
 

 

 

Retour sur l’Assemblée Générale 2016 de la FNTV Rhône-Alpes :  

« S’adapter aux mutations » 

Plus de 150 personnes dont 75 chefs d’entreprises  de transport routier de voyageurs étaient 

réunies en compagnie de 12 partenaires, le 27 avril 2016 dans l’enceinte magistrale du Parc 

Olympique lyonnais pour l’Assemblée Générale de la FNTV Rhône-Alpes. 

Cet événement qui avait pour thème « S’adapter aux mutations » a donné l’occasion 

d’interroger cette question des mutations au travers de 3 sujets :  

Première table ronde : les mutations institutionnelles 

 

Pascal FAVRE, Président FNTV RA 

Alice DE MALLIARD, Conseillère Régionale,  

membre de la Commission Transport, Conseil Régional Auvergne -  Rhône-Alpes. 

Michel SEYT, Président FNTV Auvergne, Président FNTV 

Nicolas PUJOS, responsable des questions économiques de la FNTV 

 

Deuxième table ronde : les mutations sociales 

 

Pascal FAVRE, Président FNTV RA 

Philippe NICOLAS, Directeur de la DIRECCTE Rhône-Alpes 

Antoine CATALDO, Directeur du Groupe FAURE, VP FNTV RA,  

Président FNTV 38, GEIQ CERA, GENI PLURI et ALTRA 

Valérie PRAS, Carcept Prev, Groupe KLESIA 

 

Troisième table ronde : les mutations technologiques 

 

Noël THIEFINE, Délégué Régional, FNTV RA 

Nordine BOUDJELIDA, Directeur Régional de l’ADEME 

Jean-Baptiste MAISONNEUVE, Directeur Général, Autocars MAISONNEUVE 

Sandy BONNOMET, Directrice de clientèle, Cojecom 

 

 



 

Première table ronde : les mutations institutionnelles 

 

Après une mise en perspective des récentes modifications découlant de la réforme 

territoriale (Lois MAPAM et NOTRe) par le Président de la FNTV Rhône-Alpes, Pascal FAVRE, 

Nicolas PUJOS est venu apporter un  éclairage sur les aspects tarifaires et contractuels (type 

de conventions, durées des conventions, gratuité ou non…) pratiqués dans les 12 

Départements de la Région Auvergne – Rhône-Alpes. 

Ce premier temps de la matinée a 
été l’occasion d’avoir un contact 
avec le Conseil Régional 
représenté par Alice de 
MALLIARD, sur le sujet primordial 
pour les entreprises du transfert 
de la compétence en matière de 
transport et de faire valoir les 
positions de la FNTV Rhône-Alpes, 
qui avaient déjà été exprimées au 
candidat Laurent WAUQUIEZ, à 
savoir :    

 
- Dans le cadre de la Loi NOTRe, relever le défi d’une organisation alliant une 

centralisation harmonisée et une nécessaire proximité  avec les territoires pour 
les lignes régulières et scolaires sans rallonger les circuits avec les Autorités 
Organisatrices.  
 

- Mener un travail entre la future Région, la FNTV et les collectivités concernées au 
sujet des gares routières afin que celles-ci puissent se développer sur le territoire 
dans des conditions de qualité homogènes et favorables au développement du 
transport public; 

 
- Ne pas généraliser la gratuité des transports scolaires, ce qui priverait la 

collectivité d’une ressource importante pour le financement du transport collectif 
et briderait son développement.  

 
- Prendre en compte, dans le cadre du service public régional de l’emploi, les 

problèmes de recrutement de notre secteur selon les territoires ; 
 
Les nombreuses questions posées par la salle témoignent de l’importance des enjeux que 

constituent pour les entreprises de transport routier de voyageurs, ces modifications 

institutionnelles (Cf power point).  

La présence du Président National, Michel SEYT a également été l’occasion pour les 

adhérents d’échanger avec lui sur les grands sujets de la Profession (Loi MACRON, Image de 

l’autocar…). 



 

Deuxième table ronde : les mutations sociales 

 

 

Valérie PRAS (Carcept prévoyance) a d’abord présenté les 

récentes modifications en matière de protection sociale 

découlant de l’accord du 20 avril 2016. Le débat s’est ensuite 

déplacé sur les modalités originales de réponses aux 

problématiques d’emploi, apportées par le GEIQ CERA et plus 

encore le Groupement d’employeurs pour la pluriactivité du 

Nord-Isère, GENI PLURI. Antoine CATALDO Président de ces 

groupements, est venu rendre compte avec passion des 

actions menées dans ce cadre et des solutions apportées aux 

entreprises en permettant de mixer plus de 46 métiers à celui 

de conducteur d’autocars afin de constituer un temps 

complet et de faciliter ainsi les politiques RH des entreprises 

de transport.  

Philippe NICOLAS, Directeur de la DIRECCTE Auvergne – Rhône-Alpes s’est réjoui des bonnes 

relations entretenues par l’institution qu’il préside et la Profession, représentée par 

l’Académie Logistique Transport en Rhône-Alpes (ALTRA) dans le cadre du Contrat 

d’Objectifs Emploi Formation qui a été signé le 20 septembre 2015.  

Monsieur NICOLAS a ensuite noté l’importance des groupements d’employeurs pour l’Etat 

du fait de leur impact positif sur l’emploi. Cette question de l’emploi a également été 

l’occasion d’aborder la Loi MACRON via le rapport de France Stratégie. Il a ainsi été rappelé 

que six mois après la promulgation de la loi, « 1.300 emplois directs auraient été créés »  et 

environ 1,5 million de passagers ont été transportés, ce qui témoigne du succès populaire de 

cette libéralisation des transports par autocar. 

Troisième table ronde : les mutations technologiques 

 

Pour clore cette matinée de travail, la dernière table ronde abordait la question des 

mutations technologiques sous le double angle du numérique et des technologies de 

motorisation des véhicules face au défi environnemental.  

Noël THIEFINE, Délégué Régional de la FNTV Rhône-Alpes a ainsi pu interroger Sandy 

BONNOMET, Directrice de clientèle chez COJECOM sur le marketing digital et les apports que 

ces technologies de commercialisation peuvent générer pour les entreprises face à la 

digitalisation croissante du secteur. (Cf power point).  

Le débat a ensuite continué avec Nordine BOUDJELIDA, Directeur Régional de l’ADEME qui 

est revenu sur l’engagement de la Profession dans la démarche de réduction des émissions 

de CO². Ces chartes CO² vont être prolongées par une démarche de labellisation qui sera 



 

prochainement mise en place. La question du GNV (projet équilibre et GNVolontaire) a 

ensuite été abordée. 

 

Jean-Baptiste MAISONNEUVE a pu apporter le 

témoignage d’une entreprise pionnière sur ces 

questions, les Autocars MAISONNEUVE étant une 

des premières en France à s’engager dans une 

démarche de réduction des émissions de CO². Cette 

entreprise fera également bientôt l’acquisition d’un 

véhicule GNV dans le cadre de la mise en place 

d’une station d’avitaillement sur la métropole 

lyonnaise.  

Le Président de la FNTV Rhône-Alpes, Pascal FAVRE a 

clos les travaux en dégageant des échanges de la 

matinée, l’image d’un secteur proactif et d’une 

Profession volontariste. Face aux enjeux évoqués 

durant cette matinée,  il a enfin donné rendez-vous 

aux participants l’année prochaine pour faire le bilan 

des actions de la FNTV Rhône-Alpes. 

Visite du Parc Olympique lyonnais 

Après un cocktail déjeunatoire 

autour des partenaires présents aux 

côtés de la FNTV Rhône-Alpes et des 

transporteurs, la journée a ensuite 

continué par la visite du stade pour 

se terminer sur le parking des 

autocars où était présent parmi 

d’autres véhicules, le car des 

joueurs de l’Olympique Lyonnais. 
 

 


