
 

 

23
ème

 Congrès de la FNTV 
Résumé des tables rondes 

 

Un congrès événement, quelques semaines après la 
promulgation de la loi Macron 

 

Un grand débat le matin sur l’ouverture du marché de la longue distance, 
deux tables rondes l'après-midi sur l'image nouvelle de l'autocar et l'autocar 
durable: le congrès 2015 de la FNTV est plus que jamais au cœur de 
l'actualité de la mobilité. 

Accueil 8h45 : Michel Seyt, président de la FNTV 

Ouverture : Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et du Numérique 

Le grand débat 9h45- 12h : L'autocar change d'ère   

C'est la concrétisation d'une idée portée depuis longtemps par la Fédération 
Nationale des Transports de Voyageurs : l’ouverture du transport par autocar sur 
longue distance. Le congrès donnera la parole à ceux qui vont mettre en œuvre 
ce changement majeur pour les Français dans leurs habitudes de déplacements. 
Il s'ouvrira sur un « grand débat » entre tous les opérateurs présents sur le 
marché. Certains se préparent depuis plusieurs mois, d'autres sont nouvellement 
venus ; ces opérateurs vont débattre du lancement de leurs lignes, de leurs 
espoirs, de leurs stratégies.   

Politique tarifaire, offre de service, modèle économique, recours à la sous-
traitance… L’objectif de cette matinée est d'y voir plus clair dans les différentes 
méthodes de développement choisies et mises en œuvre au cours de ces 
premiers mois d’ouverture du marché.  

A l'évidence, cette nouvelle offre bouscule l'offre actuelle de transport à la 
disposition des voyageurs. C'est pourquoi le débat sera rythmé par trois focus sur 
des aspects majeurs de cette «révolution Macron ». 

 

 L'impact sur les autres offres de transport  

L’ouverture de la longue distance par autocar sera complémentaire de l’offre 
ferroviaire. Comment réagiront les autorités organisatrices de transports face à 
cette nouvelle donne intermodale ? Comment l’autorité de régulation envisage-t-
elle son rôle dans ce nouveau marché ? Les représentants d'autorités 
organisatrices interviendront sur les choix qui se posent à eux avec plus 
d'actualité encore depuis le mois d’août.  

  



 

 

 Le rôle essentiel du numérique : les comparateurs de prix et de 
services 

L’ouverture du transport par autocar se manifeste aussi sur le marché de 
l'information et de la distribution. Plateformes multimodales, monomodales, 
propriétaires : vers quelle type d’offre le client va-t-il se diriger ? Comment les 
acteurs de la distribution se positionnent-ils ?  Sur quel modèle économique les 
comparateurs de prix fonctionnent-ils ? Autant de questions auxquels plusieurs 
d'entre eux tenteront d'apporter des réponses. 

  

 L'enjeu des gares routières et des pôles d'échanges 

L’ouverture à la concurrence sera-t-elle l'occasion pour la France de rattraper 
son retard en la matière ? Entre trajets combinant plusieurs modes et 
correspondances, les pôles d'échange sont appelés à intégrer les changements 
engendrés par le développement de l’autocar longue distance. Nous pourrons 
tenter de dégager quelques moyens d'augmenter l'efficacité et la rationalité des 
gares. L'enjeu portera à la fois sur les infrastructures, la fonctionnalité, 
l'information et l'image.  

Clôture de la matinée : Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat 
chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche 

Table ronde 14h15 - 15h15 : L'autocar dans l'air du temps 

On connaît l'image quelque peu désuète qui a longtemps pesé sur le car… Cette 
représentation qui a longtemps prévalu dans les esprits est en train de changer. 
Une étude réalisée par l’Institut Médiascopie pour la Fédération Nationale des 
Transports de Voyageurs permettra d'éclaircir les représentations et les attentes 
des Français à l'égard du car.  

Table ronde 15h15 - 16h15 : L'autocar durable  

Le contexte politique et les préoccupations environnementales pèsent sur les 
arbitrages en cours : véhicules Euro 6 contre cars au gaz ou électriques, place de 
l’autocar dans les villes. L’autocar reste un mode de transport collectif bien qu’il 
soit un mode de transport routier. Nous reviendrons sur la manière dont les 
grandes villes, à commencer par la capitale, accueillent les autocars de 
tourisme. L'autocar durable peut-il convaincre les partenaires de la ville et des 
territoires ?   

 

Conclusion : Michel Seyt, Président de la FNTV 

 

 

 


