
 
 

 
 

CONTRIBUTION A LA REFLEXION REGIONALE 
TRANSPORTS COLLECTIFS REGIONAUX ET MOBILITES 

 
 

Contexte 

La réforme territoriale a confié à la Région des compétences fortes en matière d’organisation 
des transports publics locaux. Au-delà des compétences d’organisation des transports 
régionaux 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 (du 27 janvier 2014) et la Loi NOTRe (du 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’exercice par la Région Bretagne de la compétence transport pour les services non urbains – 
réguliers ou à la demande – et pour les transports scolaires (à la seule exception du transport 
des élèves handicapés qui demeurent de la compétence du département) sera ainsi effective 
au 1er septembre 2017. 

C’est dans ce cadre nouveau que la FNTV Bretagne souhaite répondre à l’invitation de la 
Région et apporter sa contribution à la réflexion concertée sur l’offre de transports qu’elle 
organise afin de répondre efficacement et durablement aux besoins de mobilité d’aujourd’hui 
et aux attentes du plus grand nombre : « anticiper pour mieux agir » permettra de développer 
un réseau régional performant, qui soit non seulement un facteur important d’aménagement 
du territoire et de cohésion sociale, mais aussi un atout majeur pour l’attractivité du territoire 
breton. Pour cela, il faut répondre aux attentes principales des voyageurs qui sont : rapidité, 
régularité, fiabilité et lisibilité. 

Forte de ses 63 entreprises adhérentes présentes dans les 4 départements de la région 
Bretagne, et qui emploient 4.500 personnes dont 82% de conducteurs, la FNTV considère que 
l’excellence naîtra des échanges permanents entre la Région et ses opérateurs et souhaite 
faire entendre la voix des opérateurs de transports en contribuant au débat par la remise (et 
la diffusion) des 8 propositions qui suivent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Proposition n°1 – Développer l’intermodalité des transports  

et organiser l’intégration de toutes les mobilités 

Le citoyen veut simplement aller le plus facilement possible d’un point A à un point B, et 
raisonne en « porte à porte » avec tous les modes : autocar, autobus, métro, tramway, train 
mais aussi covoiturage, vélo, services à la demande et véhicules en libre-service, etc. Il est 
donc en attente d’un réseau de services lisible, facile d’accès, confortable, à un coût 
raisonnable, et le transport doit s’adapter à ces nouvelles exigences, autant qu’à la nouvelle 
géographie des territoires de vie et de déplacement. Il faut donc parvenir à une organisation 
des transports collectifs qui rende invisibles les frontières entre les modes et rapproche les 
territoires. 

Cohérence des tarifs, interopérabilité des systèmes, information sans faille sont indissociables 
d’une alternative à l’automobile qui soit crédible.  

Les transporteurs routiers de voyageurs sont dans une logique de complémentarité et de 
combinaison des offres et des modes, en particulier avec le transport ferroviaire : la pluralité 
heureuse des modes de transport (intermodalité et multimodalité) est la seule politique 
tenable pour répondre aux immenses défis posés par la demande de déplacement (courte-
moyenne-longue distance), mailler le territoire en lignes express et omnibus, et arriver à une 
véritable « densité multimodale » en parfaite coordination, avec des correspondances 
garanties.  

Pour autant, la poursuite du développement des réseaux régionaux de transport passe 
probablement par une pratique plus volontariste de l’arbitrage Fer/Route permettant de 
remplacer, notamment en « heures creuses » (comme entre Nantes et Cholet par exemple) ou 
sur des liaisons peu fréquentées (villes non desservies en correspondances), l’offre de 
transport existante, mais aussi de la compléter en « heures de pointes » (à l’image des lignes 
express mises en place par Rennes Métropole qui sont un succès commercial et politique).  

En effet, le mode routier apporte, pour sa part, la souplesse liée à l’absence de besoin 
d’infrastructure, aussi bien pour desservir de nouveaux générateurs que pour adapter l’offre 
en fonction des besoins réellement constatés.  

C’est le sens du chef de filât « Intermodalité » confié par les textes à la Région, et c’est l’objectif 
du Schéma régional d’Intermodalité (SRI) en cours d’élaboration. La FNTV Bretagne a 
conscience de l’immensité du chantier intermodal à construire et propose que les efforts et 
attentions des acteurs régionaux du transport public soient prioritairement dédiés : 

 A l’information des voyageurs (chez soi, au point d’arrêt, dans le véhicule), y compris 
pour la recherche d’itinéraires et l’organisation simplifiée de son voyage (valoriser et 
faire connaître le portail Breizhgo) 

 A la densité d’offre, à la recherche de tracés plus directs, d’horaires plus pratiques et 
faciles à mémoriser, de correspondances mieux organisées et garanties, de présence 
humaine pour accompagner le voyageur, … 

 A l’organisation des pôles d’échanges et gares routières (infrastructures hors-voierie 
avec au minimum une salle d’attente pour les voyageurs, de l’information sur les 
horaires et les services, des quais affectés pour les véhicules à l’arrivée et au départ, 
une identification claire dans la ville…) 

 A la mise en place d’une tarification régionale multimodale et à la poursuite du 
déploiement du support billettique interopérable exemplaire existant (carte Korrigo) 

 A la structuration d’un réseau régional de commercialisation (guichets uniques 
urbains-interurbains, routier-ferroviaire…). 
 

 
 
 
 
 



 
Proposition n°2 - Développer le transport par autocar,  

maillon fort de la chaine de déplacements 

Pour répondre à la demande régionale de déplacements, il conviendra nécessairement de 
mobiliser plusieurs modes et de saisir les opportunités opérationnelles liées à la réforme 
territoriale. 

Dans ce cadre, qu’il s’agisse du transport des scolaires, de la desserte fine du territoire ou des 
relations inter-cités 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 utilise l’infrastructure routière existante, ce qui en fait un 
mode rapide et facile à faire et défaire et dont le caractère réversible permet de tester 
une offre nouvelle ; 

 Sa soutenabilité financière – la facilité de déploiement de l’offre routière est liée à sa 
soutenabilité financière – une soutenabilité/un coût d’exploitation raisonnable qui 
apporte une réponse à la difficile équation financière des transports publics 
régionaux ;  

 Sa capacité à assurer des transports de masse ; 
 Son haut niveau de service possible – avec les cars à haut niveau de service (CHNS) 

qui prennent en compte les besoins de confort (espace, wifi, tablettes à bord, prises 
électriques, terminal de paiement par carte bancaire, information en temps réel…) ; 

 Sa haute qualité environnementale – voir proposition n°3. 
 
Par ailleurs, l’étude de réelles pistes d’optimisation des coûts, compatibles pour certaines avec 
le développement de l’offre, doit être mise en œuvre rapidement :  

 Travailler à la complémentarité des horaires des établissements – éventuellement 
entre cantons –  de façon à favoriser les « enchaînements » constituerait une solution 
d’optimisation « gagnante-gagnante »  qui permettrait de répondre aux grands enjeux : 
 Financier pour les collectivités organisatrices de ces transports  
 Economique pour les opérateurs : être en capacité de renouveler plus vite les 

autocars dont l’obsolescence s’accélère - demain avec la transition énergétique, et 
mieux recruter et fidéliser les conducteurs  

 Social pour les conducteurs : réduire leur précarité en développant la durée du 
travail et répondre à l’objectif des 24 heures minimales par semaine 

La méthode consiste à faire s’enchaîner des services (par exemple secondaire puis 
primaire, ou lycée puis collège, ou, si la taille des établissements le permet, secondaire 
+ secondaire), « ce qui exige de bien vouloir considérer le transport comme un maillon 
à part entière de la chaîne de l’éducation, et donc de mettre autour de la table 
l’ensemble des acteurs concernés » comme cela a pu être fait avec succès dans certains 
bassins de vie dans le Loir-et-Cher. 

 
 Utiliser les autocars scolaires durant les congés scolaires permettrait d’offrir des 

services supplémentaires (plage l’été, sorties culturelles …), tout en optimisant les 
coûts d’amortissement du véhicule.  
 

 Etudier l’opportunité de créer des plages d’études complémentaires aux horaires de 
cours pour améliorer la réussite scolaire. L’autocar peut alors, par sa souplesse, 
enchaîner également des services « collège-collège ». 

 
 
 
 
 
 
 



 
Proposition n°3 - Valoriser les performances environnementales de l’autocar 

Le transport par autocar dont nous proposons le développement à l’échelle régionale est un 
transport qui devra poursuivre sa mue vers le haut niveau de service et la haute qualité 
environnementale. Alors que les performances écologiques et énergétiques du transport par 
autocar ne cessent de s’améliorer, le transport routier de voyageurs reste cependant associé 
au monde routier et aux nuisances qu’il génère ; c’est évidemment un contresens au regard de 
ses qualités intrinsèques, de ses performances actuelles et des mutations à venir : 
 

1) L’autocar est un mode de transport public et le premier levier de la transition 
énergétique est le report modal vers la mobilité durable et donc les transports en 
commun : plus de voyageurs dans les autocars, c’est aussi moins d’émissions 
polluantes - pour rappel un autocar équivaut à 30 voitures particulières en circulation. 
 

2) L’autocar et l’ensemble de la filière ont produit en une vingtaine d’années des efforts 
prodigieux pour réduire les émissions polluantes du TRV. 
Pour les véhicules diesel, les constructeurs ont mis en conformité leur production avec 
les normes EURO et l’application de ces normes a permis en 24 ans 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. 

L´autocar est le mode de transport le plus écologique, telle était déjà la conclusion 
de l’étude indépendante, menée un centre de recherches à l’initiative des ministères 
néerlandais des Transports et de l’Environnement et publiée par l’hebdomadaire 
« L’argus de l’automobile » le 24 septembre 2009. Les chercheurs ont ainsi évalué avec 
précision les émissions de dioxyde de carbone (CO2), d’oxydes d’azote (NOx), de 
particules (PM10) et de dioxydes de soufre (SO2) par kilomètre passager en 2005, 
2010 et à l’horizon 2020, en tenant compte de l’évolution du durcissement des 
législations antipollution ; tous les facteurs pouvant influencer la consommation de 
carburant ont été pris en compte, et leurs calculs intègrent les paramètres de la « vie 
réelle », tels que les taux d’occupation moyens des véhicules, les horaires d’utilisation 
ou le relief. S’il n’existe pas de moyen de transport propre, l’autocar fait montre d’une 
écrasante supériorité écologique, avec une moyenne réelle de 44 g de C02/km et par 
passager, nettement mieux que le train à grand vitesse (61 g) et presque deux fois plus 
efficace que la voiture (85g). 

L’étude « Efficacité énergétique et environnementale des modes de transport » réalisée 
par DELOITTE pour l’ADEME concluait également à une efficacité énergétique 
moyenne par voyageur transporté  en autocar en zone régionale meilleure que celle 
des autres modes compte tenu du taux moyen d’occupation observé en France de 66%, 
illustrée par le tableau ci-dessous : 

 



 
Pour prolonger et assoir les effets des normes techniques des véhicules, les entreprises 
de transport routier de voyageurs se sont, de surcroit, engagées dans des démarches 
environnementales volontaires. C’est notamment le cas de la démarche « Objectif 
CO2 » portée par l’ADEME, l’Etat et la FNTV Bretagne pour le TRV : 12 entreprises 
bretonnes sont actuellement déjà engagées dans cette démarche.  
 

3) Les entreprises de TRV et leurs partenaires pensent dès à présent aux 
alternatives au diesel, et prennent la mesure des défis à relever collectivement, qu’il 
s’agisse des surcoûts très lourds à l’achat des matériels mais aussi à l’exploitation 
(temps et distances pour les approvisionnements), de la construction des réseaux 
d’approvisionnement, des contraintes de maintenance (installations et formation des 
personnels). La FNTV Bretagne se rend disponible pour travailler sur le fond sur ces 
alternatives, en particulier électrique et gaz – ce dernier semblant aujourd’hui la 
solution la plus mature aux yeux des experts et des opérateurs. 
 
 

Proposition n°4 - Le développement des transports publics régionaux doit s’appuyer 
sur une stratégie emploi-formation innovante et concertée 

Les entreprises de transport routier de voyageurs emploient près de 4.500 salariés en 
Bretagne et la croissance continue des effectifs du secteur est pour l’essentiel sous tendue par 
la forte augmentation de la demande de déplacements et le développement lié de l’offre de 
transport public. Pour aller plus loin, renouveler les effectifs atteints par la limite d’âge, attirer 
et former de nouveaux talents et professionnaliser encore les salariés des entreprises, nous 
devrons favoriser l’éclosion concertée d’une stratégie régionale en matière d’emploi et de 
formation : une stratégie qui mise sur l’excellence du recrutement et de la formation et qui 
exploite les gisements d’emplois nouveaux liés à l’accueil de la clientèle et à la sûreté des 
réseaux ; le déploiement de cette stratégie (indispensable au développement des transports 
publics) devra nécessairement s’appuyer sur la politique régionale de la formation et de 
l’apprentissage : la filière d’apprentissage bretonne (CFA de Quimper), quasi-unique en 
France, devra être valorisée, de même que la section RPTP (formation post-bac « responsable 
de production transport de personnes ») créé récemment avec succès à Vannes par l’AFTRAL 
à la demande de la FNTV Bretagne. 

 
 

Proposition n°5 - Agir sur l’environnement routier 
pour fiabiliser le transport par autocar 

… et répondre à l’une des attentes-clés des utilisateurs des transports en commun : un temps 
de parcours raccourci et garanti. Pour améliorer encore la qualité et tendre vers le haut 
niveau de service, l’autocar régional devra nécessairement agir sur son environnement 
routier et bénéficier d’un partage de la voirie (routière et autoroutière) favorable.  Il s’agira 
ainsi par exemple d’ouvrir les couloirs de bus aux autocars, et d’engager et développer 
l’aménagement des voies réservées pour les autocars - que ce soit en entrées 
d’agglomérations (comme sur la RD 137 à l’entrée de Nantes) ou sur les voies rapides 
desservant les grandes aires métropolitaines régionales (avec l’expérience réussie de 
l’utilisation raisonnée de la bande d’arrêt d’urgence dans l’agglomération grenobloise et qui 
devient voie spécialisée partagée activée aux heures de pointe, ou encore le projet de voie sur 
l’autoroute A750 à l’ouest de Montpellier) : les impacts en termes de vitesse commerciale, de 
régularité et de ponctualité de l’offre ont été démontrés et doivent nous permettre de tendre 
vers une fiabilité de l’offre comparable aux performances des TCSP. Ou encore d’installer des 
équipements donnant la priorité aux cars à certains carrefours, et de créer des parkings 
« Parcs + Relais » (P+R) spécifiques aux transports non-urbains, faisant de la voiture 
particulière le meilleur moyen d’accéder au « car-voiturage ». 

 



 
De la même manière, un schéma régional des gares routières doit rapidement être construit 
afin de faire un inventaire de l’offre de stationnement disponible (et arbitrer ce faisant les 
conflits d’usage avec les services librement organisés), évaluer la qualité de service offerte aux 
utilisateurs et usagers et envisager de manière prospective l’implantation de nouvelles gares 
routières. 
 

Proposition n°6 - Poursuivre les efforts en matière de sécurité et de sûreté  
du transport routier de voyageurs 

 
 Aménager et pré-signaler à 150 mètres, à l’attention des autres utilisateurs de la voirie,  

les points d’arrêt de lignes et services réguliers de voyageurs en zone non urbaine. 
 Expérimenter l’arrêt de la circulation - et donc interdire le dépassement et le 

croisement des autocars arrêtés - aux points de montée ou de descente des élèves 
situés en zone non urbaine ainsi qu’à proximité des établissements scolaires ; cette 
mesure, en œuvre depuis longtemps en Amérique du Nord, serait la plus efficace, le 
risque essentiel se situant en réalité en dehors du car, et plus particulièrement lors des 
traversées de route pour rejoindre ou quitter cet arrêt. 

 Favoriser la mise en place d’accompagnateurs de transport scolaire pour le transport 
d’enfants jusqu’au primaire. 

 Accroître la formation et la sensibilisation des jeunes à la sécurité dans les transports 
dès les premières classes. 

 Aménager des parkings sécurisés  pour la dépose et la reprise des enfants à proximité 
des écoles jusqu’au collège (par exemple sans marche arrière). 

 Réaliser tous les transports périscolaires en milieu urbain avec des véhicules 
permettant le transport des enfants assis. 

 Faire respecter l’utilisation des ceintures de sécurité. 
 

La sécurité et la sûreté des agents sont aussi un enjeu et nous préconisons à ce sujet de 
prendre la mesure des textes nouveaux (Loi SAVARY du 22 mars 2016) et d’ouvrir une 
réflexion nouvelle sur la sûreté du réseau routier régional de transports avec : 

 Des leviers techniques (vidéo-protection dans les autocars/centre de 
supervision/bouton d’appel billettique) ; 

 Des leviers « humains » (formation des personnels/renforcement de la présence 
humaine dans les gares et dans les véhicules pour les services « à risque ») ; 

 Un travail partenarial sur le risque attentats en coordination avec la FNTV nationale, et 
une diffusion auprès des opérateurs de l’ensemble des process préconisés par les 
autorités compétentes. 
 
 

Proposition n°7 - Organiser et moderniser la relation client 

Le développement des transports collectifs régionaux doit nécessairement se traduire par un 
développement de l’usage des transports collectifs régionaux : penser une architecture sans 
penser un niveau de service est un contresens. 

Améliorer la part modale des transports collectifs exige ainsi (en complément 6 propositions 
précédentes) de penser et de faire vivre une véritable stratégie commerciale qui : 

 assure dans les territoires le lien de proximité avec le client-usager, 
 saisit les opportunités nouvelles offertes par la numérisation et l’ouverture des 

données relatives au transport public (OPEN DATA), 
 prend en considération le profil nouveau des usagers-clients-consommateurs qui ne 

sont plus « prisonniers » d’un mode, 
 organise une communauté virtuelle des acteurs du transport public. 

 
 



 
Proposition n°8 – Mettre en œuvre les principes de déclinaison de la commande 
publique rédigés dans le cadre de la Charte régionale « Label Social » Transport  

Alors que la commande publique peut représenter une part importante et parfois 
prépondérante de l’activité des entreprises, la seule comparaison des coûts, aux dépens des 
conditions de travail, a pour effet de soumettre les salariés à de fortes pressions et parfois à 
un véritable dumping social. 

La mise en œuvre des principes de déclinaison de la commande publique, déclinés dans un 
document signé le 28 janvier 2016 entre les partenaires sociaux sous l’égide de l’Etat et de la 
Région, devra permettre de valoriser les bonnes pratiques sociales dans les consultations, dès 
la sélection des offres et au cours de l’exécution des contrats et de sanctionner les 
manquements graves. 

Afin que la « moins-disance sociale » ne puisse constituer un avantage compétitif, il 
conviendra ainsi de valoriser la « mieux-disance sociale » à travers les axes ci-dessous : 
 Réfléchir en amont des consultations pour rechercher les procédures et la 

contractualisation les plus adaptées ;  
 Recourir à des tranches fermes d’une durée qui tienne compte de la nature des 

prestations et de l’amortissement des investissements techniques, organisationnels et 
financiers engagés ; 

 Apporter un soin particulier à la détermination de la nature et de l’étendue des 
besoins, cette étape cruciale conditionnant tant la bonne compréhension de la 
commande publique par les candidats et la satisfaction des attentes des usagers que la 
sécurité juridique des contrats ; 

 Rédiger des cahiers des charges qui valorisent les bonnes pratiques sociales : respect 
des accords sociaux, du label social transport, limitation du recours à la sous-traitance, 
dialogue social, formation, prévention des risques professionnels …  
 recalculer les offres avec une simulation sur la base du taux horaire le moins disant du 
marché permettrait par exemple de vérifier que la différence ne s’est pas faite sur le 
social ; 

 Faire de l’examen des candidatures et des capacités financière, technique et 
professionnelle du candidat une véritable étape de la procédure de consultation qui ne 
se limite pas à un simple recensement des pièces exigées réglementairement mais 
consiste en une véritable analyse de l’aptitude du candidat à assurer la continuité du 
service public ;  

 Permettre une application efficace des garanties d’emploi prévues en cas de 
changement de prestataire en veillant notamment à ce que les documents d’appel 
d’offres précisent les conditions de la reprise du personnel affecté aux marchés 
concernés afin que les candidats puissent répondre en toute connaissance de cause. 

 Recourir à des critères d’attribution qui reposent sur des indicateurs objectifs pour 
apprécier la pertinence du prix au regard de la prestation : contrats de travail, 
politique de rémunération, ratios économiques, …  
En tout état de cause, les efforts faits par les entreprises en matière de développement 
durable (dans sa dimension sociale et environnementale) doivent être valorisés, sur la 
base des conditions fixées au cahier des charges de la consultation ; 

 Identifier et traiter les offres anormalement basses ; 
 Rechercher l’offre économiquement la plus avantageuse, qui n’est pas assimilable à 

l’offre dont le prix est le plus bas : si l’importance du critère prix ne doit pas être 
minorée dans l’analyse des offres, l’acheteur doit également être en mesure 
d’apprécier la cohérence globale du marché et porter une attention particulière à la 
qualité des prestations proposées, ainsi qu’au respect sur la durée du contrat des 
modalités d’exécution du marché ; 

 Publier la motivation des choix. 
 
 



 
 Sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations, notamment 

sociales, par application de l’article 32.1.a du CCAG/FCS, qui précise pour sa part que le 
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans le cas où le 
titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à 
la protection de l'environnement ; 

 S’assurer du respect des motifs d’interdiction de soumissionner aux marchés publics  
et aux DSP tel que la condamnation définitive pour le délit de discrimination,…. 

 
 

 
Conclusion 

 

Ces 8 propositions traduisent la volonté forte de la Profession de conduire des réflexions croisées 
et partenariales sur l’offre régionale de transports.  

Elles nécessitent d’être confrontées à d’autres visions, d’autres réflexions, d’autres perspectives 
qui auront pu émerger dans le cadre de la démarche globale engagée par le Conseil régional 
visant à définir son Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité 
des Territoires(SRADDET) et à construire collectivement une vision renouvelée des mobilités en 
Bretagne à l'horizon 2040.  

C’est le rôle de la Région, « chef d’orchestre », et la FNTV Bretagne demeure à la disposition des 
autorités régionales pour faire vivre le débat et participer ainsi à l’éclosion concertée d’une offre 
nouvelle de transports et mobilités. 
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