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Contribution de la FNTV Auvergne-Rhône-Alpes  
aux Assises Nationales de la Mobilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de la FNTV Auvergne-Rhône-Alpes : 
 
 
La FNTV Auvergne-Rhône-Alpes représente sur ce territoire, 190 entreprises autocaristes et 
12 000 salariés qui opèrent sur tous types de transports par autocars (lignes régulières 
départementales et régionales, lignes scolaires, transports à la demande, services 
occasionnels, lignes nationales, tourisme…).  
 
Historiquement, le secteur du transport de voyageurs par autocar s’est structuré en deux 
grandes familles d’activité : 
 

- A hauteur d’environ 80 % : des services conventionnés (lignes scolaires ou 
régulières par Marchés Publics ou Délégation de Services Publics) qu’exercent 
pour le compte d’Autorités Organisatrices PME, entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) ou filiales de groupe ; 
 

- A hauteur d’environ 20 % : des services occasionnels et touristiques qu’exercent 
en très grande majorité des entreprises de plus petite taille, en complément ou 
non d’activités de services conventionnées ; 

 
Depuis août 2015, se sont développés via la Loi MACRON et de manière complémentaire à 
ces traditionnelles familles d’activité, les Services Librement Organisés (SLO). Depuis sa 
création, la libéralisation du transport par autocar a généré la création de 1500 emplois 
tandis que près de 6 millions de voyageurs ont utilisé les cars de longue distance en 2016 
(chiffres nationaux).  
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Contexte des assises de la mobilité : 
 
 
Lancées en septembre 2017 par Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports, les 
Assises nationales de la mobilité se déroulent jusqu'en décembre 2017. Cette grande 
consultation s'adresse à tous les acteurs des territoires et permettra de préparer la Loi 
d'orientation des mobilités, présentée au premier semestre 2018. 
 
Les membres de la FNTV AURA ont donc réfléchi collectivement aux 6 thématiques 
proposées dans le cadre de ces assises, afin d’apporter l’expertise du monde professionnel 
sur les questions et les enjeux qui engagent l’avenir de la Profession pour les prochaines 
décennies.  
 
 

1/ L’environnement - des mobilités plus propres pour réduire l'empreinte 
environnementale des déplacements 
 
Le transport par autocars est par définition une solution dans le cadre de la transition 
énergétique. Pour les véhicules roulant au diesel, les constructeurs ont mis en conformité 
leur production avec les normes EURO. L’application de ces normes a permis de réduire les 
émissions de CO2, NOx et particules de près de 90%. Le décret du 11 janvier 2017 pris en 
application de la Loi de transition énergétique a ainsi classé la norme Euro VI (diesel) 
parmi les filières à faibles émissions. 

 

 
Source : MEDDM / DGITM, 2010 

 

 
Les entreprises de transport routier de voyageurs se sont, par ailleurs engagées dans des 
démarches environnementales volontaires, comme la démarche « Objectif CO² » portée par 
l’ADEME, la Région, l’Etat et la FNTV. En Auvergne-Rhône-Alpes, elle concerne 29 
entreprises autocaristes, 3150 véhicules et vise à agir sur les émissions de CO². La 
Profession souhaite aller plus loin dans ce dispositif par le biais d’une labellisation.  
 
La FNTV a publié en octobre 2017 un guide recensant les différentes filières énergétiques 
qui pourront être proposées à l’avenir pour les autocars. A l’heure actuelle, aucune filière 
n’est substituable au diesel pour effectuer la totalité des activités du transport routier de 
voyageurs, et il sera nécessaire de constituer un « mix énergétique » entre plusieurs 
technologies de transition. Dans tous les cas, il convient de mettre en place un calendrier 
réaliste de sortie du diesel qui intègre une durée d’amortissement des véhicules sur 
15 ans.  
 
Parmi les solutions, le Gaz Naturel Compressé (GNC) représente une alternative 
intéressante de manière différenciée sur les territoires, aux carburants traditionnels pour 
réduire l’impact environnemental et amorcer le processus de décarbonation.  

https://www.fntv.fr/communication/communiques-de-presse/article/transition-energetique-quelles-filieres-pour-les-autocars
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Des freins subsistent encore au développement de cette technologie (réseau d’avitaillement 
insuffisant, coût d’accès à la filière). En Auvergne-Rhône-Alpes, une convention liant 
l’ADEME, GRDF et la FNTV AURA a été signée dans le but de développer le réseau des 
stations d’avitaillement et de favoriser l’intérêt des entreprises quant à cette technologie. En 
complément, un dispositif d’accompagnement à l’investissement des entreprises a été 
mis en place par le Conseil Régional AURA, l’ADEME et GRDF (enveloppe de 2,4 millions 
d’euros pour prise en charge du surcoût des véhicules, sur 12 stations dans la Région). 
Enfin les véhicules roulant au GNV bénéficient d’un suramortissement de 140 % qui 
doit être prolongé en l’état et développé à tous les véhicules propres et à faibles 
émissions.  
 
La solution électrique semble intéressante à moyen terme, celle-ci étant aujourd’hui 
cantonnée à des lignes de courte distance (de 150 à 200 km) et présentant dans l’immédiat, 
un surcoût important. L’hydrogène et la pile à combustible pourraient jouer un rôle 
important à plus long terme du fait d’un coût aujourd’hui prohibitif et d’autres freins 
(stockage difficile, réseau de distribution insuffisant).  

2/ Le numérique - des mobilités plus connectées pour accélérer la révolution 
numérique dans les transports afin d'anticiper les mutations de la mobilité 
 
En matière d’interopérabilité et de système multimodal, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
bénéficie du dispositif Oùra (allez où vous voulez en Rhône-Alpes) qui fonctionne aujourd’hui 
sur le territoire rhônalpin de la nouvelle Région Auvergne - Rhône-Alpes. Ce système qui 
trouve son prolongement sur un site internet dédié, réunit les 25 Autorités Organisatrices du 
territoire rhônalpin et 30 réseaux de transport collectif. Il permet un service d’information aux 
usagers qui a été prolongé par un système de vente des titres à distance. Il est capital pour 
développer le transport public, d’intégrer de la fluidité et de la simplicité pour l’achat des titres 
de transport (billet unique pour tous les transport).  
 
En ce qui concerne la data, c’est à dire les données et informations récupérées par les 
entreprises, celles-ci représentent un enjeu important pour les entreprises comme pour les 
Autorités Organisatrices afin de mieux comprendre les comportements des voyageurs et 
ainsi les prédire et mieux répondre à leurs attentes. En complément, les réseaux sociaux 
constituent également un levier intéressant de compréhension des facteurs qui influencent 
les intentions des voyageurs via une approche prédictive des comportements (« digital 
listening »). 
 
La nature des données collectées impacte également dans la mesure où Il convient de 
pouvoir cibler parmi un éventail infini d’informations disponibles pour les entreprises (big 
data), celles qui seront pertinentes et matériellement accessibles pour être utilisées avec 
efficience (smart data).  
 
L’article 4 de loi Macron prévoit que « les données des services réguliers de transport public 
de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et 
gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en 
permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport ». 
 
Si l’ouverture des données est de nature à favoriser le développement de la mobilité et des 
plateformes, il convient cependant de l’encadrer de plusieurs précautions et notamment :  
 

- De préciser plus clairement les règles de communication de données entre 
personnes en charge d’une mission de service public et collectivités contractantes 

- De délimiter précisément le champ des données à ouvrir à des fins de 
réutilisation, en lien avec la question du secret industriel 

- De respecter les règles relatives à la propriété industrielle et intellectuelle et au 
droit commercial  

https://www.oura.com/
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- D’évaluer les coûts des nombreuses mesures prévues qui seront à la charge des 
opérateurs et des collectivités publiques 

 
Enfin, le levier numérique est à envisager sous ses multiples implications celles-ci pouvant 
être extérieures à la mobilité. Ainsi, il convient d’utiliser le numérique et les réseaux sociaux 
pour valoriser la Profession et les entreprises ou répondre à certaines de ses problématiques 
entrepreneuriales.  
 
Une expérimentation a récemment été menée dans le Département du Rhône pour recruter 
des conducteurs d’autocars en les « sourçant » sur les réseaux sociaux.  Cette méthode plus 
communément utilisée pour les campagnes publicitaires est un moyen complémentaire aux 
autres, de toucher les demandeurs d’emplois en élargissant les publics cibles (personne en 
reconversion, cumul d’activités…). 
 
Concernant les véhicules autonomes, la Profession souhaite que les expérimentations soient 
encadrées et que les licences communautaires soient délivrées à des entreprises de 
transport de voyageurs reconnues comme tel. 

3/ Les fractures sociales et territoriales - des mobilités plus solidaires pour réduire 
les fractures territoriales, pour faire de la mobilité physique un moteur de mobilité 
sociale 
 
Par le maillage en capillarité du territoire qu’il assure, l’autocar est un instrument permettant 
d’assurer les dessertes des zones rurales et périurbaines et le désenclavement de ces 
territoires à un coût moindre.  
 
La desserte de ces zones doit cependant répondre à une des attentes clé des utilisateurs de 
transport en commun : un temps de parcours raccourci et garanti. Pour améliorer la 
qualité de service et viser le haut niveau de service, l’autocar devra nécessairement agir sur 
son environnement routier et bénéficier de partages de voieries (routière et autoroutière) 
favorables.  
 
Il s’agira ainsi d’ouvrir les couloirs de bus aux autocars en entrée d’agglomération ou 
sur les voies rapides desservant les entrées des grandes aires métropolitaines 
régionales. Les impacts en termes de vitesse commerciale, de régularité et de ponctualité 
de l’offre ont été constatés et permettent de tendre quand ils sont mis en place, vers une 
fiabilité de l’offre comparable aux performances de TCSP.  
 
Il est temps de sortir de l’expérimentation et de généraliser les process utiles à l’efficacité du 
mode et au désenclavement des territoires. Cette question est à lier à celle de l’installation 
de certains équipements donnant la priorité aux cars à certains carrefours ou à la création de 
parkings relais (« P + R ») spécifiques au transport non urbain.  
 
La question des fractures sociales et territoriales invite également à mener un travail entre la 
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 (Cf point suivant).  
 
Une mobilité plus solidaire doit également concerner les salariés conducteurs des 
entreprises de transport de voyageurs.  Ainsi pour pallier aux problématiques récurrentes 
de recrutements qui risquent de s’aggraver, il conviendrait également de procéder à une 
redéfinition de l’offre de transport pour une meilleure utilisation des véhicules et un volume 
de travail plus grand pour les salariés.  
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Il conviendrait de travailler à la complémentarité des horaires des établissements de façon à 
favoriser les enchaînements de services en permettant ainsi une optimisation de nature à 
répondre aux grands enjeux : 
 

- Financiers pour les collectivités organisatrices de mobilité  
 

- Économiques pour les opérateurs par une utilisation plus efficiente des véhicules  
 

- Sociaux pour les salariés conducteurs, en réduisant la précarité et développant la 
durée du travail  

 
Il est à noter qu’un Département rhônalpin a répondu à une progression démographique et à 
un nouveau besoin de transport, en adaptant les horaires scolaires, de manière à favoriser 
les enchaînements et la réutilisation des véhicules.  
 
Par ailleurs, cette question des fractures territoriales, soulève également la problématique de 
l’inégalité d’accès aux ressources diverses (énergétiques comme le GNV notamment dans le 
cadre de la transition énergétique).  

4/ L'intermodalité - des mobilités cohérentes et complémentaires pour mieux 
articuler toutes les offres pour les rendre plus attractives et offrir une vraie alternative 
à la possession d'un véhicule individuel 
 
 
Qu’ils soient individuels ou collectifs, les transports routiers, ferroviaires ou aériens doivent 
avant tout refuser d’être opposés pour s’inscrire pleinement dans une logique de 
complémentarité et d’intermodalité. 
 
Le voyageur recherche aujourd’hui le système (et non le mode) de déplacement le plus 
simple pour aller d’un point A à un point B. Il est en attente d’une offre de déplacement 
lisible, dense, cadencée, connectée, dont les correspondances sont garanties et faciles, et à 
la tarification simple et unique. Le recours au transport par autocar ne doit pas être perçu 
comme une dégradation du service public. Bien au contraire, qu’il s’agisse du transport des 
scolaires, de la desserte fine du territoire ou des relations Intercités de moyenne et de 
longue distance, l’autocar est un mode universel qui fait valoir dans tous les cas des 
performances et des atouts majeurs :  
 

- Sa souplesse – l’autocar est un mode plastique / rapide et facile à faire et défaire 
/ le caractère réversible du transport par autocar permet de tester une offre 
nouvelle 

- Sa soutenabilité financière   
- Sa capacité à assurer des transports de masse  
- Sa haute qualité environnementale (Cf point 1/) 

 
Le développement intermodal des transports passe donc par : 
 

- L’information des voyageurs et la commercialisation des titres intermodaux 

- La création (ou l’amélioration) de pôles d’échanges et de gares routières 

- La mise en place d’une tarification régionale multimodale 

- Le développement d’une billettique interopérable 

- Une offre dense et cadencée 

 
Pour répondre à la demande régionale de déplacement, il conviendra nécessairement de 
mobiliser plusieurs modes et de saisir les opportunités opérationnelles liées à la réforme 
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territoriale. La Profession souhaite également qu’à l’échelle d’une Région un système de 
billettique unique et intermodal soit mis en place. 
 
Par ailleurs, la question de l’intermodalité invite à réfléchir de sur les pôles d’échanges 
multimodaux qui constituent un maillon fondamental du développement du transport public. 
Pour la FNTV, les caractéristiques principales d’un pôle multimodal incluant les autocars, 
devraient être les suivants :  
 

- Une infrastructure hors voirie incluant une salle d’attente protégeant les voyageurs 
des avaries climatiques 

- Une information des usagers sur les horaires et les services (en temps réel si 
perturbation)  

- Des quais affectés pour les véhicules (départ / arrivée)  
 
Il conviendrait d’élaborer un Schéma Régional de l’Intermodalité, ou mieux, un schéma 
régional des pôles d’échanges. Celui-ci permettrait d’effectuer un inventaire de l’offre de 
stationnement disponible, évaluer la qualité de service offerte aux utilisateurs et envisager de 
manière prospective, l’implantation de nouvelles gares routières au gré des besoins.  
 

5/ La sécurité et la sûreté - des mobilités plus sûres pour réduire les accidents et 
les risques liés aux mobilités 
 
 
Sur la sécurité, à la faveur de conducteurs professionnels et formés, des véhicules bien 
équipés et une réglementation stricte et contrôlée, l’autocar reste le mode de déplacement 
terrestre le plus sûr. En France, en 2014, tout mode confondu, le taux d’accident corporel en 
autocar était de 0,18% contre 44% en voiture et 29% en deux roues motorisées. 
 
Pour assurer une prestation optimale offrant toutes les garanties de sécurité, le conducteur 
doit être titulaire d’une formation initiale, respecter en permanence la réglementation en 
vigueur et suivre, tous les 5 ans, une formation obligatoire de remise à niveau. Ces 
formations insistent abondamment sur la réglementation européenne et nationale relative 
aux temps de conduite et de repos. Très stricte, cette législation contribue à rendre le 
transport par autocar plus sûr par le biais de multiples formations :  
 

- Formation initiale minimum obligatoire (FIMO) 
- Formation qualifiante longue (Titre professionnel Conducteur/trice du transport 

routier interurbain de voyageurs) 
- Formation continue obligatoire (FCO), délivrée tous les 5 ans à compter de 

l’obtention de la FIMO ou du TP (Titre Professionnel) 
 
Les véhicules font l’objet de nombreuses réglementations afin d’assurer aux passagers une 
sécurité maximale : Éthylotest anti-démarrage, Ceintures de sécurité, limiteur de vitesse (100 
km/h), ralentisseurs, chronotachygraphes, ABS, ESP, ASR, coupe-batterie, extincteurs, 
marteau pic, boîte de premiers secours, lampe autonome, éclairage des accès… 
 
Concernant la sureté des transports, des textes nouveaux (LOI SAVARY du 22 mars 2016) 
viennent encadrer ces questions et il convient qu’un travail partenarial soit mené sur le 
« risque attentat » en coordination avec les instances nationales de la FNTV afin de diffuser 
auprès des opérateurs concernés, l’ensemble des process préconisés par les Autorités 
compétentes.  
 
Il est important que d’éventuelles mesures en lien avec la sureté ne s’accompagnent 
pas d’un transfert de responsabilité sur les entreprises.  
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6/ La gouvernance et le financement – des mobilités plus soutenables pour 
équilibrer les modèles économiques, dégager des ressources financières à la 
hauteur des besoins et rendre la gouvernance plus efficace 
 
 
La réforme territoriale a confié à la Région des compétences en matière d’organisation des 
transports publics locaux.  
 
Au-delà des compétences d’organisation des transports qui lui sont attribuées par la Loi 
d’Orientation des Transports intérieurs du 30 décembre 1982 et par la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (compétence d’organisation des services 
ferroviaires régionaux de voyageurs), la Loi MAPTAM (27 janvier 2014) et la Loi NOTRe (7 
août 2015) consacrent désormais la Région comme « chef de file de l’intermodalité et de la 
complémentarité des modes » et Autorité Organisatrice Unique des Transports Non urbains 
départementaux et régionaux.  
 
L’échelon régional devrait pouvoir permettre une optimisation des appels d’offres afin de 
générer des économies par une meilleure articulation des réseaux et des horaires, et en 
favorisant les ré-enchaînements.   
 
De même, une augmentation de la durée des contrats serait de nature à les mettre en 
adéquation avec les nouvelles réalités économiques. 
 
Le développement des sites propres déjà évoqué, ou toute autre mesure permettant une 
meilleure vitesse commerciale, doivent également être encouragés comme leviers 
d’optimisation budgétaire.  
 
Enfin, un travail de pédagogie sur les coûts du transport semble nécessaire à l’attention des 
usagers afin qu’ils prennent conscience de leur réalité et qu’ils puissent intégrer, si besoin, 
une nécessaire augmentation de la part payée leur incombant.  
 
Il est capital qu’une ressource affectée et propre à l’autocar puisse voir le jour sous la forme 
d’un versement transport spécifique. De même, un car à haut niveau de services desservant 
une zone (commerciale par exemple) pourrait bénéficier d’une ressource affectée spécifique 
provenant de cette zone.  
 
 
 
 


