
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMATRANS 2012 :  
« La crise période clé d’investissement. Un outil : la charte CO² » 

 
La 4ème édition de THEMATRANS (journée de promotion de la Licence Management des 
Services de Transport de Voyageurs) s’est déroulée le 9 février 2012 dans les locaux de 
l’université Lyon 2.  
 
Comme chaque année, un forum était organisé de 15 h 00 à 17 h 00, pour permettre aux 
étudiants à la recherche de stages, de contrats d’alternance ou d’emplois, de rencontrer des 
professionnels du Transport de Voyageurs. 
 
La journée s’est ensuite poursuivie par des conférences animées par Pascal JAQUESSON 
(KEOLIS Lyon, parrain de la promotion 2012 de la licence) en rapport avec le thème de cette 
édition : « Quels effets de la crise pour le Transport de Voyageurs ? ». 
 
Philippe GONNARD (Directeur Développement et Marketing, SemiTag) et Éric 
CHAREYRON (Directeur Marketing Groupe, Keolis) ont effectué des présentations 
concernant le transport urbain (respectivement pour le réseau de Grenoble et de Lyon). 
 
Jean-Baptiste MAISONNEUVE (Président, Autocars MAISONNEUVE) est ensuite intervenu 
sur le thème suivant « La crise période clé d’investissement. Un outil : la charte CO² » 
(power-point de présentation ci-dessous).  
 
Partant du constat que si le Transport de voyageurs par autocar ne subit pas la crise d’une 
manière aussi aigüe que d’autres secteurs industriels (victimes par exemple de délocalisation), 
une tension des finances publiques, invite cependant les entreprises à une réflexion sur leur 
organisation et leur compétitivité.  
 
En ce sens, la crise peut constituer une période clé pour envisager l’avenir de l’entreprise et 
être force de proposition afin de mieux anticiper le futur.  
 
Pour ce faire, la charte CO² signée par la FNTV, le MEDDEEM et l’ADEME apparaît comme 
un outil particulièrement pertinent de réflexion pour les entreprises, présentant un  cadre 
méthodologique cohérent, fiable et reconnu au niveau national.  
 
Jean-Baptiste MAISONNEUVE dont l’entreprise (signataire de la charte le 21 septembre 
2011) a expérimenté cette charte CO² avec 11 autres durant le premier semestre 2011 est donc 
venu présenter les avancées pour son entreprise découlant de son implication dans ce dossier.  
 



Par delà les indéniables opportunités d’amélioration pour l’image, la réflexion sur les 4 axes 
de la charte (Véhicule, Conducteur, Carburant, Organisation et Management : voir le 
powepoint) a généré de réels apports concrets pour son entreprise.  
 
Jean-Baptiste MAISONNEUVE a donc encouragé toutes les entreprises de TRV rhônalpines 
à mettre en place cette démarche, rappelant que la FNTV Rhône-Alpes (rhone-alpes@fntv.fr) 
était présente pour les accompagner.  
 

 
 
 
 


