valoir que ceux-ci avaient participé à son 
financement. Elles ont donc également pesé sur la définition et les modifications ultérieures de la 
desserte. 

Mais si une desserte TGV peut être appréhendée comme des innovations de services, ces dernières 
ne sont pas identiques selon les pays et selon les territoires. 

 

1.3. Des innovations différenciées selon les pays et les territoires 

Premièrement, les innovations d’amélioration des caractéristiques techniques sont d’importance 
variable selon les pays (Delaplace, 2010) puisque le type de réseau et de train ainsi que la nature de 
la localisation de la gare sont susceptibles d’être différenciés selon ces pays. 

Ainsi, en France par exemple, le TGV est une adaptation directe des techniques ferroviaires 
classiques (Klein, 2001, Speck, 2003). Dans d’autres pays (Campos, Rus de, 2009 ; Klein, 2001), la 
technologie est différente et dans certains cas comme le Maglev (Campos, Rus de, 2009), l’innovation 
en termes de caractéristiques techniques est plus radicale.  

En outre, le type et la forme de réseau sur lesquels circulent les trains à grande vitesse peuvent être 
différents selon les pays (Campos, Rus de, 2009; Givoni, 2006 ; Sands, 1993 ; Vickerman, 1997 ; 
Zembri, 1997). Dans certains cas, le réseau est centré sur une grande ville comme Paris en France; 
dans d’autres, il dessert de nombreuses villes de façon non hiérarchique.  

Enfin, la localisation de la gare est également différente selon les pays (Givoni, 2006, Urena, 
Menerault, Garmendia, 2009): dans certains cas, il y a de nouvelles gares construites spécifiquement 
pour ce type de desserte parfois en rase campagne, parfois près de villes ; dans d’autres, ces 
nouvelles gares sont connectées au réseau ferroviaire classique, dans d’autres enfin, le train à grande 
vitesse arrive dans les anciennes gares centrales. Par exemple, dans le cas italien, il existe une 
connexion avec les liaisons ferroviaires classiques tous les 30-35 kms et les lignes classiques ont été 
modernisées. En Allemagne, toutes les nouvelles gares sont connectées au réseau ferroviaire 
classique et ce dernier a également  été modernisé. Les gares traditionnelles y sont desservies même 
si cela induit une perte de temps importante. En Belgique, le train à grande vitesse arrive dans le 
centre-ville. En France, deux types de gare existent. La connexion à Paris est généralement assurée 
dans la gare centrale. Les connexions avec la Province le sont parfois en centre ville mais le plus 
souvent, à l’extérieur.   

Ces différences selon les pays sont importantes dans la mesure où elles affectent l’utilisation de 
l’infrastructure (Campos Rus de, 2009) et par conséquent ses possibles effets (cf. infra).  

Deuxièmement, les innovations d’amélioration de service sont elles aussi différenciées selon les pays 
et les territoires et ce pour plusieurs raisons. 

1) La vitesse y est différente. Cette dernière dépend du type de train et de ligne qui varie selon 
les pays mais également des caractéristiques géographiques des territoires desservis 
(Campos, Rus de, 2009). En milieu fortement urbanisé, la vitesse est plus faible de même que 
dans des espaces montagneux ou nécessitant la construction de ponts. En outre, la 
diminution du temps de parcours entre villes associée à la croissance de la vitesse dépend 
également de leur localisation par rapport à la ligne elle-même. Ce sont les grandes villes qui 

                                                      

3
 Ce consensus relatif à la localisation des gares est pour la Lorraine, semble-t-il, temporaire puisque 

la gare de Cheminot-Louvigny qui est l’actuelle gare Lorraine devrait être remplacée par la gare de 
Vandières qui présente l’avantage d’être connectée au réseau TER. 
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sont de préférence les plus directement connectées au réseau tandis que les villes de taille 
plus modeste le sont davantage sur ligne classique. Ainsi en France, sur 31 aires urbaines de 
plus de 200 000 habitants 10 ont leur ville centre localisée sur la ligne à grande vitesse. En 
revanche seules 8 villes centres d’aires urbaines de moins de 200 000 habitants sur 69 le 
sont. L’inégal accroissement de la vitesse peut en outre engendrer une inégale amélioration 
de la fréquence. En effet, lorsque les trains vont plus vite, il est possible d’accroître leur 
nombre sur le réseau.  

2) La fréquence de la desserte en semaine, en week-end ou sur une journée est différente selon 
les territoires (cf. Bazin, Beckerich, Blanquart, Delaplace and Vandenbossche, 2011 pour une 
revue de la littérature sur ce sujet et Sanchez-Borras, Robusté, Criado, 2011, pour ce qui 
concerne l’Espagne). La taille des villes est par exemple corrélée avec cette fréquence. Cette 
constatation assez intuitive est attestée en France si l’on compare le nombre d’AR moyen 
directs vers Paris en semaine pour les différentes communes reliées par TGV. Ainsi en 2010, 
les communes de moins de 20 000 habitants situées dans une aire urbaine de même nom 
disposent d’un nombre AR de 3, celles de moins de 100 000 habitants d’un nombre d’AR 
légèrement supérieur à 3,3 tandis qu’il est de 5,3 pour celles de 100 000 à 200 000 habitants 
et de 10,03 pour celles de plus de 200 000 (Delaplace, 2010)

4
.  

3) L’ensemble des destinations possibles est de surcroît différent. Si, en France, les dessertes 
vers Paris existent de façon quasi-systématique (le réseau français étant centré sur la 
capitale), en revanche, seules les villes sur le réseau à grande vitesse bénéficient d’une 
connexion directe avec d’autres villes de province et l’international. Comme les plus petites 
villes sont moins souvent sur le réseau, leurs dessertes directes vers des villes de Province 
ou l’international sont moins fréquentes et l’accroissement de l’offre de destinations est 
moindre de même que leur accessibilité.  

4) Les destinations accessibles sans rupture de charge sont elles aussi différentes selon les 
territoires. Dans certains cas, la desserte TGV peut conduire à une diminution du nombre de 
trajets directs qui sont remplacés par des trajets avec une rupture de charge. L’amélioration 
de l’accessibilité est donc relative.  

5) La desserte ferroviaire à grande vitesse peut également autoriser une croissance de la 
capacité ferroviaire (Givoni, 2006, p. 600 lorsqu’elle vient s’ajouter à des lignes existantes ; les 
lignes classiques libérées peuvent en effet être dédiées à d’autres usages (transports 
régionaux de voyageurs et/ou de marchandises). Ceci ne peut se produire cependant que 
pour les villes localisées sur la ligne à grande vitesse. 

6) L’ampleur de l’innovation dépend également de la qualité du service ferroviaire existant 
auparavant (Garmendia, Urena, Ribalaygua, Leal, Coronado, 2008). Si cette dernière était 
excellente, l’innovation peut ainsi apparaître comme étant moins importante. Ainsi Garmendia, 
Urena, Ribalaygua, Leal, Coronado, 2008 reprenant Ureña et al., 2006 « suggest that big 
cities at one hour HST distance from metropolises may find fewer new opportunities than 
small cities because they were normally located on important transport corridors and the 
accessibility amelioration will represent only a marginal improvement ». De ce point de vue, 
des petites villes desservies verraient leur accessibilité améliorée de façon plus importante 
que des villes plus importantes déjà bien desservies par voie ferroviaire classique.  

Troisièmement, si certaines des innovations incrémentielles sont relativement indifférenciées selon les 
territoires au sein d’un même pays (effet d’image) ; d’autres sont susceptibles d’être différentes selon 
les villes voire même selon la nature de la desserte, dans la mesure où elles sont testées parfois 
uniquement sur certaines villes ou certaines dessertes

5
.  

Quatrièmement, les innovations relationnelles associées à la desserte, sont également susceptibles 
d’être différentes dans l’espace. En effet, si la séparation entre le gestionnaire de l’infrastructure et le 

                                                      

4
 La valeur du coefficient de corrélation entre la taille des aires urbaines et le nombre d’AR vers Paris 

en semaine sur 99 aires urbaines (Lyon et Aix-Marseille exclus) est de 0,69. Le test ANOVA réalisé 
pour vérifier que les écarts de moyenne sont significatifs est lui-même très significatif puisque la p-
value est de l’ordre de 10

-9
. 

5
 C’est le cas par exemple du e-forfait qui a été mis en place à Reims exclusivement pour les abonnés 

Reims-Paris-Est. Cela est aussi le cas de la connexion Wifi à 320km/heure. Une connexion Wifi à des 
vitesses moindres avait également été testée auparavant sur le Thalys et sur le TGV Paris-Bordeaux-
Pau. 
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transporteur exploitant est dorénavant le cas en Europe, ce n’est pas nécessairement le cas dans des 
pays non européens (Campos, Rus de, 2009) et cela n’a pas été toujours le cas dans le passé. En 
outre, dans certains cas et notamment en France, récemment (ligne Tours-Bordeaux ou LGV 
Bretagne par exemple), on voit se développer des partenariats publics privés pour construire 
l’infrastructure.  

 

Il existe donc un premier niveau d’hétérogénéité lié à la nature des innovations qui est différente dans 
l’espace. Dès lors, puisque l’amélioration de l’offre de transport n’est pas toujours avérée ou moins 
significative, l’accroissement de la demande de transport et donc de la mobilité qui est fréquemment 
anticipé lors de l’arrivée d’une desserte à grande vitesse ne se produit pas nécessairement

6
. 

Mais de surcroît, si une desserte ferroviaire à grande vitesse peut donner naissance à des innovations 
dans un territoire (accès à de nouvelles destinations, de nouvelles fonctionnalités, une nouvelle 
image, etc., cf. supra), ces innovations seules ne suffisent pas pour que des effets émergent. Faut-il 
encore qu’existent des potentialités d’utilisation. 

 

2. Des potentialités d’usage et d’appropriation du faisceau d’innovations de service liées à la 
desserte à son appropriation effective 

Les contextes nationaux et territoriaux, qui sont différenciés, impactent sur les potentialités d’usage de 
la desserte (2.1). Mais la possible appropriation par les acteurs locaux dépend également des 
stratégies individuelles et collectives de ces derniers (2.2). 

 

2.1. Potentialités d’usage des innovations de services associées à la desserte et 
caractéristiques des territoires 

Les potentialités d’usage d’une desserte à grande vitesse dépendent en partie du contexte national 
dans lequel est inséré le territoire (2.1.1). De surcroît, dans un pays et à un moment donnés, ces 
potentialités d’usage sont conditionnées par les caractéristiques intrinsèques du territoire desservi et 
la stratégie du prestataire sur ce territoire (2.1.2) et par la nature des agents qui y sont localisés 
(2.1.3).  

 

2.1.1. Contexte national et potentialités d’usage du TGV 

Le contexte national conditionne en partie le type de desserte ferroviaire et de train à grande vitesse 
auquel les usagers ont accès (cf. supra). Il autorise des potentialités d’usage plus ou moins 
importantes de l’infrastructure et influe également sur la nature de cet usage. 

Ainsi les potentialités d’usage de la desserte dépendent de la conjoncture qui varie dans le temps et 
dans l’espace et qui influence la mobilité (Bellanger, 1991 ; Kamel, Matthewman, 2008 ; Sands, 1993 ; 
Bazin, Beckerich Delaplace, 2006 ; Mannone, 1995 ; Klein 1997 ; klein, Claisse, 1997 ; Delaplace, 
2010 et Bazin, Beckerich, Blanquart, Delaplace, Vandenbossche, 2011). Klein, Claisse (Klein, Claisse, 
1997) mentionnent les effets négatifs de la situation économique sur l’évolution du trafic ferroviaire. En 
1993, au sujet des possibles effets d’une ligne à grande vitesse en Californie, Sands avance que “the 
current recession will reduce all development effects, from the regional to station level” (Sands, 1993, 
p. 50). Plus récemment, Nash avance que "the perspectives of success of the railroad High-Speed 
depend widely on the future economic growth » (Nash, 2009, p. 24). Ainsi, par exemple, le tourisme 
d’affaires (congrès, conférences, symposiums, séminaires, incentives, etc.) qui est une activité qui 
peut bénéficier d’une desserte ferroviaire à grande vitesse, est un secteur extrêmement dépendant de 
la situation économique (Bazin, Beckerich, Delaplace, 2010). Enfin, au-delà de la mobilité, cette 
conjoncture affecte également les anticipations et les investissements des agents privés mais 
également les politiques publiques au travers de ses effets sur les dépenses publiques (Bazin, 
Beckerich Delaplace, 2006). Cela est relevé dans de nombreux cas de desserte à grande vitesse : à 
Reims en France, où la desserte TGV a été mise en place en 2007, la crise a limité l’installation 
d’entreprises sur le parc d’activités localisé à  Bezannes à côté de la gare d’interconnexion. Au Mans, 

                                                      

6
 Les bilans LOTI attestent de cet écart entre prévisions et réalisation (RFF, 2010).  
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la commercialisation des programmes d’immobilier de bureau sur le centre d’affaires Novaxis a été 
ralentie par la crise de 1993. La deuxième phase de ces programmes, initialement planifiée pour 1995 
a été reportée en 1997 (Bazin, Beckerich Delaplace, 2006). A Vendôme, toujours en France, le parc 
technologique qui a également été créé durant ce retournement de conjoncture n’a pas permis de 
développer de synergies entre le parc et la desserte à grande vitesse (Bellanger, 1991). 

En outre, la nature de l’usage d’une desserte ferroviaire à grande vitesse peut varier selon le contexte 
national. En effet, par exemple, la mobilité touristique dépend du temps de travail qui est variable 
selon les pays. Une réduction du temps de travail, comme ce fut le cas en France jusqu’à une période 
récente génère une croissance rapide des séjours touristiques de courte durée que la desserte TGV 
contribue également à favoriser. 

Enfin, outre la localisation de la gare qui est susceptible d’être différente selon les pays (De Jong, 
2009 ; Givoni, 2006), les affectations des espaces autour des gares sont également différenciés et 
influent alors sur les potentialités d’usage de la desserte. Ainsi comme l’évoquent Garmendia, Urena, 
Ribalaygua Leal, Coronado (Garmendia, Urena, Ribalaygua Leal, Coronado, 2008) en France, autour 
des gares périphériques ont été construites des zones d’activités, tandis qu’en Espagne, ce sont des 
programmes immobiliers. Dès lors les potentialités d’usage sont différenciées : mobilité 
professionnelle et/ou migrations alternantes dans le premier cas, exclusivement migrations 
alternantes, dans le second.  

Mais les potentialités d’usage de la desserte TGV dépendent également des caractéristiques 
intrinsèques des territoires desservis et nouvellement reliés par la desserte ferroviaire à grande 
vitesse et de la stratégie du prestataire sur chaque territoire.  

 

2.1.2. Caractéristiques intrinsèques des territoires, stratégie du prestataire et 
potentialités d’usage du TGV 

Les potentialités d’usage du TGV sont liées à l’attractivité respective des territoires nouvellement 
reliés ou dont la desserte est améliorée et ce, pour les différents motifs de déplacement (travail, 
professionnel, tourisme, études).  

Premièrement, cette attractivité est liée aux caractéristiques intrinsèques de ces territoires qui 
résultent elles-mêmes de leur géographie et de leur histoire (climat, aménités, patrimoine, etc.) et qui 
influent sur leur capacité respective à émettre des flux les uns vers les autres.  

Les conditions géographiques et naturelles d’un territoire font que celui-ci dispose de caractéristiques 
spécifiques en termes spatiaux (sa localisation par rapport à d’autres espaces, sa structure spatiale 
interne et sa géographie physique). Ainsi, une localisation près de la montagne ou de la mer, i.e. des 
destinations propices au développement du tourisme peut induire des potentialités d’usage accru de 
la desserte. La localisation d’un territoire par rapport à d’autres territoires et par conséquent les 
possibilités de gains de temps et de distance entre les territoires desservis (Givoni, 2006 ; Kamel, 
Matthewman, 2008 ; Sands, 1993), la possible proximité de métropoles (Urena, Menerault, 
Garmendia, 2009) et plus généralement la configuration spatiale et la structure urbaine du pays 
influent sur l’usage possible de la desserte et ses effets. La taille des villes par exemple pourrait ici 
jouer un rôle important dans la mesure où les villes de plus petite taille sont susceptibles d’être 
davantage sous l’influence de plus grosses villes lors de l’arrivée d’une desserte à grande vitesse. Sur 
ce sujet toutefois, la littérature est finalement assez partagée. Pour certains, les centres urbains les 
plus importants seraient confortés au détriment des plus petits, la desserte pourrait ainsi changer le 
système des villes ; pour d’autres au contraire elle n’aurait aucun impact sur la hiérarchie urbaine 
(Bazin, Beckerich, Blanquart, Vandenbossche, 2011). Les caractéristiques géographiques et 
naturelles d’un territoire ainsi que la taille des villes influent sur leur attractivité pour des ménages en 
quête de localisation résidentielle. Ces ménages prennent en effet en considérations certaines 
caractéristiques telles que les prix de l’immobilier ou la qualité de la vie (Givoni, 2006 ; Urena, 
Menerault, Garmendia, 2009). De ce point de vue, les villes de taille moyenne bien desservies 
peuvent attirer des ménages en quête d’une localisation résidentielle plus agréable

7
.  

                                                      

7
 Toutefois, en France, force est de constater qu’il existe peu de cas de villes de ce type ayant 

développé leur population suite à l’arrivée d’une desserte TGV. Comme le soulignaient l’IAURIF 
(IAURIF, 2003) et les travaux que nous avons menés sur les villes proches de Paris ayant bénéficié 
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L’histoire d’un territoire et notamment ses patrimoines architectural, culturel ou gastronomique influent 
par exemple sur les possibilités de développer des formes de tourisme. Dans certains cas, des 
tourismes urbain et d’affaires qui sont des tourismes de court séjour peuvent être facilités par 
l’existence d’une desserte TGV de qualité comme en atteste l’analyse de certaines expériences 
passées de dessertes TGV en France (cf. Bazin, Beckerich, Delaplace, 2011).  

Associées à leur spécialisation économique, ces conditions vont façonner les  ressources spécifiques 
des territoires (Colletis, Pecqueur, 2005). 

Deuxièmement, l’encastrement de la gare dans le tissu urbain est une caractéristique susceptible 
d’influer sur les potentialités et la nature de l’usage d’une desserte TGV. En effet, selon qu’il s’agit 
d’une desserte de centre-ville ou d’une desserte dans une gare périphérique, les motifs sous-jacents à 
la mobilité et à l’usage de la desserte peuvent être différenciés. Par exemple, une localisation centrale 
de la gare dans une ville caractérisée par des aménités culturelles peut permettre de promouvoir 
davantage le tourisme urbain qu’une desserte dans une gare en rase campagne induisant une rupture 
de charge pour se rendre à destination. Par conséquent, comme le soulignait Sands, les effets d’une 
desserte TGV seront différents selon la localisation de la gare (Sands, 1993).  

Enfin, et en interaction avec les caractéristiques intrinsèques du territoire, le rôle du prestataire est 
fondamental dans la façon dont il construit la desserte du territoire. Cette dernière est en effet 
spécifique au territoire et dépend de la nature de la mobilité et des destinations que le prestataire 
souhaite développer (migrations alternantes, mobilité professionnelles, mobilité de tourisme, etc.). Par 
ses actions, le ou les prestataire(s) de l’innovation de services que constitue la desserte TGV 
oriente(nt) ses potentialités d’usage au sens où ils dédie(nt) de préférence la desserte à certains 
usages (migrations alternantes, voyages d’affaires ou de tourisme, etc. (Menerault, 1997, Chevalier, 
1997, Blanquart, Delaplace, 2009, Bazin, Beckerich, Delaplace, 2010b). Comme le souligne Speck, 
au sujet de ce qu’elle qualifie de système TGV en France, la SNCF est « au cœur  des processus 
décisionnels, polarisant l’ensemble des interactions entre les différents acteurs » (Speck, 2003, p. 35). 
Par exemple au moment de la mise en service de la LGV Est-Européenne, la SNCF a vendu des 
tickets à prix réduit, ce qui a conduit momentanément à développer le tourisme dans les villes 
desservies de l’est de la France. De même, la volonté du fournisseur de proposer des offres 
supplémentaires durant des évènements exceptionnels dans la ville est importante. Ainsi au moment 
des marchés de Noël, et parmi les destinations nouvellement desservies par la LGV Est-Européenne, 
la SNCF a vendu certaines destinations (Strasbourg notamment

8
), mais pas celle de Reims 

(Blanquart, Delaplace, 2009, Bazin, Beckerich, Delaplace, 2010b). Dans la même perspective, à Lille 
au moment de la grande braderie, la capacité de certains TGV entre Lille et Paris est augmentée 
(Delaplace, 2009)

9
.  

La volonté de la SNCF de produire une desserte répondant de façon préférentielle à une demande de 
migrations alternantes oriente ses usages. Enfin, les potentialités d’usage dépendent également du 
tarif du billet et de sa croissance par rapport à un billet sur ligne ferroviaire classique (Willigers, Floor, 
Van Wee, 2005). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

d’une desserte ferroviaire à grande vitesse (Bazin, Beckerich, Delaplace, 2006 et 2010a) ces 
implantations de ménages sont restées extrêmement marginales. 

8
 Marché il est vrai plus renommé et sans doute plus rentable pour la SNCF qui en 2007 a proposé 27 

000 places supplémentaires pendant 4 week-ends (du vendredi au dimanche) soit l’équivalent de 77 
trains (Communiqué de presse de la SNCF du 30 novembre 2007). 

9
 La SNCF accroît également son offre de TER (83 TER supplémentaires) et diminue ses prix de 50% 

pendant ce week-end là.  En outre, d’autres acteurs interviennent pour favoriser la réussite de cet 
évènement. Le métro fonctionne sans discontinuer y compris la nuit. L’organisation des transports 
urbains sur Lille a mis en place plusieurs services permettant d’utiliser à son gré les transports en 
commun pendant ce week-end (Pass’Braderie) ou pendant une journée (Pass’Journée) ou une soirée 
(Pass’Soirée), et ce à des tarifs préférentiels. http://lilletourism.com/info-3-90-0-fr.html. 
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2.1.3. Caractéristiques des clients et potentialités d’usage du TGV 

L’importance de la population mais aussi ses caractéristiques (structure des emplois par PCS) ainsi 
que celles des entreprises (spécialisation sectorielle, taux de dépendance, etc.) influent sur les 
potentialités d’usage d’une desserte TGV.  

Plus précisément, c’est le cas  

- du type de ménages sur le territoire, qui sont des clients potentiels pour le service ferroviaire 
(Garmendia, Urena, Ribalaygua, Leal, Coronado, 2008) et du type de mobilité 
(professionnelle, migrations alternantes, mobilité touristique, etc.) qui les caractérisent et de la 
valeur qu’ils accordent au temps.  

- de la qualification de la population, et notamment de la présence de cadres, qui peut générer 
des potentialités d’usage plus intenses de la desserte. En effet, la littérature met l’accent sur 
la mobilité accrue de certaines catégories d’utilisateurs (PCS supérieures) et de voyageurs 
d’affaires (Klein et Claisse, 1997 ; Bertrand, 1997 ; Bazin, Beckerich, Delaplace, 2006 ; 
Mannone, 1995 ; 1997 ; RFF, 2010 ; Sands, 1993 ; SETEC, 2005).  

- de la spécialisation sectorielle (industrielle, commerciale, servicielle, etc.) et du type 
d’entreprises localisées au sein du territoire considéré (grande ou petites firmes, filiales, type 
de marchés qu’elles desservent (local, national, international), etc.) ; (cf. Mannone, 1995 ; 
Gallouj, cité par Bricout 1996 ; Buisson, 1986). De même, si le territoire est caractérisé par 
des firmes dont les employés se déplacent fréquemment, une desserte TGV adéquate peut 
être utilisée pour les déplacements professionnels et inversement. 

De nouveau certains de ces éléments sont différenciés selon les territoires et notamment selon la 
taille des villes. Ainsi, conformément à la théorie des places centrales, les services « supérieurs » se 
localisent de préférence dans les grandes villes conduisant à leur concentration spatiale dans ces 
villes (Mérenne-Schoumaker, Moyart, 2007). De même, le taux de cadres croît avec la taille des villes. 
Ainsi selon la DIACT, le taux de cadres dans l’emploi est de 22% à Paris, de 15% dans les aires 
urbaines de 500 000 à un million d’habitants et dans celles de plus d’un million d’habitants, de 12% 
dans celles de 200 000 à 500 000, de 10% dans celles de 100 000 à 200 000 et celles de 50 000 à 
100 000, de 9% de 30 000 à 50 000 et enfin de 8% pour les moins de 30 000. (DIACT, 2007, p. 16).  
Les emplois métropolitains supérieurs (EMS)

10
 sont également d’autant plus représentés que la taille 

des aires urbaines est importante. Ainsi si la part de ces emplois est de 14,2% dans les métropoles de 
plus de 400 000 emplois, elle n’est que de 8,2% dans celles de 150 000 à 400 000 et de 5,6% 
seulement dans celles de 45 000 à 150 000 emplois. Dès lors et dans la mesure où ce sont les 
emplois les plus qualifiés qui utilisent le plus une desserte TGV, les potentialités d’usage seront plus 
importantes dans les plus grandes villes. 

En outre, la structure des migrations alternantes est en général favorable aux plus grosses villes. 
Comme le souligne la DIACT, même si le « concept de hiérarchie urbaine est de moins en moins 
opératoire : les flux irriguent réciproquement petits et grands centres urbains » (DIACT 2007 p. 23), le 
solde des échanges d’actifs des villes moyennes avec les grandes villes ne leur est pas favorable (- 
127 300 actifs). Les villes moyennes exportent ainsi 2,9 % de leurs actifs. Par conséquent, les 
potentialités d’usage du TGV à des fins de migrations alternantes seront favorisées des villes les plus 
petites vers les villes plus les grandes. 

Toutefois la possible survenue d’effets liés à la desserte ferroviaire à grande vitesse ne dépend pas 
seulement des potentialités d’usage mais également de l’appropriation des innovations dont elles sont 
porteuses.  

 

2.2. L’appropriation effective du faisceau d’innovations de service liées à la desserte dans un 
territoire : le rôle des stratégies des acteurs 

En France, différents auteurs se sont interrogés sur l’appropriation régionale d’infrastructures 
nouvelles et notamment de lignes à grande vitesse, dans le cas, soit de projets fortement contestés, 

                                                      

10
 L’INSEE comptabilise depuis 2009 les cadres des fonctions métropolitaines supérieures (FMS). Ces 

derniers excluent les enseignants du supérieur. Ce changement de nomenclature induit une perte 
significative d’emplois comptabilisés dans les cadres des FMS par rapport aux EMS. 
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soit, au contraire, de projets pour lesquels les attentes des acteurs en termes de développement local 
ou d’attractivité étaient importantes (Boursier-Mougenot, Ollivier Trigalo, 1996, pour le TGV-Est, 
Ménérault, 1996, 1997, sur le cas du TGV Nord, Camillerapp, 1997, dans l’analyse du projet de TGV 
Bretagne-Pays-de Loire, Ménerault, 2000, sur le cas du TGV en Wallonie et en Bretagne). Ces 
analyses montrent que cette appropriation régionale est un processus s’établissant au travers de 
compromis locaux entre les acteurs concernés par le projet TGV et sa construction (Bazin, Beckerich, 
Delaplace, 2006 et 2009). Ces compromis vont être formalisés dans la définition précise du projet 
adopté (tracé, localisation des arrêts, lieux d’interconnexion avec les autres réseaux).  

Cette analyse en termes d’appropriation nous semble avoir une valeur heuristique lorsqu’on l’utilise au 
sujet des innovations de services de transport que permet l’infrastructure. Cette appropriation est 
différente du simple usage dans la mesure où nécessite une modification des comportements. Il s’agit 
non seulement d’en intégrer l’usage dans sa vie quotidienne mais également que cet usage « fasse 
émerger de la nouveauté dans la vie de l’usager. » (cf. Proulx, Rueff, Lecomte 2007, p. 9-10). Il y a 
appropriation quand les utilisateurs de la desserte ont un rôle actif à l’égard de l’innovation et qu’ils 
l’intègrent dans leurs comportements.  

Cette appropriation dépend des potentialités d’usage mais aussi de la capacité d’absorption (Cohen, 
Levinthal, 1990)

11
 des utilisateurs et par conséquent de leurs compétences. Elle dépend également de 

leurs stratégies individuelles (2.2.1). Cette appropriation peut également être collective et nécessite 
alors une capacité de coordination entre les différentes organisations privées et publiques sur un 
territoire (2.2.2).  

 

2.2.1. Les stratégies individuelles d’appropriation  

L’appropriation d’une desserte TGV peut prendre différentes formes et être mise en œuvre par 
différent acteurs (entreprises, ménages, collectivités locales, etc.). L’appropriation peut être réalisée 
par des acteurs publics ou par des acteurs privés. 

L’arrivée d’une desserte à grande vitesse et les innovations de services qui lui sont liées peuvent 
conduire les acteurs publics des territoires à s’interroger sur le devenir de leur territoire et sur la façon 
dont celui-ci pourrait en tirer partie. Ainsi lors d’une nouvelle desserte, des études, des diagnostics 
dont l’objectif est d’anticiper les évolutions possibles du territoire sont conduits. Ces diagnostics 
réalisés a priori ou a posteriori de l’arrivée de la desserte (par exemple, en France, Bellanger, 1991, 
pour la LGV Atlantique, Mannone, 1995, pour la LGV Sud-Est, Bazin, Beckerich, Delaplace, 2006 
pour la LGV Est-Européenne en Champagne-Ardenne) constituent l’appropriation la plus immédiate 
de ces innovations et, dans certains cas, conduisent à la définition de politiques publiques intégrant la 
nouvelle desserte.  

Les acteurs du territoire peuvent également s’approprier l’image associée au TGV qui, nous l’avons 
évoqué, fournit aux territoires un signe de distinction. L’image est en effet de plus en plus un attribut 
du territoire que les acteurs locaux utilisent dans leur volonté de se différencier d’autres territoires ou 
au contraire de s’en rapprocher (effet club). Cette appropriation peut être réalisée en termes de 
communication par les acteurs qui sont responsables du développement du territoire. Cela a été le 
cas au Mans ou à Lille (Bazin, Beckerich, Delaplace, 2010b, Menerault, 1997) ou à Reims (Delaplace, 
2009).  

De plus, la gare qui constitue une des portes de la ville est un élément autour duquel la collectivité 
locale peut redéfinir la ville et/ou ses accès. Les réseaux de transport de même que les connexions 
entre les différents réseaux (desserte routière ou autoroutière, réseau de transport collectif, etc.) 
peuvent être revus. Le plan de déplacement urbain peut être modifié pour tenir compte de cette 
desserte, voire de l’implantation d’une nouvelle gare. Les accès à la gare peuvent être améliorés du 
point de vue des services de transport collectif. S’il s’agit d’une nouvelle gare,  elle peut être desservie 
par voie ferroviaire ou par transport urbain. La desserte routière peut également être modifiée.  

 

Les acteurs privés peuvent également s’approprier la desserte.  

                                                      

11 La capacité d’absorption permet à une firme de produire des innovations mais également 
d’accroître sa capacité à explorer et à utiliser les connaissances existant dans son environnement. 
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Cela peut être le cas des entreprises comme des ménages. Mais dans tous les cas, une appropriation 
ne peut se faire de façon significative qu’en présence d’une desserte de qualité en termes de 
fréquence et de destinations desservies. Ainsi, s’il existe des cabinets conseil dans la ville desservie, 
l’organisation du travail des consultants y travaillant peut être modifiée. En effet, la desserte TGV peut 
éventuellement leur permettre de se rendre dans la demi-journée dans d’autres villes où sont localisés 
leurs clients et de remplacer des relations à distance par des contacts en face à face avec ceux-ci. 
Cette modification peut être considérée comme une innovation de processus et une innovation 
organisationnelle. Mais pour qu’il y ait réellement appropriation, l’entreprise existante doit modifier son 
processus de production et ses routines (Nelson, Winter, 1982).  

La productivité des employés peut être accrue dans la mesure où le TGV est également un lieu de 
travail contrairement à la voiture ; il est une forme d’extension du bureau. L’innovation de services que 
constitue la connexion Wifi (cf. supra) participe évidemment à faire du temps du trajet un temps dédié 
au travail. De même, les éventuelles nouvelles dessertes directes (aéroport de Roissy, villes de 
province) peuvent permettre aux cadres qui se déplacent fréquemment à l’international ou en province 
de le faire plus facilement.  

La desserte peut également conduire à des innovations de services complémentaires dans le 
domaine de l’immobilier résidentiel comme dans celui de l’immobilier de bureaux afin de répondre à 
une demande préexistante ou afin de la créer.  

En termes d’immobilier résidentiel, l’arrivée d’une desserte TGV peut générer une croissance des 
constructions, générant une nouvelle offre immobilière de la part des investisseurs locaux et nationaux 
(Bazin, Beckerich, Delaplace, 2010).  

De la même façon, le marché de l’immobilier de bureau peut être dynamisé notamment par la 
construction de nouveaux immeubles près de la gare  (Kamel, Matthewman, 2008, De Jong, 2009 
Bazin, Beckerich, Delaplace, 2009). Ces actions dépendent des anticipations des promoteurs sur les 
effets que peut avoir une desserte TGV sur la demande (Bazin, Beckerich, Delaplace, 2009) et des 
décisions des autorités locales en termes de plan d’occupation des sols et d’utilisation du foncier 
(Garmendia, Urena, Ribalaygua, Leal, Coronado, 2008).  

Des stratégies individuelles d’appropriation peuvent aussi être mises en œuvre en matière de 
tourisme. Dans ce cas, les acteurs du tourisme dans la ville sont évidemment centraux. Par exemple, 
à Reims, quelques acteurs privés se sont lancés, de façon individuelle, dans la production de services 
complémentaires dans le domaine du tourisme. C’est le cas de la création d’une résidence hôtelière à 
côté de la gare. En revanche, certains acteurs stratégiques du tourisme sur l’agglomération (les 
maisons de champagne) sont de plus en plus réticents à faire visiter leurs caves, selon eux, pour des 
raisons de sécurité, mais aussi vraisemblablement parce que cette activité, si elle est extrêmement 
importante pour le développement du tourisme dans l’agglomération, est très peu rentable (cf. 
également sur ce point Bazin, Beckerich, Delaplace, 2010b). 

 

Mais au-delà de ces stratégies d’appropriation individuelle, l’appropriation peut aussi être collective et, 
dans certains cas, donner naissance à des innovations relationnelles.  

 

2.2.2. L’appropriation collective et l’émergence d’innovations relationnelles  

En s’associant avec d’autres acteurs du territoire, qu’ils soient privés ou publics, et en donnant 
naissance à des innovations relationnelles, les collectivités locales des territoires desservis peuvent 
s’approprier l’infrastructure et la desserte pour conforter, modifier voire créer un projet pour le territoire 
dont elles ont la charge (cf. Menerault, 1997 sur le rôle que peut avoir un TGV dans la construction 
d’un projet de territoire). Elles peuvent ainsi faire de l’infrastructure et de la desserte un outil au 
service d’un projet concerté de développement du territoire (Blanquart et Delaplace, 2009). La 
définition de ce projet de territoire peut alors inciter la collectivité à innover dans les relations qui la 
lient aux autres acteurs du territoire et la conduire à créer une nouvelle organisation dotée d’un 
objectif propre. Cette création plus ou moins formelle est une innovation relationnelle se traduisant par 
de nouvelles règles d’action et notamment par une coopération entre les acteurs et par la définition 
d’objectifs communs. Dans un tel cas, au-delà de leur intérêt individuel, les acteurs coordonnent leurs 
actions en vue de promouvoir un développement du territoire susceptible de favoriser leur propre 
développement. Cette appropriation collective ne peut se faire que si chaque acteur individuellement 
prend conscience que son futur est étroitement lié au futur des autres. Ce type d’appropriation 
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collective dépend des caractéristiques du territoire et de la desserte, mais elle dépend également des 
compétences des acteurs publics et privés et notamment de leur capacité à coopérer. 

Lorsque les acteurs publics et privés participent à ces innovations relationnelles, les effets sur le 
développement local seraient les plus importants. En effet, l’émergence de multiples innovations 
relationnelles associées à des innovations de produits/services, que l’on peut qualifier, en reprenant  
l’analyse de Porter (Porter, 1998, 1999) de grappe d’innovations de services serait un élément central 
dans l’émergence d’éventuels « effets » positifs des infrastructures et des services de transport qui 
leur sont associés.  

 

Cette appropriation collective peut se produire dans de nombreux domaines.  

Cela peut être le cas en matière de services de transports complémentaires. La production de la 
desserte exige en effet dorénavant en France que RFF, la SNCF et les collectivités publiques se 
coordonnent pour aboutir à un consensus, à un compromis concernant le tracé de la ligne, l’existence 
ou non d’arrêts et l’emplacement des gares (cf. supra). Cette capacité qu’ont les acteurs locaux à 
peser sur la définition de la desserte est liée en partie aux pouvoirs dont disposent les élus. Ces 
débats et ces compromis peuvent favoriser l’émergence d’une appropriation collective et donner 
naissance à des innovations relationnelles afin de produire des innovations de produits/services. 
Ainsi, une nouvelle desserte peut être accompagnée de services complémentaires liés directement au 
transport dans sa composante physique ou dans sa composante commerciale comme la 
réorganisation des taxis, parkings, la location de voiture à la gare, la réorganisation des TER, des 
transports collectifs, etc.. 

En matière d’interconnexion TER, les acteurs peuvent se coordonner de façon à faciliter l’accès d’un 
maximum d’habitants du territoire desservi à la desserte

12
. 

De la même façon, la redéfinition des accès à la gare (cf. supra) peut nécessiter une coordination 
entre les collectivités locales et le prestataire de transport collectif urbain avec des prestataires de 
services privés. En termes d’offre de parkings par exemple, le service est dorénavant coproduit par la 
SNCF, la collectivité locale et un prestataire de services privés. Le rôle des collectivités locales est 
ainsi central. Ainsi que le soulignait Sands en 1993 “The state agency responsible for the 
development of a high-speed rail network must work closely with local transportation authorities to 
guarantee that adequate road and transit connections are provided to high-speed rail stations” (Sand, 
1993, p. 55).  

En matière de tourisme, cette appropriation collective est également centrale. Les acteurs privés 
peuvent produire des innovations de services complémentaires dans ce domaine. Une agence de 
voyages ou la SNCF peut incorporer un billet TGV dans ses produits (billets + hôtel, billet + restaurant, 
etc.). La mise en place de ces produits nécessite que plusieurs acteurs se coordonnent (le prestataire 
du service de transport (la SNCF), le prestataire du produit/service touristique, les restaurateurs et/ou 
hôteliers). Les acteurs publics (villes, offices de tourisme ; etc.) et privés (association de 
commerçants) peuvent également s’approprier collectivement la desserte ferroviaire à grande vitesse 
arrivant dans une ville pour promouvoir une manifestation ou pour tenter de conduire les touristes à 
visiter d’autres lieux sur un territoire plus vaste.  

L’existence ou non d’appropriations individuelles et d’une appropriation collective est ainsi un autre 
élément susceptible de rendre compte de l’hétérogénéité de la liaison entre desserte ferroviaire à 
grande vitesse et développement économique local.  

 

 

                                                      

12
 Ce fut le cas par exemple en Champagne-Ardenne Par des travaux complémentaires dans le cadre 

du Contrat de Plan Etat-Région (CPER), une connexion TER entre les deux gares de Reims financée 
par l’Etat, la Région Champagne-Ardenne et le Département des Ardennes permet une connexion au 
réseau à grande vitesse avec une seule correspondance parfois sur le même quai (limitant ainsi les 
inconvénients de la rupture de charge) pour les TER venant des Ardennes ou de la Marne et de la 
Haute-Marne à l’est. La gare Champagne-Ardenne - la seule dans ce cas sur la LGV Est - et par 
conséquent l’accès à toutes les destinations de province offertes dans cette gare sont ainsi possibles 
en TER permettant à des habitants plus nombreux d’accéder à l’interconnexion 
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Conclusion  

L’objectif de cette communication était d’investir la question de l’inégale survenue d’effets associés à 
une desserte ferroviaire à grande vitesse à partir d’une analyse en termes d’innovations de service. 
Cette analyse nous semble avoir une certaine valeur heuristique pour au moins quatre raisons. 

Premièrement elle propose une analyse d’une desserte ferroviaire à grande vitesse comme un 
faisceau d’innovations de service qui peut être différent selon les pays et les territoires et qui peuvent 
être appropriées individuellement ou collectivement par les acteurs des territoires.  

Deuxièmement, elle souligne que l’accès ne suffit pas: une desserte ferroviaire ouvre seulement des 
potentialités d’usage. 

Troisièmement, elle permet de prendre en considération la capacité différenciée des acteurs 
(prestataires, différents types d’usagers ou acteurs publics) à s’approprier ces différents types 
d’innovations, i.e. à les intégrer dans leur comportement respectif en fonction de leurs compétences.  

Finalement notre objectif était de produire une analyse qui intègre dans un même cadre les différentes 
caractéristiques aux niveaux macroéconomique, méso-économique et microéconomique qui jouent un 
rôle dans la survenue éventuelle d’effets TGV. Cette analyse multi-niveau est centrale pour 
comprendre pourquoi dans certains cas, une dynamique se produit autour d’une desserte TGV alors 
que dans d’autres cas, elle est absente.  

Elle propose ainsi une conceptualisation théorique de l’hétérogénéité des effets des dessertes 
ferroviaires à grande vitesse selon les territoires fondée sur la prise en compte simultanée du type de 
train, de ligne, de réseau, des caractéristiques de la desserte et des territoires desservis dans les 
différents pays, de l’appropriation collective éventuelle des innovations qui sont associées à cette 
desserte et de la production éventuelle d’innovations de services complémentaires. 
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