Voyage d’études du Master TURP à Tallinn (Estonie)
27-30 mars 2017

La 26ème promotion du Master TURP a effectué cette année son voyage d’études à Tallinn
capitale de l’Estonie, pays au nord de l’Europe, de 1,3 million d’habitants. Le pays est
membre de l’Union Européenne depuis 2004 et a rejoint la zone Euro en 2011.
La 1ere journée de ce voyage a été consacrée à la présentation des transports urbains de la
ville de Tallinn par des représentants de la direction des transports de la municipalité et par
le Directeur des Transports du Ministère des Affaires économiques et des Communications.
Cette agglomération de 449 604 habitants (au 1er mars 2018) est connue notamment pour
avoir instauré un système de gratuité des transports, au 1er janvier 2013, pour tous les
habitants qui y sont résidents.
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Réunion de travail au Ministère des affaires économiques et des communications avec le
Directeur des Transports, M. Indrek Gailan

En termes d’organisation, les transports collectifs urbains et métropolitains sont assurés
principalement par la société TALLINNA LINNATRANSPORDI AS (TLT) qui réalise près de 90%
de l’activité et qui est detenue à 100% par la collectivité. Elle exploite 840 km de lignes de
bus, 32 km de lignes de tramway et 41 kilomètres de lignes de trolley avec un effectif salarié
de 1789 personnes. Toutes les compagnies sont engagées avec la collectivité dans le cadre
de contrats très proches de délégations de service public sans système incitatif. Une visite du
principal hub pour les bus dans le centre ville gérée par TLT est intervenue au cours de cette
journée.
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Le deuxième jour a été consacré à la présentation d’autres projets transports. Le premier a
trait à l’élaboration d’un plan de mobilité urbaine durable (LiLiA 2035) avec une dimension
technologique très marquée. L’Estonie se présente dans bien des domaines comme le pays
du tout-numérique. Les projets sont foisonnants avec des développements pour le paiement
de tous les parkings de la ville via les téléphones portables, pour le suivi, via les données de
téléphonie mobile, des individus notamment des migrants alternants entre l’Estonie et la
Finlande toute proche, la mise en place billettique intégrée réseaux urbains et régionaux, de
système de régulation de trafic via des caméras, de mise au point de véhicules autonomes,
de véhicules hydrides, de véhicules à rechargement très rapide avec des billes en guise de
batterie, de parkings décentrés pour la gestion du trafic passager du port…
Enfin, au-delà la stricte échelle urbaine et même régionale, l’Estonie est engagée dans la
réalisation d’un des maillons des réseaux européens de transport avec le projet Rail Baltica.
Ce réseau ferroviaire de 1450 km, pour le transport de personnes comme de marchandises,
parcourra les trois Etats, d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie pour rejoindre la Pologne et
l’Allemagne. Ce projet de 6 milliards d’euros financé à plus de 80% par des fonds de l’UE
serait mis en exploitation en 2030. Enfin, de manière encore plus lointaine et plus
importante, un projet de tunnel sous-marin, dans le golfe de Finlande, entre Helsinki et
Tallinn est à l’étude.
Ce voyage d’études s’est terminé très agréablement par une réception organisée par Mme
Claudia DELMAS SCHERER, Ambassadrice de France en Estonie dans sa résidence
personnelle. Ce moment a permis d’échanger avec elle et avec des représentants de ses
services sur la situation et les perspectives du pays et des projets de partenariats entre la
France et l’Estonie dans le domaine de la formation transport et mobilité.
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Réception organisée par Mme Claudia DELMAS SCHERER, Ambassadrice de France en
Estonie dans sa résidence
Au terme de ce compte rendu de voyage d’études, il convient de signaler que sa réussite
tient à l’engagement de Jean-Manuel GIELY, diplômé du master TURP (3eme promotion) qui
grâce à son réseau développé, depuis plus de 20 ans au sein des pays Baltes et de l’Europe
orientale, a œuvré pour la très bonne organisation de ce séjour. Nous l’en remercions très
vivement.

Mme Claudia DELMAS SCHERER, Ambassadrice de France en Estonie dans sa résidence, Mme
Matilde BERNEZ (Attachée de coopération Scientifique et technique à l’Institut français, M.
Pascal MILLARD, conseiller économique à l’Ambassade de France, M. Jean-Manuel GIELY,
Consultant, diplômé du master TURP, 3eme promotion.

Patrick BONNEL et Pierre-Yves PEGUY, co-responsables du master TURP
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