
 

Paris, June 5, 2020 

 

Journée mondiale de l'environnement 2020 

 

Alors que nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement et que nous 

réfléchissons au thème de cette année « Le temps de la nature », nous devons 

reconnaître l'effet profond que la pandémie mondiale COVID-19 a eu sur notre industrie, 

notre société et notre mode de vie, dont les conséquences nous accompagneront 

probablement pendant très longtemps. 

C'est pourquoi, le groupe Transdev se joint à l'UITP et au Programme des Nations unies 

pour l'environnement (PNUE) pour soutenir leur déclaration commune « Sur la bonne 

voie pour l’après COVID-19 » qui appelle à des investissements plus intelligents dans 

nos communautés pour lutter contre le changement climatique. Transdev, en tant que 

partenaire de confiance, s'engage à soutenir et à guider les villes et les autorités de 

transport pour qu'elles reconstruisent leurs services avec des transports publics propres, 

verts et efficaces. 

Tout d'abord, quelques faits. En l'état actuel des choses, le réchauffement climatique 

en est déjà de +1,2 C° par rapport à 1900 ; chaque année est plus chaude que la 

précédente, et le phénomène s'accélère. Le GIEC nous demande de réduire les émissions 

de GES de 40% au cours des 10 prochaines années ! C'est une réduction significative, qui 

ne peut être atteinte que si nous accélérons la transition énergétique pour respecter des 

échéances cruciales et prévenir un réchauffement encore plus important, qui rendrait notre 

planète invivable à long terme. 

Deuxièmement, avec environ un quart des émissions mondiales de GES, le transport 

est le deuxième contributeur de CO2 au monde, tandis que les voitures particulières 

représentent la majorité de ces 25%. Avec 50% de la population mondiale vivant dans de 

grandes zones urbaines, les transports publics ont un rôle clé à jouer dans la 

décarbonisation de la mobilité. 

Troisièmement, avec moins de 5g de CO2 par passager-kilomètre, les modes de 

transport en commun électriques (métro, tramway, bus...) sont clairement la voie à 

suivre dans les grandes zones urbaines. Ces modes de transport sont également les plus 

efficaces en termes de coût pour les passagers. C'est pourquoi, par exemple, le 

déploiement accru de bus électriques à batteries et à hydrogène devrait être accéléré, une 



 

voie claire qu'un certain nombre de pays européens (Pays-Bas, Suède, France...) ont déjà 

largement empruntée. 

En tant qu'opérateur et intégrateur global de la mobilité du quotidien, nous - chez 

Transdev - nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir avec nos équipes et 

nos clients pour offrir à tous une expérience de voyage fiable, améliorée, sûre, durable et 

moderne. Nous sommes convaincus que c'est ce que les populations du monde entier 

attendent de nous, et que nos équipes sont désireuses de contribuer à construire. 

Grâce au "Green Deal" européen, investir dans les transports publics, c'est investir dans 

la santé, réduire la pollution grâce à des transports publics plus propres, ce qui est non 

seulement positif pour la planète, mais aussi logique d'un point de vue économique. Comme 

l'indique l'UITP, environ 13 millions d'emplois dans le monde sont liés aux transports publics 

et aux services connexes. Cela nous offre une opportunité unique qui peut avoir un profond 

effet économique positif sur les communautés que nous servons. 

Le COVID-19 a changé nos vies à jamais, et il est maintenant clair - plus que jamais - 

que notre façon de vivre et de nous déplacer à un impact non seulement sur nous, mais 

aussi sur notre environnement. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité encore plus 

grande pour regagner la confiance de nos passagers dans les transports publics, pour aider 

les communautés à se reconstruire, et c'est une occasion d'adopter des technologies vertes, 

des énergies renouvelables et des secteurs durables qui mettront notre planète sur la voie 

de la décarbonisation. 

Alors que nous cherchons à construire un avenir meilleur, il est évident que des transports 

publics écologiques, propres et durables sont essentiels pour améliorer la qualité de vie et 

la santé tout en protégeant notre environnement.  En cette 

#JournéeMondialeDelEnvironnement, nous - chez Transdev - sommes engagés 

#PourLaNature et pour un avenir durable. 

Sincèrement, 

 

Thierry Mallet  

Président-directeur général 

 


