
Promouvons la gratuité des biens communs (eau transports énergie 
cantines) 

 
 
1/ Gratuité 
 
2/ Gratuité des transports 



Gratuité : 
 
Objectif : développer des espaces de gratuité qui permettent de lutter contre les inégalités de 
richesses.  
 
Public visé : Tout le monde, à la différence de la gratuité d'accompagnement, il ne s'agit pas de faire 
une gratuité pour les pauvres, il faut mettre en place une gratuité d'émancipation, sans flicage ni 
condescendance, une gratuité du bien commun. 
 
Condition d'accès : ne pas acheter de ticket 
 
Moyens :  
 
Exemples : Pays d'Aubagne : transports publics, Lacs de l'Essonne : premiers mètres cubes d'Eau 
 
Liberté, égalité, gratuité : Là bas si j'y suis : http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2694 
 
 
 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=2694


Transports 
 

Gratuité des transports 
 
 

 
 
Objectifs : 
Répondre concrètement et immédiatement à l'urgence sociale face à la précarité de plus en plus 
grande des populations les plus fragiles qui sont les plus pénalisées par le coût des déplacements.  
Garantir la liberté de déplacement. Les services de transport collectif sont des biens communs. 
Leur conception, leur gestion et l’accès doit se faire dans l’objectif de l’intérêt général.  
Augmenter l'usage des transports en commun, en cohérence avec un Plan de Déplacement 
Urbain cohérent et ambitieux et avec la réalisation de réseaux performants et cohérents 
(accessibilité, desserte, service).  
 
Publics visés : 
Tous 
 

 Moyens et coûts : 

 Installer la participation citoyenne par la création d'un conseil des transports publics 
ouverts aux habitant-e-s et associations.  

 Evaluer l'existant par une ou plusieurs études pour mesurer la part des recettes dans le 
budget du transport (autour de 20% en moyenne), le niveau de perception de la taxe 
Versement Transport( Le VT est un impôt destiné aux transports en commun prélevé sur la masse salariale 
des entreprises publiques ou privées de plus de 9 salariés. Il est plafonné selon l'importance de la population et 
peut être majoré si une infrastructure de transport collectif en site propre est réalisée, comme le tram. Le VT est 
fixé par délibération de la commune ou de l'intercommunalité.).  

  Etudier l’impact positif de la gratuité sur la participation des entreprises aux trajets de 
leurs salariés, sur les aides versées par les collectivités (sociales, ou scolaires), sur les 
investissements, le fonctionnement de l’ensemble nécessaire à la vente et au contrôle des 
titres de transport.  

  Mettre en place les outils nécessaires à la mise en place progressive de la gratuité : 
ajustement du VT, pour les intercommunalités vérifier l’utilité des dotations aux communes 
(Dotation de Solidarité Communautaire), passage en régie, renégociation des contrats… 
Prévoir les investissements nécessaires à la montée en charge du transport en commun 
(achat de véhicules, recrutement et formation de conducteurs).  

Exemple: 
La communauté d'agglomération d'Aubagne 


