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Introduction
« La  Traversée  Centrale  des  Pyrénées  fait,  depuis  plus  de  quinze  ans,  couler  

beaucoup d'encre », déclare Chantal Robin-Rodrigo, députée du Parti Radical de Gauche 

de  la  deuxième  circonscription  de  Tarbes,  dans  une  lettre  ouverte  aux  maires  de  sa 

circonscription, le 28 octobre 20031.

La Traversée Centrale des Pyrénées est une action publique transfrontalière pilotée 

par la Commission Européenne à travers le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). 

Elle consiste en un projet de tunnel ferroviaire à priorité fret traversant les Pyrénées en leur 

centre, son tracé n'étant pas encore défini à ce jour. 

En décembre  2009,  un  Groupement  Européen d'intérêt  Economique (GEIE)  est 

constitué par les gouvernements français et espagnol. Il comporte un programme d'action 

afin de déboucher sur un débat public en 2012/2013. A ce jour, des études préliminaires de 

tracé sont en cours de réalisation.

La  Traversée  des  Pyrénées  est  l'objet  de  nombreux  débats  et  mobilisations  au 

niveau local, surtout depuis les premières réunions publiques sur ce projet en 2002. C'est 

donc un terrain favorable pour étudier les enjeux d'une action publique transfrontalière, 

entre l'Europe et le local. 

Le choix du terme Traversée Centrale des Pyrénées (ou TCP) pour faire cette étude 

n'est pas anodin. Cette action publique recouvre plusieurs dénominations selon les acteurs: 

« Nouvel  axe  ferroviaire  tanspyrénéen  à  grande  capacité »  pour  l'Europe,  « traversée 

ferroviaire des Pyrénées » pour le gouvernement français, « Travesia del Vignemal » pour 

les espagnols, ou encore « Nouvelle traversée des Pyrénées » (ou NTP)  pour le nouveau 

tracé.

Cependant,  la  dénomination  Traversée  Centrale  des  Pyrénées  est  celle  que  les 

acteurs mobilisés sur le territoire autour de cet enjeu de politique publique emploient le 

plus fréquemment, et  cela car elle comporte deux spécificités:  d'une part,  elle réduit la 

1 Chantal Robin-Rodrigo, lettre ouverte aux maires, 28 octobre 2003
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scientificité  de  la  terminologie  de  la  Commission  Européenne;  d'autre  part,  l'adjectif 

central renvoie au territoire, au public concerné par cette action publique. Nous verrons 

plus tard que ces deux aspects, la distanciation par rapport à la terminologie européenne, et 

la projection de la politique sur un territoire, sont primordiaux pour l'analyse.

Ce mémoire s'inscrit dans le champ de la sociologie de l'action publique, et plus 

précisément dans le courant de « normalisation de la recherche » relative aux politiques 

publiques européennes, introduit en 2000 par Patrick Hassenteufel et Yves Surel 2.

Cela consiste à analyser les politiques publiques européennes non plus comme des 

politiques  publiques  spécifiques  mais  bien  plus  de  leur  « appliquer  les  instruments 

classiques de l'analyse des politiques publiques »3. 

En outre,  ce  courant  entend « saisir  l'Europe  au  local »,  analyser  les  politiques 

publiques européennes « au microcosme du local », « par le bas », comme le prescrivent 

Romain  Pasquier  et  Julien  Weisbein  4:  « Dans  l'ordre  des  politiques  publiques  

européennes, il s'agit non plus de voir comment celles-ci sont décidées « en haut » mais 

bien, avant tout, comment elles sont perçues et réappropriées concrètement « par le bas ». 

Ainsi, ce champ scientifique accorde une importance significative à l'analyse des acteurs.

Souvent, l'Europe est saisie au local par l'analyse de la mise en œuvre des politiques 

publiques européennes et des distorsions classiques entre la décision et la mise en œuvre. 

Cependant, il existe peu de travaux sur l'analyse de la formulation d'une politique publique 

européenne et sur ses variantes locales. 

Les  recherches  sur  l'action publique  transfrontalière  sont  généralement  abordées 

selon les mécanismes de la coopération transfrontalière, promue par l'Union Européenne à 

travers  l'initiative  communautaire  INTERREG  (aujourd'hui  « objectif  de  coopération 

territoriale européenne »), et financée par le Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER). Cependant, l'approche ici sera différente dans la mesure où l'action publique 

2 Hassenteufel P., Surel, Y., « Des politiques publiques comme les autres? Construction de l'objet et outils 
d'analyse des politiques européennes », Politique Européenne, 2000/1, n°1, p.8-24.

3 Hassenteufel, P., Surel, Y., art. cit., p. 8
4 Pasquier, R., Weisbein, J., « L'Europe au microcosme du local. Manifeste pour une sociologie politique de 

l'intégration communautaire », Politique Européenne, n°12, 2004, p. 5-21
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considérée  ne  se  mesure  pas  à  l'aune  des  mécanismes  classiques  de  coopération 

transfrontalière  élaborés  par  l'Union  Européenne,  mais  à  travers  le  développement  des 

réseaux transeuropéens (RTE) qui seront détaillés plus tard. 

De plus, la très grande majorité des enquêtes menées à la frontière franco-espagnole 

se concentrent à l'est des Pyrénées (Catalogne) et à l'ouest (Pays Basque). Peu d'études sont 

menées  dans  les  Pyrénées  Centrales,  au  niveau  de  la  région  Midi-Pyrénées  et  de  la 

communauté autonome d'Aragon, surement dans la mesure où l'identité transfrontalière y 

est moins évidente et moins revendiquée, et les voies de communication plus rares.

Cette  étude  entend  analyser  une  action  publique  transfrontalière  au  prisme  des 

acteurs, qui la perçoivent, la construisent, la traduisent selon leurs propres cadres d'action.

Pour cela, l'angle d'approche choisi est la frontière franco-espagnole, les Pyrénées 

conçus comme un « espace de lutte politique entre la logique communautaire, étatique et  

infra-étatique » 5.

 Tout  d'abord,  d'un  point  de  vue  théorique,  la  frontière  recoupe  deux  modalités 

principales, qui sont distinguées dans le vocabulaire anglais sous les notions de « frontier » 

et « boundary ». 

La notion de « frontier » renvoie à une conception de la frontière comme « zone de 

contact »  6,  « dans  laquelle  les  Etats  limitrophes  ont  des  relations  de  contiguïté  ou  

voisinage » 7.  Ainsi, même si elle marque la limite entre deux États-Nations, la frontière 

n'est  jamais entièrement opaque, les contacts entre les deux côtés de celle-ci  étant une 

réalité historique. 

Par exemple, les accords de lies et de passeries intervalléens remontant au Moyen 

Age illustrent  bien cette conception de la  frontière  comme frontière-zone.  Ces accords 

entendaient régir les relations pastorales, commerciales et de paix entre des vallées des 

deux cotés des Pyrénées.

Dès lors, les territoires frontaliers peuvent être considérés comme des « territoires 

5      Harguindéguy, J-B., La frontière en Europe: un territoire? Coopération transfrontalière franco- 
espagnole, Paris, L'Harmattan, 2007
6  Palard, J., (dir) L'Europe aux frontières, la coopération transfrontalière entre régions d'Espagne et de 

France, Paris, Presses Universitaires de France, 1997
7  Fernandez de Casadevante Romani, cité dans Palard, J., op. cit. , p 161
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hybrides à mi-chemin entre l'intégration au sein d'un État et d'une entité frontalière. Ces  

territoires  partagent  parfois  plus  d'affinités  économiques  avec  leurs  voisins  frontaliers 

qu'avec leur hinterland respectif » 8 . 

En revanche, la notion de « boundary » renvoie à la conception de la frontière en 

tant que « ligne de séparation des compétences étatiques » 9, ou frontière-ligne.

Ainsi, les Pyrénées sont consacrés comme frontière-ligne en 1659, lors du Traité 

des Pyrénées entre Don Luis De Haro et le cardinal Mazarin, selon lequel: 

« Les Monts pyrénées, qui avaient anciennement divisé les Gaules des Espagnes,  

feront aussy doresnavant la division des deux mesmes royaumes » 10. 

Le processus de construction de l' État-Nation passe par la définition de limites, de 

lignes de démarcation de la souveraineté des États. Ainsi, la frontière-ligne est chère aux 

révolutionnaires français; Danton proclame en 1793: 

« Les limites de la France sont marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes,  

des quatre coins de l'horizon: à l'océan, au Rhin, aux Alpes, aux Pyrénées ». 11

Cette ambivalence entre frontière-ligne et frontière-zone est au cœur des enjeux de 

politique  publique,  notamment  dans  l'articulation  entre  les  différents  niveaux 

institutionnels, comme le souligne Jacques Palard:

« La frontière y est appréhendée à la fois comme ligne de séparation et zone de  

contact,  barrière et  lisière, coupure et  couture...  Ce n'est  pas simple jeu de mots mais  

traduction imagée de la complexité de systèmes d'acteurs dont les espaces de référence et  

d'intervention se partagent entre les niveaux local, national et européen » 12.

La notion de frontière est renouvelée dans le contexte de l'intégration européenne 

sous un aspect problématique.  En effet, l'Union Européenne s' intéresse à la frontière selon 

deux  schémas:  d'une  part  elle  tend  à  affaiblir  la  notion  de  frontière-ligne  dans  la 

perspective de la réalisation du grand marché unique; d'autre part, elle porte une attention 

particulière aux territoires transfrontaliers en tant que frontière-zone dans le cadre de la 

8 Harguindéguy, J-B., op. cit. 
9 Palard, J., op. cit. 
10 Harguindéguy, J-B., op. cit. 
11 Danton, cité dans Harguindéguy, J-B., op. cit. 
12 Palard, J., op. cit. 
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politique de cohésion économique et sociale. 

La réalisation du marché intérieur a été achevée le premier janvier 1993. Elle avait 

été prévue par la signature de l'Acte Unique Européen en 1986. L'objectif de la création du 

marché intérieur est double: d'une part, il consacre la création d'une union douanière, par la 

suppression des frontières douanières; d'autre part, il permet la libre circulation des quatre 

libertés fondamentales (marchandises, personnes, capitaux, services). 

Cependant, l'objectif final du marché intérieur n'est pas la suppression effective des 

frontières  intérieures  mais  bien  plus  le  mouvement,  la  circulation,  la  traversée  des 

frontières, qui passe par un affaiblissement de la frontière-ligne en matière juridique:

« Au sein du marché unique européen, les personnes, les biens, les services et les  

capitaux circulent aussi librement qu'à l'intérieur d'un État membre. Qu’ils se déplacent  

pour affaire ou par plaisir, les citoyens européens  traversent sans entraves les frontières 

intérieures de l'UE » 13.

L'acte  unique  européen,  loin  de  vouloir  supprimer  la  frontière,  la 

« défonctionnalise »:  « Dans le  contexte de l'acte unique,  défonctionnaliser la frontière  

signifie créer les conditions et donner les moyens pour que s'opère la libre circulation des  

marchandises, des personnes, des services et des capitaux »14. La conséquence n'en est pas 

moins l'affaiblissement de la frontière-ligne.

En  outre,  l'Union  Européenne  porte  une  attention  particulière  aux  territoires 

transfrontaliers,  qui  sont  l'une  des  priorités  de la  politique de cohésion économique et 

sociale  à  travers  un  des  ses  trois  objectifs:  la  coopération  territoriale  européenne.  La 

cohésion économique et sociale est aussi un des objectifs premiers de l'Union Européenne, 

déjà présent dans le préambule du traité de Rome; elle vise à réduire les écarts entre les 

différentes régions et  le  retard des moins  favorisées.  Pour  cela,  le  Fonds Européen de 

Développement  Régional  a  été  crée  en  1975.  L'objectif  de  coopération  territoriale 

européenne se focalise sur la frontière-zone à travers la coopération transfrontalière et son 

instrument financier: INTERREG. 

La  frontière  pyrénéenne  est  d'autant  plus  importante  pour  l'Union  Européenne 

qu'elle  se  situe  en  périphérie.  Ainsi,  « en  tant  que  zone  périphérique  de  plus  en  plus  

13 Site de l'Union Européenne, www.europa.eu
14 Palard, J., op. cit. 
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marginalisée par rapport au centre politico-économique de l'UE, ce territoire fait l'objet  

de l'attention particulière des institutions communautaires depuis une quinzaine d'années.  

Ces dernières se sont progressivement posées en pourvoyeurs de fonds afin de favoriser la  

fonction  de  mise  en  relation  à  travers  le  développement  territorial  frontalier  et  

transfrontalier pyrénéen » 15. 

Ainsi,   l'Union  Européenne  renouvelle  la  notion  de  frontière  sous  un  double 

mouvement de réduction de la frontière-ligne, et d' approfondissement de la frontière-zone. 

Les  frontières  intérieures  de  l'Union  Européenne  seraient  maintenant  des  « frontières-

synapses », « des territoires à part entière » 16. 

Ce  double  aspect,  qui  combine  la  circulation  effective  entre  les  frontières  et 

l'attention portée aux territoires transfrontaliers change les conditions de l'action publique. 

En effet, il tend à valoriser à la fois le global et le local, le lointain et le proche. Cette 

nouvelle dynamique participe à la perte de l'influence de l'État-Nation sur la frontière. 

Parallèlement,  nous  assistons  à  un  double  processus  de  changement  de  l'action 

publique en général, processus de « régionalisation supra-étatique et de décentralisation 

infra-étatique »  17,  qui  participe  aussi  à  la  perte  de  l'influence  des  États-Nations  dans 

l'action publique en général. 

Ceci ne veut pas dire que les États-Nations perdent tout pouvoir, mais bien plus que 

l'analyse de l'action publique européenne doit prendre en compte « un entrelacs complexe 

d'intérêts territoriaux en recomposition » 18, engageant une multitude d'acteurs à différents 

niveaux, de l'européen au local en passant par le national.

Ce  mouvement  participe  selon  Patrick  Hassenteufel  à  un  « changement  majeur 

d'échelle  de  l'action  publique  contemporaine »19 dans  lequel  il  n'est  plus  possible 

d'analyser  les  politiques  publiques  en  terme  de  production  étatique  mais  bien  plus 

d'élaborer une sociologie politique de l'action publique qui envisage « l'action collective 

comme  construction  collective  d'acteurs  en  interaction ».  Dans  ce  cadre,  l'analyse  de 

l'action  publique  est  « l'analyse  contextualisée  d'interactions  d'acteurs  multiples  et  
15 Harguindéguy, J-B., op. cit. 
16 Harguindéguy, J-B. op. cit. 
17 Harguindéguy, J-B, op. cit. 
18 Harguindéguy, J-B, op. cit.
19 Hassenteufel, P., Sociologie Politique: l'action publique, Paris, A. Colin, 2008
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enchevêtres à plusieurs niveaux, du local à l'international en passant par l'UE, permettant  

de penser les transformations des États contemporains »20. 

L'analyse des interactions dans le cadre d'une action publique transfrontalière doit 

prendre en compte deux dimensions: 

-  une dimension verticale qui  relie les différents niveaux (européen, national,  régional, 

inter-régional, local).

-  une dimension horizontale qui rend compte des interactions entre les différents acteurs 

sur un territoire.

De plus,  ces deux dimensions s'articulent selon deux mouvements 21:

-  une « pression descendante » (« top-down »), exercée par l'Union Européenne sur les 

Etats, régions et acteurs territoriaux.

- des « processus ascendants » (« bottom-up ») engendrés par les acteurs territoriaux qui 

détournent ces politiques pour bâtir leurs propres cadres d'action. 

Tous ces concepts seront utilisés pour analyser l'action publique au moment de la 

mise  sur  agenda  (policy  agenda)  et  surtout  de  la  formulation  d'une  politique  (policy 

formulation).

La mise sur agenda est le processus qui conduit des faits sociaux à acquérir le statut 

de  problème  public,  appelant  l'intervention  des  autorités  publiques  légitimes.  Selon 

l'approche séquentielle développée par Anderson, la policy formulation est le « processus  

d'élaboration des solutions pertinentes et acceptables pour traiter le problème »22 . C'est 

une phase dans laquelle les acteurs qui interviennent sont nombreux, le travail d'expertise 

est capital, et les enjeux de pouvoir sont plus visibles.

Pendant  cette  phase,  les  stratégies  des  acteurs  pour  imposer  leur  « vision  du 

monde »23  sont fondamentales: « Chaque fois que l'on est en présence d'un processus de 

20 Hassenteufel, P., op. cit. 
21 Harguindéguy, J-B., op. cit.
22 Hassenteufel, P., op. cit. 
23 Surel, Y., « Idées, intérêts et institutions dans l'analyse des politiques publiques », Pouvoirs, n°87, 1998, 

p. 161-178
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formulation d'une politique publique, on peut ainsi repérer un mécanisme de fabrication  

d'images, d'idées, de valeurs qui vont constituer une vision du monde »,24 En effet, selon 

Pierre Muller,  « chaque politique est porteuse à la fois d'une idée du problème, d'une  

représentation du groupe social ou du secteur concerné qu'elle cherche à faire exister et  

d'une théorie du changement social »25

Ainsi  les  Pyrénées  deviennent  un  « espace  de  lutte  politique  entre  logiques  

communautaire, étatique et infra-étatique », par des mécanismes de « construction sociale  

de la réalité »26 dont l'enjeu est la « maitrise locale de la frontière »27

Dans le cadre d'une approche cognitive et  normative de l'action publique,  « les 

politiques publiques sont le fruit d'interactions sociales qui donnent lieu à la production  

d'idées,  de  représentations,  et  de  valeurs  communes.  [...]  Les  matrices  cognitives  et  

normatives qui sont au principe de ces dynamiques opèrent ainsi par la production de  

mécanismes identitaires,  les acteurs agissant sur la base des représentations qu'ils  ont  

d'eux mêmes et de leur position sociale, et par la production de politiques publiques, dont  

les axes de développement sont le produit de ces croyances partagées » 28.

L'approche  cognitive  et  normative  est  utile  dans  l'étude  d'une  action  publique 

transfrontalière  afin  d'analyser  les  différentes  matrices  cognitives  mobilisées  par  des 

acteurs divers sur un enjeu de politique publique. Ces matrices cognitives et normatives 

sont « des systèmes cohérents d'éléments normatifs et  cognitifs qui  définissent  dans un 

champ  donné  des  « visions  du  monde »,  des  mécanismes  identitaires,  des  principes  

d'action,  ainsi  que  des  prescriptions  méthodologiques  et  pratiques  pour  les  acteurs  

partageant une même matrice »29.

La  notion  de  système  de  représentation  développée  par  Patrick  Hassenteufel30 

permet de décomposer ces matrices en trois niveaux:

24 Muller, P., « Les politiques publiques comme construction d'un rapport au monde », dans La construction 
du sens  dans les politiques publiques, débats autour de la notion de référentiel, Faure, A., Pollet, G., 
Warin, P., (dir), Paris, l'Harmattan, 1995

25 Muller, P., 1995, op. cit. 
26  P. Berger et T., Luckman, dans Surel, Y., art. cit., p. 235
27 Jouve, B., dans Palard, J., op. cit., p 11
28 Surel, Y., art. cit. 
29 Surel, Y., art. cit. 
30 Hassenteufel, P., op. cit.
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- des principes généraux qui définissent l'orientation d'ensemble d'une politique publique

-  une  grille  d'interprétation  de  la  réalité  (décodage)  correspondant  à  un  diagnostic  sur 

lequel se fonde cette orientation

- des raisonnements et des argumentaires qui légitiment l'orientation souhaitée de l'action 

publique (recodage du  réel qui vise à déboucher sur des actions concrètes).

Afin de  dégager  les  matrices  cognitives  mobilisées,  seront  étudiés  les  récits  de 

politique publique (Emery Roe), « qui apparaissent comme des histoires causales mettant  

sous forme de récits les contraintes et les enjeux qui doivent conduire à la décision »31 .

Pour rendre compte des interactions entre les différentes matrices cognitives, il est 

possible d'introduire la notion de « coalition de cause » (Paul Sabatier), qui sont définies 

comme tel:  « la prise  de décision en matière politique peut  être  comprise comme une 

compétition entre coalitions de cause, chacune étant constituée d'acteurs provenant d'une  

multitude d'institutions qui partagent un système de croyances lié à l'action publique et qui  

s'engagent  dans  un  effort  concerté  afin  de  traduire  des  éléments  de  leur  système  de  

croyance en une politique publique »32. Ici, les matrices cognitives élaborées par chaque 

coalition de cause sont appelées des systèmes de croyance. 

L'analyse cognitive de l'action publique ne doit  pas nier l'imbrication qui existe 

entre  les  idées,  les  intérêts  et  les  institutions.  (les  3  i).  Ainsi,  l'analyse  sera  ici 

« multisectorielle: intégrant aussi bien les idées que les intérêts,  les institutions et le poids 

du contexte. » 33

Dès lors, cette étude est une analyse d'une action publique transfrontalière incluant 

une pluralité d'acteurs, tant au niveau vertical qu'horizontal. Elle doit répondre à ce type de 

questionnement:  Pourquoi  et  comment  une multitude  d'acteurs  enchevêtrés  à  différents 

niveaux se mobilisent autour d'un enjeu de politique publique européenne ?

Au cours de cette analyse, une priorité sera accordée à l'analyse des différentes 

matrices cognitives mobilisées par les différents acteurs et aux différents niveaux.

31 Muller, P., op. cit. 
32 Hassenteufel, P., op. cit. 
33 Surel, Y., art. cit. 
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A partir  de  ce  questionnement,  nous  élaborons  deux  hypothèses  spécifiques  au 

terrain envisagé selon une approche bottum-up: 

D'une part, dans sa dimension verticale, la matrice cognitive et normative élaborée 

par l'Union Européenne est à la fois le résultat complexe du processus de mise sur agenda 

et  de  formulation  d'une  politique  publique  dans  le  cadre  d'une  action  publique  multi-

niveaux. 

D'autre part, dans sa dimension horizontale, les acteurs impliqués sur le territoire 

peuvent être réunis en un sous-système de politique publique, formé par deux coalitions de 

cause,  avec  deux matrices  cognitives  différentes,  chaque coalition tentant  d'imposer  sa 

« vision du monde ».

Dans le cadre d'une approche de l'action publique européenne « par le bas »,  le 

terrain choisi est celui d'une action publique transfrontalière qui fait l'objet de débats et de 

controverses au niveau local. Le territoire retenu ici pour analyser les enjeux d'une action 

publique transfrontalière est tout d'abord la Vallée des Gaves (ou vallée du Lavedan), située 

dans  le  département  des  Hautes-Pyrénées.  C'est  dans  la  Vallée  des  Gaves  que  la 

mobilisation s'est cristallisée, dans la mesure où c'est le territoire initialement avancé pour 

le tracé de la Traversée Centrale des Pyrénées. 

Le choix  d'un territoire  situé dans  les  Pyrénées  centrales  permet  de  repérer  les 

enjeux d'une action publique transfrontalière dans un territoire faiblement européanisé, à la 

différence de l'est et de l'ouest des Pyrénées.  Les Pyrénées Centrales, territoire recoupant 

administrativement  la  Région  Midi-Pyrénées,  ont  des  caractéristiques  spécifiques  par 

rapport à leurs côtés est ou ouest. Tout d'abord, elles se caractérisent par la hauteur de la 

chaine pyrénéenne: « Le massif pyrénéen présente la caractéristique d'être plus élevé dans  

sa partie centrale que sur les côtes atlantique et méditerranéenne. Le massif du Vignemale,  

du Pic du mont Perdu, le pic du Midi de Bigorre figurent parmi les sites les plus élevés de  

la chaîne »34. 

Ces caractéristiques géologiques ont des incidences sur les modes d'organisation de 

la vie sociale, dans la mesure où les voies de communication y sont plus rares dans cette 

partie  des  Pyrénées.  Voilà  comment  Henri  Lefebvre  présentait  les  Pyrénées  centrales: 

34  Harguindéguy, J-B., op. cit. 
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« Nous voici devant le donjon, au centre de la forteresse. Attendons nous à trouver ici le  

cœur des archaïsmes pyrénéens, avec leur histoire et leur façon d'affleurer dans, par, à  

travers l'histoire »35. 

La Bigorre, qui est une région historique située sur le territoire actuel département 

des  Hautes-Pyrénées,  (annexe  4)  est  une  illustration  de  ces  caractéristiques.  Deux 

caractéristiques  de  ce  territoire  méritent  d'être  soulevées:  sa  position  doublement 

périphérique au sein de son environnement proche, et son économie en transition.

Tout  d'abord,  par  rapport  à  leurs  voisins  espagnols,  ces  vallées  sont  dans  une 

situation  paradoxale,  qui  est  décrite  par  Jean-Baptiste  Harguindéguy  concernant  les 

communes de Gavarnie et Gèdre du côté français, et leurs relations avec les communes 

espagnoles de Torla et Broto, de l'autre côté de la frontière: 

« D'une part, leur proximité géographique à travers les sentiers empruntés par les  

troupeaux a toujours permis à leur population d'entretenir des relations économiques et  

familiales.  D'autre  part,  leur  éloignement  par  les  routes  nationales  et  

comarcales/départementales  [...]  et  le  manque  d'investissement  politique  dans  les  

infrastructures de transport transfrontalier les a contraint à se tourner vers leur vallée  

respective pour des raisons commerciales: Lourdes et Tarbes côté français, Jaca et Huesca  

côté espagnol. La frontière, sans être une barrière infranchissable, reste une limite aux  

échanges  entre  les  communes  de  Gèdre,  Gavarnie,  Torla  et  Broto;  entre  la  Bigorre  

d'Ancien régime côté français et le Haut Aragon côté Espagnol; entre la région Midi-

Pyrénées et la communauté autonome d'Aragon, et, jusqu'en 1986, entre la CEE et le reste  

de l'Europe »36.  

Le mot  « cul-de-sac »  est  souvent  employé  par  les  promoteurs  de la  TCP pour 

décrire  cette  situation.  Ainsi,  les  Pyrénées  Centrales  sont  les  seules  à  ne pas  avoir  de 

grande infrastructure de communication; de même, la vallée du Lavedan est la seule grande 

vallée des Pyrénées à ne pas être reliée à l'Espagne, si ce n'est par les anciens chemins de 

pâturages.

Les vallées des Hautes-Pyrénées, se trouvent aussi en situation de périphérie par 

rapport  aux  grands  axes  régionaux.  En  effet,  la  région  Midi-Pyrénées  connaît  une 

répartition inégale du territoire, concentrée sur la métropole Toulousaine:  « L'impression 
35  Lefebvre, H., Pyrénées, Pau, Cairn, 2001
36  Harguindéguy, J-B., op. cit. 
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qui domine, tant en Midi-Pyrénées qu'en Aragon, est celle de la présence de deux centres 

urbains de grande taille – Toulouse (390 350 habitants) et Saragosse (600 000 habitants,  

soit la moitié de la population d'Aragon) – au milieu d'un désert rural »37. Toulouse s'est 

en effet imposé comme un centre industriel de pointe, notamment dans l'aéronautique et 

l'industrie d'armement. A contrario, les vallées des Hautes-Pyrénées ne profitent pas de 

cette croissance.

Le  département  des  Hautes-Pyrénées  est  touché  dans  les  années  1980  par  un 

processus de désindustrialisation avec la fermeture de grands établissements industriels qui 

employaient de nombreuses personnes. Il connait un déclin démographique entre 1982 et 

1999 (de 227 922 habitants à 222 673 habitants  38); mais la population revient en 2006 à 

son niveau de 1982.

Les vallées pyrénéennes, qui ont une longue tradition d'agro-pastoralisme,  sont 

touchées par l'exode rural  au début du Xxème siècle. Cependant, elles réussissent à se 

développer, à l'instar de la vallée d'Argelès-Gazost: « C'est aussi un pays moderne qui s'est  

développé  à  partir  de  la  première  moitié  du  Xxème  siècle.  Pendant  cette  période  de  

mutation, l'économie traditionnelle, basée sur l'agro-pastoralisme, a été relayée par de  

nouvelles ressources dues à l'essor du thermalisme et du tourisme, au développement de 

l'énergie hydroélectrique et à l'arrivée dans la vallée dès 1870, du chemin de fer »39.

Aujourd'hui, le train ne circule plus après Lourdes et les quelques usines qui s'y 

étaient implantées sont fermées. Le thermalisme et le tourisme religieux autour de Lourdes 

sont encore deux grands moteurs de l'activité. Cependant, la reconversion s'est faite par le 

tourisme d'été et d'hiver, qui est en essor depuis une vingtaine d'années. Ainsi, s'agissant 

des communes de Gavarnie et de Gèdre, « la reconversion s'est effectuée progressivement  

à partir des années 70 à travers l'exploitation des ressources touristiques de la zone [...] et  

du développement du tourisme rural l'été des deux côtés de la frontière »40. Tout d'abord, 

« l'or blanc », les sports d'hiver, sont une source d'activité importante et de nombreuses 

stations ont vu le jour dans les années soixante dix. Surtout, le tourisme estival autour des 

grands sites (Cirque de Gavarnie, Parc National des Pyrénées...) et la diversification des 

activités autour du tourisme de randonnée, du tourisme vert et du tourisme sportif, s'est 

37  Harguindéguy, J-B, op. cit.
38 Source:  INSEE, statistiques locales, chiffres cléfs, département des Hautes-Pyrénées.
39  Mengelle, A., Argelès-Gazost et ses environs, Mémoires en Images, 2002
40  Harguindéguy, J-B., op. cit. 
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fortement développé ces dernières années.  La vallée des Gaves, comprenant Lourdes et de 

nombreux grands sites, est aujourd'hui la première vallée touristique des Pyrénées après 

l'Andorre. 

Ainsi, d'une économie fondée sur l'agro-pastoralisme et l'industrie, le département 

des Hautes-Pyrénées  devient  une économie essentiellement  tertiaire,  le  secteur  tertiaire 

totalisant 75,7% des emplois en 200641. 

A partir de ce territoire, la méthodologie employée pour cette étude comporte  une 

dizaine d'entretiens semi-directifs d'une durée moyenne d'une heure, réalisés pendant une 

semaine  dans  les  département  des  Hautes-Pyrénées,  auprès  des  différents  acteurs  se 

mobilisant sur cet enjeu de politique publique, élus locaux, présidents d'association, cabinet 

du  Conseil  Général,  député  des  Hautes-Pyrénées,  ainsi  qu'auprès  de  journalistes.  Un 

entretien a été  réalisé plus tard à Toulouse auprès de l'association Eurosud Transport. Afin 

de compléter ces entretiens, deux questionnaires ont été envoyés, l'un à un administrateur 

de la Commission Européenne travaillant au réseau transeuropéen de transport, et l'autre à 

une députée des Hautes-Pyrénées, qui a du annuler l'entretien prévu. Pendant ces entretiens 

et envoi de questionnaires, des documents de communication des différents acteurs ont été 

remis. 

Cette étude se  fonde sur un examen de la  littérature scientifique disponible  sur 

l'action  publique,  les  problématiques  transfrontalières,  et  les  politiques  européennes, 

principalement à partir de la bibliothèque de l'Institut d'Etudes Politiques de Rennes. De 

nombreux articles de la revue Politique Européenne ont été utilisés. 

 La recherche bibliographique sur les spécificités du territoire a été réalisée auprès 

de la bibliothèque à Tarbes, mais aussi de la Société d'Etudes des sept vallées à Argelès-

Gazost, centre de ressources qui édite notamment la Revue Lavedan et Pays Toy,  revue 

archéologique, ethnographique, généalogique, historique, et de la langue et de la culture 

locales de l'arrondissement d'Argelès-Gazost. 

Une revue de presse du journal « La dépêche du Midi » a été réalisée, à partir de 

l'entrée « Traversée Centrale des Pyrénées », afin de retracer la chronologie du projet et des 

mobilisations, de 2002 à aujourd'hui.

41  Source: INSEE, statistiques locales, chiffres cléfs, département des Hautes-Pyrénées.
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Enfin, une analyse profonde de chacun des acteurs via leur communication sur leurs 

sites internet a été menée: site du réseau transeuropéen des transports, du ministère des 

Transports, du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Général Hautes-Pyrénées, du 

programme de  coopération  transnationale  PIRENE,  de  la  Communauté  de  Travail  des 

Pyrénées,  de  l'association  Eurosud  Transport,  de  la  fundacion  Transpirenaica,  de 

l'association ACTIVAL, de l'association EPINE, de l'association Nouvelle Traversée des 

Pyrénées. 

Nous élaborons un plan à partir des deux hypothèses formulées. 

Dans un premier temps nous analyserons la Traversée Centrale des Pyrénées dans 

sa  dimension  verticale,  c'est  à  dire  entre  les  différents  niveaux  (  européen,  national, 

régional, inter-régional, local), afin de montrer que la mise sur agenda et la formulation de 

la politique publique repose sur un enchevêtrement d'acteurs de niveaux différents. Pour 

cela nous verrons comment la TCP est devenue un projet européen, puis comment elle est 

formulée comme une action publique multi-niveaux. 

Ensuite, nous analyserons la Traversée Centrale des Pyrénées dans sa dimension 

verticale, au miroir du local, où l'on peut voir un conflit entre deux coalitions de cause. Ces 

deux coalitions de cause ont chacune une matrice cognitive spécifique, reposant sur une 

combinaison entre les idées, les intérêts, les institutions et le contexte. Elles interagissent 

entre elles de manière conflictuelle, en adoptant des stratégies de mobilisation.
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I. De l'Europe au local: de la 
mise sur agenda à la 
formulation d'une action 
publique transfrontalière

Il  ne  s'agit  pas  d'analyser  comment  la  Commission  Européenne  impulse  des 

changements  au niveau local  (approche  top-down) mais plutôt  comment  les  acteurs  se 

saisissent de l'Europe (approche bottum-up) sur un enjeu de politique publique. En effet, la 

construction des problèmes publics européens n'est pas unilatérale, elle n'est pas seulement 

le fruit de la Commission Européenne. Repérer les mécanismes par lesquels la Traversée 

Centrale  des  Pyrénées  est  construite  permet  de  mieux  comprendre  les  enjeux  qu'elle 

comporte. 

Ce  phénomène  sera  analysé  dans  sa  dimension  verticale,  c'est  à  dire  selon  les 

interactions entre les différents niveaux de décisions: la commission européenne à travers 

les réseaux transeuropéens de transport; l'Etat français à travers le ministère des transports 

et les chefs d'Etat et de gouvernement; les régions Midi-Pyrénées et Aragon, les structures 

de coopération interrégionale, le département des Hautes-Pyrénées et les élus locaux.

Nous analyserons tout d'abord le processus de mise sur agenda de l'action publique, 

en répondant à la question suivante: Comment la TCP est devenue un projet européen? 

Selon Pierre Muller, « l'agenda des politiques est constitué par l'ensemble des problèmes 

perçus, à un moment donné, comme devant faire l'objet d'une intervention des autorités  

gouvernementales  légitimes »42.  Ce  processus  est  complexe  et  relève  d'une  imbrication 

entre le contexte, les revendications régionales et les enjeux européens. Il débouche sur un 

cadrage spécifique de l'action publique.

Ensuite, une fois le projet inscrit dans le schéma européen des transports, il  est 

formulé  en  terme  d'action  publique  multi-niveaux,  faisant  intervenir  une  multitude 

42 Muller, P., « La mutation des politiques publiques européennes », Pouvoirs, 69, 1994, p. 63-65
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d'acteurs à différents niveaux dans l'action publique. Au sein de l'espace national français, 

l'action  publique  multi-niveaux  fait  naître  des  conflits  entre  les  différents  niveaux  de 

décision. 

A.  Comment  la  Traversée  Centrale  des  
Pyrénées est devenue un projet européen.  

La Traversée Centrale des Pyrénées est mise à l'agenda européen selon plusieurs 

mécanismes. D'un point de vue local, le projet est reconstruit selon le contexte européen, 

puis il est propulsé à l'échelle européenne via une action de lobbying des régions . Ainsi, 

l'Europe est  une variable nouvelle favorable à la mise sur agenda de la TCP ,  car elle 

constitue  à  la  fois  une  opportunité  nouvelle  pour  un  projet  ancien,  et  une  ressource 

stratégique pour les acteurs régionaux. A l'échelle européenne, la mise sur agenda de la 

TCP constitue une fenêtre d'opportunité pour un problème existant, l'action publique est 

ainsi recadrée au niveau européen selon des cadres d'action propres.

1. L'Europe: une variable nouvelle favorable à la mise 
sur agenda de la Traversée Centrale des Pyrénées.

Le contexte  d'intégration  européenne  est  favorable  à  la  mise  sur  agenda  de  la 

Traversée Centrale des Pyrénées pour deux raisons: il est à la fois une opportunité nouvelle 

pour  un projet  ancien n'ayant  pas  abouti,  et  une ressource stratégique pour  les  acteurs 

régionaux.

a. L'Europe: une opportunité nouvelle pour un projet ancien

L'idée d'une liaison ferroviaire au centre des Pyrénées est très ancienne. Cependant, 

tous les projets envisagés au cours de l'histoire ont échoué. L'idée resurgit dans les années 

1990, dans le contexte européen qui redonne un nouveau sens à une traversée ferroviaire 

centrale des Pyrénées. 
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Le projet est tout d'abord porté depuis Paris, par les Empereurs et Rois français, et 

ce afin d'obtenir un débouché sur l'Espagne avec le tracé le plus court possible. 

Une liaison routière au centre des Pyrénées est envisagée dès l'époque de Napoléon 

1er, qui, par un décret organique du 16 décembre 1811,  se prononce « pour le chemin 

central unissant le cœur de la France au cœur de la Péninsule » 43. En 1838, le nouveau 

gouvernement  impérial  charge  Colomès  de  Juillan,  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et-

Chaussées  et  député  de  l'arrondissement  d'Argelès-Gazost,  de  réaliser  une  mission 

d'exploration des montagnes afin de créer un passage ferroviaire central en direction de 

l'Espagne. Le tracé retenu doit passer par Gavarnie, en vallée des gaves, dans le même 

territoire que le premier projet actuel. Cependant, le projet est abandonné en 1857 devant la 

multitude des travaux d'infrastructure engagés à ce moment-là.

Parallèlement, en Espagne, c'est en 1844 que, par une ordonnance royale, est décidé 

un écartement des voies de chemin de fer supérieur à celui des voies de chemin de fer 

français.  Il  est  possible de faire un rapprochement entre cette décision et  la « peur de 

l'envahisseur »  français44.  Ainsi,  les  anciens  projets  de  liaison  transfrontalière  dans  les 

Pyrénées centrales sont guidés par l'idée d'une frontière-ligne, dans un contexte d'affichage 

des puissances étatiques.

L'idée  d'une  liaison  provient  aussi  de  la  volonté  d'entretenir  des  relations 

commerciales avec les voisins  espagnols,  dans  une perspective de frontière-zone.  C'est 

pourquoi  les élus locaux de la vallée des gaves reprennent le projet  du gouvernement. 

Ainsi, dans un rapport du conseil municipal d'Argelès de 1881, il est écrit:

« Considérant  qu'une  communication  centrale  entre  la  France  et  l'Espagne 

s'impose aux deux pays pour favoriser les richesses nationales, la voie qui satisfait  le  

mieux aux intérêts industriels et commerciaux des deux peuples, la voie la plus courte, la  

plus économique, la plus facile à construire, et donnant toute garantie à l'indépendance 

des deux nations, ne peut être que le tracé de Gavarnie »45.

Ainsi, les projets anciens de liaison ferroviaire transpyrénéene sont guidés par deux 

volontés: la volonté de puissance et la volonté d'approfondir les échanges commerciaux.

43 Nogaro, A., « Pour une liaison ferroviaire centrale entre France et Espagne: des projets depuis 1841 », 
Revue Lavedan et Pays Toy, n°29, spécial 1998, p.121-124

44 Palard, J., (dir) L'Europe aux frontières, la coopération transfrontalière entre régions d'Espagne et de 
France, Paris, Presses Universitaires de France, 1997

45 Nogaro, A., art. cit. 
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La construction européenne donne un nouveau sens à cette liaison transfrontalière, 

ce  qui  redéfinit  les  contours  et  la  perception  de  l'action  publique  par  les  acteurs.  Le 

contexte européen y est favorable en trois points. 

Tout d'abord, l'approfondissement de la paix entre les Etats membres, qui est le 

premier objectif de la construction européenne, participe à réduire le climat de défiance qui 

pouvait exister entre les deux Etats. Ainsi, la différence d'écartement des voies de chemin 

de fer est davantage perçue comme un obstacle que comme une garantie de l'indépendance 

des Etats. 

Ensuite, comme nous l'avons vu dans l'introduction, la réalisation du marché unique 

implique la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux aux 

frontières. Il a pour conséquence un accroissement considérable des flux de part et d'autre 

de la frontière. Traverser les Pyrénées devient donc une injonction devant l'accroissement 

inévitable des échanges, et non plus une simple volonté. Ainsi, traverser les Pyrénées prend 

tout son sens dans le contexte de marché intérieur.

Enfin,  la  politique  régionale  de  l'Union  Européenne  accorde  une  importance 

significative  à  la  coopération,  transfrontalière,  transnationale  ou  inter-régionale,  ce  qui 

permet aux collectivités territoriales d'engager des projets communs, sans que leurs Etats 

respectifs n'interviennent, ce qui renforce l'usage de la frontière comme frontière-zone. 

Ainsi,  le  contexte  européen  renouvèle  le  cadre  d'une  Traversée  Centrale  des 

Pyrénées, qui est davantage perçue comme nécessaire face à l'accroissement inévitable des 

relations entre la France et l'Espagne, dans un contexte de paix et de coopération. 

C'est  dans  les  années  90  que  l'idée   resurgit,  tant  dans  les  sphères 

gouvernementales,  que  régionales  et  interrégionales  ou  encore  au  niveau  européen. 

Cependant, aucune concertation entre ces différents niveaux ne se met en place. Tandis que 

les gouvernements français et espagnol décident en 1998 de créer l'Observatoire franco-

espagnol des trafics dans les Pyrénées, un amendement est déposé au Parlement européen 

en 1995 par des députés français et  espagnols afin d'inscrire la Traversée Centrale des 

Pyrénées dans le schéma des réseaux transeuropéens de transport. 

Néanmoins, ce sont les régions française et espagnole Midi-Pyrénées et Aragon, qui 
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sont les plus actives sur le sujet, à travers un organisme de coopération interrégionale, la 

Communauté de Travail des Pyrénées (CTP). Entre 1996 et  1999, la CTP constitue un 

Conseil  Scientifique pour une traversée centrale  des Pyrénées,  réunissant  de nombreux 

experts européens, et commande une étude en 1996 sur les enjeux d'une future traversée 

centrale des Pyrénées  46. Les régions développent leur capacité d'expertise, ce qui est un 

enjeu majeur dans la participation à l'action publique.

Ce sont les régions qui perçoivent davantage l'intérêt d'une Traversée Centrale des 

Pyrénées; ce sont elles qui s'efforceront de la faire inscrire sur l'agenda politique. 

b. L'Europe:  une  ressource  stratégique  pour  les  acteurs 
régionaux

La question de la mise sur agenda d'une politique publique recouvre des processus 

complexes.  La question centrale est  de savoir  comment un problème est  inscrit  sur un 

agenda politique, c'est à dire pris en compte par une autorité publique. Ici, la réflexion sera 

axée sur l'enjeu du « contrôle de l'agenda » , qui « constitue une ressource stratégique  

pour les différents acteurs cherchant à intervenir dans le processus de décision »47. 

L'une  des  formes  du  changement  de  l'action  publique  contemporaine  est 

l'émergence d'un « agenda politique européen »  48, dans lequel on observe deux aspects 

majeurs. 

Tout d'abord, l'Europe s'impose de plus en plus comme l'autorité légitime où sont 

formulés les problèmes et les politiques publiques, au détriment des Etats membres; cela 

est possible par un mouvement « d'extension de l'agenda communautaire »:  « alors que,  

jusque-là, les autorités nationales avaient, pour l'essentiel, la maîtrise de l'inscription des 

questions  nouvelles  sur  l'agenda,  il  est  clair  que,  dans  de  nombreux  domaines,  cette  

inscription se fait à Bruxelles » 49. 

Ainsi, depuis l'adoption de l'Acte Unique en 1986, de nombreux secteurs  s'ouvrent 

progressivement  à  la  concurrence et  en particulier,  en 1991, les  transports  ferroviaires. 

46 Setec-Eyser, « Etude prospective portant sur les enjeux économiques, logistiques et environnementaux 
d'une future traversée centrale des Pyrénées par un tunnel de base », 1996

47 Muller, P., 1994, art. cit. 
48 Muller, P., 1994, art. cit. 
49 Muller, P., 1994, art. cit. 
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Parallèlement, se développent depuis 1990 les réseaux transeuropéens dans les domaines 

des transports, des télécommunications et de l'énergie, conçus comme « un complément au 

marché intérieur »50. Les réseaux transeuropéens relèvent des compétences partagées entre 

la Communauté et les Etats membres.

La conséquence de cette extension de l'agenda communautaire est qu' « avant d'être  

le lieu de la décision proprement dite, l'Europe apparaît donc de plus en plus comme le  

lieu du débat, c'est à dire le lieu stratégique où sont formulés les problèmes et où est  

définie la palette de solutions qui constitue l'objet même du débat politique » 51. L'enjeu du 

contrôle  de  l'agenda  s'opère  donc  de  plus  en  plus  à  Bruxelles,  d'où  l'existence  de 

nombreuses structures de lobbying sur la place bruxelloise. 

Un deuxième changement opéré par l'Europe sur le processus de mise sur agenda 

renvoie à la question de la maîtrise de l'agenda communautaire.  On peut ici  parler  de 

« competitive agenda setting »52, pour rendre compte du fait qu'au niveau européen, « les  

processus d'émergence des problèmes sont beaucoup moins prévisibles » et qu' « aucun 

groupe,  ni  aucune  coalition  d'États  ou  de  groupes  d'intérêts  ne  peut  prétendre  à  une  

maîtrise totale de l'agenda communautaire sur un secteur donné »53.  La conséquence est 

que l'agenda communautaire est  à la fois plus ouvert  et  plus incertain que les agendas 

nationaux.

Cette structure de l'agenda politique européen est une ressource pour les acteurs qui 

ne parviennent pas à maitriser l'agenda national. Ainsi, les Conseils Régionaux de Midi-

Pyrénées et d'Aquitaine, à défaut de pouvoir contrôler l'agenda gouvernemental français, se 

tournent vers Bruxelles afin que la Traversée Centrale des Pyrénées soit inscrite à l'agenda 

européen. L'Europe est donc une ressource stratégique pour les acteurs régionaux. 

Au niveau intergouvernemental,  les régions Midi-Pyrénées et  Aragon obtiennent 

des avancées depuis 1998. En effet, après la création de l'Observatoire franco-espagnol des 

Trafics, la problématique des transports pyrénéens commence à figurer à l'ordre du jour, 

lors  des  sommets  annuels  des  exécutifs  franco-espagnols.  Progressivement,  « l'intérêt  

50 Degryse, C., « Réseaux Transeuropéens », dans Degryse, C., Dictionnaire de l'Union Européenne, 
Bruxelles, De Boeck, 2007, p. 822-830

51 Muller, P., 1994, art. cit. 
52 Sonia Mazey, Jeremy Richardson, cités dans Muller, P., 1994,  art. cit. , p 68
53 Muller, P., 1994, art. cit. 
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d'une troisième voie ferroviaire centrale a commencé à monter dans les sommets franco-

espagnols »54.  Par ce biais,  la Traversée Centrale des Pyrénées fait son entrée sur l'agenda 

franco-espagnol. Cependant, aucune décision véritable n'est prise, et surtout, les régions 

françaises sont écartées de ce processus. La directrice d'Eurosud Transports, un lobby pour 

la Traversée des Pyrénées lié au Conseil Régional Midi-Pyrénées déplore: « les régions 

d'Espagne sont systématiquement associées, en France c'est beaucoup plus compliqué; il  

n'y a eu qu'un sommet franco-espagnol où les régions françaises ont été associées »55. 

Dès lors, les régions françaises écartées du processus de mise sur agenda au niveau 

gouvernemental et intergouvernemental et donc de la future formulation d'une politique 

publique vont se tourner vers l'agenda européen. 

L'agenda européen dans lequel pourrait s'insérer la Traversée des Pyrénées est le 

schéma transeuropéen des transports, élaboré par le réseau transeuropéen des transports 

(RTE-T),  qui  repère  les  projets  prioritaires.  L'enjeu  de  la  maîtrise  de  l'agenda 

communautaire est d'inscrire la Traversée Centrale des Pyrénées sur la liste des projets 

prioritaires  du  RTE-T  afin  d'obtenir  une  reconnaissance  officielle  du  projet  et  des 

financements  pour  les  études  préliminaires.  Une  première  liste  de  quatorze  projets 

« hautement  prioritaires »  est  arrêtée  en  1994  lors  du  Conseil  Européen  d'Essen;  la 

Traversée Centrale des Pyrénées n'y figure pas.  Puis,  en octobre 2001, la  Commission 

Européenne propose une révision du réseau transeuropéen des transports en y incluant des 

nouveaux projets, dont la Traversée Centrale des Pyrénées. Cependant, la révision du RTE-

T,  validée  par  le  Parlement  Européen,  est  rejetée  par  le  Conseil  des  Ministres  des 

Transports en juin 2002, auquel siège Gilles de Robien, le ministre français des transports.

 

Les régions vont faire du lobbying, tant auprès de l'exécutif français qu'auprès de la 

Commission européenne, afin de faire inscrire la Traversée Centrale des Pyrénées dans la 

prochaine révision du réseau transeuropéen de transports, en 2004. La détermination du 

président du Conseil  Régional de Midi-Pyrénées, Martin Malvy, est forte;  il  déclare en 

juillet 2002: « La révision de la liste doit avoir lieu en 2004. Ce serait une déception et une 

erreur pour la construction européenne que de renoncer à ce projet » 56.

54 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
55 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
56 Source: La Dépêche du Midi, 05/07/02
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L'association Eurosud Transport, créée en 1991 à l'initiative du Conseil Régional 

initialement afin « d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des acteurs régionaux sur  

l'intérêt  d'avoir une ligne à grande vitesse passant par Toulouse »  57,  est  chargée  par 

Martin Malvy en 1998 de promouvoir aussi la Traversée Centrale des Pyrénées. 

Le Conseil  Régional  Midi-Pyrénées  et  Eurosud Transports  mènent  deux actions 

principales entre 2002 et 2004 afin de faire inscrire la Traversée Centrale des Pyrénées 

dans la liste des projets prioritaires du réseau transeuropéen de transport.

Tout d'abord, l'organisation d'un colloque européen à Tarbes, le 23 et 24 janvier 

2003, intitulé: « La Traversée Centrale des Pyrénées, une priorité pour l'Europe, un enjeu 

pour nos régions »58, dont l'objectif est d'attirer l'attention du gouvernement français et des 

institutions européennes sur l'intérêt de réaliser une Traversée Centrale des Pyrénées. 

La deuxième initiative consiste en une action conjointe entre la région Aquitaine, la 

région  Midi-Pyrénées  et  la  diputacion  general  d'Aragon,  à  travers  leurs  présidents 

respectifs, Alain Rousset, Martin Malvy et Marcelino Iglesias. Reprenant la formule des 

Livres Blanc de la Commission Européenne – qui sont des documents de communication - 

les  trois  régions  rédigent  conjointement  un  Livre  Blanc  sur  la  traversée  Centrale  des 

Pyrénées.  Intitulé:  « Ouvrir  en  grand  la  porte  de  l'Europe;  Traversée  Centrale  des 

Pyrénées » 59, qui est présenté officiellement par les trois présidents de région à Bruxelles, 

auprès  de  la  Commissaire  européenne aux transports  Loyola de  Palacio,  en septembre 

2003. Selon Valérie Cormier, « le livre blanc a été l'action forte des trois régions auprès de 

la Commission pour faire intégrer le projet »60. 

Ce livre blanc révèle un processus de cadrage du problème, c'est à dire la façon 

dont les acteurs essayent d'imposer une représentation d'un problème capable de fédérer le 

plus grand nombre d'individus autour de valeurs communément partagées ou difficilement 

contestables.  Il  comporte  un  schéma  argumentatif  mobilisant  de  nombreuses  données 

scientifiques afin que les décideurs politiques n'aient pas d'autres solutions que de se saisir 

du  problème.  Ce  schéma  argumentatif  s'appuie  sur  des  prévisions  scientifiques  de 

doublement  du  transport  de  marchandises  à  travers  les  Pyrénées  d'ici  2020  (100Mt 

57 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
58 Actes du colloque: La Traversée Centrale des Pyrénées, une priorité pour l'Europe, un enjeu pour nos 

régions, Tarbes, 23 et 24 janvier 2003
59 Livre Blanc: Ouvrir en grand la porte de l'Europe, Traversée Centrale des Pyrénées, 2003
60 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
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supplémentaires). A partir de ces prévisions, le livre blanc détaille les scenarii possibles: 

« Pour répondre à l'enjeu de « faire passer » ces 100Mt supplémentaires au travers des  

Pyrénées, 3 premières solutions sont envisageables [...]: renforcer les passages côtiers;  

développer  les  traversées  routières;  reporter  du  trafic  vers  le  maritime »61,  afin  de 

démontrer leurs insuffisances. Dès lors, le livre blanc démontre que la TCP est la seule 

solution viable pour répondre aux prévisions de trafic: « Les solutions envisagées pour  

répondre à l'enjeu du trafic transpyrénéen à l'horizon 2020 sont clairement insuffisantes,  

en  termes  de  capacité,  ou  insatisfaisantes  du  point  de  vue  politique,  social  et  

environnemental. Une nouvelle solution est nécessaire: une traversée centrale ferroviaire  

à vocation intermodale »62. Les avantages de cette solution sont développés, puis le livre 

blanc comporte une présentation des demandes auprès des Etats français et espagnols, de la 

Commission  européenne  et  du  Conseil  Européen,  afin  d'une  part  de  lancer  une 

coordination franco-espagnole sur des études préliminaires, et d'autre part de faire figurer 

le projet de Traversée Centrale des Pyrénées dans la liste des projets prioritaires du RTE-T. 

Quinze jours plus tard, le 1er octobre 2003, la Commission Européenne propose 

une  liste  de  vingt  neuf  projets  prioritaires  à  adopter  pour  la  révision  du  schéma 

transeuropéen des transports - dont la Traversée Centrale des Pyrénées - adoptée par le 

Conseil Européen en décembre 2003.

Ainsi,  la  Traversée  Centrale  des  Pyrénées  est  inscrite  à  l'agenda  européen, 

notamment par l'action de lobbying réalisée conjointement par les régions. L'Europe est 

donc une ressource stratégique pour les régions afin de mettre à l'agenda la TCP. 

Selon la typologie élaborée par Philippe Garraud 63, le modèle de processus de mise 

sur agenda qui peut être observé ici est le modèle de l'anticipation, dans lequel les acteurs 

politiques jouent un rôle moteur et la médiatisation est faible. En effet, malgré le fait que la 

controverse  publique est  déjà  existante  pendant  cette  période  de mise  sur  agenda,  elle 

devient beaucoup plus forte à partir de son inscription. Le modèle de l'anticipation rend 

aussi compte du fait que l'agenda européen est situé à Bruxelles, ce qui agrandit la distance 

entre les acteurs et le lieu où sont formulés les problèmes, à la fois géographiquement et de 

manière socio-culturelle, de nombreux acteurs ignorant l'existence d'un agenda européen. 

61 Livre Blanc: Ouvrir en grand la porte de l'Europe, Traversée Centrale des Pyrénées, 2003
62 Livre Blanc: Ouvrir en grand la porte de l'Europe, Traversée Centrale des Pyrénées, 2003
63 Hassenteufel, P., 2008, Sociologie politique: l'action publique, Paris, A. Colin, 2008.
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Si l'Europe est une ressource stratégique pour les acteurs régionaux, la Traversée 

Centrale des Pyrénées est aussi une opportunité pour l'Europe, qui a ses propres cadres 

d'action, ce qui favorise son inscription sur l'agenda. 

2. Un nouvel axe ferroviaire pyrénéen à grande capacité: 
le projet européen 

Le  projet  de  TCP tel  qu'il  est  défini  par  les  acteurs  locaux  parvient  donc  à 

Bruxelles. Cependant, il est retraduit par les acteurs européens en fonction de leurs propres 

cadres d'action. La TCP constitue une fenêtre d'opportunité pour un problème existant au 

niveau  européen,  le  projet  européen  relève  donc  d'un  cadrage  cognitif  et  normatif 

spécifique. 

a.  La  Traversée  Centrale  des  Pyrénées:  une  fenêtre 
d'opportunité

Le processus de mise sur agenda ne peut être compris dans toute sa complexité sans 

prendre en compte sa dimension temporelle. En effet, la mise sur agenda s'opère en général 

dans un contexte spécifique. C'est ce que John Kingdon met en avant avec le modèle de la 

fenêtre d'opportunité (policy window). Selon ce modèle, « la sphère politique est divisée 

en trois courants possédant chacun un développement autonome selon une logique et un  

calendrier propres »64. Le premier courant est celui des problèmes (problem stream), « il  

est  formé  par  les  problèmes  auxquels  les  autorités  publiques  prêtent  attention »65.  Le 

deuxième courant est celui des solutions (policy stream), « qui correspond à l'ensemble  

des solutions  d'action publique  disponibles »66.  Le policy stream est  autonome dans  la 

mesure où « ces solutions ne sont pas initialement pensées pour résoudre des problèmes;  

elles flottent à la recherche de problèmes auxquels venir s'accrocher, ou d'évènements qui  

les rendent soudain plus visibles »67. Le troisième courant est celui de la politique (political 

stream). 
64 Ravinet, P., « Fenêtre d'opportunité », dans Boussaget, L., Jacquot, S., Ravinet P., (dir), Dictionnaire des 

politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 217-225
65 Hassenteufel, P., 2008, op. cit. 
66 Hassenteufel, P., 2008, op. cit. 
67 Ravinet, P., op. cit. 
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Ce modèle est utile pour analyser la mise sur agenda, qui s'opère au moment de la 

conjonction de ces trois  courants,  lorsque « un problème est  reconnu, une solution est  

développée  et  disponible,  au  sein  de  la  communauté  des  politiques  publiques,  un  

changement politique en fait le moment adéquat pour un changement de politique et les  

contraintes potentielles ne sont pas trop fortes »68.

Lorsque le contexte politique (political  stream) est favorable,  et  qu'un problème 

surgit  (problem stream),  les  solutions  alternatives portées par  les  entrepreneurs (policy 

stream) entrent en jeu. Ainsi, dans le cadre de la Traversée Centrale des Pyrénées, l'action 

de lobbying des  régions pour  promouvoir  une solution (policy stream),  reçoit  un écho 

favorable  dans  la  mesure  où  les  problèmes  sont  préexistants  (problem  stream)  et  le 

contexte politique y est favorable (political stream). 

Tout d'abord, la Traversée Centrale des Pyrénées reçoit un écho favorable dans la 

mesure  où  elle  répond  à  un  problème  déjà  existant  dans  les  sphères  européennes:  le 

problème de « goulet d'étranglement ». Ce problème est relevé dès la création des réseaux 

transeuropéens, car il entrave la liberté de circulation: « que ce soit dans le domaine des 

réseaux  de  transport,  de  télécommunications  ou  d'énergie,  des  obstacles  physiques  

continuent d'entraver la libre circulation: chainons manquants ( entre autoroutes et voies  

ferrées des différents pays), goulets d'étranglement, différences de normes techniques, non-

interopérabilité »69. 

Le Livre  Blanc  de  la  Commission  Européenne  de  2001 intitulé:  « La politique 

européenne  des  transports  à  l'horizon  2010:  l'heure  des  choix »70,  qui  comporte  des 

propositions d'action communautaire spécifiques dans le domaine des transports, illustre 

bien la prise en charge de ce problème par la Commission Européenne. Il  consacre sa 

deuxième partie à la nécessité de « supprimer les goulets d'étranglement ». Le problème 

est posé en ces termes:

« La croissance des transports étant plus élevée que la croissance économique, la  

persistance, voire l'ampleur que prennent un certain nombre de goulets d'étranglement sur  

68 John Kingdon, cité dans Hassenteufel, P., op. cit., p. 56
69 Degryse, C., « Réseaux transeuropéens », dans Dictionnaire de l'Union Européenne, Bruxelles, De 

Boeck, 2007
70 Livre Blanc: la politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix, COM (2001) 370, 

septembre 2001
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les grands axes concentrant le trafic international pose un problème majeur au système de  

transport  en  Europe.[...].  Sans  infrastructures  interconnectées  et  libérées  des  goulets  

d'étranglement  pour  permettre  physiquement  la  circulation  des  marchandises  et  des  

personnes, le marché intérieur et la cohésion territoriale de l'Union resteront des concepts  

inachevés     »71. 

Selon  la  Commission  Européenne,  les  Pyrénées  constituent  un  goulet 

d'étranglement, c'est pour cela que le Livre Blanc consacre un chapitre à la nécessité d' 

« assurer la perméabilité des Pyrénées »: « un nouveau goulet d’étranglement d’ampleur 

européenne apparaîtra à travers la chaîne des Pyrénées si rien n’est fait pour assurer sa 

perméabilité »72. 

Par conséquent, nous nous trouvons selon le modèle de Kingdon dans le cas d'une 

« problem window », dans laquelle « la fenêtre est ouverte par un problème pressant qui  

appelle une solution »73. Dans une moindre mesure, la fenêtre est aussi ouverte dans le cas 

d'une « political window », par un événement politique. En effet, ce Livre Blanc est publié 

sous la coordination de Loyola de Palacio, Commissaire Européenne eux transports et à 

l'énergie de 1999 et 2004. Cette dernière était une des plus ferventes supportrice de la 

Traversée Centrale des Pyrénées, et elle entretenait par ailleurs des relations poussées avec 

les Présidents des régions Midi-Pyrénées et Aragon. Par exemple, le colloque organisé par 

le  Conseil  Régional  Midi-Pyrénées  à  Tarbes  en  2003,  était  sous  le  haut-patronage  de 

Loyola De Palacio. C'est d'ailleurs cette dernière qui, dans le Livre Blanc sur la politique 

européenne des transports, propose  « de modifier la liste des projets «spécifiques» (liste  

dite «d’Essen») adoptée par la Communauté en 1996 par l’ajout de grands projets », dans 

lesquels  figure  « la  traversée  ferroviaire  à  grande  capacité  pour  le  fret  à  travers  les 

Pyrénées »74. 

Ainsi, à partir du modèle de Kingdom, nous réalisons le schéma suivant: 

71 Livre Blanc: la politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix, op. cit. 
72 Livre Blanc: la politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix, op. cit. 
73 Ravinet, P. op. cit. 
74 Livre Blanc: la politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix, op. cit. 
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Source: schéma réalisé à partir du schéma de la fenêtre d'opportunité, de John 
Kingdon

         

           L'inscription de la Traversée Centrale des Pyrénées sur l'agenda de décision 

européen est donc le résultat d'un processus complexe, où s'entremêlent différents niveaux. 

Il  en résulte un projet,  défini  au niveau européen, qui comporte un cadrage cognitif  et 

normatif.

b. Le cadrage cognitif et normatif du projet européen

Afin de mieux comprendre le cadrage cognitif et normatif de l'action publique par 

l'Union  Européenne,  nous  allons  introduire  la  notion  de  récits  de  politique  publique, 

développée  par  Emery  M.  Roe.  La  fonction  des  récits  de  politique  publique  est  de 

« certifier les hypothèses nécessaires à la prise de décision par rapport à ce qui est, en  

réalité, incertain et complexe »75. En d'autres termes, ils sont utilisés par les acteurs pour 

légitimer leur prise de position. Les récits de politique publique ont la forme d' « histoires 

causales »76, « avec un début, un milieu et une fin ». Les récits de politique publique ont 

cinq composantes: « une analyse du passé, une analyse du présent, une tension dramatique 

prenant la forme d'un scénario négatif, un scénario positif et une conclusion, qui fonde et  

légitime une décision en matière de politique publique et qui a vocation à imposer une  

75 Emery Roe, cité dans Radaelli, C., « Récits », dans Boussaget, L., Jacquot, S., Ravinet P., (dir), 
Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 364-369

76 Stone, cité Radaelli, C., op. cit. 
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façon de faire »77.

Il est possible de dégager le récit de politique publique élaboré par la Commission 

Européenne sur une Traversée ferroviaire des Pyrénées centrales à partir du Livre Blanc 

sur la politique européenne des transports publié en 2001. Les résultats sont présentés dans 

le schéma suivant: 

Séquence 1: l'analyse du passé

- les transports: une condition pour réaliser le marché intérieur et la cohésion territoriale 
« les  transports  sont  essentiels  à  notre  compétitivité  économique,  mais  aussi  à  nos 
échanges commerciaux,économiques et culturels »
- développement durable
« Le Conseil européen de Göteborg a placé le rééquilibrage entre modes de transport au 
coeur de la stratégie de développement durable »
Séquence 2: l'analyse du présent

- Les Pyrénées sont « franchies par des trafics à longue distance dont la moitié sont des 
échanges entre la péninsule Ibérique et les pays situés au-delà de la France ». 
- « plus de 15 000 camions traversent quotidiennement ce massif (les Pyrénées) à ces 
deux extrémités et que ce trafic ne cesse de croître à des taux particulièrement élevés (+ 
10 % par an) ».

Séquence 3: Tension dramatique; scénario négatif

« Si rien n’est fait pour améliorer la perméabilité des Pyrénées, des problèmes de goulet
d’étranglement pourraient survenir dans les Pyrénées »
Séquence 4: Scénario positif

« Dans  ce  contexte,  le  dégagement  de  nouvelles  capacités  ferroviaires  s’avère  aussi 
inévitable, notamment par le centre des Pyrénées ». 

Séquence 5: Conclusion

« C’est la raison pour laquelle la Commission propose dans la révision des orientations du 
réseau  transeuropéen  d’inscrire  comme  grand  projet  une  traversée  ferroviaire  des 
Pyrénées à grande capacité »

Ce récit de politique publique débouche sur la formulation d'une politique publique. 

La Traversée Centrale des Pyrénées est reformulée « Nouvel Axe ferroviaire pyrénéen à 

77 Hassenteufel, P., 2008, op. cit. 
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grande capacité », et elle est intégrée dans un projet plus global, le projet prioritaire n°16: 

« Axe ferroviaire  fret  Sines/Algeciras-Madrid-Paris »  78,  (annexe  3)  qui  comprend trois 

réalisations:  un  nouvel  axe  ferroviaire  tanspyrénéen  à  grande  capacité,  une  liaison 

ferroviaire  Sines-Badajoz,  et  une  liaison  ferroviaire  Algeciras-Bobadilla.  Selon  un 

administrateur à la direction générale énergie et transport de la Commission Européenne, 

« Le  projet  inclut  le  lien  entre  les  deux  ports  de  Sines  et  Algeciras  (les  plus  

importants  de l'Espagne et du Portugal à ce stade) au réseau transeuropéen en passant  

par Madrid.  Il s'agit d'une mesure nécessaire aussi pour développer le potentiel de ces 

ports en tant que terminaux, vu que le transbordement va souffrir la concurrence des ports  

du côté sud de la Méditerranée.  A partir de Zaragoza, les frets pourront traverser les  

Pyrénées en passant pour les corridors existants ou, enfin (horizon 2020 en principe), par  

la voie plus directe – c.-à-d. la traversée centrale des Pyrénées » 79. 

Ainsi, le projet de la Commission Européenne comprend un axe transfrontalier pour 

un axe global, comme il est possible de voir sur la carte: 

Le projet initial est à la fois technicisé de part sa nouvelle formulation et s'intègre 

78 Axe prioritaire n° 16: Axe ferroviaire de fret Sines/Algeciras-Madrid-Paris, dans Réseau transeuropéen de 
transport, RTE-T, axes et projets prioritaires 2005, p. 42-43

79  Questionnaire, administrateur à la Commission Européenne,  direction générale énergie et transport 
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dans une problématique globale des échanges au niveau européen voire international. Il ne 

s'agit plus de faire une simple traversée centrale des Pyrénées mais bien plus de favoriser 

les échanges internationaux en désengorgeant les axes routiers et en s'inscrivant dans une 

perspective de développement durable au niveau global. 

Ainsi, le projet est recadré au niveau européen. La mise sur l'agenda européen du 

projet  a  pour  conséquence  la  mise  en  place  d'une  action  publique  multi-niveaux, 

coordonnée par la Commission Européenne. 
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B.  D'un  projet  européen  à  un  enjeu 
local:  la  Traversée  Centrale  des  
Pyrénées:  une  action  publique  multi-  
niveaux

Le projet européen met en place une action publique mulit-niveaux, dans laquelle la 

formulation de l'action publique est  répartie  entre  plusieurs  niveaux de décision.  Nous 

verrons les règles du jeu d'une action publique multi-niveaux et comment elles se déclinent 

sur la TCP, puis les conséquences dans l'espace national français, c'est à dire les conflits 

qu'elle engendre.

1. Les règles du jeu d'une action publique multi-niveaux

L'action publique multi-niveaux s'inscrit dans un contexte général de changement 

majeur d'échelle de l'action publique, dont il est important de rappeler les mécanismes, afin 

d'analyser ses enjeux concernant la Traversée Centrale des Pyrénées.

a.  Un  changement  majeur  d'échelle  de  l'action  publique 
contemporaine: un nouvel espace de politiques publiques

Trois facteurs sont à l'origine d'un changement d'échelle de l'action publique: la 

décentralisation, l'intégration européenne et  la globalisation. Ces trois phénomènes sont 

profondément liés et participent conjointement à l'affaiblissement du rôle central de l'Etat 

dans l'action publique, tant au niveau des acteurs impliqués que dans les contours même de 

l'action publique. 

La  décentralisation  est  le  mouvement  par  lequel  les  autorités  infra-étatiques 

acquièrent  de  nouvelles  compétences  et  une  légitimité  en  tant  qu'acteur  de  l'action 

publique,  et  ce  au  détriment  du  rôle  prédominant  de  l'Etat-Nation.  La  décentralisation 

conduit à un enchevêtrement des niveaux national, régional, départemental et local autour 
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de la  construction  de  l'action publique.  Selon Pierre  Muller,  on  est  passé  en France  à 

travers  la  décentralisation  « d'un  système  d'administration  locale  à  un  système  de 

gouvernement local » 80. 

La  décentralisation  redessine  aussi  les  contours  de  l'action  publique,  en  faisant 

émerger  des  agendas  propres  à  chaque  collectivité  territoriale.  Ainsi,  on  constate  un 

« fractionnement  de  l'agenda  politique »:  « alors  que  ,  jusqu'ici,  les  mécanismes  de  

définition des problèmes devant faire l'objet de politiques publiques étaient pour l'essentiel  

situés au niveau national, on voit, de plus en plus, se constituer des agendas politiques  

régionaux, départementaux ou même municipaux , chaque entité territoriale définissant de  

manière relativement autonome une structure de problèmes spécifiques »  81. C'est ce que 

l'on voit concernant la Traversée Centrale des Pyrénées, qui est une action publique qui a 

d'abord été problématisée au niveau des régions, sans que l'Etat n'intervienne. 

L'intégration européenne est le mouvement inverse, de transfert de compétences du 

niveau  national  au  niveau  européen.  Ces  deux  processus,  « de  régionalisation  supra-

étatique et de décentralisation infra-étatique »82, convergent autour de l'affaiblissement de 

la  centralité  de  l'Etat  comme  acteur  de  l'action  publique:  « la  conjonction  des 

revendications pour le transfert des compétences de l'Etat vers les entités infra-étatiques et  

les  institutions  communautaires  accentue  la  modification  des  structures  politico-

territoriales des Etats européens dans le sens d'une plus grande marge d'autonomie des 

collectivités territoriales et une présence accrue des instances européennes »83. 

D'un point de vue cognitif, des contours de l'action publique, ces deux processus 

affaiblissent le modèle français de politique publique: « c'est bien le même mouvement de 

désagrégation du modèle français de médiation centrée sur l'Etat et de construction d'un  

nouvel  espace  public  qui  est  à  l'œuvre »84.  L'Etat  échappe  ainsi  de  plus  en  plus  à 

l'hégémonie en tant que décideur de l'action publique, mais aussi en tant que moteur.

La globalisation participe aussi à ce changement, tant dans l'action publique que 

dans son cadre cognitif.  La globalisation est  un processus d'  « internationalisation des 

80 Muller, P., « Entre le local et l'Europe. La crise du modèle français des politiques publiques. », Revue 
Française de science politique, 42 (2), 1992, p. 275-297

81 Muller, P., 2002, art. cit. 
82 Harguindéguy, J-B.,  La frontière en Europe: un territoire, Coopération transfrontalière franco-

espagnole, Paris, l'Harmattan, 2007.
83 Harguindéguy, J-B., 2007, op. cit. 
84 Muller, P., 1992, art. cit. 

2010 36/100



Lola MIREBEAU

économies », qui « s'est intensifiée à trois niveaux: celui des échanges [...], celui de la  

production [...], et celui des capitaux »85. La conséquence en terme d'action publique est 

que « le niveau d'action publique pertinent est de plus en plus international puisque seules  

des règles internationales peuvent avoir un impact sur des phénomènes et des acteurs de  

plus  en  plus  internationalisés »86.  En  outre,  dans  le  cadre  de  l'approche  cognitive  des 

politiques publique, la globalisation est le  « processus par lequel la production de cadres  

globaux d'interprétation du monde tend à échapper à l'Etat national »87.   Ainsi,  l'Etat-

nation n'est plus le « lieu du global ». 

Ces trois  phénomènes se renforcent  mutuellement.  Surtout,  la conjonction d'une 

plus  grande  autonomie  des  régions  et  de  l'intégration  européenne  est  un  phénomène 

important. On a pu parler à ce stade de l'émergence d'une « Europe des Régions », qui 

conjugue des  éléments  de  fédéralisme européen et  de régionalisme88.  Ainsi,  la  volonté 

d'autonomie des régions renforce le rôle de l'intégration européenne et vice versa. 

En  Midi-Pyrénées,  la  conjonction  entre  l'Europe  et  la  Région  s'observe 

principalement à travers la coopération interrégionale, « assurément consubstantielle de 

l'idée  européenne »89.  Ce  sont  des  nouveaux  acteurs  de  l'action  publique,  comme  la 

Communauté de Travail des Pyrénées (CTP). Marc Censi,  président de la région Midi-

Pyrénées de 1988 à 1998, déclare lors d'un colloque sur l'identité des régions et France et 

en Europe en 1995: 

« L'expression  d'une  identité  ne  va  pas  sans  rayonnement,  sans  recherche  de  

partenariats extérieurs. Car le présent et l'avenir de notre région se construisent aussi à  

l'extérieur de son territoire : la question des relations de Midi-Pyrénées avec l'Europe 

mérite  que  nous  nous  y  arrêtions  un  instant.  La  première  prise  en  compte  de  notre  

dimension européenne tient naturellement à ce que nous sommes impliqués dans différents  

projets  de coopération interrégionale: nous y  participons en fonction de la nature des  

85 Hassenteufel, P., Sociologie politique: l'action publique, Paris, A. Colin, 2008
86 Hassenteufel, P., 2008, op. cit. 
87 Muller, P., « L'analyse cognitive des politiques publiques: vers une sociologie politique de l'action 

publique », Revue française de science politique, 50/2, 2000, p. 189-208
88 Selon Jacques Palard, le terme de régionalisme « renvoie à une idéologie et à un mouvement politique qui 

recommande que les régions [...] exercent un contrôle plus étroit sur les affaires politiques, économiques 
et sociales de leur territoire ». (Palard, J., L'Europe aux frontières, la coopération transfrontalière entre 
régions d'Espagne et de France, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 18)

89 Georges Bertrand, dans L'identité des Régions en France et en Europe,  actes de la journée d'étude 
organisée par l'Observatoire Interrégional du Politique (OIP) et la Région Midi-Pyrénées, Toulouse, 
Privat, 1995, p. 101
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problèmes à traiter et de l'incidence qu'ils ont sur nos grands choix d'aménagement et de 

développement.[...] De ce point de vue, des choix majeurs d'aménagements structurants  

peuvent être assez facilement identifiés au plan interrégional et vous savez certainement  

l'importance particulière que j'attache à la réalisation de projets intérrégionaux comme 

l'axe routier Toulouse/Lyon, le TGV grand sud, la traversée des Pyrénées centrales par  

ferroutage ou l'aménagement du massif pyrénéen »90. 

Ces  formes  de  coopération  inter-régionales  participent  aussi  au  changement  de 

contour  de  l'action  publique,  dans  la  mesure  où  elles  sont  « créatrice(s)  de  nouvelles 

formes d'identité »91. Ainsi, à propos de la CTP, Marc Censi déclare qu'elle leur a « permis,  

petit  à  petit,  de  découvrir  ce qui  est,  aujourd'hui,  une véritable  identité  pyrénéenne ». 

« Nous avons donc découvert une identité à partir de laquelle nous nous sommes mis à  

réfléchir  ensemble  à des  stratégies  de développement  et  à  des  stratégies  globales  qui  

prennent  en  compte  les  moyens  de  communication,  la  recherche,  la  formation,  le  

développement économique, la préservation de l'environnement »92. 

Ainsi,  l'intégration européenne,  à  travers  les  mécanismes de  coopération qu'elle 

élabore, participe à créer une identité inter-régionale, et dans le cas de Midi-Pyrénées, une 

identité pyrénéenne au delà des frontières. 

Ces trois phénomènes, la décentralisation, l'intégration et la globalisation ont donc 

deux conséquences majeures. A la fois ils amènent à analyser l'action publique comme une 

imbrication d'acteurs à différents niveaux, mais aussi  ils redéfinissent les contours même 

de l'action publique.

Dès lors, l'action publique peut être analysée comme une action publique multi-

niveaux, dans laquelle « l'Etat y reste une autorité de référence mais le jeu s'ouvre à une 

gamme d'intérêts relativement large »93 . Ainsi, l'action publique multi-niveaux doit être 

perçue comme une démultiplication des niveaux de décision. C'est l'idée de la notion de 

gouvernance  multi-niveaux,  développée  par  Hooghe  et   Marks:   « L'intégration 

européenne  est  une  structure  politique  productrice  d'un  mouvement  au  sein  duquel  

l'autorité et l'influence sur le processus décisionnel se partagent entre de multiples niveaux  

90 Marc Censi, dans L'identité des Régions en France et en Europe, op. cit., p. 15
91 Georges Bertrand, dans L'identité des Régions en France et en Europe, op. cit., p. 101
92 Marc Censi, dans L'identité des Régions en France et en Europe, op. cit., 122-123
93 Harguindéguy, J-B., op. cit. 
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de gouvernement - sub-national, national et supra-national »94. 

En outre, on assiste à une redéfinition des contours de l'action publique en général. 

Ainsi,  la  Traversée  Centrale  des  Pyrénées,  dans  un  contexte  de  décentralisation, 

d'intégration européenne et  de globalisation et  sous l'influence de nombreux acteurs en 

interaction, est redéfinie selon un cadre global (la globalisation des échanges et non plus 

les échanges entre deux pays), un projet européen (comme une condition pour l'effectivité 

du marché intérieur), et un enjeu local (dans des territoires transfrontaliers). 

Après avoir saisi les enjeux d'une action publique multi-niveaux, nous analysons les 

règles du jeu spécifiques à la TCP. 

b.  La  Traversée  Centrale  des  Pyrénées:  une  action  publique 
multi-niveaux

 La  Traversée  Centrale  des  Pyrénées  est  une  action  publique  dans  laquelle  de 

nombreux acteurs à différents  niveaux sont  impliqués.  Ceci  est  à la  fois  le  fait  que la 

constitution  des  règles  du  jeu  soit  élaborée  au  niveau  européen,  et  le  résultat  d'une 

mobilisation des acteurs régionaux et locaux.

Les réseaux transeuropéens relèvent de la logique de subsidiarité, qui est  définie 

par l'Union Européenne en ces termes: « l'Union n'agit  que pour mener les tâches qui  

peuvent être entreprises en commun de manière plus efficace que par les Etats-membres  

œuvrant  séparément »95.  Dans  la  mesure  où  les  projets  impliquent  plusieurs  Etats-

membres, « la réalisation des réseaux transeuropéens relève des compétences partagées  

entre la Communauté et les Etats membres. Ces derniers sont appelés à coordonner entre  

eux  les  politiques  menées  au  niveau  national  dans  ce  domaine.;  la  Commission  peut  

prendre  toute  initiative  utile  pour  promouvoir  cette  coordination »96.  La  Commission 

Européenne joue donc un rôle de coordinateur; elle a compétence pour « l'identification 

des projets communs, les action visant à assurer l'intéropérabilité des réseaux (surtout  

dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques) et l'appui sous diverses formes 

(études de faisabilité, garanties d'emprunt, etc) aux efforts financiers des Etats-membres  

94 Marks, cité dans Harguindéguy, J-B., op. cit., p. 27
95 Spinelli, A., cité dans Muller, P., art. cit. 
96 Degryse, C., « réseaux transeuropéens », dans Degryse, C., Dictionnaire de l'Union Européenne, 

Bruxelles, De Boeck, 2007, p. 822-830
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pour des projets d'intérêt commun »97. 

En ce qui concerne la Traversée Centrale des Pyrénées, la Commission Européenne, 

après  avoir  identifié  le  projet  commun,  fixe  les  règles  du  jeu  dans  une  logique  de 

subsidiarité: les Etats décident du tracé, et « en tant que gestionnaire de la politique, la  

Commission a des contacts réguliers avec les ministères compétant ainsi que les sociétés 

de gestion des réseaux ferrés »98. C'est en tant que décideurs que les deux Etats decident de 

créer un GEIE lors du sommet franco-espagnol de 2008, afin de lancer des études et de 

coordonner leur action.

De plus, tous les autres acteurs concernés par le projet sont des « stakeholders » 

(parties  prenantes),  « qui  peuvent  s'adresser  à  la  Commission  Européenne,  ce  qui  est  

souvent  le  cas »99,  afin  de  déterminer  les  orientations  de  la  politique.  Cette  notion  de 

stakeholders renvoie à des façons de faire différentes que dans le système national: « Alors 

que les administrations nationales vont tendre vers un monopole de l'expertise légitime 

afin  d'imposer  leurs  normes  d'action,  quitte  à  partager  ce  monopole  avec  un  milieu  

professionnel corporatisé, la Commission va rechercher cette expertise en multipliant les  

contacts, formels ou informels, avec les divers partenaires qui gravitent autour d'elle »100. 

Ici encore, ce sont principalement les régions qui vont profiter de cette ouverture en 

multipliant les contacts avec la Commission. C'est ainsi que les régions Midi-Pyrénées et 

Aragon  prennent  part  à  l'élaboration  de  l'action  publique,  en  tant  que  principaux 

stakeholders.  Les  deux  régions,  après  avoir  réalisé  la  première  étude  au  sein  de  la 

Communauté de Travail des Pyrénées en 1996, réitèrent l'opération entre 2000 et 2002, en 

réalisant séparément deux études sur les tracés futurs. 

En janvier 2003, le gouvernement d'Aragon constitue La Fundacion Transpirenaica-

Traversia  Central  del  Pirineo,  chargée  de  promouvoir  la  construction  d'une  traversée 

centrale  à  caractère  ferroviaire  dans  les  Pyrénées.  « Son  objectif  principal  est  de  

développer toutes les initiatives - autant techniques qu’ économiques – afin d’obtenir des  

autorités  nationales  et  communautaires  compétentes  l’adoption  des  décisions  précises  

pour  entreprendre  dans  un  futur  proche  les  travaux  de  construction  d’ une  traversée  

ferroviaire,  grâce à un tunnel de basse cote dans les Pyrénées Centrales, de la même  

97 Degryse, C., op. cit. 
98 Questionnaire, administrateur à la Commission Européenne, DG énergie et transport
99  Questionnaire, administrateur à la Commission Européenne, DG énergie et transport
100Muller, P., « La mutation des politiques européennes », Pouvoirs, 69, 1994, p. 72
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manière à ceux qui sont en cours d’exécution entre la France et l’Italie par les Alpes »101. 

Cette fondation est  donc un lobby, qui  participe à  l'élaboration de l'action publique au 

niveau européen. Elle est en collaboration avec Eurosud Transport, le lobby équivalent du 

côté français, dont elle cofinance les actions. La Fundacion Transpirenaica, à la différence 

d'Eurosud Transport, dispose de moyens suffisamment élevés pour réaliser des études; elle 

a  donc une capacité d'expertise.  Elle est  largement  subventionnée par le  gouvernement 

d'Aragon, alors qu'Eurosud Transport doit trouver d'autres moyens de financement que les 

subventions du Conseil Régional, qui ne la finance qu'à hauteur de 30%. 

Eurosud Transport et la Fundacion Transpirenaica, ainsi que le Conseil Régional 

Midi-Pyrénées et le gouvernement d'Aragon, sont par ailleurs impliqués dans un projet de 

coopération  transnationale,  crée  en  1999,  intitulé  Pirene  -Traversée  du  Sud-Ouest 

Européen, qui a pour objectif d' « approfondir et avancer dans la définition opérationnelle  

des études nécessaires pour faire réalité la TCP ». La quatrième édition de Pirene a débuté 

le  premier  septembre  2008:  « L’objectif  global  du  projet  Pirene  IV  est  de  favoriser  

l’interconnexion des réseaux de transport du Sud Ouest européen avec le reste de l’Europe  

et  d’optimiser  le  réseau d’infrastructures dans une perspective multimodale.  Le projet  

comprend la réalisation d’études, la constitution de réseaux d’experts du niveau local au  

niveau européen,  la  mise  en œuvre  d’actions  d’information et  de  sensibilisation de la  

société  civile  aux  problématiques  des  liaisons  transpyrénéennes ».  Selon  la  directrice 

d'Eurosud Transport, « le coeur de Pirene IV, c'est la TCP »; « l'objectif est de démontrer  

la pertinence de ce projet »102. 

101Site de la fundacion transpirenaica, http://www.transpirenaica.org
102 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
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Ainsi, l'action publique est ouverte à une large gamme d'acteurs. Pour synthétiser le 

rôle de chaque acteur dans l'action publique, il est possible de suivre le schéma suivant: 

La TCP: une action publique multi-niveaux

L'action  publique  multi-niveaux  coordonnée  par  la  Commission  Européenne 

implique un certain nombre de conflits dans l'espace national français, du fait de la volonté 

du Conseil Régional d'y jouer un rôle moteur.

2. Les conflits engendrés par une action publique multi-
niveaux dans l'espace national français

La formulation d'une action publique engendre deux conflits entre les différents 

niveaux de décision en France, tout d'abord entre le niveau national et le niveau régional 

puis entre ce dernier et le niveau local.
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Lola MIREBEAU

a. Les conflits entre le niveau national et le niveau régional

Pour  l'Etat  français,  jusqu'à  la  prise  en  compte  réelle  du  problème à  travers  la 

constitution d'un Groupement Economique d'Intérêt Européen (GEIE) en décembre 2009, 

la  Traversée  Centrale  des  Pyrénées  n'est  pas  une  priorité.  En  effet,  même  si  le 

gouvernement français identifie le problème d'engorgement dans les Pyrénées, la solution 

proposée d'une Traversée Centrale des Pyrénées est longtemps écartée. 

Dans le rapport général sur la mission Pyrénées du Conseil Général des Ponts et 

Chaussée, présidé par Dominique Becker, et publié en mai 2001, intitulé: « Les Transports 

à  Travers  les  Pyrénées:  enjeux  et  perspectives »103,  il  est  expliqué  la  stratégie  du 

gouvernement en ce qui concerne la politique de transports dans les Pyrénées. Le problème 

relevé dans ce rapport est à peu près identique à celui identifié par le réseau transeuropéen 

des transports: 

« Le dynamisme économique de la péninsule ibérique et de l'Europe du sud-ouest  

est une réalité incontestable et incontournable. La croissance spectaculaire depuis dix ans  

de ses échanges commerciaux avec le  reste  de l'Europe en est  la traduction concrète.  

Ceux-ci ont atteint 120 MT de marchandises en 1998, dont près de 35 MT avec la France.  

La  répartition  modale  dans  les  transports  de  marchandises  correspondantes,  a 

profondément évolué durant ces dernières années. L'essentiel de la croissance s'est porté  

sur le mode routier entraînant une augmentation soutenue depuis dix ans du trafic des  

poids lourds (+ 9% en moyenne par an). Celui-ci atteint ainsi aujourd'hui des niveaux très  

élevés  sur  les  deux  autoroutes  transfrontalières.  La  situation  pourrait  devenir  

préoccupante  à  moyen  terme,  si  les  tendances  actuelles  ne  subissaient  rapidement  de 

sérieux infléchissements. »

La priorité est donc mise sur le réequilibrage intermodal des modes de transport, 

c'est  à  dire  sur  une  augmentation proportionnelle  du mode maritime et  ferroviaire  par 

rapport au mode routier. 

Cependant, cela passe par l'optimisation des différents modes de transport à court 

terme  et  moyen  terme,  permettant  d'absorber  le  trafic  sans  réaliser  d'investissements 

103Conseil Général des Ponts et Chaussée, Les Transports à travers les Pyrénées: enjeux et perspectives, 
rapport général sur la mission Pyrénées, mai 2001
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supplémentaires qui nécessiteraient un financement très lourd. Surtout, à long terme, un 

nouveau corridor est prévu mais un corridor central n'est qu'une option envisagée parmi 

deux  autres,  une  liaison  centre  ouest  et  une  liaison  littorale.  La  liaison  centrale  est 

présentée comme ayant un coût très élevé, et s'inscrivant dans une perspective à très long 

terme. La question du financement étant prioritaire pour le gouvernement, la calcul coût/ 

bénéfice  ne  semble  pas  favorable: « Elle  ne  pourra  trouver  une  rentabilité  socio-

économique acceptable que si  elle contribue de manière importante  au développement  

global du trafic ferroviaire, au delà d'une fonction de ferroutage pour la traversée des  

Pyrénées, certes utile, mais pas déterminante à elle seule pour le rééquilibrage intermodal  

à l'échelle nationale » 104. 

Ce problème de financement peut se comprendre dans la mesure où l'Etat français 

est déjà impliqué dans la réalisation d'une liaison ferroviaire transfrontalière à priorité fret 

dans les Alpes, le Lyon-Turin. Les deux projets sont similaires, mais Gilles de Robien, 

ministre des transports de 2002 à 2005, affiche sa préférence pour le Lyon-Turin, dont les 

travaux ont commencé début 2010. « On ne peut empêcher les études et les réflexions à  

l'initiative du conseil général ou de la région. Au niveau du gouvernement, je peux vous  

assurer que la traversée centrale des Pyrénées n'est pas d'actualité et ne fait pas partie des 

projets dans nos tiroirs », déclare Léon Bertrand, le ministre du tourisme aux opposants en 

2004 105. 

C'est cette préférence qui est reprochée au gouvernement par les acteurs de Midi-

Pyrénées, dans un contexte de concurrence entre les territoires. En effet,  « les nouvelles 

capacités  insitutionnelles  octroyées  par  la  politique  de  décentralisation  aux  autorités  

territoriales  ont  pour  conséquence  de  renforcer  la  concurrence  inter-territoriale  

horizontale entre autorités décentralisées »106. 

Dans cette perspective de concurrence inter-territoriale, les acteurs pyrénéens font 

constamment  référence  aux  Alpes.  Ainsi,  Martin  Malvy  déclare  en  2002:  « il  y  a  un 

aveuglement à ne regarder que les Alpes et pas les Pyrénées »107, puis en 2003: « Nous 

voulons lancer un cri aux pouvoirs publics: sauvez les Pyrénées, sauvez les économies par  

104 Conseil Général des Ponts et Chaussée, Les Transports à travers les Pyrénées: enjeux et perspectives, 
rapport général sur la mission Pyrénées, mai 2001

105Source: La dépêche du Midi, 28/07/04
106Harguindéguy, J-B, op. cit. 
107 Source: La dépêche du Midi, 05/07/02
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un grand couloir de communication et sauvez la construction européenne. Surtout, pensez  

aux pyrénéens. Il y a actuellement deux fois plus de camions qui traversent les Pyrénées  

que de camions qui traversent les Alpes françaises »108. De même, le député de la première 

circonscription des Hautes-Pyrénées et vice-président du conseil régional Midi-Pyrénées 

de 2004 à 2010 explique: « D'abord je me bat en expliquant aux députés de la Commission 

Europe à laquelle j'appartiens à l'Assemblée Nationale que il y a plus de camions qui  

traversent les Pyrénées que dans les Alpes, ce que personne ne voulait croire »; « Dans les 

Alpes,  ils  se  battent  depuis  plus  de  trente  ans  pour  le  Lyon-Turin  et  nous  dans  les  

Pyrénées, personne ne sait qu'il y a autant de camions qui passent »109.

La concurrence inter-territoriale est visible aussi et surtout sur la question du tracé 

de la Traversée des Pyrénées. En effet, le gouvernement ne parle pour l'instant que d'un 

« Nouvel axe ferroviaire à grande capacité transpyrénéen », sans préciser sa localisation. 

La question du tracé est primordiale pour comprendre les conflits qui opposent la région 

Midi-Pyrénées et l'Etat français, ce dernier étant le décideur final. 

En effet, la région Midi-Pyrénées est en concurrence avec deux autres régions, la 

région Aquitaine et dans une moindre mesure la région Languedoc-Rousillon, en ce qui 

concerne  la  Traversée  des  Pyrénées.  Or,  ces  deux  régions  ont  déjà  des  voies  de 

communication nombreuses vers l'Espagne, et entretiennent des relations poussées avec les 

régions espagnoles. Ce n'est pas le cas de Midi-Pyrénées, pour qui le projet de Traversée 

Centrale des Pyrénées est décisif:  « Depuis plus de dix ans, je me bat pour que la région  

Midi-Pyrénées  fasse  un  effort  considérable  pour  faire  en  sorte  que  la  Traversée  des  

Pyrénées se fasse par le centre. D'ailleurs j'ai été en opposition avec le vice Président de  

la région Aquitaine, qui disait: on ne va pas faire un tunnel dans les Pyrénées centrales ca  

coutera trop cher, et on le fera passer par Pampelune, plus à l'ouest (entre le centre et  

l'ouest) »110. Cette concurrence aux frontières n'est pas nouvelle: déjà, en 1881, le conseil 

municipal d'Argelès-Gazost justifie un tracé centrale en ces termes: « Considérant que les 

provinces basques comme les Basses-Pyrénées sont bien desservies par le chemin de fer de  

Bayonne à Madrid, et que la Catalogne a son réseau par les Pyrénées-Orientales »111. 

108 Source: La dépêche du Midi, 02/04/03
109 Entretien, député de la première circonscription des Hautes-Pyrénées
110 Entretien, député de la première circonscription des Hautes-Pyrénées
111 Rapport du conseil municipal d'Argelès, 1881, dans Nogaro, A., “Pour une liaison ferroviaire centrale 

entre France et Espagne: Des projets depuis 1841”, Revue Lavedan et Pays Toy, , n°29, spécial 1998
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Cette concurrence inter-territoriale est encore plus forte en Espagne, pour l'Aragon, 

qui  dispose  de  beaucoup  moins  d'autonomie  que  ses  voisins,  le  Pays  basque  et  la 

Catalogne. « Pour l'Aragon, c'est  un dossier géopolitique, puisque en Espagne, que ce soit  

du côté ouest avec le Pays Basque et du côté est avec la Catalogne,il y a des velléités  

d'indépendance par rapport au pouvoir central, par rapport à Madrid. L'Aragon est donc 

coincé  entre les  deux,  c'est  pour  ca  qu'il  est  d'accord avec  notre  vision  des  choses », 

déclare le député de la première circonscription des Hautes-Pyrénées 112. 

La  coopération  entre  Midi-Pyrénées  et  Aragon  engendre  aussi  une  compétition 

verticale, entre l'Etat et la région Midi-Pyrénées, qui revendique davantage de compétences 

à  l'instar  de  son  homologue  aragonais.  Le  processus  de  décentralisation  s'effectue  en 

France  et  en  Espagne  de  manière  différente: « En  France,  la  décentralisation  est  

d'envergure limitée et s'effectue sous le contrôle étroit des services centraux de l'Etat qui  

conservent  de  larges  compétences.[...].  En  Espagne,  le  processus  autonomique  a 

radicalement transformé l'organisation territoriale précédente. L'Etat central s'est engagé 

à  transférer  de  larges  compétences  aux  nouveaux  gouvernements  régionaux  dont  le  

pouvoir fluctue en fonction des statuts accordés. »113. 

Ainsi, le gouvernement d'Aragon est doté de nombreuses compétences que n'a pas 

la région Midi-Pyrénées, cette dernière étant dès lors dépendante de l'Etat français. C'est 

pourquoi  les  promoteurs  régionaux  du  projet  développent  un  lobbying  actif  auprès  de 

l'Etat, tendant à la fois à influencer l'Etat sur la décision du tracé, et à obtenir davantage  de 

compétences pour la région en matière d'action publique. L'Etat français freine donc la 

coopération entre Midi-Pyrénées et Aragon, les deux régions n'ayant pas le même degré de 

pouvoir. C'est ce qui amène Martin Malvy a déclarer: « Le souci, c'est l'Etat français »114. 

La compétition est renforcée aussi par le facteur politique, dans la mesure où le Conseil 

Régional  est  présidé  par  une  majorité  de  gauche,  qui  se  bat  contre  la  majorité 

présidentielle. 

Actuellement, les gouvernements français et espagnols ont constitué un GEIE afin 

d'engager les première études de tracé. Cependant, la directrice d'Eurosud transport regrette 

que ce soit « un dispositif assez opaque, auquel nous ne sommes pas associé; les régions  

112 Entretien, député de la première circonscription des Hautes-Pyrénées
113 Harguindéguy, J-B., op. cit.
114 La dépêche du Midi, 23/01/03
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d'Espagne sont systématiquement associées, en France c'est beaucoup plus compliqué »115. 

Dans  cette  compétition  institutionnelle,  le  Conseil  Régional  et  le  Conseil  Général  des 

Hautes-Pyrénées prennent les devants en octobre 2009, en investissant 138 000 dans une 

études sur les impacts socio-économiques d'une Traversée Centrales des Pyrénées par le 

Plateau de Lannemezan. Martin Malvy, la présidente du Conseil Général Josette Durieu et 

le député Pierre Forgues ont rencontré le 7 juillet 2009 Dominique Bussereau, le secrétaire 

d'Etat chargé des transports, afin d'obtenir que cette étude soit intégrée aux travaux du 

GEIE. L'enjeu est  ici  de promouvoir  un tracé qui passerai  par le territoire des Hautes-

Pyrénées.

Le  Conseil  Général  des  Hautes-Pyrénées  n'a  pas  toujours  été  favorable  à  la 

Traversée Centrale des Pyrénées. En effet, celui-ci s'oppose pendant de nombreuses années 

au projet porté par les acteurs régionaux. Un autre conflit entre niveaux s'est mis en place.

b. Les conflits entre le niveau régional et le niveau local

  Le projet porté par la région est un projet « qui est toujours un projet européen, 

mais nous nous cherchons à lui donner une pertinence régionale et locale »116. Cependant, 

dans  le  cadre  de  la  compétition  verticale  entre  les  territoires  de  niveaux différents,  le 

Conseil Général des Hautes-Pyrénées et des élus locaux, qui représentent le territoire de la 

future  traversée  centrale  des  Pyrénées  prônée  par  le  Conseil  Régional,  souhaitent  être 

associés au processus d'élaboration de l'action publique. 

Le Conseil Général constitue dès lors une mission d'information et d'évaluation sur 

la Traversée Centrale des Pyrénées en 2004, présidée par Claude Miqueu et composée de 

sept  conseillers  généraux,  qui  représente  une  véritable  expertise  alternative,  imprégnée 

« du nécessaire regard croisé entre les enjeux macroéconomiques européens et les enjeux  

locaux économiques et environnementaux »117. La méthode pour rédiger ce rapport est très 

complète,  elle  conjugue  de  nombreux  entretiens,  une  lecture  approfondie  de  la 

documentation grise, et des déplacements divers, notamment à Bruxelles. 

Tout d'abord, le Conseil Général donne un avis défavorable à l'étude menée par le 

115 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
116 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
117 Conseil Général, rapport sur la mission d'information et d'évaluation sur la traversée centrale des 

pyrénées, novembre 2004. 
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Conseil Régional en 2002. En effet, le Conseil Régional a mené une étude de tracé sans 

avoir obtenu l'accord de l'Etat français, et a conclut à la proposition du tracé par la Vallée 

des  Gaves,  ce  que  désapprouve le  Conseil  Général:  « Le Conseil  Général  des  Hautes  

Pyrénées donne un avis défavorable aux conclusions de l’étude SYSTRA proposant comme 

seule solution possible une traversée de la vallée d’Argelès prolongé par un tunnel sous le  

Vignemale »118. Des élus locaux avaient déjà manifesté leur désaccord face à la capacité 

d'expertise que le Conseil Régional s'était octroyée, via un courrier du 25 septembre 2004 

adressé par les élus municipaux du canton d'Aucun à Martin Malvy.  Le Conseil Régional 

avait du alors abandonner la réalisation d'une étude sur les impacts environnementaux du 

projet de Traversée Centrale des Pyrénées sur le tracé par la Vallée des Gaves, aucun tracé 

n'ayant été défini par les autorités légitimes. 

Ensuite,  les  élus  départementaux  expriment  leur  volonté  de  participer  à  la 

formulation de l'action publique, au même titre que la Région: « Considérant que seuls,  

l’Europe, les Etats français et espagnols ont la légitimité pour mener à bien de vraies  

études opérationnelles, Le Conseil Général des Hautes Pyrénées souhaite participer aux  

débats nécessaires entre ces instances et les collectivités territoriales du massif. Il reste  

disponible pour s’associer à de vraies études opérationnelles de la traversée des Pyrénées,  

menées dans le cadre d’accords intergouvernementaux »119.

Ainsi, nous pouvons constater la volonté du Conseil Général de prendre part à une 

action publique européenne. Ceci est l'une des caractéristiques des mutations de l'action 

publique multi-niveaux: « Tout se passe comme si le Conseil Général tentait d'affirmer son 

existence à travers sa capacité à mettre en oeuvre des politiques publiques ». « Le centre 

de gravité des politiques économiques locales s'est déplacé au bénéfice des élus locaux 

qui,  désormais,  affirment  leur  capacité  à  définir  les  grandes  orientations  du  

développement local, et à en intégrer les différentes composantes. » 120. 

La mission sur la Traversée Centrale des Pyrénées appelle le Conseil  Général à 

mener une réflexion plus générale sur leur territoire et la nécessité de prendre part aux 

grandes décisions: « Le département des Hautes Pyrénées devra [...] engager une nouvelle  

118 Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Rapport de la mission d'information et d'évaluation sur la 
traversée centrale des Pyrénées, novembre 2004. 

119 Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Rapport de la mission d'information et d'évaluation sur la 
traversée centrale des Pyrénées, novembre 2004. 

120Muller, P., « Entre le local et l'Europe, la crise du modèle français de politiques publiques », op. cit. 
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étape  dans  son  organisation  économique  territoriale,  autour  de  structures  juridiques  

mixtes, qui seront l'expression d'une volonté politique encore plus forte pour dépasser des  

conceptions trop locales du développement économique. En effet,  de grandes décisions  

d'aménagement  du  territoire  seront  prises  au cours  des  prochaines  années  autour  des 

Pyrénées. Nous devons nous positionner très clairement pour participer à ce grand débat  

avec une obligation de résultats afin de refuser le scénario inacceptable du déclin pour  

notre territoire » 121.

Ainsi, le Conseil Général et les élus locaux entendent affirmer leur légitimité sur 

l'élaboration de cette action publique, dans la mesure où ils sont dans le territoire le plus 

affecté par sa réalisation. Les enjeux d'une action publique multi-niveaux transfrontalière 

sont  donc  bien  ceux  de  la  maitrise  locale  de  la  frontière,  et  par  la  même de  l'action 

publique: 

« A partir du moment où les collectivités départementales entendent affirmer leur  

existence  et  leur  légitimité  à  travers  leur  capacité  à  mettre  en  place  des  politiques  

publiques, peu importe la répartition des compétences opérées par le Centre. Quelle que  

soit sa compétence règlementaire, une collectivité territoriale (département ou région) se  

saisira  d'un  problème  à  partir  du  moment  où  il  émerge  sur  l'agenda  politique  

départemental.  Loin  de  se  limiter  à  une  nouvelle  répartition  des  compétences,  la  

décentralisation  conduit  à  l'instauration  de  nouvelles  autorités  politiques  de  plein  

exercice,  qui  fondent  leur  légitimité  sur  leur  capacité  à  résoudre  l'ensemble  des  

“problèmes” posés dans leur circonscription »122.

Cet enjeu se perçoit aussi dans sa dimension horizontale, à travers une multitude 

d'acteurs, publics ou privés, individuels ou collectifs, qui se mobilisent sur le territoire. 

L'analyse  d'une  action  publique  transfrontalière  multi-niveaux  ne  se  mesure  pas  qu'a 

travers les niveaux institutionnels, mais aussi par la diversité et la complexité des acteurs 

impliqués et de leurs stratégies. Ainsi, le conflit entre le niveau régional et le niveau local 

n'est pas qu'un conflit faisant apparaître deux niveaux différents, mais aussi deux positions 

différentes sur une action publique qui se donnent à voir sur le territoire et qui impliquent 

des acteurs nombreux et divers. 

121 Conseil Général des Hautes-Pyrénées, op. cit.
122 Muller, P., op. cit. 
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II.  La  Traversée  Centrale  des 
Pyrénées au miroir du local: le 
conflit entre deux coalitions de 
cause

Nous avons vu que la Traversée Centrale des Pyrénées, comme action publique 

mulit-niveaux est redéfinie selon un cadre global,  un projet européen, et un enjeu local. 

Cette  matrice  cognitive  « multi-niveaux »  comporte  des  changements  dans  la  façon de 

percevoir l'action publique au niveau local. 

En effet,  le  local  devient  le  lieu  du  global,  selon  deux acceptions:  le  territoire 

transfrontalier  devient  d'abord  un  lieu  de  la  globalisation  économique  nécessitant  une 

infrastructure à cette échelle; de plus, les acteurs locaux  qui se mobilisent sur un enjeu de 

politique publique produisent des matrices cognitives qui sont des visions du monde. Dans 

la mesure où  « chaque politique est porteuse à la fois d'une idée du problème [...], d'une  

représentation du groupe social ou du secteur concerné qu'elle cherche à faire exister [...]  

et d'une théorie du changement social »123, l'analyse d'une action publique au local permet 

de  saisir  la  façon dont  cette  matrice  cognitive est  perçue et  retraduite  sur  le  territoire 

concerné par l'action publique. En effet, « l'institutionnalisation de l'Europe n'opère pas  

dans  le  vide social  mais  s'implante localement  en fonction d'enjeux et  de grammaires  

propres à certains territoires »124. 

Ainsi, « la lutte pour le monopole de la définition légitime d'une politique au sein  

de l'espace public composé par les réseaux peut donc passer par une série de conflits  

épistémiques  opposant  plusieurs  versions  de  l'orientation  à  donner  à  la  politique  en  

préparation.  Au  final,  les  acteurs  établissant  leur  propre  interprétation  de  l'action  

123 Muller, P., « Les politiques publiques comme construction d'un rapport au monde », dans Faure, A., 
Pollet, G., Warin, P., (dir), La construction du sens  dans les politiques publiques, débats autour de la 
notion de référentiel, , Paris, l'Harmattan, 1995, p. 153-179

124 Mischi, J., Weisbein, J.,  « L'Europe comme cause politique proche? Contestation et promotion de 
l'intégration communautaire dans l'espace local », Politique Européenne, n°12, hiver 2004, p. 84-104
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publique sectorielle localisée, à travers une étape de décodage de la réalité et de recodage  

induisant une réponse politique, déterminent l'issue de l'action publique »125.

Nous introduisons ici la notion de coalition de cause, développée par Paul Sabatier, 

afin  d'analyser  les  enjeux  de  la  Traversée  Centrale  des  Pyrénées  au  miroir  du  local. 

L'approche en terme de coalition de cause permet  de mettre  en valeur les interactions 

d'acteurs multiples et les conflits qui existent autour d'un enjeu de politiques politiques. 

« L'ACF  [Advocacy  Coalition  Framework]  convient  tout  particulièrement  pour  

comprendre et gérer les problèmes « retors » (wicked), c'est à dire ceux qui impliquent des  

conflits en terme d'objectifs, des controverses techniques, et de multiples acteurs issus de  

différents niveaux de gouvernement. »126. 

De  plus,  la  théorie  de  l'ACF  introduit  la  notion  de  sous-système  de  politique 

publique,  qui  désigne  un  ensemble  d'acteurs  « issus  d'une  variété  d'organisations  

publiques ou privées qui sont attachées de manière active à un enjeu ou un problème de  

politique publique, et qui cherchent régulièrement à influencer la politique publique dans  

ce domaine »127.  Le sous-système est utile pour l'analyse d'une action publique au local 

dans la mesure où il permet de rassembler tous les acteurs impliqués dans le projet de 

Traversée Centrale des Pyrénées.

 Enfin, la notion de système de croyance, qui désigne la matrice cognitive mobilisée 

par chaque coalition de cause, permet de mettre au coeur de l'analyse l'approche cognitive 

de  l'action  publique.  Nous  partons  du  postulat  que  les  matrices  cognitives  des  deux 

coalitions de cause relèvent d'une imbrication entre les idées, les intérêts, les institutions et 

le  contexte.  Nous  emploierons  la  notion  de  système  de  représentation  développée  par 

Patrick Hassenteufel, outil d'analyse qui semble ici plus pertinent.

Ainsi, la Traversée Centrale des Pyrénées est saisie au niveau local à travers un 

conflit  entre deux coalitions de cause, qui se donne à voir par la mobilisation de deux 

systèmes de représentation sur le territoire, et par les stratégies déployées par ces deux 

coalitions de cause. 

125 Harguindéguy, J-B., La frontière en Europe: un territoire, Coopération transfrontalière franco-
espagnole, Paris, L'Harmattan, 2007

126 Sabatier, P., « Advocacy coalition framework », dans Boussaget, L., Jacquot, S., Ravinet P., (dir), 
Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 40-49
127 Sabatier, P., cité dans Surel, Y., « Idées, intérêts, institutions dans l'analyse des politiques publiques », 

Pouvoirs, n°87, 1998, p. 161-178
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A.  Deux  systèmes  de  représentation  du 
territoire,   provenant  d'une imbrication 
entre idées, intérêts et institutions.

L'enjeu de l'action publique au niveau local est la question du tracé, c'est à dire le 

territoire  dans  lequel  s'inscrit  concrètement  la  Traversée  Centrale  des  Pyrénées.  Ce 

territoire est porteur d'identités, et ce sont ces identités qui se donnent à voir tout d'abord 

dans  le  conflit  qui  oppose  deux  coalitions  de  cause.  Dans  le  cadre  d'une  analyse 

multifactorielle,  ces  identités  ne  sont  pas  détachées  des  intérêts  des  acteurs.  « Une 

approche en terme d'intérêts et une approche en terme d'identité ne sont pas incompatibles  

si l'on part du postulat que, dans et par l'action, les individus cherchent aussi à réaffirmer 

une identité,  en particulier dans un contexte d'incertitude des valeurs ou de remise en  

cause d'identités »128. Ainsi, à travers la mobilisation des acteurs, les identités s'affirment, 

se reconstruisent, s'affrontent. « La situation d'action collective permet la fondation, ou la  

refondation, de l'identité qui [...] conduira [un individu] à donner sens à ses choix et à ses  

calculs »129. 

1. La constitution des deux systèmes de représentation 
du territoire (jusqu'en 2005)

La Traversée  Centrale  des  Pyrénées  est  perçue  de  deux  façons  contradictoires: 

contraire aux développement local pour les uns, et favorable à l'aménagement équilibré du 

territoire pour les autres. 

Un  système  de  représentation  comporte  trois  dimensions130:  1)  des  principes 

métaphysiques, des « visions du monde »,(noyau dur) 2) des principes spécifiques, « des 

éléments [...] qui permettent d'opérationnaliser les valeurs dans [...] un sous-système de 

128 Hassenteufel, P., Sociologie politique: l'action publique, Paris, A. Colin, 2008.
129 Alessandro Pizzorno, dans Hassenteufel, P., 2008, op. cit. 
130 Hassenteufel, P., op. cit. 
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politique publique », (décodage), 3) « des raisonnements et argumentaires qui légitiment 

l'orientation  souhaitée  de  la  politique  publique »  (recodage  du  réel).  Il  est  possible  de 

décomposer la matrice cognitive des membres de chaque coalition.

a. La coalition A: la TCP est contraire au développement local

Tout  d'abord,  la  TCP  suscite  la  mobilisation  de  nombreux  acteurs  qui  se 

positionnent  contre  cette  action  publique  telle  qu'elle  est  définie  par  la  région  Midi-

Pyrénées, avec un tracé bien précis. Ces acteurs sont principalement des associations de 

citoyens, des élus locaux et le Conseil Général, qui peuvent être réunis sur cet enjeu dans la 

coalition de cause A. Leur engagement tient à des raisons différentes mais leur position sur 

la  TCP est  la  même:  ils  s'opposent  à  cette  action  publique  car  elle  est  contraire  au 

développement de leur territoire. 

Leur noyau dur repose sur l'idée que l'homme, l'intérêt général doit primer sur les 

enjeux économiques, alors que la mondialisation représente le primat de l'économie sur 

l'homme, dans laquelle le facteur humain compte peu. Or, le décodage du réel se fait par 

l'idée  que  la  TCP est  le  reflet  de  la  mondialisation  économique.  Par  conséquent,  leur 

raisonnement est que la TCP est incompatible avec le développement de leur territoire, qui 

doit nécessairement faire passer le facteur humain avant les enjeux économiques. La TCP 

serait  de  nature  à  « défigurer »  leur  vallée,  tant  d'un  point  de  vu  identitaire 

qu'environnemental.

Le noyau dur repose sur une articulation entre le local et le global, dans la mesure 

où leur rejet de la mondialisation n'est pas un rejet inconditionnel mais repose sur une 

incompatibilité entre la mondialisation et le local,  leur territoire, leur identité. Ainsi,  le 

Conseil Général des Hautes-Pyrénées, dans son rapport de mission sur la TCP en 2004, 

explique qu'il « coordonne sa politique autour d'un trépied qui légitime son action: [...].  

Intégrer les ambitions, les fragilités, les contraintes, les projets d'une Europe en constante  

évolution, dans une mondialisation trop souvent déstabilisante pour les équilibres socio-

économiques locaux »131. Le noyau dur repose donc sur l'idée que dans leur territoire, en 

respectant leur identité collective, les politiques publiques doivent faire passer le facteur 

131 Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Rapport de la mission d'information et d'évaluation sur la 
traversée centrale des Pyrénées, novembre 2004. 
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humain avant les enjeux économiques. Ainsi, dans une délibération de l'amicale des maires 

du canton d'Argelès-Gazost de 2005, il est écrit: « Considérant que le pays des vallées des  

gaves contribue par sa grande activité touristique à la renommée du Département et du  

Massif Pyrénéen et qu'il est d'intérêt général de préserver un lieu où viennent se reposer et  

se régénérer des millions de personnes chaque année, »132. 

L'identité est ici réaffirmée, dans un contexte de mondialisation. Tous mettent en 

valeur la reconversion difficile et réussie de ces territoires vers le tourisme vert. L'identité 

de la vallée est présentée en ces termes: « Ces sociétés locales sont, enfin, fortes de leurs  

liens sociaux construits avec le temps. Elles ont, pierre après pierre, édifié un équilibre  

« économie-écologie » témoignage précurseur d'un développement durable »133. C'est cette 

équilibre « économie-écologie » qui est  mis en avant.  L'association de citoyens Actival 

(Association Contre le Tunnel Inutile dans les Vallées d'Ailleurs et du Lavedan), dans son 

document  de  communication  de  2003,  en  fait  de  même:  « La vallée  d'Argelès-Gazost  

mérite d'être considérée pour ce qu'elle est: un pôle touristique et environnemental de la  

région Midi-Pyrénées. Les questions environnementales et économiques, dans le contexte  

d'une vallée très fréquentée, sont imbriquées »134. 

Ce  noyau  dur  renvoie  aussi  à  une  certaine  méfiance  envers  les  décisions 

extérieures, car dans la mesure où la mondialisation véhicule le primat de l'économie sur 

l'humain, et qu'elle affecte de plus en plus de secteurs, de nombreuses décisions prises au 

niveau  global  n'intègrent  que  peu  le  facteur  humain.  Par  exemple,  au  sujet  du  projet 

européen,  la  Conseil  Général  déplore  que  « la  référence  au  Port  de  Sines  au  sud  de  

Lisbonne,  est  révélatrice  des  conditions  dans  lesquelles  des  choix  européens  majeurs,  

structurants, sont réalisés par des opérations financières privées, sans que les financeurs  

publics des réseaux de transports soient associés »135. 

Ainsi, le noyau superficiel révèle une méfiance envers la TCP à travers la croyance 

que  la décision ne sera prise qu'en fonction des intérêts économiques au détriment de 

l'intérêt  général.  Ainsi,  le  conseiller  général  du  canton  d'Argelès-Gazost  explique  sa 

mobilisation par le fait que « ceux qui portaient la TCP ont oublié l'humain »136. Le maire 

132 Délibération de l'amicale des maires du canton d'Argelès-Gazost, signée par 67 communes
133 Conseil Général des Hautes-Pyrénées, novembre 2004, op. cit. 
134 Actival, Un tunnel sous le Vignemale? 250 trains de camions par jour... NON!, 2003
135 Conseil Général, novembre 2004, op. cit. 
136 Entretien, conseiller général du canton d'Argelès-Gazost
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d'Adast  à  cette  époque declare:  « l'Union Européenne n'en  reste  pas  moins  une  union  

économique autour de l'euro. L'économie dans cette affaire va primer sur l'humain »137. La 

méfiance  entraîne  un  devoir  de  vigilance  de  la  société  civile,  comme  le  constate  un 

conseiller municipal: “Il faut une vigilance permanente sur ce projet, sinon nous n'aurons  

pas la moindre chance d'arrêter quoi que ce soit”138. 

Dès lors, l'articulation entre des valeurs et leur application dans le secteur concerné 

débouche  sur  le  raisonnement  que la  TCP n'est  pas  « une politique  cohérente  pour  le  

développement de notre zone »139. Les conclusions sont unanimes: 

Celle d'Actival: « Le projet de TCP, tel qu'il est défendu par les régions [...] est un 

projet qui menace sans raison valable l'environnement, l'économie, et la qualité de vie de 

nos vallées, les plus touristiques des Pyrénées après la principauté d'Andorre »140.

Celle des élus municipaux: « considérant que ce projet apportera à un territoire  

riche de grands sites naturels et d'un centre mondial de pèlerinage des nuisances sonores  

et  visuelles  incompatibles  avec  son  développement  et  qu'il  fragilisera  l'équilibre 

« économie-écologie » façonné avec le temps, », « considérant le contresens qu'il y aurait  

à vouloir faire passer un trafic international de trains par des vallées qui jusqu'à ce jour  

ne subissent pas les nuisances ni des camions, ni des trains, »141. 

Celle du conseiller général du canton d'Argelès-Gazost: « On veut nous proposer 

dans cette vallée des activités qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes la première vallée  

touristique  en  Europe  juste  après  l'Andorre.  Les  habitants  du  canton  travaillent  au 

développement  du  tourisme.  Notre  vallée  va  être  complètement  défigurée  à  cause  des  

nuisances  sonores  et  visuelles.  Cela  n'apportera  rien  sur  le  plan  emploi  puisque  la  

plateforme de la TCP doit être située entre 300 et 500 km du tunnel »142. 

Ce système de représentation ne sort pas de nulle part, il est façonné par la position 

des acteurs dans l'espace social. Il est donc nécessaire d'analyser chacun des acteurs pour 

comprendre pourquoi ils développent cette matrice cognitive et normative.

137 Source: La dépêche du midi, 14/01/04
138 Source: La dépêche du midi, 30/09/03
139 Entretien, conseiller général du canton d'Argelès-Gazost
140 Actival, op. cit. 
141 Délibération de l'amicale des maires du canton d'Argelès-Gazost, signée par 67 communes
142 Source: la dépêche du Midi, 10/07/03
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Tout d'abord, l'association de citoyens ACTIVAL est créée en 2002 à Préchac (près 

d'Argelès-Gazost),  de la volonté  de constituer une association spécifique autour de cet 

enjeu de politique publique. Elle se veut apolitique, ses membres sont d'horizons politiques 

différents, cependant son bureau est au départ lié à l'association ATTAC 65. La position 

altermondialiste d'Attac influence le noyau dur, à l'instar de ce que déclare un militant 

d'ATTAC  65  sur  la  TCP:  « le  choix  de  la  TCP  est  la  conséquence  de  décisions  

économiques  mondiales  face auxquelles  les  gens  comptent  de  moins  en moins.  Il  faut  

intégrer cette dimension et dépasser largement la vallée »143. La deuxième partie de cette 

déclaration appelle un commentaire. Actival est une association contre la TCP « ni ici, ni 

ailleurs », à la différence d'une autre association, No Pasaran, qui elle milite contre la TCP 

dans la vallée des Gaves, associée au « syndrome NIMBY » (Not In My Backyard), qui est 

représentatif d'une réaction de rejet d'une population locale qui s'oppose à la réalisation 

d'une infrastructure porteuse de nuisances parce qu'elle se trouve chez elle. Le syndrome 

NIMBY est commun chez tous les membres de la coalition de cause A. Il désigne, dans le 

cadre  d'une  approche  cognitive,  les  intérêts  des  acteurs  à  se  mobiliser.  Il  contribue  à 

renforcer leur système de représentation. D'après les présidents d'Actival, le NIMBY pour 

eux « est le premier niveau de conscience: on ne le rejette pas complètement mais il ne  

faut pas en rester là »144. Cette position est liée à un engagement politique plus profond, 

comme le préconisait le militant d'ATTAC 65.

Les  élus  municipaux  se  mobilisent  à  travers  l'amicale  des  maires  du  canton 

d'Argelès-Gazost. Ils adoptent cette position et intègrent ce système de représentation pour 

plusieurs raisons. Le syndrome NIMBY est présent aussi chez eux, cependant, l'évolution 

générale des élus locaux vers une « fonction de médiation », « se présentant de plus en 

plus « comme des généralistes aspirant à jouer un rôle décisif entre la société civile et les  

sphères  publiques »,  semble  prépondérant  dans  ces  choix.  Cette  fonction  de  médiation 

prend plusieurs directions,  dont  « l'élaboration accentuée d'un système de signes et  de  

valeurs « pour afficher l'identité territoriale des collectivités locales »145.  Ainsi,  les élus 

municipaux prennent en compte les populations:  « considérant la forte opposition des  

populations  locales, »146 pour  réaffirmer  l'identité  de  la  vallée,  en  se  posant  comme 

143 Source: la dépêche du Midi, 27/01/04
144 Entretien, président et vice président d'Actival
145 Alain Faure, dans Palard, J., (dir) L'Europe aux frontières, la coopération transfrontalière entre régions 

d'Espagne et de France, Paris, Presses Universitaires de France, 1997
146 Délibération de l'amicale des maires du canton d'Argelès-Gazost, signée par 67 communes
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intermédiaires entre « les politiques » et les citoyens. Les maires du canton organisent un 

référendum en mars 2004, pour lequel une grande majorité des citoyens répond « non » à 

la question « Etes vous favorable au projet d'une ligne ferroviaire de fret traversant notre 

vallée? ». Voici donc leur conclusion: 

« Nous avons pris depuis le 6 septembre 2002 une position claire et ferme contre ce  

projet  de  liaison  ferroviaire.  En mars  2005,  nous  avons considéré  qu'il  compromet  le  

développement économique, social, et environnemental des vallées des gaves et du pays de  

lourdes. Il préoccupe au plus haut point les populations locales et est devenu un enjeu de  

démocratie  participative.  Nous  avons  donc  sollicité  chaque  conseil  municipal  des 

communes de notre arrondissement afin qu'il donne son avis sur la question. Au vu des  

résultats, 69 communes sur les 89, il n'y a pas d'équivoque possible. Il traduit parfaitement  

la  détermination  de  la  population  qui  perçoit  la  qualité  de  vie  comme  ressource  

fondamentale  pour l'avenir de ce territoire et le sentiment qu'il est d'intérêt général de  

protéger ces vallées où un équilibre économique s'est établi au fil du temps ds le respect de  

l'environnement.  Les  élus,  aux  cotés  des  associations  et  de  la  population,  sont  plus  

déterminés et vigilants que jamais »147. 

En outre,  leur  position révèle  « l'émergence d'une rhétorique du développement  

économique local, qui constitue, de plus en plus, le référentiel commun à l'ensemble des 

élus locaux. Il est évident que le thème du développement local est devenu la référence  

principale  qui  structure  le  discours  politique local  et  détermine  la  pratique  des  élites  

locales »148. Ainsi,voici une discussion entre le sous-préfet et le président de l'amical des 

maires:  Le  sous-préfet:  « la  mission  qui  m'est  confiée  est  le  développement  de  cet  

arrondissement. Je n'ai pas de réponse à vous donner actuellement sur ce projet de TCP »; 

et la réponse de l'élu: « Nous sommes pour le développement mais pas n'importe comment.  

Nous sommes des élus responsables »149. 

Le Conseil  Général  s'impose  aussi  comme  autorité  légitime  du  développement 

local, comme nous l'avons vu plus haut, mais aussi les conseillers généraux de la vallée 

s'imposent comme intermédiaires entre les politiques et les citoyens. Ainsi, le Conseiller 

Général du canton d'Argelès-Gazost declare: « En démocrate convaincu, je me suis tourné  

147 Source: la dépêche du Midi, 05/07/05
148 Muller, P., « Entre le local et l'Europe. La crise du modèle français de politiques publiques », Revue 

Française de science politique, 42 (2),1992, p. 275-297
149 Source: La dépêche du Midi, 05/07/05
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vers  les  populations  locales  et  leurs  élus.  Leur  réponse  a  été  sans  équivoque,  quasi  

unanime:  non  à  un  tel  projet.  Dès  lors,  il  m'appartenait  de  faire  remonter  le  

mécontentement et le refus valléen vers les élus départementaux, régionaux et nationaux.  

C'est ce que j'ai fais »150. Dès lors, dans le rapport de la mission TCP, une réflexion est 

menée sur le syndrome NIMBY: « Ces phénomènes sont souvent jugés avec méfiance par 

les instances décisionnelles qui n'y voient que la résurgence d'égoïsmes locaux. Or, ces 

mouvements ne sont pas toujours aussi simplistes. Ils témoignent souvent d'une véritable  

volonté  de  participation  citoyenne  aux  décisions  qui  concernent  l'environnement  et  la  

qualité du cadre de vie »151. 

b. La coalition B: la TCP favorise l'aménagement équilibré du 
territoire

Face à la coalition de cause A, une autre coalition de cause (B) intervient sur cet 

enjeu  de  politique  publique,  dont  les  membres,  disposant  de  davantage  de  ressources, 

développent un tout autre système de représentation. Ses membres sont des membres du 

Conseil  Régional  de  Midi-Pyrénées,  l'association  Eurosud  Transport,  les  députés  des 

Hautes-Pyrénées, et dans une moindre mesure, le Comité de promotion de la TCP. 

Leur noyau dur repose sur l'idée que le développement des Pyrénées Centrales est 

primordial,  et  que  la  construction  européenne  et  l'ouverture  sur  l'Espagne  offrent  une 

opportunité  pour  le  développement  de  nos  économies  qui  sont  dans  une  situation  de 

périphérie. Leur noyau superficiel repose sur l'idée que le développement des Pyrénées 

Centrales passe par les voies de communication, qui sont actuellement faibles par rapport 

aux  autres  régions.  Par  conséquent,  leur  raisonnement  est  que  la  TCP  favorise  le 

développement  et  l'aménagement  équilibré  du  territoire,  mais  aussi  le  développement 

durable. 

Comme dans la coalition de cause A, le noyau dur repose sur une articulation entre 

le  local  et  le  global,  qui  peut  être  identifiée  à  la  doctrine  européenne de  la  cohésion 

territoriale, qui « vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses  

régions  et  le  retard  des  régions  ou  îles  les  moins  favorisées,  y  compris  les  zones  

150  Source: La dépêche du Midi, 26/02/04
151 Conseil Général, novembre 2004, op. cit. 
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rurales »152. Ainsi, Martin Malvy, le président du Conseil Régional Midi-Pyrénées depuis 

1998, « insiste régulièrement sur le danger des « périphérisation » qui guette les régions  

centrales pyrénéennes par rapport au centre de gravité de l'UE et a même adopté le terme 

de « diagonale continentale »153. 

Dès  lors,  le  diagnostic  du  territoire  est  que  le  développement  des  Pyrénées 

Centrales doit passer par des voies de communication, à l'aune des propos de la directrice 

d'Eurosud  Transports:  « Je  n'ai  jamais  vu  un  territoire  se  développer  sans  voie  de  

communication »154. Ce diagnostic est à relier avec le concept de « cul-de-sac » développé 

dans l'introduction. Ainsi, Martin Malvy déclare: « Au moment où le centre de gravité de  

l'Europe  se  déplace  vers  le  Nord-est,  nous  ne  pouvons  pas  rester  le  cul-de-sac  du  

continent. Nous avons besoin pour l'avenir d'un débouché moderne sur l'Espagne, d'une  

liaison efficace pour le fret comme pour le transport de voyageurs entre Midi-Pyrénées et  

l'Aragon »155. De même, la communication du Conseil Régional est la suivante: « Alors 

que la France est la porte naturelle de l’Espagne et du Portugal sur l’Union européenne,  

il  n’est  pas envisageable qu’elle  en soit  le  verrou »156.  La rhétorique du cul-de-sac est 

omniprésente, notamment à travers la comparaison avec les Alpes: « Dans l'arc alpin, il y  

un tunnel en moyenne tous les 50 km; dans les Pyrénées il y a 500 km sans rien »157, et les 

autres régions voisines: « Moi je me bat pour un aménagement équilibré du territoire. La 

région Midi-Pyrénées ne peut pas rester une région enclavée et coincée entre deux régions  

qui vont se développer parce qu'elles seront ouvertes sur le sud »158. 

Ce diagnostic fait écho à la priorité de la politique européenne des transports dans 

les Pyrénées: la suppression des goulets d'étranglement. Ainsi, les membres de la coalition 

B développent  un  argumentaire  en  faveur  du  développement  durable,  afin  d'obtenir  le 

soutien de l'Europe et de l'Etat. « Le massacre écologique serait de ne rien faire. Il faut  

aujourd'hui s'intéresser à la manière dont nous allons préserver l'intégrité de la chaine », 

affirme Martin Malvy159, « Une catastrophe écologique se prépare et vous pourriez être  

152 Article 158 du TCE, dans Degryse, C., « Politique Régionale », dans Degryse, C., Dictionnaire de 
l'Union Européenne,  Bruxelles, De Boeck, 2007, p. 723-725

153 Harguindéguy, J-B., op. cit. p. 163
154 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
155 Source: La dépêche du Midi, 08/09/09
156 Actes du colloque : La Traversée Centrale des Pyrénées, une priorité pour l'Europe, un enjeu pour nos 

régions, Tarbes, 23 et 24 janvier 2003
157 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
158 Entretien, député des Hautes-Pyrénées
159 Source: La dépêche du Midi, 24/01/03
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accusé de non-assistance à Pyrénées en danger », écrit Jean Glavany, député des Hautes-

Pyrénées, dans une lettre à Gilles de Robien160 . L'argument du développement durable est 

aussi utilisé pour justifier que la TCP passe par le centre des Pyrénées , Pierre Forgues 

insiste sur « la nécessité de cette traversée centrale des Pyrénées, compte tenu de l’état de 

saturation à l’est  et  à l’ouest »161.  Ainsi,  la TCP favorise le développement durable du 

Massif Pyrénéen mais aussi l'aménagement équilibré du territoire de Midi-Pyrénées:

« L’idée de la Traversée Centrale des Pyrénées va donc bien au-delà d’une seule  

solution destinée à désaturer les axes routiers.  Elle ne sert  pas seulement à relier des 

grandes villes engorgées. L’ambition est aussi d’irriguer le territoire, de contribuer au  

développement  économique  de  zones  qui  sans  un  grand  projet  d’aménagement  du  

territoire,  friseraient  le  désert  économique.  Elle  a  été  pensée  comme  un  élément  clé  

structurant d’aménagement du territoire »162. 

L'analyse de chacun des membres de la coalition B permet de comprendre ce qui 

les amènent à adopter ce système de représentation.

Nous avons déjà évoqué la position de Conseil Régional, empreinte de concurrence 

horizontale et de compétition verticale, et influencée par le gouvernement d'Aragon et la 

coopération interrégionale. Il faut juste préciser que tous les membres du Conseil Régional 

ne s'impliquent pas sur cet enjeu, ce sont surtout les élites (Président et Vices-présidents) 

européanisées qui y sont sensibles. Rappelons que l'idée de la TCP est d'abord portée au 

niveau  régional  par  l'ancien  Président  du  Conseil  Régional,  Marc  Censi,  par  ailleurs 

Président de la commission Aménagement de l'espace du Comité des Régions de l'UE.

Autour du Conseil Régional, l'association Eurosud Transport est dans une position 

similaire.  Elle  n'a  pas  beaucoup  de  ressources  financières  mais  elle  coopère  avec  le 

gouvernement  d'Aragon à  travers  la  Fundacion Transpirenaica  et  le  projet  INTERREG 

Pirene IV.  Son bureau est  composé de nombreuses personnalités reconnues,  politiques, 

universitaires, professionnelles. Son président actuel est Jean-Louis Chauzy, par ailleurs 

président  du  Conseil  Économique  et  Social  Régional  de  Midi-Pyrénées.  L'association 

dispose donc de fortes ressources sociales. 

Par  rapport  au  Conseil  Régional,  elle  insiste  davantage  sur  les  arguments 

160 Source: La dépêche du Midi, 31/01/03
161 Pierre Forgues, dans Actes du colloque op. cit. 
162 Actes du colloque Tarbes, op. cit. 
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écologiques et économiques et moins sur les aspects géopolitiques (concurrence) , dans la 

mesure  où  c'est  un  lobby  fondé  sur  les  problématiques  de  transport.  L'association  est 

engagée dans d'autres projets ferroviaires, tel que le TGV Bordeaux-Toulouse-Narbonne. 

Son objectif est « de contribuer au développement d’un système de transport intermodal  

performant  pour  les  voyageurs  et  les  marchandises  dans  les  régions  du  Sud  Ouest  

Européen,  prenant  en  compte  l'aménagement  équilibré  du  territoire  et  le  respect  de  

l'environnement »163. L'association est aussi davantage portée sur l'international, dans une 

perspective plus globale et sectorielle. 

Les députés ont une position spécifique au sein de la coalition de cause B. En effet, 

à travers une proposition de loi déposée à l'Assemblée Nationale en 2003, ils se mobilisent 

pour « demander au Gouvernement d’entreprendre les études relatives à la faisabilité de  

ce  projet,  qui  ne  pourrait  intervenir  que  dans  un  cadre  européen,  incluant  des  

financements européens »164. Ils partagent le noyau dur du système de représentation, mais 

sont  plus  sceptiques  sur  les  bienfaits  inconditionnels  des  voies  de  communication.  Ils 

partagent donc certains aspects du système de représentation de la coalition A, notamment 

le  noyau dur,  qu'ils  interprètent  sur  cet  enjeu de politique publique par  la  nécessité  d' 

« étudier  ce  projet  en  veillant  évidemment  à  conjuguer  transport  de  voyageurs  et  de  

marchandises, préservation de l’environnement et débat démocratique »165. 

La députée de la 2eme circonscription de Tarbes a d'ailleurs proposé la tenue d'un 

référendum d'initiative locale au terme des études. Ici,  c'est  la fonction d'élu local qui, 

comme pour les élus municipaux et généraux, amène à prendre en compte les opinions des 

citoyens. Les citoyens lui ont d'ailleurs reproché d'avoir cosigné la proposition de loi. Dans 

une lettre ouverte envoyée aux maires de sa circonscription fin 2003, elle justifie et atténue 

sa position: « Il ne s'agit pas aujourd'hui de se prononcer pour ou contre la Traversée  

Centrale  des  Pyrénées,  mais  pour  ou  contre  la  demande  de  financement  des  études  

nécessaires pour engager un débat étayé et précis avec nos concitoyen »;« Lorsque ces 

études seront terminées, [...] ensemble, nous les analyserons, et je puis vous assurer que si  

elle défigure notre vallée, amène nuisance, ou met en péril son développement touristique,  

je serai la première à vos côtés pour en refuser sa réalisation. »166. De même Jean Glavany 

163 Site d' Eurosud Transport: http://www.eurosud-transport.asso.fr/index.php
164 Proposition de loi sur la Traversée Centrale des Pyrénées, 13 juin 2003
165 Questionnaire envoyé à la députée de la deuxième circonscription de Tarbes
166 Chantal Robin-Rodrigo, lettre ouverte aux maires, 2003
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insiste sur ce point:  « Cette proposition de loi  vise seulement à faire en sorte que des  

études  aient  lieu.  Qui  infirmeront  peut-être  au  final  les  conclusions  actuelles.  Cette 

proposition de loi va dans le sens de l'intérêt général, et nous y avons inscrit des demandes  

de garanties pour l'environnement. Parce que cette vallée, nous y tenons autant que les  

élus locaux »167. 

D'autres membres de la coalition B, essentiellement le comité de promotion de la 

TCP , crée en 1999 à Tarbes, partagent ce système de représentation mais non pas afin de 

désenclaver les Pyrénées Centrales dans leur ensemble mais surtout le département des 

Hautes-Pyrénées. Ce comité a eu un rôle mineur dans son ensemble, dans la mesure où il 

n'avait pas de soutien fort parmi les autres membres de la coalition B, notamment parmi les 

acteurs politiques. Son objectif était de faire participer les citoyens hauts-pyrénéens afin de 

construire un pont entre les deux coalitions, ce qui fut un échec. 

Cependant, à partir de 2005, un autre tracé est mis en avant par les membres de 

coalition de cause B, non plus par la vallée des gaves mais par le Plateau de Lannemezan. 

C'est  le reflet d'un changement de politique publique,  qui se traduit  notamment par un 

changement de position du Conseil Général, qui, le 17 décembre 2005, s'est prononcé pour 

la Traversée Centrale des Pyrénées par le Plateau de Lannemezan, rebaptisée « Nouvelle 

Traversée des Pyrénées ». 

2.  Le changement  de  politique publique:  La  Nouvelle 
Traversée des Pyrénées (NTP)

Ce changement de politique publique peut être analysé comme un affaiblissement 

des frontières entre les deux systèmes de représentation. Cependant, de nouvelles lignes de 

partage se dessinent ce qui entraîne la persistance des deux coalitions de cause. 

167 Source: La dépêche du Midi, 10/07/03
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a. Un affaiblissement des frontières entre les deux systèmes de 
représentation

Ce changement de politique publique peut être attribué à la fois à l'insertion d'un 

nouvel  acteur dans le  sous-système de politique publique et  à une modification de la 

position de la coalition B, ce qui amène à interroger la pertinence du maintien de deux 

coalitions de cause. 

En 2005, un nouvel acteur individuel arrive sur la scène du débat public, Christian 

Castéran,  un  commerçant  habitant  à  Lannemezan,  un  homme  « fort  en  gueule »,  qui 

propose un autre tracé pour la TCP: 

« Si j'habitais la vallée des gaves, je partagerais l'analyse des opposants au tunnel  

transpyrénéen (TCP). Je propose une solution de rechange pour ce tunnel par ailleurs  

nécessaire.  Lannemezan dispose  d'un échangeur autoroutier,  le  CM10 et  son nœud de 

voies ferrées (sur 100 ha). Autant dire l'ébauche d'une plate-forme pour le ferroutage.  

Donc, partant de Lannemezan, le tunnel pourrait s'ouvrir à partir de Hèches, dans les  

Hautes-Pyrénées.  Cela  offrirait  beaucoup  d'avantages  :  pas  de  nuisances  

environnementales,  pas  de  populations,  pas  d'agriculture  et  pas  de  nuisance  pour  le  

tourisme,  car  il  n'y  a que des landes.  [...]  ce tunnel pourrait  rejoindre Saragosse par  

Ainsa,  dans  cet  Aragon  qui  attend  tant  de  nous.  Quelle  chance  pour  l'économie  de  

Lannemezan et des villages avoisinants. »168. 

L'association « Nouvelle Traversée des Pyrénées (NTP) » est créée en mai 2005, 

par Christian Castéran et avec l'appui de Pierre Forgues, député des Hautes Pyrénées et 

ancien vice-président du Conseil Régional, afin de promouvoir la TCP par le Plateau de 

Lannemezan.  Cette  solution  suscite  l'adhésion  rapide  de  nombreux  acteurs,  tant  de  la 

population locale que des membres de la coalition B et du Conseil Général. L'association 

NTP est  maintenant  « le  bras  armé »  d'Eurosud  Transport,  les  deux  structures  ayant 

d'ailleurs réalisé une plaquette de communication commune en janvier 2010 169.

Le nouvel argumentaire développé par les membres de la coalition B montre une 

volonté de médiation entre les deux coalitions de cause: il combine le développement local 

168 Source: La dépêche du Midi, 03/02/05
169 Eurosud Transport, NTP, « La traversée Centrale des Pyrénées par le plateau de Lannemezan », janvier 

2010
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et l'aménagement équilibré du territoire. En effet, « la vallée de Lannemezan, ce n'est pas  

du tout la même composition sociologique que la vallée des gaves, car ce sont encore les  

Pyrénées industrieuses », affirme la directrice d'Eurosud Transport170. Ainsi , l'identité du 

territoire est toute autre, et la plus grande préoccupation de la population de la vallée de 

Lannemezan est de pouvoir offrir du travail aux jeunes afin qu'ils puissent rester sur le 

territoire. A partir de cette préoccupation, le président actuel de l'association NTP explique 

que face aux délocalisations vers l'est, nous sommes impuissants, alors qu' un tunnel, ça 

n'est pas délocalisable. La TCP contribuerait donc au développement économique local en 

favorisant la pérennisation de l'activité171. Un plus large consensus est donc visible sur ce 

territoire, dans la mesure où la  TCP est  aussi  perçue comme une  opportunité,  cohérente 

pour le développement économique de la zone. 

Par ailleurs, le territoire est engagé dans un projet de coopération transfrontalière, 

PIR-EDES, « Projet stratégique pour le développement territorial de l'espace transfrontalier 

des Pyrénées centrales »,  qui  « est  né du constat  d'une communication déficiente  dans  

l'espace des Pyrénées centrales, tant pour les échanges humains que commerciaux » 172. Ce 

projet a pour partenaires trois pays français et trois comarcas espagnoles, et concerne de 

nombreux domaines.  La  stratégie  de développement  économique de  ce  territoire  passe 

donc par la coopération transfrontalière.

Le Conseil Général occupe dans ce changement de politique publique une position 

primordiale.  En  effet,  il  n'adhère  pas  seulement  à  la  troisième  dimension  du  nouveau 

système de représentation de la coalition B mais aussi à l'élément du noyau dur qui perçoit 

l'ouverture vers l'Espagne comme une opportunité pour le désenclavement du territoire. 

Ainsi, Josette Durieu, Présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées et par ailleurs 

vice-présidente de l'association Midi-Pyrénées Europe à Bruxelles, signe trois protocoles 

de coopération le 26 mars 2009 avec l'Aragon, sur la coopération touristique et la gestion 

du tunnel transfrontalier d'Aragnouet-Bielsa. « Rompre l'isolement du territoire...l'ouvrir  

sur l'extérieur.  Les Pyrénées ne sont pas une barrière »173,  voici  la nouvelle devise du 

Conseil Général. La motion du Conseil Général en juin 2008 reflète ce nouvel esprit:

« Le  partenariat  solide  établi  entre  le  département  des  Hautes-Pyrénées  et  la  

170 Entretien, directrice d'Eurosud Transport
171 Entretien, président de l'association NTP
172 Plaquette du projet de coopération transfrontalière PIR-edes
173 Hautes-Pyrénées, magazine d'informations du Conseil Général, n°59, 3e trimestre 2009, p.14
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province autonome d'Aragon, concrétisé par la création, le 2 juin dernier, du consortio  

pour la gestion et l'entretien du tunnel Aragnouet-Bielsa, démontre la valeur ajoutée d'une  

coopération  transfrontalière  sur  les  enjeux européens  en  matière  d'aménagement  du 

territoire  et  de  développement  économique  [...]  Cet  engagement  doit  être  renforcé  et  

concrétisé  par  la  réalisation  d'une  liaison  souterraine  et  ferroviaire  sur  l'itinéraire  

Hèches-Bielsa, déterminant pour le développement du territoire départemental »174. 

b. De nouvelles lignes de partage

La coalition A perd certes le Conseil Général et ses membres les plus NIMBY mais 

de nouveaux membres viennent s'y insérer, qui se mobilisent contre la TCP par le Plateau 

de  Lannemezan.  Il  s'agit  d'une  association  écologique,  EPINE  (Ecologie  Pyrénées 

Initiatives sur la Nature et l'Environnement), et d'un collectif d'élus des vallées d'Aure et de 

Neste. 

EPINE est une association écologique, qui n'est pas créée à l'occasion, mais qui 

nait en 2002 de la volonté de mobiliser les citoyens contre le projet Fersobio, qui vise à 

installer un incinérateur de farines animales sur le Plateau de Lannemezan. Le noyau dur 

d'Epine est donc un peu différent de celui de la coalition A, car ici ce sont aussi les enjeux 

environnementaux qui doivent primer sur les intérêts économiques. Cependant, ces deux 

visions  se  rejoignent  et  se  renforcent  mutuellement  car  elles  amènent  aux  mêmes 

conclusions sur cet enjeu de politique publique. « Creuser un tunnel c'est anti-écologique  

au possible, parfois on n'a pas la possibilité de faire autrement, mais ici  si  au niveau 

économique ça n'est pas viable, si les besoins économiques ne sont pas démontrés, cela 

met en péril toutes les richesses en eau », affirme la présidente de l'association175. Ainsi, 

même si la cause environnementale est très présente dans le discours de l'association, le 

thème du développement économique local l'est tout autant: « Ce projet n'est pas cohérent  

car il n'y aura pas d'emplois. Ça va être de la destruction économique et écologique. C'est  

un projet trop grandiose pour qu'il y aient des retombées »176.  

Cela crée une nouvelle ligne de partage entre la coalition A et la coalition B autour 

des aspects environnementaux. En effet, alors que la coalition B argumente en faveur du 
174 Source: La dépêche du Midi, 08/09/09
175 Entretien, présidente d'Epine
176 Entretien, présidente d'Epine
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développement durable via le ferroutage, c'est le ferroutage lui-même et tout ce qui entoure 

la construction d'un tunnel qui est remis en cause par des membres de la coalition A, pour 

des motifs écologiques: « Le ferroutage c'est une aberration, parce que ce vers quoi on  

doit tendre c'est mettre la marchandise sur les trains, et non pas les camions »177. 

Le  syndrome  NIMBY  est  aussi  présent  dans  les  motifs  qui  poussent  à  la 

mobilisation, « ça a été l'étincelle »178. Celui-ci est renforcé par le fait que la présidente de 

l'association et ses adhérents sont en majorité des « résidents », c'est à dire des non-natifs, 

des personnes « qui ont choisi de vivre ici ». La qualité de vie est donc primordiale pour 

les résidents:  « Les gens de la ville viennent nous voir parce qu'ils ont besoin justement de  

s'échapper de ce qui  est  mirobolant,  et  ils  ont  besoin d'air pur,  d'espace.  Ici,  c'est  un  

luxe »179. Dès lors, une autre ligne de partage se dessine entre les membres de la coalition A 

et ceux de la coalition B sur le Plateau de Lannemezan: celle entre les natifs et les non-

natifs.  Les membres de la coalition B souhaitent  que leurs enfants  puissent trouver du 

travail dans la vallée; les membres de la coalition A souhaitent préserver les atouts naturels 

de la vallée. Cette nouvelle ligne de partage est défavorable à la coalition A sur le Plateau 

de Lannemezan car selon la présidente d'Epine, la coalition B leur rétorque « vous n'êtes 

pas de la vallée, donc vous n'avez pas droit à la parole »180. 

Epine, comme Actival, est partisane du Ni ici ni ailleurs, et ainsi ils se mobilisent 

ensemble: « On est liés, on marche ensemble, on a le même combat, la même démarche  

mais on n'est pas une émanation d'Actival; on n'a pas repris leurs dires »181.  Les deux 

associations partagent des valeurs altermondialistes, ce qui leur permet d'articuler le local 

et le global au sein de leur système de représentation. Le contexte actuel leur permet de le 

réactiver, ce qui montre que l'apaisement voulu par le changement de politique publique n'a 

pas eu lieu:  « Avec la crise, le fret pourrait être à la baisse. Avec l'ouverture des lignes à 

grande vitesse aux deux extrémités, cela libère des capacités: cela pourrait absorber tout  

le trafic jusqu'en 2020. Et il y a aussi les autoroutes de la mer. Plutôt que de parler de  

tracés,  l'association ACTIVAL veut que soit  discutée la validité économique, sociale et  

environnementale du projet. » 182. 

177 Entretien, présidente d'Epine
178 Entretien, précité
179 Entretien, précité
180 Entretien, précité
181 Entretien, précité
182 Source: La dépêche du Midi, 14/11/08
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Un collectif d'élus est crée en Vallée d'Aure et de Nestes en novembre 2008, en 

réaction  à  ce  changement  de  politiques  publiques.  Ils  ne  partagent  pas  totalement  le 

système de représentation de la coalition A, dans la mesure où ils revendiquent seulement 

la transparence du Conseil Général sur cette action publique. Ainsi, dans leur communiqué 

du  26  mai  2009,  il  est  écrit:  « Aussi,  nous,  Elus  des  Vallées  d’Aure  et  des  Nestes,  

renouvelons notre demande de transparence au Conseil  Général afin de permettre aux 

populations locales d’être parties prenantes et de participer, en connaissance de causes,  

aux décisions à venir » 183.

Ainsi,  deux  coalitions  de  cause  se  donnent  à  voir  au  local.  Afin  de  mettre  en 

lumière leur conflit, nous allons analyser leurs stratégies.

B. Les stratégies de mobilisation autour 
d'un enjeu de politique publique

Les deux coalitions se mobilisent différemment sur cet enjeu de politique publique, 

notamment du fait de la différence des ressources détenues par leurs membres. En effet, les 

membres  de  la  coalition  B  disposent  de  ressources  larges,  notamment  des  ressources 

matérielles,  sociales  et  politiques.  A  l'inverse,  les  membres  de  la  coalition  A, 

principalement des citoyens, disposent de peu de ressources. Les membres de la coalition 

B adoptent donc des modes d'action publique principalement directs et dans une logique 

d'influence (lobbying, négociation), alors que les membres de la coalition A ont un mode 

d'action principalement indirect dans une logique de contestation ( manifestation, actions 

symboliques...). 

Les  deux coalitions  adoptent  des  stratégies  spécifiques  à  cet  enjeu de politique 

publique,  qui  se  caractérise  par  son  niveau  élevé  de  technicité  et  son  caractère 

transfrontalier et européen. 

183 Projet de Traversée Centrale des Pyrénées: communiqué  du collectif des élus des vallées d'Aure et des 
Nestes, 26 mai 2009
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1.  Entre  expertise  et  militantisme:  les  forums  de 
politique publique

Deux  mécanismes  se  donnent  à  voir  pendant  la  phase  de  formulation  d'une 

politique publique : le travail d'expertise et les enjeux de pouvoir y sont plus visibles. Ces 

deux  mécanismes  sont  au  cœur  des  stratégies  des  acteurs,  qui  oscillent  entre  l'action 

militante et l'action d'expertise. Les forums de politique publique offrent une loupe afin 

d'analyser ces stratégies. Ce sont « des scènes plus ou moins institutionnalisées, régies par  

des règles et des dynamiques spécifiques, au sein desquelles des acteurs ont des débats  

touchant de près ou de loin à la politique publique que l'on étudie »184.  Les forums de 

politiques  publiques  permettent  de  rendre  compte  des  interactions  entre  les  différents 

acteurs et en l'occurrence, des conflits d'interprétation.

a. La bataille de l'expertise

L'expertise est en enjeu fondamental au sein des stratégies déployées par les deux 

coalitions, qui relève à la fois des caractéristiques de l'action publique envisagée, fortement 

technicisée et de l'action publique en général,  qui s'est complexifiée.  « Le recours à la  

science est alors devenu de plus en plus stratégique, dans un contexte de complexification  

du traitement des questions sociales et  de multiplication des acteurs impliqués dans le  

processus décisionnel, tant au niveau national que local »185. 

Les deux coalitions ont un rapport contradictoire à l'expertise, du à leur différence 

de  ressources.  Les  membres  de  la  coalition  B,  principalement  des  acteurs  politiques, 

revendiquent  une  expertise  officielle,  alors  que  les  membres  de  la  coalition  A, 

principalement  des  citoyens,  ont  une  méfiance  vis-à-vis  de  l'expertise  officielle  et 

revendiquent le droit aux contre-expertises. 

Cette polarisation peut s'expliquer par le modèle d'expertise propre à cette action 

publique, qui peut s'apparenter à un « modèle technocratique »186, dans lequel l'expertise 

184 Fouilleux, E., citée dans Boussaget, L., « Forums », dans Boussaget, L., Jacquot, S., Ravinet P., (dir), 
Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 226

185 Weisbein, J., « Le militant et l'expert: les associations civiques face au système politique européen », 
Politique européenne, n°4, 2001, p. 105

186 Hassenteufel, P., Sociologie publique: l'action publique, Paris, A. Colin, 2008.
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est une ressource centralisée par l'Etat – ici par une coopération inter-étatique à travers le 

GEIE – et dans lequel il existe un primat de l'expert par rapport au politique. Ce dernier 

critère  est  à  relativiser  dans  le  cas  précis,  car  c'est  davantage  une  identité  forte  entre 

l'expert et le politique que se donne à voir qu'un primat de l'un sur l'autre. Le décideur in 

fine reste le politique – en l'occurrence depuis la mise sur agenda du problème les chefs 

d'Etat et de gouvernement sont davantage des non-décideurs – mais l'expertise influence 

très fortement l'orientation de la politique publique, surtout en ce qui concerne les tracés.

 Ainsi, les membres de la coalition B, demandent dans un premier temps à l'Etat de 

réaliser des études sur le tracé par la vallée des Gaves, dans la mesure où l'étude est censée 

précéder de peu la décision, et ce afin de mettre fin à la non-décision. Ensuite, dans un 

contexte de compétition verticale,ils revendiquent la légitimité de leur expertise, à l'instar 

de leurs homologues aragonais 187, c'est d'ailleurs ce que le Conseil Régional et le Conseil 

Général obtiennent après avoir rencontré le secrétaire d'Etat aux transport, le 7 juillet 2009, 

à travers l'intégration de leur nouvelle étude aux travaux du GEIE. 

A l'inverse, les membres de la coalition A s'opposent à toute étude officielle. Le lien 

entre l'expertise et la décision politique étant très fort, ils vont s'opposer aux études parce 

qu'elles proviennent d'une commande de l'Etat  et  des membres de la  coalition B. Tout 

comme  leur  méfiance  envers  les  décisions  venant  des  hautes  sphères  politiques,  ils 

adoptent une position de méfiance envers les études officielles et les experts, jugés trop 

proches de certains intérêts. « Quand une étude est commandée, celui qui réalise l'étude 

est un prestataire de services qui travaille pour son client. L'orientation et le résultat de  

l'étude est forcément orienté vers ce que le client désire », confie un membre d'Epine188.  

Cette méfiance révèle une méfiance plus profonde vis-à-vis de la science, analysée 

par   Ulrick  Beck.  Selon  Ulrick  Beck,  la  modernité  réflexive,  qui  consiste  à  tirer  les 

conséquences du fait que les risques sont le résultat de l'activité humaine, crée des discours 

de méfiance vis-à-vis de la science. Il fait le constat de l'échec de la rationalité technico-

scientifique et préconise l'élaboration de contre-expertises par les profanes afin d'opposer 

187 Les deux études parallèles réalisées en 2002 par les régions Midi-Pyrénées et Aragon n'ont pas joui du 
même statut: le gouvernement d'Aragon disposant de larges compétences en matière de transport, l'étude 
aragonaise était donc une étude officielle, alors que l'étude de Midi-Pyrénées n'a obtenu aucune légitimité 
de la part du gouvernement français. 

188 Entretien, présidente d'Epine
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aux définitions technico-scientifiques des risques des contre-interprétations radicales, en 

constituant  en  problèmes  politiques  et  sociaux  ce  qui  était  réservé  à  la  science.  Les 

membres de la coalition A sont affectés par cette relation conflictuelle entre les experts et 

les profanes. Ils revendiquent le droit aux contre-expertises, davantage fondées sur le vécu, 

sur un point de vue spécifique qu'aurait occulté l'expert.  « Pour beaucoup, la technique  

peut tout, donc il est toujours possible de trouver une solution technique à des problèmes.  

Or, non, la technique ne peut pas tout », affirme la présidente d'Epine189.  Par exemple, les 

citoyens de la vallée des gaves insistent sur le caractère intrinsèquement incompatible de 

leur territoire  avec une infrastructure lourde,  ce  qui  est  une forme de contre-expertise, 

davantage fondée sur l'expérience du territoire vécu. 

Les deux coalitions élaborent chacune leur propre système d'expertise, comprenant 

des experts, des rapports et des forums scientifiques. La TCP est une action publique qui, 

au niveau local, comme au niveau européen, est l'objet d'une forte technicisation, ce qui est 

un des aspects de la dépolitisation. La technicisation se donne à voir par « le déplacement  

d'enjeux  de  politique  publique  d'arène  publiques  vers  des  forums  techniques »190;  elle 

occupe une place importante dans les politiques publiques européennes dans la mesure où 

elle devient un instrument de légitimation de l'action de la Commission Européenne, à 

défaut de légitimité démocratique. La technicisation est une stratégie des acteurs de chaque 

coalition afin de légitimer leur position, dans un contexte de conflit. En effet, le recours à 

l'expertise  « permet de faire apparaître la décision non plus comme le produit d'un choix,  

en valeur ou entre des intérêts divergents, comme le fait d'un arbitrage et d'un arbitraire,  

mais comme une solution neutre et objective. La dépolitisation qu'autorise l'expertise peut  

ainsi  prendre  la  forme  d'un  effacement  de  la  dimension  conflictuelle  de  l'enjeu  à 

traiter. »191. Les experts dans le sous-sytème de politique publique ne sont pas des acteurs 

intermédiaires, dans la mesure où chaque coalition de cause a ses propres experts. Les 

experts ne sont donc pas des médiateurs, mais font partie d'une coalition de cause.

La coalition B a pour objectif de faire en sorte que les autorités légitimes (les Etats 

français et espagnols) retiennent le tracé qu'elles préfèrent, anciennement par la vallée des 

189 Entretien, présidente d'Epine
190 Hassenteufel, P., Sociologie Politique: l'action publique, Paris, A. Colin, 2008.
191 Robert, C., « Expertise et action publique », dans Borraz, O., Guiraudon, V., (dir.) Politiques Publiques  

1: la France dans la gouvernance européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
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Gaves et actuellement par le plateau de Lannemezan, et ceci le plus tôt possible. Le recours 

à l'expertise est donc primordial, car c'est elle qui pourra convaincre de la nécessité de la 

TCP.   Le  Livre  Blanc  « Ouvrir  en grand la  porte  de  l'Europe:  Traversée  Centrale  des 

Pyrénées », comporte de nombreuses données scientifiques (trafic de marchandises , 

évolution des flux, ...). La région Midi-Pyrénées réalise aussi deux études, l'une en 2002 et 

l'autre actuellement en cours de réalisation. 

La  manifestation  la  plus  évidente  du  développement  d'un  système  d'expertise 

propre à la coalition B, ce sont  les colloques organisés par ses membres,  dont le plus 

important est le colloque européen du 23 et 24 janvier 2003 organisé à la CCI de Tarbes 

par le Conseil Régional, caractérisé par une forte technicité des débats et des intervenants, 

qui peut dès lors s'apparenter à un forum scientifique192. En effet, les intervenants au sein 

de colloque étaient dotés de fortes compétences spécialisées, tant au niveau français qu'au 

niveau international, que ce soit des universitaires, des ingénieurs, des professionnels du 

transport,  des experts en logistique, le directeur de la DG Transport de la Commission 

Européenne, ou encore le directeur du réseau transeuropéen des transports. En outre, les 

débats  étaient  situés  sur  un  registre  très  technique,  avec  un  déroulement  en  plusieurs 

sessions  déroulant  la  technicité  du  sujet193.  Le  colloque  est  néanmoins  très  fortement 

encadré  par  les  autorités  publiques,  régionales  et  départementales.  Les  membres  de  la 

coalition A ont été invités, ils ont d'ailleurs participé aux débats sur un registre technique. 

Dans un contexte de conflit entre les deux coalitions de cause, l'objectif est de justifier la 

TCP par un recours massif à l'expertise, en convaincant par des arguments « objectifs et 

neutres » la nécessité de la TCP au-delà de tout conflit d'intérêts.

La coalition A développe aussi son propre système d'expertise. ACTIVAL et EPINE 

ont chacun produit des rapports, dotés de nombreuses données scientifiques. Ils produisent 

leur propre argumentaire, fondé sur le même problème de trafic dans les Pyrénées mais 

aboutissant à des solutions alternatives, telles que le cabotage ou l'optimisation des lignes 

existantes.  Dans  le  rapport  d'ACTIVAL:  « S'affranchir  des  idées  reçues  sur  le 

192 Actes du Colloque Tarbes, op. cit. 
193 Session 1 « Evolution des besoins de transports dans le Sud-Ouest Européen et stratégies des 

entreprises »; Session 2 « Un système ferroviaire européen en pleine mutation »; Session 3 
« Financement, réalisation et exploitation des grandes infrastructures de transport en Europe »; Session 4 
« La Traversée Centrale des Pyrénées: un dessein collectif pour un développement durable du Sud Ouest 
Européen ». 
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franchissement  des  Pyrénées »194,   le  problème  du  goulet  d'étranglement  révélé  par  la 

Commission Européenne est repris: « Nous ne saurions remettre en question la nécessité  

de  trouver  une  solution,  mais  nous  la  souhaitons  économiquement,  socialement,  et  

écologiquement  viable »,  et  la  solution  apportée  par  la  coalition  B  est  contestée  en 

s'appuyant sur l'expertise: « C'est une façon de détourner le problème du franchissement  

des Pyrénées en la ramenant à des intérêts proprement régionaux qui font fi de l'intérêt  

général:  le  coût  de  l'infrastructure  est  exorbitant,  elle  ignore  le  développement  du  

transport  multimodal  intégrant  les  autoroutes  de  la  mer  ainsi  que  les  problèmes  

écologiques et socio-économiques causés par le tracé choisi ». Le recours à la science vise 

donc à dévaloriser la position de la coalition B.

Les  forums  de  la  coalition  A  comportent  systématiquement  des  experts,  qui 

appuient leur point de vue. L'exemple canonique est le forum organisé par Actival le 26 et 

27 septembre 2009: « Une traversée Centrale des Pyrénées, pour quoi faire? », où étaient 

présents des « intervenants de qualité »: ingénieur en environnement, universitaire, expert 

en transport  intermodal  et  ferroviaire,  géologue,  économiste...,  « c'est  du  monde qu'on 

connait au bout d'un moment », rapporte la présidente d'Epine195. Les débats se situaient 

aussi sur un registre technique. Les membres de la coalition B étaient invités mais n'étaient 

pas présents, ce qui a beaucoup déçu les membres de la coalition A qui demandent un débat 

contradictoire pour qu' « avant de discuter de la faisabilité technique, on discute de l'utilité  

du projet », car « la seule argumentation qu'ils présentent c'est de dire: c'est nécessaire,  

c'est plus moderne, ça va créer du développement durable, mais ce sont des affirmations  

préemptoires basées sur aucun chiffre »196. 

Dans  le  contexte  actuel  de  crise  économique  et  financière,  les  membres  de  la 

coalition  A remettent  en  cause  ce  qui  est  à  la  base  de  l'action  publique,  la  prévision 

d'augmentation du trafic  de marchandises:  « Le grenelle  de l'environnement  et  la  crise  

économique ont mis à mal le présupposé qui voulait que le transport de marchandises  

allait croitre de manière exponentielle en doublant tous les 10 ans. Depuis un an, il  a  

baissé de 15%. », affirme un membre d'ACTIVAL197. Ce constat amène les membres de la 

coalition  A à  avoir  une  réflexion  sur  les  problématiques  globales  de  transports  et  des 

194 ACTIVAL, S'affranchir des idées reçues sur le franchissement des Pyrénées, janvier 2007
195 Entretien, présidente d'Epine
196 Entretien,  président et vice-président d'ACTIVAL
197 Source: La dépêche du Midi 08/09/09
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échanges.

La  technicisation  des  débats  est  certes  très  élevée,  mais  elle  n'occulte  pas  les 

conflits  politiques  autour  de  cet  enjeu.  Ainsi,  il  n'est  pas  possible  de  conclure  que  la 

technicisation amène à la dépolitisation, dans un contexte de tensions politiques majeures 

où la figure du militant garde sa pertinence. 

b. Un cadre néanmoins très politisé: les élections régionales de 
2004

La figure de l'expert n'occulte pas celle du militant. En effet, si s'était le cas, les 

conflits ne seraient pas si denses. Or, c'est pendant la campagne des élections régionales de 

2004,  qui  peut  être  analysé  comme  un  forum  de  la  communication  politique,  que  la 

mobilisation et les interactions entre les acteurs sont les plus denses.  

La TCP est d'ailleurs le thème principal de la campagne électorale dans les Hautes-

Pyrénées. Les membres de la coalition A pensent même à créer une liste anti-TCP pour les 

élections régionales, afin « d'obliger les politiques à se positionner »198. La Commission 

européenne vient de déclarer ce projet prioritaire, et les réunions publiques organisées par 

les candidats aux élections sont transformées en des rencontres conflictuelles entre les deux 

coalitions de cause. La première réunion publique à Lourdes est une opportunité pour les 

membres de la coalition A d'interpeller Martin Malvy, le candidat sortant à la présidence du 

Conseil  Régional  Midi-Pyrénées,  sous  un  mode  d'action  direct  dans  une  logique  de 

contestation.  Les  échanges  sont  conflictuels,  surtout  à  l'occasion  d'une  autre  réunion 

publique des candidats à Pierrefite, où ils sont hués et sifflés par six cent manifestants anti-

TCP à l'entrée. 

Le  recours  au  nombre,  stratégie  militante  traditionnelle  des  associations,  est 

primordial  pendant  cette  campagne.  Ainsi,  un  élu  local  déclare  pendant  cette  réunion: 

« Toute cette population qui est  dehors en ce moment est de tous bords politiques. Vous  

avez tort de persister. Si vous continuez, ce n'est pas mille personnes mais toute la vallée  

que vous allez trouver en face de vous »199. Le recours au nombre est stratégique dans un 

contexte électoral, c'est un moyen de pression utilisé par les membres de la coalition A 

198 Source: La dépêche du Midi, 09/01/04
199 Source: La dépêche du Midi, 27/02/04
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envers les acteurs politiques de la coalition B. Ainsi, des élus locaux déclarent lors d'une 

réunion publique: « Nous voterons non à la TCP lors des régionales au lieu de voter pour  

vous.  Nous  irons  jusqu'au  bout  s'il  le  faut.  Nous  sommes  même contre  toutes  formes 

d'études. Nous ne voulons pas de cette traversée »200. La politisation de la TCP pendant la 

campagne électorale profite d'ailleurs à la coalition A, dans la mesure où mille cinq cent 

personnes sont présentes à une réunion publique organisée par No Pasaran, peu avant les 

élections.

Les  forums  de  politique  publique  sont  pour  les  acteurs  politiques  en  enjeu 

importants  afin  de  convaincre  leurs  électeurs. Ici,  l'action  publique  étant  perçue 

négativement  par  l'opinion  publique,  les  acteurs  politiques  ont  recours  à  l'imputation 

politique dans un sens négatif,  c'est à dire qu'ils attribuent la responsabilité politique à 

d'autres acteurs, en l'occurrence à l'Europe:« Si ce projet voit le jour, il sera européen », 

affirme Martin Malvy; « Il ne faut pas remettre la responsabilité sur l'Europe », rétorque 

un opposant201. De même, un député et membre du Conseil Régional déclare: «  Pourquoi  

se manifester au moment des élections régionales, alors que la région Midi-Pyrénées n'a  

pas  initié  le  projet  et  qu'elle  ne  choisira  pas  le  tracé?  Le  dossier  de  la  TCP a  une  

dimension européenne et franco-espagnole »202. 

L'enjeu politique de la TCP est tel que tous les candidats doivent se positionner sur 

cette action publique, ce qui est réitéré pour les élections régionales de 2010. Dans un 

contexte de compétition électorale, de nombreux partis se positionnent contre cette action 

publique,  afin  de  se  démarquer  de  la  liste  PS-PRG-PCF de  Martin  Malvy.  Un conflit 

droite/gauche se dessine pendant cette campagne et sur cet enjeu de politique publique. En 

effet, « Le maire UMP de Tarbes par exemple, après avoir soutenu pendant très longtemps  

ce projet, s’est déclaré contre un tracé par les Pyrénées centrales lors de la campagne  

pour les élections régionales de 2004 »203. Un autre député PS dénonce « une tentative de 

récupération politicienne par la droite »204. 

Ce conflit politique révèle un paradoxe de la TCP sur l'enjeu politique entre les 

deux coalitions. En effet, les deux coalitions partagent des valeurs de gauche, les membres 

200 Source: La dépêche du Midi, 27/02/04
201 Source: La dépêche du Midi, 18/02/04
202 Source: La dépêche du Midi, 02/03/04
203 Entretien, députée des Hautes Pyrénées
204 Source: La dépêche du Midi, 02/03/04
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politiques de la   coalition B sont  presque tous des membres  du PS ou du PRG (Parti 

Radical de Gauche) et les membres de la coalition A adhèrent normalement aux valeurs de 

ces partis. Cependant, ils s'opposent sur cet enjeu de politique publique. « Nous ne voulons 

pas de la TCP c'est clair. Cependant, j'approuve la politique menée depuis six ans par 

l'équipe du président Malvy. La région a toujours joué un rôle déterminant à nos cotés », 

affirme  le  conseiller  général  PRG du  canton  d'Argelès-Gazost  qui  soutient  la  liste  de 

Martin  Malvy  pour  les  régionales205.  Ainsi,  pour  les  membres  de  la  coalition  A,  « la 

position de Malvy est paradoxale », les membres d'ACTIVAL l'interpellent régulièrement 

sur cela :« Sur les autres  politiques, nous on lui a dit « la dessus on est d'accord, on vous  

soutient », « Votre projet est  fondamentalement néolibéral, je ne comprend pas qu'il soit  

soutenu ardemment par un parti de gauche, dans la mesure où il repose sur des choix de  

développement  néolibéraux »206.  Les  deux coalitions  partagent  donc  les  mêmes  valeurs 

partisanes; la variable « Does party matters » ne joue donc pas beaucoup sur cette action 

publique, car elle ne constitue pas une ligne de partage entre les deux coalitions. 

C'est à l'issue de cette campagne électorale que le Conseil Régional Midi-Pyrénées 

et les membres de la coalition B amorcent un changement de politique publique, en prenant 

en compte l'opposition de la population. « Il faut dire qu'on a entendu la protestation et  

que je réserve mon avis  aux conclusions des études.  La démocratie participative, c'est  

indiquer des routes mais tenir compte de l'avis de ceux qui sont les premiers concernés », 

déclare  Martin  Malvy lors  d'une  des  dernières  réunions  publiques207.  Ainsi,  le  Conseil 

Régional retire, en septembre 2004,  le projet d'étude environnementale de la TCP sur le 

tracé  par  la  vallée  des  gaves:  « Face  à  l'émotion  suscitée  par  l'étude  qui  donnait  

l'impression de privilégier ce tracé, nous avons voulu apaiser les esprits », affirme Martin 

Malvy208. Ce forum de communication politique est donc concluant pour les membres de la 

coalition A. 

Le recours à l'expertise et le militantisme sont donc deux stratégies employées par 

les deux coalitions afin de peser sur la décision. Cependant, dans le cadre d'une action 

publique transfrontalière aux enjeux globaux, les stratégies employées dépassent parfois le 

cadre local pour s'insérer dans un mode d'action collective européen. 

205 Source: La dépêche du Midi, 26/02/04
206 Entretien , président et vice-président d'ACTIVAL
207 Source: La dépêche du Midi, 03/03/04
208 Source: La dépêche du Midi, 11/10/04
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2. Deux modes d'européanisation de l'action collective

Il  s'agit  ici  d'analyser les stratégies de mobilisation des deux coalitions dans un 

cadre plus large, européen. L'européanisation de l'action collective peut être définie comme 

« un  ensemble  de  changements  affectant  les  interactions  sociales  et  politiques  à  trois  

niveaux: territorial par l'élargissement de leur cadre et de leu périmètre; relationnel par la  

transformation  des  acteurs  et  des  relations  [...];  enfin  cognitif  par  la  définition  de  

nouvelles valeurs, de nouveaux idéaux ou de nouvelles justifications de l'ordre social et de  

ses évolutions »209.  Nous reprenons la classification établie par R. Balme et D. Chabanet, 

qui distinguent quatre modes d'européanisation de l'action collective, selon les acteurs, les 

répertoires d'action,  les cibles, et les enjeux. 

a. La coalition A: de l'internalisation à la transnationalisation

Les membres de la coalition A sont d'abord caractérisés par une européanisation 

minimale,  selon  le  mode  de  l'internalisation:  « le  développement  de  mobilisations 

essentiellement  locales  ou  nationales  tant  au  regard  de  leurs  acteurs,  des  répertoires  

utilisés que des cibles visées, mais construites autour d'enjeux européens, le plus souvent  

en réaction à des décisions émanant de l'Union Européenne »210. Seuls les enjeux ici sont 

européens. 

En effet,  tout d'abord les associations de la coalition A sont tous des acteurs locaux, 

et  ne  sont  pas  au  départ  en  contact  régulier  avec  des  acteurs  transnationaux.  Nous 

pourrions imaginer, par le caractère transfrontalier de l'action publique, que les opposants 

des deux cotés de la frontière se mobilisent ensemble. Il y a certes eu quelques réunions 

avec des associations écologiques espagnoles, l'une à Tarbes en 2006, et l'autre à Biescas 

(Aragon)  en  2007,  cependant  ces  réunions  ne  se  sont  pas  conclues  par  une  véritable 

mobilisation transnationale. La faible européanisation de l'action collective ne provient pas 

d'un  manque  de  volonté  du  côté  français  mais  de  la  faible  mobilisation  des  citoyens 

espagnols.  Ainsi,  le  président  d'ACTIVAL regrette:  « Il  y  a  une  vision  différente  en  

209 Balme, R., Chabanet, D., « Action collective et gouvernance de l'Union Européenne », dans Balme, R., 
Chabanet, D., Wright, V., (dir.), L'action collective en Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, p. 102

210 Balme, R.,  Chabanet, D., op. cit. p. 102
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Espagne de ce projet. On a des liens avec quelques associations coté espagnol mais ils se  

sont beaucoup moins mobilisés contre le projet »211. Selon les associations ACTIVAL et 

EPINE, les citoyens espagnols ne seraient que très peu informés du projet. Dès lors, il n'y a 

pas de mobilisation transfrontalière unie contre ce projet. L'association ACTIVAL trouve 

cependant des partenaires en France, des associations qui se mobilisent contre des projets 

similaires, tel que le Lyon-Turin. A défaut d'être transfrontalier, le partenariat est national et 

sectoriel. 

La répertoire d'action de la coalition A est essentiellement local et dans une logique 

protestataire. Il comprend notamment des actions symboliques lors de grands évènements 

locaux. Ainsi, les associations ACTIVAL et NO PASARAN ont organisé en juillet 2004, à 

l'occasion du centenaire de la course du Vingemale, une action baptisée « ascension du 

Vignemale »,  qui  consistait  à  monter  au  sommet  du  Petit  Vignemale  et  de  brandir  un 

drapeau rouge, muni de l'inscription « Pas de tunnel sous le Vignemale » (annexe 6). Cette 

action  a  une  forte  valeur  symbolique:  « Le Vignemale,  sans  cesse  associé  à  ce  projet  

destructeur, est devenu le symbole d’une lutte engagée pour que les sites préservés des  

Pyrénées le demeurent »212. En outre, à l'occasion du passage du Tour de France de 2008 

dans la vallée d'Argelès, une grande banderole a été déployée « Non au tunnel, ni ici ni 

ailleurs », afin d'informer le public, et notamment les touristes, sur le projet. 

Les  cibles  institutionnelles  sont  aussi  locales  et  nationales,  les  membres  de  la 

coalition A tentant d'influencer principalement le Conseil Régional et le Conseil Général, 

mais aussi le Ministère des Transports. Cependant, rien n'est intenté au niveau européen. 

Néanmoins,  très  récemment,  les  associations  ACTIVAL et  EPINE tendent  à  se 

rapprocher du mode de la transnationalisation, qui repose sur des acteurs « qui débordent  

les frontières nationales pour relever de deux pays ou plus »213.  En effet,  le 23 janvier 

2010, ACTIVAL était présent à Hendaye à l'occasion d'une manifestation réunissant  25 

000 personnes de trois pays différents, France, Espagne, Italie, luttant contre des projets de 

ligne à grande vitesse. Durant cette journée une déclaration commune a été adoptée, la 

Charte  d'Hendaye,  signée  par  vingt  quatre  associations,  dont  ACTIVAL,  et  plus  tard, 

EPINE:  « Cette  déclaration  a  été  élaborée  par  des  associations  et  mouvements  de 

211 Entretien, président et vice-président d'ACTIVAL
212 Site de l'association ACTIVAL, www.actival.org
213 Balme, R.,  Chabanet, D., « Action collective et gouvernance de l'Union Européenne », dans Balme, R., 

Chabanet, D., Wright, V., (dir.), L'action collective en Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2002, p 105
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différents  Etats  membres  de  l’Union  Européenne  (France,  Espagne,  Italie)  qui  luttent  

contre la construction de nouvelles lignes ferroviaires LGV (Lignes à Grande Vitesse) et de  

Lignes dédiées fret rapide à grande capacité, et qui se rassemblent aujourd’hui pour unir  

leurs  forces  et  mieux  faire  entendre   leurs  voix,  les  problématiques  étant  partout  les  

mêmes.  L’opposition  dépassera  donc  désormais  le  cadre  local  pour  devenir  

européenne     »214. 

Cette  transnationalisation  se  traduit  également  par  une  évolution  des  cibles 

institutionnelles,  dans  la  mesure  où  la  Charte  d'Hendaye  demande  expressément  à  la 

Commission Européenne et au Parlement Européen « une révision profonde de la stratégie  

de l'UE relative aux transports européens »215.

 Cette stratégie de mobilisation transnationale permet aux membres de la coalition 

A de légitimer leur mobilisation dans un cadre plus global. Les problématiques des autres 

associations étant similaires, ils montent ainsi en généralité, ce qui renforce leur système 

de représentation. Leur système de représentation était déjà caractérisé par l'articulation du 

local  au global,  la  transnationalisation de leur  mobilisation leur  permet  de  le  réactiver 

empiriquement. 

b. La coalition B: entre externalisation et transnationalisation

Les membres de la coalition B, et surtout le Conseil Régional Midi-Pyrénées et 

l'association  Eurosud  Transport,  ont  des  liens  transfrontaliers  très  fort,  avec  le 

gouvernement d'Aragon et l'association Transpireneica, au sujet de la TCP. Comme nous 

l'avons vu plus haut, ils sont engagés dans un programme de coopération transnationale, 

Pirene IV, qui vise à promouvoir cette action publique. La coalition B se rapproche donc du 

mode de transnationalisation, comprenant des acteurs transfrontaliers,  et des répertoires 

d'actions et des cibles européennes (lobbying auprès de la commission européenne).

Cependant, sur ce dernier point, la transnationalisation est à nuancer dans la mesure 

où,  au sein de Pirene IV, se  sont  principalement les acteurs espagnols qui mènent une 

action  stratégique  auprès  des  institutions  européennes:  « Ce  sont plutôt  nos  collègues 

espagnols qui s'occupent de l'aspect européen, car ils sont beaucoup plus outillés pour  

214 Charte d'Hendaye: déclaration commune du 23 janvier 2010
215 Charte d'Hendaye: déclaration commune du 23 janvier 2010
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faire ca que nous »216. L'association Eurosud Transport mène surtout une action stratégique 

auprès des institutions nationales,  comme le Minsitère des Transports,  Réseau Ferré de 

France (RFF), et la Région Midi-Pyrénées. L'européanisation concernant les répertoires et 

les cibles est donc beaucoup plus développée en Aragon qu'en Midi-Pyrénées, comme le 

note J-B. Harguindéguy:  « A l'échelle régionale, un déséquilibre apparaît entre les deux  

exécutifs. En effet, le gouvernement aragonais a adopté une posture beaucoup plus active  

que le conseil régional Midi-Pyrénées »217. 

Ainsi,  nous  pourrions  y  voir  davantage  le  mode  d'externalisation  se  mettre  en 

œuvre, selon lequel des acteurs locaux saisissent « des opportunités politiques offertes par  

les institutions européennes », notamment pour « contourner des blocages nationaux »218, 

les cibles étant à la fois nationales et européennes. C'est notamment le mode d'action qui 

s'est donné à voir au cours du processus de mise sur agenda de l'action publique. 

216 Entretien, directrice d'Eurosud Transport 
217 Harguindéguy, J-B., La frontière en Europe: un territoire, Coopération transfrontalière franco-

espagnole, Paris, L'Harmattan, 2007
218 Balme, R.,  Chabanet, D., op. cit.  p. 104
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Conclusion

Les deux hypothèses avancées préconisaient une lecture ascendante, bottum-up de 

l'action  publique  analysée,  tant  dans  sa  dimension  verticale  qu'horizontale,  au  sein  de 

laquelle les acteurs ont un rôle primordial dans l'action publique.

Dans sa dimension verticale, nous avions fait l'hypothèse que le processus de mise 

sur agenda et la formulation d'une politique publique provenait d'un enchevêtrement entre 

différents niveaux, ce qui aboutissait à un cadrage de l'action publique, selon une matrice 

cognitive et normative multi-niveaux. 

Dans sa dimension horizontale, nous avancions que l'action publique faisait l'objet 

d'un conflit entre deux coalitions de cause, chacune essayant d'imposer sa vision du monde 

au sein du sous-système de politiques publiques. 

Si nous reprenons ces hypothèses en les confrontant aux résultats de cette étude, 

nous pouvons valider cette approche bottum-up, dans la mesure où elle rend compte de la 

complexité des enjeux de cette action publique. 

Dans sa dimension verticale, ce sont des acteurs régionaux qui sont à l'origine de la 

mise sur agenda européen de l'action publique, ou plus précisément une conjonction entre 

les  revendications  régionales  et  les  enjeux  européens.  Le  contexte,  les  intérêts  et  les 

opportunités politiques jouent ici un rôle significatif.  Il en résulte un cadrage de l'action 

publique, empreint de cette conjonction. C'est certes la Commission Européenne qui fixe 

les règles du jeu de la formulation de la politique publique, en désignant les Etats comme 

décideurs et les autres acteurs comme stakeholders, mais elle n'a que peu de pouvoir sur les 

règles  du  jeu  de  fait,  les  régions  dépassant  leurs  compétences  et  l'action  des  Etats  se 

résumant davantage en une inaction, ce qui est facteur de conflit au niveau de l'espace 

français de politique publique. Ici aussi l'hypothèse bottum-up est donc vérifiée.

De même, dans sa dimension horizontale, la Traversée Centrale des Pyrénées est 

bien l'objet d'un conflit au local entre ses détracteurs et ses promoteurs, qui stabilise un 

sous-système de politique publique au local, indépendant de la Commission Européenne. 
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Ainsi, les deux systèmes de représentation mobilisent des acteurs, des identités, des intérêts 

proprement locaux, et projettent ces éléments sur l'action publique. La « TCP » devient un 

code dont  les acteurs  s'approprient  le  contenu,  la  signification,  pour  s'y  opposer  ou la 

promouvoir. Il est fréquent de voir l'inscription :« non à la TCP », collée à l'arrière d'une 

voiture ou inscrite sur un panneau sur le bord d'une route. Le sous-système de politique 

publique au local s'autonomise des autres niveaux de décision. Cette autonomisation est 

aussi visible dans les stratégies employées par chaque coalition de cause, en légitimant leur 

position par le recours à l'expertise, en politisant l'action publique, ou encore en cherchant 

des partenaires extérieurs. 

La  dénomination  officielle,  Nouvel  Axe  ferroviaire  à  grande  capacité 

transpyrénéen,  représentant  l'approche  descendante,  ne  rend  donc  pas  compte  des 

interactions complexes entre une multitude d'acteurs enchevêtrés à différents niveaux. C'est 

pourquoi  il  était  préférable  de  lui  substituer  pour  cette  recherche  une  dénomination 

ascendante, la Traversée Centrale des Pyrénées. 

Ce mémoire s'inscrit dans la nécessité de saisir sociologiquement l'Europe; nous 

avons donc adopté une analyse à partir des politiques publiques européennes, qui permet 

de mettre à jour la pluralité d'acteurs impliqués, et de découper cette pluralité en deux axes, 

une dimension verticale et une dimension horizontale. Ce champ d'étude a été pertinent 

pour l'analyse, notamment pour y intégrer la dimension cognitive de l'action publique et 

une analyse au prisme des acteurs. 

 Nous  ne  sommes  pas  allés  cependant  jusqu'à  affirmer  l'existence  d'un  nouvel 

espace public européen, comme certains l'affirment,  la  position normative qu'elle  sous-

étend étant à la fois trop ambitieuse et trop hypothétique pour ce type de travail.

L'approche cognitive devait être le fil  conducteur de ce mémoire. Elle a permis 

d'analyser le processus de cadrage opéré au moment de la mise sur l'agenda par les acteurs 

régionaux  et  européens,  à  travers  les  concepts  de  récits  de  politiques  publiques  et  de 

schéma argumentatif. Elle a aussi été précieuse pour analyser les conflits d'interprétation 

au niveau local, à travers la notion de système de représentation. 
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Cependant,  l'analyse  cognitive  n'est  pas  complète  dans  ce  mémoire.  En  effet, 

plusieurs concepts ont été utilisés pour analyser les matrices cognitives de chaque acteur, 

ce  qui  rend  impossible  la  comparaison  (schéma argumentatif  pour  Le  livre  Blanc  des 

régions,  récit  de  politique  publique  pour  le  livre  blanc  de  la  commission  européenne, 

système de représentation pour les deux coalitions de cause). Or « l'analyse comparée est  

intrinsèque  à  la  démarche  scientifique »,  affirmait  J-B  Harguindéguy  219.  Seule  la 

confrontation entre les deux systèmes de représentation a été possible, à l'aide d'un concept 

unique et  d'un corpus homogène.  Cependant,  il  est  impossible  de confronter les  autres 

matrices cognitives. Par exemple, l'apport de l'analyse des récits de politiques publiques est 

de pouvoir comparer ces récits, ce qui n'a pas été fait car le terrain ne s'y prêtait pas. Dès 

lors, la comparaison des matrices cognitives élaborées par les différents acteurs à différents 

niveaux n'est pas assez présente dans cette recherche. 

Ce mémoire pourrait être enrichi à l'aide d'un travail  qui recouvre un axe quasi 

absent  et  pourtant  primordial  pour  l'analyse  de  cette  action  publique:  la  dimension 

transversale, qui selon M. Keating, « englobe les activités menées de part et d'autre de la  

frontière »220.  L'Espagne est en effet le grand absent de ce mémoire. Les références aux 

acteurs espagnols ne proviennent que du point de vue des acteurs français, ce qui ne relève 

pas forcément des véritables enjeux de cette action publique sur le territoire espagnol. Dès 

lors,  la comparaison est  absente,  ce qui  appauvrit  les apports  de l'analyse d'une action 

publique transfrontalière. 

Par exemple, il n'est pas certain que la mobilisation contre le projet soit absente 

dans les vallées espagnoles. Il est possible qu'elle soit juste différente de par une culture 

politique spécifique, et il serait intéressant de comparer les mobilisations et les systèmes de 

représentation dans les deux territoires, afin de mieux saisir l'identité transfrontalière du 

territoire. 

De même il serait intéressant d'approfondir la position du gouvernement d'Aragon 

et de la fundacion Transpirenaica, qui sont les acteurs moteurs de cette action publique, et 

qui  ont  fortement  influencé  l'attitude  du  Conseil  Régional  Midi-Pyrénées  et  d'Eurosud 

219 Harguindéguy, J-B., La frontière en Europe: un territoire, Coopération transfrontalière franco-
espagnole, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 44

220 M. Keating, préface dans Harguindéguy, J-B., op. cit.,  p. 8
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Transport. Leur profonde coopération sur cette action publique modifie aussi leurs façons 

de faire, leurs idées, leurs intérêts, leurs stratégies sur l'action publique en général. 

En  outre,  les  schémas  des  acteurs  dans  les  dimensions  verticale  et  horizontale 

pourraient être bousculés d'un point de vue espagnol, dans la mesure où les compétences et 

les relations entre les différents niveaux et les différents acteurs sont différentes. Il serait 

ainsi possible de confronter ces schémas.

Finalement,  ajouter  une  analyse  de  la  dimension  transversale  de  cette  action 

publique permettrait de révéler ce qu'elle est vraiment, une action publique transfrontalière.
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Annexes
Annexe 1: liste des entretiens réalisés

 Alain  Maillé,  correspondant  pour  « La  dépêche  du  Midi »,  agence  de 

Lannemezan,  à  Lannemezan (65),  le  22 février  2010,  durée de l'entretien:  45 

minutes

 Cyrille  Marqué,  journaliste  à  « La  dépêche  du  Midi »,  agence  de  Lourdes,  à 

Lourdes (65), le 22 février 2010, durée de l'entretien: 1 heure

 Georges Azavant, conseiller général du canton d'Argelès-Gazost (Parti radical de 

Gauche), à Argelès-Gazost (65), le 23 février 2010, durée de l'entretien: 1h30

 Guillaume Fauré, directeur du cabinet Josette Durieu, la présidente du Conseil 

Général  des  Hautes-Pyrénées,  à  Tarbes  (65),  le  23  février  2010,  durée  de 

l'entretien: 30 minutes

 André Pujo, président de l'amicale des maires du canton d'Argelès-Gazost, maire 

d'Arcizans-Avant, suppléant de la députée Chantal Robin-Rodrigo, à Arcizans-

Avant (65), le 24 février 2010, durée de l'entretien: 1h

 Pierre  Bech,  président  de  l'association  Nouvelle  Traversée  des  Pyrénées,  à 

Lannemezan (65), le 25 février 2010, durée de l'entretien: 1h

 Christine Lacassagne, présidente de l'association EPINE, à Hèches (65), le 25 

février, durée de l'entretien: 1h30

 Pierre Forgues, député de la première circonscription des Hautes-Pyrénées (Parti 

Socialiste), ancien vice-président du Conseil Régional Midi-Pyrénées, à Tarbes 

(65), le 26 février 2010, durée de l'entretien: 1h15

 Jean-Pierre  Laran  et  Bernard  Lembeye,  président  et  vice-président  de 
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l'association ACTIVAL, à Préchac (65), le 26 février 2010, durée de l'entretien: 

1h30

 Valérie Cormier, directrice de l'association EUROSUD TRANPORT, à Toulouse 

(31), le 12 avril 2010, durée de l'entretien: 1h15

➔Questionnaires envoyés à: 

 Carlo de Grandis, administrateur à la Commission Européenne, DG énergie et 

transport

 Chantal  Robin  Rodrigo,  députée  de  la  deuxième  circonscription  des  Hautes-

Pyrénées (Parti Radical de Gauche), et vice-présidente du Conseil Général des 

Hautes-Pyrénées. 
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Annexe 2: grille d'entretien
1)Les modes d'intervention publique  

➔Question  générale:  Comment  vous  mobilisez-vous  pour  défendre/contester  la   
TCP?

➔Questions spécifiques: 

➢Répertoire  d'action  publique  (mode  d'action  direct/indirect,  influence/ 
contestation)

–Quels sont vos principaux moyens utilisés pour peser sur la décision?

–Vers qui sont dirigées vos actions? 

–Utilisez-vous beaucoup les médias?

➢Les ressources collectives et individuelles

1)Les interactions avec les autres acteurs  

➔dimension verticale

➔dimension horizontale:  Quelles sont vos relations avec les autres acteurs sur le 
territoire?

1)La dimension cognitive  

➔Question  générale:    Qu'est  ce  qui  motive,  au  fond,  votre  mobilisation?  (cause   
environnementale, politique, économique...) 

➔Questions spécifiques: 

➢Pourquoi soutenez-vous/ vous opposez vous au projet? Quels sont vos arguments?
➢Selon vous, qu'est-ce que cela change le fait que ce soit un projet transfrontalier?
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Annexe  3:  Axe  Prioritaire  n°16:  Axe 
ferroviaire  de  fret  Sines/Algeciras-
Madrid-Paris
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Annexe 4: Carte de la Bigorre
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Annexe 5: Chronologie du projet et des  
mobilisations

● 12 septembre 2001: publication du Livre Blanc de la Commission Européenne: la 

politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix

● Mai 2002: le Parlement Européen vote les nouveaux projets

● Juin 2002: le Conseil des Ministres des transports rejette la révision des projets

●Juin 2002: réunion sur la TCP à Pierrefite, organisée par le comité de promotion de la 

TCP

● Juillet  2002:  Martin  Malvy  envoie  lettre  à  Chirac  et  Gilles  de  Robien  pour 

expliquer l'importance de la TCP

● Octobre 2002: création d'Actival à Préchac

● Fin  2002:  résultat  des  études  commandée  parallèlement  par  le  gouvernement 

d'Aragon et le Conseil Régional Midi-Pyrénées

● 23,24 janvier 2003:  colloque « La Traversée centrale des Pyrénées:  une priorité 

pour  l'Europe,  un  enjeu  pour  nos  régions »,  organisé  à  Tarbes  par  le  Conseil 

Régional Midi-Pyrénées avec l'aide d'Eurosud transport

● Mai 2003: Jose Maria Aznar demande le soutien de J. Chirac pour que TCP soit 

inscrite dans le schéma européen des transports

● 13  juin  2003:  Proposition  de  loi:  Traversée  Centrale  des  Pyrénées  déposée  à 

l'Assemblée Nationale par Jean Glavany, Chantal Robin-Rodrigo, Pierre Forgues 

entre autres

● 1er  juillet  2003:  l'Amicale  des  maires  du  canton  d'Argelès-Gazost  élabore  un 

modèle de délibération contre la TCP 

● 17 septembre 2003: présentation du Livre Blanc sur la TCP à  Loyola de Palacio, 

commissaire  européenne  aux  transports,  par  Martin  Malvy,  Alain  Rousset  et 

Marcelino Iglesias
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● Septembre 2003 : le conseil municipal d'Argelès-Gazost se prononce contre la TCP 

● 1er  octobre  2003:  la  TCP  est  reconnue  « projet  prioritaire  européen »,   dont 

l'investissement global représente 220 Msd euros d'ici  2020: Projet  n°16: « Axe 

ferroviaire de fret Sines/Algeciras-Madrid-Paris »

● Octobre  2003:  22  conseils  municipaux  sur  23  ont  pris  une  délibération  pour 

s'opposer  au passage de  la  TCP dans  la  vallée  d'Argelès.  L'amicale  des  maires 

décide d'envoyer les  délibérations au Premier Ministre, au ministre de l'équipement 

et des transports, au ministre de l'intérieur, au préfet, à la Communauté européenne, 

aux trois députés du département, aux présidents du conseil régional et du conseil 

général. Lettre ouverte de Chantal Robin-Rodrigo aux maires de sa circonscription.

● 5 décembre 2003: le conseil européen des ministres des transports approuve les 

propositions de révision du schéma transeuropéen des transports

● Janvier 2004: 

–réunion organisée par l'association No Pasaran à la salle des fêtes de Ger pour informer 

sur le projet de TCP

–réunion organisée par l'association ACTIVAL à Argelès-Gazost

● 3 février 2004: rencontre entre la députée européenne Christine de Veyrac et les 

associations ACTIVAL et No Pasaran 

● Février 2004: début de la campagne électorale des régionales: réunion publique de 

la liste de Martin Malvy  à Lourdes; altércation avec les opposants à la TCP; la 

TCP: le thème du débat

● 26 février 2004: manifestation organisée par Actival et No Pasaran devant la salle 

des  fêtes  de  Pierrefite  lors  d'une  rencontre  avec  les  élus  et  les  candidats  aux 

élections régionales (600 manifestants)

● Mars 2004: réunion publique d'information à la salle des fêtes de Lourdes organisée 

par No Pasaran. 1500 personnes

● 16 avril  2004:  Conseil  Général:  le  groupe  de  l'entente  républicaine  dépose une 

motion contre la TCP par la vallée des gaves
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● 24  juillet  2004:  l'ascension  du  Vignemale,  action  symbolique  organisée  par  les 

associations ACTIVAL et No Pasaran

● Septembre 2004 : Retrait de l'appel d’offre émise par le Conseil Régional pour que 

des mesures de faisabilité soient effectuées sur l’axe Saragosse-Agen ainsi qu’une 

mission  d’analyse  des  impacts  environnementaux  de  la  TCP.   M.  Malvy  cède 

devant l’opposition des maires du canton d’Argelès-Gazost.  

● 7 décembre 2004: Sommet Franco-espagnol à Saragosse

● 10  décembre  2004:  Rapport  de  la  mission  Traversée  Centrale  des  Pyrénées  du 

Conseil Général, vote à l'unanimité contre le projet de TCP par la vallée des gaves

● 5 mai 2005: forum des associations anti-TCP à Biescas (Aragon)

● 23 mai  2005:  création  de  l'association  « NTP »  à  Lannemezan,  à  l'initiative  de 

Christian Castéran

● 21 octobre 2005: création de l'association Epine 

● 10 novembre 2005: sommet franco-espagnol 

● 17 décembre 2005: motion du Conseil Général des Hautes-Pyrénées se prononçant 

pour des études par le Plateau de Lannemezan 

● 19-27 avril 2006: exposition « franchir demain les Pyrénées » à Tarbes, organisé 

par le comité TCP

● 1er  décembre  2006:  forum  inter-associatif  à  Tarbes  réunissant  les  associations 

ACTIVAL,  Attac  65,  Epine,  et  les  associations  espagnoles  Pirineo  Central  et 

Plataforma en Defensa de la Montana

● 31  mai  2007:  entretien  Sarkozy/Zapatero  à  Madrid.  La  France  se  positionne 

clairement et pour la première fois sur le dossier de nouvelle traversée ferroviaire 

des Pyrénées

● Décembre 2007: décision de La commission européenne de co-financer à  hauteur 

de 10 millions d’Euros (50% Europe – 50% Etats) le prochain volet d’études du 

projet dans le cadre du programme RTE- T pluriannuel.

● 10 janvier 2008: Sommet franco-espagnol. Les ministres des transports (Borlo et 
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Alvarez)  officialisent  le  programme  d'études  préliminaires  du  « nouvel  axe 

ferroviaire  à  grande  capacité  transpyrénéen ».  Manifestation  organisée  par 

ACTIVAL à Argelès-Gazost, à l'occasion de ce sommet.

● Juin  2008:  le  conseil  général  des  Hautes-Pyrénées  se  prononce  pour  l'itinéraire 

Heches-Bielsa

● 17 novembre 2008: création du collectif d'élus en vallées d'Aure et de Nestes

● 3 décembre 2008: Lettre au premier Ministre Français pour que des études soient 

lancées sur l'  itinéraire Lannemezan-Heches-Bielsa-Saragosse,  signée par Martin 

Malvy, Josette Durieu, Pierre Izard (CG Haute-Garonne), Pierre Cohen (maire de 

toulouse)

● 7 juillet 2009: Martin Malvy, la présidente du Conseil Général Josette Durieu et le 

député Pierre Forgues rencontrent Dominique Bussereau, le secrétaire d'Etat chargé 

aux transports 

● 26  et  27  septembre  2009:  débat  « Une  TCP,  pour  quoi  faire? »,  organisé  par 

ACTIVAL à Lourdes

● 20 octobre 2009: 

–lancement du programme de coopération transnationale Pirene IV

–signature des statuts du GEIE à Sargosse par RFF et l'ADIF

● 22 octobre 2009: Réunion d’information à l’attention des élus du Pays des Nestes 

(65) sur le  projet  de Traversée Centrale  des Pyrénées Saragosse -  Toulouse par 

Lannemezan, à la Salle des fêtes de Labarthe de Neste,  orgnanisée par Eurosud 

Transport et NTP

● Octobre 2009: lancement d'une étude réalisée conjointement par le Conseil Général 

Hautes-Pyrénées  et  le  Conseil  Régional  Midi-Pyrénées  sur  les  impacts  socio-

économiques d'une traversée centrale par le Plateau de Lannemezan

● 23  janvier  2010:  Charte  d’Hendaye,  signée  par  ACTIVAL puis  par  EPINE  : 

naissance d'un mouvement transnational de protestation
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