
 
D’ici 2030, le transport routier de marchan-
dises va encore progresser de 50 % en Europe 
et de 60 % en Belgique. 

Marco Polo, c’est quoi ?
Marco Polo est un programme européen qui vise 
à réduire la congestion routière en Europe et à 
favoriser les modes de transport respectueux de 
l’environnement : le ferroviaire, le fluvial et le mari-
time (la navigation maritime à courte distance).

But
L’objectif chiffré de ce programme est de désen-
combrer les routes européennes d’un volume 
de marchandises de 20 milliards de tonnes-kilo-
mètres, ce qui représente par exemple, un flux 
de 700 000 camions par an entre Paris et Berlin. 
Pour atteindre cet objectif, la deuxième édition 
du programme Marco Polo (2007-2013) dispose 
d’un budget annuel d’environ 60 millions d’euros. 
Les projets financés par Marco Polo II devraient 
induire des avantages environnementaux, écono-
miques et sociaux pour l’Europe évalués à plus 
d’un milliard d’euros. 

Action « modal shift »
Le programme Marco Polo comprend cinq types 
d’actions dont la principale, « transfert modal »,   
a pour objectif d’encourager le transfert de fret de 
la route vers le rail, le fluvial et le maritime.  
L’action « modal shift » représente 76 % des pro-
jets introduits en 2011. 
Précédemment, pour être éligible à l’action  
« modal shift », il fallait transférer un minimum de 
250 millions de tonnes.kilomètres sur une période 
de trois ans, soit un trafic annuel de minimum 
300 000 tonnes sur une distance de plus de 275 
kilomètres. Ce seuil impressionnant excluait prati-
quement tous les projets fluviaux du programme. 
C’est ainsi qu’entre 2003 et 2009, à peine 4 % 
des dossiers approuvés concernaient le transport 
fluvial. Dès lors, l’Union européenne a décidé 
d’abaisser cette limite et de réserver une partie de 
l’enveloppe budgétaire du programme (maximum 
10 %  du budget) aux dossiers fluviaux déposés 
au cours de cette année 2012.

Les critères 2012 de l’action « modal shift » 
Aujourd’hui, pour pouvoir bénéficier de cette aide, 
il faut transférer au minimum 60 millions de t.km 
par an vers le rail ou le maritime. Deux exceptions 
à ce chiffre : 
 
• pour le transport ferroviaire de wagons isolés, le 
seuil est de 30 millions de t.km par an ;
 
• pour le transport fluvial, le seuil est de 13 mil-
lions de t.km par an. 

13 millions de t.km, cela représente un flux de 
marchandises de 100 000 tonnes sur une dis-
tance de 130 kilomètres. 
La durée de l’aide est de minimum 2 ans et  
maximum 3 ans, alors que le montant de son 
intervention est de 2 euros par 500 t.km. 

Les quatre autres mesures :  
• «Effet catalyseur» : soutenir les innovations pour 
pallier les insuffisances structurelles à l’extension 
de modes de transport non routier (exemple : har-
moniser des normes techniques). 

• «Autoroutes de la mer» : recourir à la navigation 
maritime à courte distance (Short Sea Shipping) 
en combinaison avec d’autres modes  
de transport.

• «Évitement de trafic» : promouvoir l’évitement du 
trafic en réduisant le besoin en transport de mar-
chandises grâce à l’amélioration de la logistique 
ainsi qu’à des pratiques plus efficaces.

• «Apprentissage en commun» : encourager la  
formation conjointe et l’usage de services et  
systèmes logistiques communs afin de faciliter les 
changements modaux et les opérations intermo-
dales.
 

En 2012, Marco Polo vise  
également le transport  
fluvial et le transport  

ferroviaire de wagons isolés !



 
Conditions
Pour être éligibles, les projets doivent comporter 
un trafic transfrontalier, impliquer un partenaire 
ou un consortium basé dans un des 27 États 
membres (ou en Norvège, Islande, Croatie, 
Liechtenstein). Les projets ne peuvent générer 
des bénéfices pour le ou les partenaires durant la 
période de subvention du programme Marco Polo 
et doivent être viables financièrement au plus tard 
à la fin de la période du subside.
 
Quelques conseils pour l’élaboration de votre 
projet
La préparation d’un projet Marco Polo ne se réa-
lise pas en quelques semaines… 
Votre dossier doit être précis, clair, crédible, viable 
après la période d’octroi des aides, innovant (pas 
pour l’action « modal shift »), ne pas engendrer 
de distorsions de concurrence, démontrer votre 
détermination à la réalisation d’un transfert modal 
important entraînant des bénéfices environnemen-
taux pour la société, reposer sur un partenariat 
solide, et évidemment répondre aux différents 
critères d’éligibilité du programme.

Bilan 
Entre la création de Marco Polo en 2003 et l’an-
née 2011, plus de 182 projets impliquant 664 
entreprises européennes ont bénéficié d’une 
subvention.

Le programme Marco Polo est géré par l’Agence 
exécutive pour la Compétitivité et l’Innovation  
(EACI) pour le compte de la Direction générale 
de l’Énergie et des Transports de la Commission 
européenne. 
L’appel à propositions 2012 au programme com-
munautaire Marco Polo a été publié ce 20 juin 2012 
et se clôturera le 19 octobre 2012.

Avis aux intéressés !

Pour plus d’information en ligne : 
http://ec.europa.eu/marcopolo

eaci-marco-polo-helpdesk@ec.europa.eu
Tél. : +32 (0) 2 29 50 924

Plan wallon 2008-2013
Pour rappel, la Wallonie a développé un  

«Plan wallon d’aides aux modes de transport alternatifs à la route».  
Pour plus d’information sur ce Plan: 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/promotion/
transport/plan_wallon.html#nouveauplan
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