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Aujourd'hui il est evident que la sauvegarde de l'environnement et le develop
pement economique sont etroitement lies. Le developpement economique staЫe ne 
pourra pas etre garanti avec !а demoHtion et l'epuisement de l'environnement 

L'idee du developpement staЫe rщ:ut la reconnaissance dans le monde entier 
apres que l 'humanite fut compris que les ressources de la nature etaient limitees et 
que les changements de l'environnement etaient dangereux pour tous. 

Chaque pays doit creer le systeme complexe de l'utilisation des richesses de la 
nature qui pourrait repondre au programme de 1' essor de 1 'economie. En outre, la 
mondialisation de l'economie implique des approches concertees des proЫemes d'en
vironnement, pour que le jeu de \а concwтence ne soit pas fausse. 

П у а plus de dix ans le gouvernement ftanyais etaЫit un <<Plan National pour 
l'Environnement» en montrant а tous les pays du monde sa sauvegarde de l'envi
ronnement dans le cadre des soucis peпnanents du developpement de son economie. 
Се Plan, bati sur sept grands principes d'action dresse un constat, etaЫit des objec
tifs, propose des refoпnes legislatives et institutionnelles, suggere des moyens: 

- мaitriser la croissance par une meilleure а priori de l'environnement: mieux 
vaut prevenir que guerir; 

- promouvoir la qualite par l'innovation: quadrupler le volume des depenses de 
recherche puЫique et privee en environnement; 

- мoderniser l'etat: creer notamment de veritaЫes services territoriaux de l'Envi
ronnement; 

- faire de l'environnement l'affaire de tous: generaliser le partenariat, decentra
liser les responsaЬilites; 

- equilibrer science, competence et democratie: asseoir scientifiquement la poli
tique de 1 'environnement et promouvoir la contre-expertise; 

- promouvoir \'equite sociale: appliquer largement le principe «pollueur-payeur» 
et combattre les «inegalites ecologiques»; 

- engager la France internationalement: maintenir les positions concurrentielles 
des eco-industries ftanyaises et renforeer la solidarite. 

De nombreux facteurs ont une influence sur l'etat de la nature, au milieu d'eux le 
transport occupe une place importante. C'est le transport feпoviaire qui а reyu en 
France son developpement le p\us intensif grace au TGV (train а grande vitesse). 
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Des la demjere decennie le TGV, realisation magnifique fraщ:aise, dont le trafic 
se trouve en constante progression, transporte 13,6 % des voyageurs du reseau prin
cipal et realise 35,8 % du trafic k.ilometrique. Le nombre de voyageurs utilisant le 
reseau principal de la SNCF augmente de plus en plus. Pour la premiere fois, le train 
concurrencer directement l'avion sur l'axe Marseille-Paris-Marseille, et la SNCF 
devra у gagner six millions de voyageurs supplementWres. 

А l'heure actuelle pour souvegarder !а nature il faut implanter de hautes tech
nologies et passer aux fabrications ecologiquement pures. Dans се sens les cher
cheurs franyais ont reussi car le TGV est le type de transport le plus propre, il ne 
pollue pas l'air atmospherique et ne fajt pas de bruit. Tout cela explique l'interet du 
gouvemement franyais а celui-ci. En juin 2001, par exemple, 250 km de nouvelles 
lignes de TGV ont ere inaugures entre Marseille et Lyon. Le point sur le demier 
grand chantier de !а fin du Х:Х siecle, qui а su concilier pari commercial, per
foпnance technologique et respect de l'environnement pour permettre des depJa
cements а plus de 300 km/h. 

Comme les proЫemes d'environnement ne se limitent pas avec ceux-ci enumeres 
la construction de !а nouvelle Iigne а debute par des ouvrages d'art aeriens et 
souterrains (ponts, tunnels, viaducs). Un chantjer longuement prepare et muri, compte 
tenu de la fragШte des espaces naturels traverses et de la beaute des paysages pro
venyaux. Les concepteurs de la Iigne nouvelle (la SNCF, la compagnje ferroviaire 
puЫique franyajse, au travers de la structure TGV Mediterranee ), contestee а ses de
buts par les riverШns et les defenseurs de l'environnement, ont mis un point d'hon
neur а inscrire Ie trace dans une succession de paysages pittoresques. 

Sept viaducs exceptionnels, dont les Iongueurs s'echelonnent entre 320 et 
1730 metres, et deux tunnels, dont un de plus de 8 k.ilometres. Cote environnement, 
les formes courbes et les rondeurs ont ete privilegiees par les architectes, des ьetons 
ont meme ete specialement elabores pour mieux faire corps avec les sites traverses. 
Mais l'odyssee de la nouvelle 1igne se caracterise aussi par un souci du respect de la 
faune et de la flore. Les talus, les buttes et les parois ont ete redessines, ensemences et 
enherьes afin d'etre staЬilises et agreaЫes au regard. Аи Ьоиt du compte, plus d'un 
mil\ion de vegetaux ont ete plantes, parfois apres que les pepinieristes eurent appris а 
cultiver des especes qui ne 1 'avaient encore jamais ete. 

La SNCF а souhaite observer les evolutions de ces amenagements dans le temps. 
D'ou la creation d'un observatoire dont la mission premiere est de veiller а се que le 
paysage s'impose au train, et non l'inverse. Une autre innovation. 

Il est Ьien comprehensiЫe qu'une telle voie vers la prosperite economique du 
monde represente et correspond aux exigences de l'epoque et de l'avenir dont nous 
tous sont responsaЫes. L'expansion economique depend а \'heure actue\le non seule
ment des hommes d'affaires, des economistes et de Ieur interets mais aussi des specia· 
listes en d'autres domaines (Ьiologie, ecologie etc) comme de leurs efforts communs. 
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