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La future centrale d'achats de trains est enfin sur les rails
Rhône-Alpes et sept autres autorités organisatrices de transport (AOT) fondent l'Association d'étude sur le
matériel roulant (AEMR). Première action, lancer une étude comparative des systèmes d'acquisition de
trains en Europe. Un premier pas vers la création d'une centrale d'achats de trains régionaux en lieu et
place de la SNCF.

Qui a dit que pour acheter des trains, il faut s'appeler la SNCF ? Huit autorités organisatrices de transport (AOT)
créent une "structure mutualisée" afin de pouvoir s'affranchir de la SNCF pour acheter leurs trains régionaux.
Baptisée Association d'étude sur le matériel roulant (AEMR), elle regroupe sept régions (Rhône-Alpes, Aquitaine,
Pays de Loire, Bourgogne, Picardie, Paca et Poitou-Charentes), le Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que
l'Association des régions de France (ARF).
Comme MobiliCités l'évoquait début 2014, cette association est une première étape vers la création d'une centrale
d'achats de trains régionaux et intercités, mission confiée jusqu'ici à la SNCF. Mais avant cela, l'AEMR lance une
étude dédiée à l'acquisition de matériel roulant ferroviaire en Europe.
Cette étude doit démarrer en septembre, sur une année et elle vise à "comparer le fonctionnement actuel du système
d'acquisition de trains en France avec les autres modèles européens", explique l'association. "Cela nous permettra de
proposer un panorama de scénarii possibles pour rénover le processus de commande du matériel roulant".
Annoncée depuis septembre 2013, cette future centrale d'achats devait initialement compter la région Auvergne. Elle
ne fait plus partie des "dissidents" de la SNCF. Contactée par MobiliCités, l'AEMR n'a pas apporté d'explication sur
ce désistement.
Le bureau de l'association est présidé par Jean-Jack Queyranne, président de Rhône-Alpes. Le secrétaire est
Jacques Auxiette, président de la région Pays de la Loire. Michel Neugnot, premier vice-président de la région
Bourgogne, en est le trésorier. L'ARF est membre d'honneur.
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