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Mots clés: 

Le label TER(Transport Express Régional),lancé en 1987, est né de la volonté de la SNCF et des régions de mettre en place 
un véritable réseau régional de transport qui tienne compte des besoins économiques et sociaux de la région et de ses 
habitants. 
Réalisations SNCF à part entière, les produits TER sont mis en oeuvre sous l'autorité de la région dans le cadre d'une 
convention signée entre le Conseil Régional et la SNCF pour une durée de 5 ans. Au terme de ces quatre dernières années, 
18 services régionaux de voyageurs ont été conventionnés.Le partenariat SNCF/Régions concerne aujourd'hui 50 % du trafic 
voyageurs . Le réseau TER bénéficie de nombreuses améliorations : 40 % du matériel est à présent aux normes TER. 

Le conventionnement entre la SNCF et les régions 

Le principe du conventionnement 

Le pouvoir décisionnaire des régions : 
La convention d'exploitation est passée entre la SNCF et les 
conseils régionaux pour pour une durée de 5 ans. Elle permet 
à la région de modifier, supprimer ou créer des dessertes 
régionales. 

Les responsabilités des directions régionales au plan 
financier: 

- participation à l'équilibre du budget d'exploitation ; 
- intervention directe en terme d'investissements. 

Les partenaires du conventionnement 

L'état : 
Il assure l'équilibre financier initial avec une contribution 
forfaitaire et figée à son montant de 1985. Pour l'année 1990 
la contribution de l'état est fixée à 3.574 milliards de francs de 
1989 hors TVA. Cette contribution évoluera selon les prix du 
produit intérieur brut marchand. 

Les régions conventionnées 

La SNCF : 
Elle garantit le bon fonctionnement des lignes et élabore avec 
la région la politique de marketing(guide d'information, guide 
horaire ... ). 
Elle intervient comme prestataire de service, conseiller en 
transport, force de proposition et d'innovation. 

18 régions ont aujourd'hui signé des conventions avec la ne sont pas conventionnées 
SNCF. Seules les régions lie de France et Poitou-Charentes 

La démarche TER 

Une gamme de produits innovants 

L'offre TER est fondée sur la notion de réseau à l'échelle 
régionale: réseau géographique mais aussi réseau d'inorma
tion, de tarification, de distribution, de communication . La 
gamme des produits TER est constituée par : 
- une gamme de matériel moderne ou rénové qui com
mence à s'étendre aux services routiers SNCF; 
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- un ensemble de produits d'information constitué par: 
un guide régional d'information, des fiches horaires, une 
cartographie des transports collectifs de la région, un 
produit télématique 36.15 ; 

- une tarification multimodale Train+ transports urbains; 
- une carte monétique multiservices ; 
- des produits gares aux couleurs TER de la région. 
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