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« Pour un transport responsable » :  
le rapport d’activité 2016-2017 de la FNTV 

 
Comme l’ensemble des secteurs de l’économie mais peut-être plus que d’autres, 
le transport routier de voyageurs est pleinement concerné par la transition 
énergétique. La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) en a 
fait un axe stratégique de sa feuille de route annuelle.  
 
Ce sujet est d’autant plus prioritaire qu’il intervient dans un contexte en plein 
bouleversement administratif et institutionnel : entrée en vigueur des transferts 
de compétences transports des départements aux régions, nouveau découpage 
administratif, création des autorités organisatrices de la mobilité… 
 
Le rapport d’activité 2016-2017 de la FNTV dresse un état des lieux exhaustif des 
initiatives portées par la fédération tout au long de l’année et des enjeux du 
secteur : faits marquants, chiffres clés, événements, informations et perspectives 
pour la profession.  
 
Document de référence annuel, attendu par les acteurs du transport de voyageurs, 
ce bilan est structuré en trois grands chapitres : 
 
- Agir pour la mobilité durable et responsable : transition énergétique 

- Agir pour la mobilité partout, pour tous : bilan des « cars Macron », gares 
routières, réforme territoriale, guide sur les véhicules légers 
 

- Agir pour une offre performante et sûre : emploi, formation, sécurité, qualité 
de service, innovations technologiques 

 
Complémentaire aux autres modes, l’autocar est un mode de transport 
contemporain, sûr, confortable, écologique et économique. Il incarne des valeurs 
de convivialité, rapproche les villes et les campagnes et contribue au dynamisme 
et au développement de la France par la création d’emplois non délocalisables. 
Pour Michel Seyt, Président de la FNTV, « l’utilité sociale de l’autocar est 
aujourd’hui confortée ». 
 
 
 
Consultez la version digitale en cliquant sur le lien ci-dessous :  
https://fr.calameo.com/read/00462789644e7dc97b086  
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