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Contribution de la FNTV Pays de la Loire aux Assises 

Nationales de la Mobilité 

 

 

La FNTV Pays de la Loire qui représente 65 entreprises de Transport Interurbain de Voyageurs et plus 

de 6000 salariés, a souhaité contribuer aux Assises de la Mobilité, lancées par la Ministre chargée des 

Transports, Elisabeth BORNE. 

Un groupe de travail constitué de professionnels de la Région a ainsi, contribué sur les 6 thèmes 

abordés dans le cadre de cette grande consultation. 

 

Thèmes 

1) Environnement, une mobilité plus propre 

Comment atteindre le 0 diesel/essence en 2040 ? 

Consciente des enjeux environnementaux et de la nécessité d’effectuer une véritable transition 

énergétique, la FNTV Pays de la Loire souhaite travailler auprès des collectivités, pour effectuer cette 

évolution. 

Cette transition, qui va transformer en profondeur le modèle économique des entreprises de TRV, 

nécessite des mesures de planification et d’accompagnement des entreprises, afin d’atteindre 

l’objectif annoncé pour 2040, sans mettre en péril le tissu économique existant du secteur. 

Les demandes de la FNTV Pays de la Loire : 

- Rendre obligatoire, dans le cadre de la loi, la production d’un Etat des lieux du Parc existant, 

pour chaque Autorité Organisatrice. 

- Etablir un rétroplanning long de renouvellement du Parc, en rapport avec les âges des 

véhicules prévus dans les marchés de transport (ex : les âges des véhicules dans les marchés 

scolaires peuvent aller jusqu’à 20 ans ; il est donc nécessaire d’établir un rétroplanning à 

compter de 2020). 

- Prévoir une évolution progressive du Parc, suivant le rythme des renouvellements. 
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- La mise en place de mesures d’accompagnement des entreprises est indispensable pour les 

accompagner dans cette transition. 

Ces mesures doivent porter sur : 

o L’aide à l’acquisition de véhicules non diesel, afin de compenser les surcoûts (achats, 

maintenance, formation …) ; 

o Des mesures d’accompagnement permettant de compenser la dévalorisation du Parc 

existant sur le marché des autocars d’occasion. 

- Ces mesures d’accompagnement doivent être adaptées aux spécificités de l’activité du 

Transport de Voyageurs qui sont différentes du Transport Routier de Marchandises 

(exemple : le TRV n’entre pas dans le dispositif de l’ADEME, favorisant l’achat de véhicules 

lourds au gaz). 

- La transition énergétique doit également intégrer la question plus globale de la production et 

de la fourniture des différentes énergies non-diesel. 

- Il est également nécessaire de développer et d’encadrer de véritables filières de recyclage 

pour les motorisations alternatives (batteries, …). 

 

Comment augmenter le nombre de passagers par voiture ? 

Le co-voiturage peut être une solution, mais le véritable enjeu environnemental est de diminuer 

significativement le nombre de voitures. L’autocar est donc également une solution à développer ; la 

FNTV rappelle qu’un autocar représente l’équivalent de trente voitures. 

L’objectif principal doit, avant tout, résider dans l’augmentation du nombre de passagers dans les 

Transports en Commun. 

La diffusion de campagnes de communication nationale et positive sur l’utilisation des Transports en 

Commun, peut améliorer leur image et développer leur utilisation (exemple : l’effet positif de la 

communication sur les SLO sur l’image de l’autocar). 

Cet enjeu est également à intégrer dans l’organisation des entreprises, afin de favoriser le co-

voiturage des salariés, à travers des PDIE, par exemple. 

 

Comment soutenir le développement des mobilités actives tout en prenant en compte les conflits 

d’usage dans l’espace public ? 

Il est important de développer des infrastructures dédiées aux mobilités actives (voiries + 

stationnements) afin d’éviter les conflits d’usages et de renforcer la sécurité. 

Les Autorités Organisatrices doivent également identifier la multi-mobilité (lieux, usages, modes …) 

et l’organiser. 

En termes de sécurité, il est important que les voiries ne soient dédiées qu’à un seul mode de 

transport (exemple : dangerosité du partage de voirie bus/vélo). 
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2) Numérique, une mobilité plus connectée 

L’enjeu du numérique en matière de mobilité, c’est l’intermodalité avec une billetterie régionale 

unique, pour l’ensemble des modes de transports et des territoires. 

Il est important que ce service soit « indépendant » et accessible à tous, interrégional et intermodal.  

L’harmonisation et la simplification des gammes tarifaires des différents modes de transports est 

également une nécessité pour faciliter l’accès à la mobilité (cf. thème intermodalité). 

Afin d’atteindre cet objectif, le législateur pourrait imposer aux acteurs et donneurs d’ordres, de se 

concerter et de mettre en place un tel système en place, à l’échelle d’un territoire régional.  

 

3) Equité, une mobilité plus solidaire 

Comment définir un droit à la mobilité et réduire les inégalités sociales ou territoriales, face à la 

mobilité ? 

La mobilité revêt un véritable enjeu social qui nécessite d’offrir, a minima, une solution de mobilité 

sur chaque commune, afin d’assurer une égalité d’accès aux services et à l’emploi, comme l’a intégré 

la Région des Pays de la Loire, dans le cadre de son Pacte de la ruralité. 

 

Comment faciliter les déplacements dans les zones rurales et péri-urbaines ? 

L’offre de transport de transport doit être adaptée et suffisante pour les besoins de mobilité des 

habitants. Le développement du TAD dans certains territoires, peut être une solution. 

 

Quelles solutions pour favoriser la mobilité des seniors et personnes vulnérables ? 

Pour ces publics, une solution de transport adaptée et spécifique est nécessaire. 

 

4) Intermodalité 

Que peut-on attendre de chacun des modes et comment répondre de la façon la plus efficace à 

chaque type de besoin ? 

Il est important qu’un dialogue permanent entre l’ensemble des acteurs de la mobilité des 

territoires, soit organisé par les Autorités Organisatrices. 

Comment soutenir le développement de l’intermodalité dans les déplacements ? 

Il est indispensable d’accélérer le développement des PEM et Gares Routières, outil nécessaire au 

développement de l’intermodalité. 

Il pourrait être utile de rendre obligatoire les PEM et Gares Routières dans les agglomérations d’une 

certaine taille, ou autres critères (à définir). 

L’ouverture des voies de bus aux autocars dans les agglomérations, doit être rendue systématique, 

afin d’améliorer les performances de l’ensemble des modes de transports publics routiers. 
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Le développement de l’intermodalité dans les déplacements, passe également par un accès facilité à 

l’information (cf. thème numérique).  

Une billettique unique et commune à l’ensemble des modes est nécessaire (cf. thème numérique). 

Harmoniser et simplifier les gammes tarifaires des différents modes de transports. (cf. thème 

numérique). 

 

5) Sécurité/sûreté, une mobilité plus sûre 

Les deux sujets sont différents. 

Sécurité : Objectif de sécurité routière. La majorité des accidents d’autocars se situent aux points 

d’arrêts.  

Afin de limiter ce phénomène, l’obligation de sécurisation et d’aménagement des points d’arrêts 

semble nécessaire. Cette obligation devrait s’accompagner d’une consultation systématique des 

opérateurs dans le cadre des projets d’aménagements des points d’arrêts et toute infrastructure de 

transport. 

Les voiries dédiées aux transports en communs sont également très importantes pour la sécurité 

routière. 

Sûreté : sujet de plus en plus problématique dans le transport urbain de voyageurs, mais également 

interurbain. La solution la plus appropriée serait la création d’une « police des transports ». 

Il pourrait également être imposé la vidéo surveillance dans les transports urbains et interurbains. 

Il est important que d’éventuelles mesures, en lien avec la sûreté, ne s’accompagnent pas d’un 

transfert de responsabilité sur les entreprises. 

 

6) Gouvernance et financement, une mobilité plus soutenable 

Pour le transport scolaire, il conviendrait d’organiser les horaires des établissements de façon à 

favoriser les enchaînements de services, et de permettre de 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 en développant la durée du 

travail. 

Le modèle d’enchaînements à privilégier serait :  

- Matin :  

Lycée, collège, primaire. 

 

- Après-midi :  

Primaire, collège, lycée. 
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Le financement de la mobilité doit ensuite, être traité de façon différente, selon les réseaux et les 

territoires. 

Points de vigilance :  

- L’offre de transport doit être adaptée aux capacités de financement de la Collectivité ; 

- Il est important d’éviter d’accentuer les inégalités territoriales ; 

- Une augmentation de la durée des contrats est nécessaire, pour répondre aux réalités 

économiques des opérateurs. 

La FNTV rappelle également que le transport à un coût, la gratuité ne peut donc être une solution ; la 

participation incitative est préférable. 

 

Comment assurer la cohérence entre les politiques d’urbanisme et d’aménagement et les politiques 

de mobilité ? 

La prise en compte des politiques de mobilité en amont des projets d’urbanisme est nécessaire, afin 

d’optimiser le service et densifier les réseaux. 

 

7) Autres thèmes 

La question de l’emploi dans le secteur des transports est également un enjeu, pour offrir des 

services de mobilité de qualité 

La Mobilité est assurée par des femmes et des hommes au quotidien. Aujourd’hui et demain, les 

difficultés croissantes de recrutement des entreprises du secteur, peuvent avoir un impact néfaste 

sur la qualité des services offerts aux citoyens. 

La prise en compte de cette problématique dans l’organisation de la Mobilité en France, est donc 

nécessaire. 

Pistes de travail :  

- Concertation entre les acteurs sur l’organisation optimisée des services de transports 

scolaires dans l’objectif de rationaliser les moyens, et d’allonger les temps de travail des 

conducteurs scolaires (emplois durables et non délocalisables sur tous les territoires du 

pays). 

- Accompagnement durable et garanti des entreprises, pour la mise en place de formation 

permettant de recruter continuellement de nouveaux conducteurs, dont le besoin de 

renouvellement est très important au vu de la pyramide des âges élevée du secteur (48 ans 

en Pays de la Loire). 

 

 


