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La
FNTV

L a Fédération nationale des transports de 
voyageurs (FNTV) rassemble les entreprises 
du transport routier de voyageurs (TRV).
Elle représente plus de 1 000 entreprises de 
toutes tailles (TPE, PME et groupes). Ses adhé-

rents emploient 65 000 salariés parmi les 100 000 du sec-
teur et possèdent les deux tiers du parc d’autocars français 
(45 000 sur 72 000 véhicules).
Grâce à son expertise du transport routier de voyageurs 
et à son ancrage territorial, la FNTV porte auprès des pou-
voirs publics et des élus les propositions qui traduisent 
les attentes de ses adhérents et anticipent les enjeux du 
secteur.
Elle plaide pour un développement du transport routier 
de voyageurs, une solution de mobilité confortable, fiable, 
sûre et durable ! 

La FNTV adhère à

La FNTV est certifiée  
Quali’Op

La Confédération 
Nationale de la Mobilité 
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“L’emploi est 
la première 

préoccupation de 
nos adhérents. Il est au 
cœur de nos priorités”

04

 I N T E R V I E W  

Jean-Sébastien Barrault
Président de la Fédération nationale 

des transports de voyageurs
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e 
gouvernement a un temps 
envisagé d’assujettir le secteur 
du TRV à une taxe poids lourds. 
Qu’en est-il de ce projet ? 

Jean-Sébastien Barrault : A priori, cette 
taxe ne concernera pas l’autocar. 
Conformément aux recommanda-
tions du Conseil d’orientation des 
infrastructures, elle devait à l’ori-
gine s’appliquer indifféremment 
aux transports de marchandises et 
de voyageurs. Consciente du danger 
qu’elle ferait peser sur nos entre-
prises, la FNTV a mené un lobbying 
très actif auprès du gouvernement. 
Certains secteurs déjà fragiles (je 
pense notamment au transport sco-
laire et aux « cars Macron ») étaient 
particulièrement menacés. Le tra-
vail formidable des équipes de la 
Fédération a porté ses fruits : fin 
2018, Élisabeth Borne, ministre char-
gée des Transports, nous confirmait 
que le transport de voyageurs ne 
subirait pas la taxe poids lourds. 
Mais nous ne baissons pas la garde. 
La possible remise en cause d’autres 
dispositifs fiscaux, comme le rem-
boursement de la TICPE, nous invite 
à la plus grande vigilance. 

Quelles sont les conséquences 
de la crise des « gilets jaunes » 
pour la profession ? 

J.-S. B. : Fin 2018, plus de 80 % de nos 
adhérents se déclaraient affectés 
par cette crise. Pour certains, la 
perte de chiffre d’affaires dépas-
sait les 10 %, avec d’importants 

pour la voiture individuelle. Mal-
gré cela, le drame de Millas de 
décembre 2017 nous rappelle que 
la sécurité doit rester une préoc-
cupation quotidienne. La FNTV a 
obtenu du ministère des Trans-
ports la création d’un groupe de 
travail pour améliorer la sécurité 
des passages à niveau. Nous avons 
également signé une convention 
dans ce sens avec SNCF Réseau. 
En la matière, il nous faut agir avec 
recul et pragmatisme malgré l’émo-
tion légitime suscitée par ce drame 
dans la profession.

La FNTV Nouvelles Mobilités 
vient d'être créée. Quel sera  
son rôle ? 

J.-S. B. : Notre profession connaît 
une révolution profonde, à la fois 
écologique et digitale mais aussi 
en matière d’usages. La FNTV ne 
pourra conserver son rôle de repré-
sentation qu’en étant partie pre-
nante de ces mutations. Cela passe 
notamment par l’ouverture aux 
nouveaux opérateurs de la mobi-
lité, qu’il s’agisse des plateformes 
numériques, des services de covoi-
turage ou des « cars Macron », déjà 

présents au sein de 
la FNTV. La FNTV 
Nouvelles Mobilités 
est conçue comme 
u n e  i n s t a n c e 
d’échanges et de 
réflexions sur les 
solutions à imagi-
ner collectivement 
p our  r ép ondr e 
aux attentes de 
nos concitoyens 
et relever les défis 
que représentent 
les véhicules auto-
nomes, l’open data 
et l’émergence des 

systèmes de « Mobility as a service ». 
Nous avons tout à gagner à travail-
ler avec ces nouveaux acteurs. J’ai 
conscience que cela peut effrayer 
mais j’ai toujours pensé qu’il fal-
lait échanger avec de potentiels 
concurrents plutôt que de les igno-
rer et de se faire ensuite rattraper 
par la réalité. Leur offre est complé-
mentaire à la nôtre. À terme, nous 
aurons les mêmes autorités orga-
nisatrices, nous évoluerons sur les 
mêmes territoires et nous partage-
rons les mêmes clients. 

surcoûts d’exploitation. La FNTV 
s’est fait l’écho de cette situation 
auprès des pouvoirs publics. Agnès 
Pannier-Runacher, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie 
et des Finances, ainsi qu’Élisabeth 
Borne, ministre chargée des Trans-
ports, ont entendu nos revendica-
tions. Outre des mesures de soutien, 
nous avons plaidé pour que les ser-
vices de l’État appliquent la législa-
tion sur les temps de conduite avec 
souplesse, ces derniers étant rallon-
gés du fait des blocages. L’occupation 
des ronds-points semble derrière 
nous. Mais nous sommes inquiets 
pour les autocaristes qui travaillent 
dans le tourisme, un secteur lui aussi 
fragilisé par ces événements.  

Autre crise : celle de l’emploi. 
Comment la Fédération agit-
elle pour attirer les talents ? 

J.-S. B. : L’emploi reste la première 
préoccupation de nos adhérents. 
Il est au cœur de nos priorités. La 
FNTV travaille sans relâche auprès 
des ministères concernés – trans-
ports et travail – pour lever les freins 
à l’embauche. Certains sujets, consi-
dérés jusqu’ici comme tabous, sont 
sur la table. C’est le 
cas de l’âge mini-
mum pour exercer 
la conduite de nos 
véhicules, que nous 
souhaitons abaisser 
de 21 à 18 ans. Nos 
contrats de travail et 
nos salaires doivent 
dans le même temps 
devenir plus attrac-
tifs. Les négocia-
tions avec les pou-
voirs publics et les 
partenaires sociaux 
se poursuivent sur 
de nombreux sujets, 
comme l’organisation et le temps de 
travail, ou les possibilités de cumul 
d’emplois. 

La Fédération reste également 
fortement mobilisée sur le 
thème de la sécurité… 

J.-S. B. : L’autocar figure parmi les 
modes de transport les plus sûrs. 
En 2017, il était à l’origine de 0,3 % 
des accidents corporels sur les 
routes françaises, contre 64 % 

L
“J’ai toujours 

pensé qu’il fallait 
échanger avec 

de potentiels 
concurrents 
plutôt que de  

les ignorer  
et se faire ensuite 

rattraper  
par la réalité.”
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titres 
professionnels

de conducteur de transport 
routier interurbain de 

voyageurs, délivrés en 2017

  FORMATION  

Les chiffres 
du transport routier de voyageurs

11 877 OFFRES
déposées à Pôle emploi en 2017 

 RECRUTEMENT 

Le taux de féminisation 
de la profession en 2017

6 645

95 %
3 241
entreprises 
avec salariés1, représentatives 
du tissu économique de la 
profession (artisans,  
PME et groupes)
1. au 31 décembre 2017

de salariés
en CDI

Source : rapport OPTL 2018

98 851 salariés
dont 84 % de conducteurs

L’augmentation 
du nombre de salariés 

du secteur en 2017

+ 2,4% 28 %
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" C A R S  M A C R O N "  

Les services librement 
organisés (SLO)

Bilan au quatrième trimestre 2018 
depuis l’ouverture du marché :

 72 175
LE PARC AUTOCARS
au 1er janvier 2018
(source : SDES-RSVERO)

7,1 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2015 pour 
les entreprises de transport routier 
interurbain de voyageurs

(Chiffres clés du transport – édition 2018 – 
mars 2018)

43,9milliards

(source : Les comptes des Transports 2017 – 
publication août 2018)

de voyageurs/kilomètre 
en autocar en 2017 

2 millions
d'élèves
sont transportés chaque jour pour 
se rendre dans leur établissement 
scolaire 
(sources : Cerema–Anateep)

2 563
emplois directs (ETP)

23 millions
de passagers ont été 
transportés en 3 ans 
(9 millions en 2018)

262
communes 
desservies

Source : Arafer
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L O I  D ' O R I E N T A T I O N  D E S  M O B I L I T É S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ruit des travaux des commissions 
thématiques nationales, un intense travail de 
conviction a été mené par la FNTV tout au long 
de la navette parlementaire. Les sénateurs se 
sont, dans un premier temps, déclarés favo-
rables à certaines dispositions qu’elle défend.    
En matière de gouvernance, par exemple, 
la Haute assemblée a confirmé le rôle de la 
région comme chef de file de la mobilité sur 
son territoire. De la même manière, la FNTV se 

La FNTV défend  
la profession  
en amendant  
le projet de loi

félicite de l’adoption par les sénateurs 
d’articles favorables à une meilleure 
organisation des enchaînements des 
transports scolaires, à la création de 
voies réservées aux transports en com-
mun et à la sécurisation des arrêts pour 
le transport scolaire. 

Quatorze amendements 
déposés 
À la veille de l’examen de la LOM par l’As-
semblée nationale début avril, les dépu-
tés ont déposé quatorze amendements 
proposés par la FNTV. Le service aux 
passagers figure parmi les principaux 
sujets de préoccupation. Favorable à 
une tarification sociale pour les trans-
ports en commun, la Fédération s’op-
pose à des mesures générales de gra-
tuité. Elle souhaite également que soient 
encadrées les plateformes de mise en 
relation pour le transport par autocar. 
En matière de conditions de circula-
tion, la FNTV plaide pour l’ouverture des 
bandes d’arrêt d’urgence aux autocars 
et pour la création de places de station-
nement dédiées. Autres revendications : 
l’aménagement des pôles d’échanges 
multimodaux ainsi que la suppression 
de l’obligation pour les véhicules de 
s’équiper en GPS et en porte-vélos. 

Transition énergétique  
et emploi
La transition énergétique figure parmi 
les sujets phares de la LOM. En la 
matière, la FNTV souligne la néces-
sité d’associer les professionnels aux 
concertations portant sur les zones à 
faibles émissions. Elle estime en effet 
que leur déploiement doit prendre en 
compte les évolutions technologiques 
en matière de motorisations alterna-
tives. Dans le même ordre d’idée, la 
Fédération défend le principe d’une 
sortie raisonnée du diesel, sur la base 

d’un calendrier réaliste.  
Enfin, trois amendements portent sur les 
conducteurs et leur statut. Baisse de l’âge 
d’accès à la profession de conducteur à 18 ans, 
financement des stages de récupération de 
points par le compte personnel de formation 
(CPF), possibilité pour les nouveaux titulaires 
de titres professionnels de conducteur de 
transports en commun de conduire des auto-
cars avec un document provisoire : autant de 
mesures censées favoriser l’emploi sur un sec-
teur en grande tension.  

Présenté par le gouvernement fin 2018,  
le projet de loi d’orientation des mobilités 
(LOM) devrait être adopté au Parlement 
d’ici à l’été. Fidèle à sa mission, la FNTV 
entend favoriser le transport routier  
de voyageurs en faisant évoluer le texte 
jusqu’au terme du processus parlementaire.

F
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Ingrid Mareschal
Déléguée générale de la Fédération nationale 

des transports de voyageurs

“La LOM reconnaît le rôle  
des transports en commun dans 

les zones peu denses”

 I N T E R V I E W  

De quelle manière la FNTV s’est-elle impliquée 
dans la préparation de la loi d’orientation  
sur les mobilités (LOM) ?
Ingrid Mareschal : La FNTV s’est emparée du sujet dès 
décembre 2017 en apportant sa contribution aux 
Assises de la mobilité, destinées à préparer la LOM. 
Nous avons ensuite participé aux concertations 
hebdomadaires organisées par le ministère sur le 
financement des infrastructures, 
la gouvernance territoriale, la tran-
sition énergétique, la sécurité… Ce 
lobbying s’est accompagné d’un 
travail approfondi de nos commis-
sions nationales thématiques et de 
nos unions régionales. L’objectif : 
proposer des amendements de 
nature à préserver les intérêts de 
nos entreprises.

Quelles sont les mesures 
qui doivent être votées 
prioritairement ?
I. M.  : Plusieurs amendements proposés par la pro-
fession et déposés par des parlementaires auront 
un effet positif, comme la création de voies réser-
vées, de places de stationnement ou les incitations 
à séquencer les horaires d’entrée et de sortie des 
établissements scolaires. En revanche, nous nous 
opposons à certaines mesures coûteuses et ineffi-
caces. Je pense notamment aux obligations faites 
aux cars d’installer un dispositif embarqué pour 
cinq vélos ou de s’équiper d’un GPS pour détecter 

les passages à niveau. Il reste que, globalement, l’au-
tocar est considéré comme un mode de transport 
du quotidien. Chacun reconnaît son rôle écono-
mique et social dans les zones peu denses. À travers 
certaines questions soulevées par le Grand débat 
national, nous avons pu mesurer à quel point l’au-
tocar répondait aux préoccupations des Français.  

Quelles sont les actualités 
européennes qui affectent  
le TRV ?
I. M.  : La FNTV a étudié de très près 
le projet de texte européen sur 
la libéralisation du transport par 
autocar. Créatrice de valeur en 
France au moment de l’ouverture 
des « lignes Macron » en 2015, cette 
libéralisation pourrait engendrer, 
à l’échelle de l’Union européenne, 
d’importantes distorsions de 
concurrence liées à la disparité des 

législations nationales. Avec l’aide du gouvernement, 
nous avons obtenu que la notion d’entreprise établie 
en France soit réintroduite dans le texte. Autre motif 
de satisfaction : l’exclusion de l’autocar de la défini-
tion européenne des véhicules propres. La version 
initiale du texte imposait des seuils très ambitieux, 
insupportables pour nos entreprises. L’actualité 
européenne, c’est aussi le Brexit qui risque de se sol-
der par le retour des contrôles aux frontières. Nos 
entreprises pourraient voir leur activité affectée par 
de nouvelles contraintes.   

‘‘À travers certaines 
questions soulevées 
par le Grand débat 

national, nous avons 
pu mesurer à quel 

point l’autocar 
répondait aux 

préoccupations  
des Français.’’  
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Paul Weick
Sous-directeur des transports routiers  

à la direction générale des Infrastructures,  
des Transports et de la Mer (direction  
des services de transport) au ministère  
de la Transition écologique et solidaire

“Le sujet fondamental reste  
la lutte contre les pratiques  
de concurrence déloyale ”

 I N T E R V I E W  

Pouvez-vous nous rappeler l’ambition  
du paquet mobilité ?
Paul Weick : L’objectif affiché par la Commission euro-
péenne est d’améliorer le fonctionnement du mar-
ché du transport routier, de lutter contre les formes 
de concurrence déloyale – notamment les entre-
prises dites « boîtes aux lettres » –, de simplifier les 
règles applicables, d’en améliorer la contrôlabilité, 
mais également de développer des mobilités plus 
propres, plus sûres et connectées. On compte en 
réalité trois paquets mobilité. 
Le premier paquet concerne les règles d’accès à la 
profession de transporteur routier, l'ouverture au 
marché international du transport routier de mar-
chandises, ainsi que la réglementation sociale euro-
péenne et l’application du droit du détachement. Le 
sujet fondamental reste la lutte contre les pratiques 
de concurrence déloyale.
Le deuxième paquet prévoit notamment une révi-
sion du règlement sur l’accès au marché internatio-
nal du transport par autocar et autobus. 
Un dernier paquet complète  les propositions sur 
les volets environnemental, digital et de la sécurité 
routière [NDLR : voir brève page 25].

Quid de la libéralisation du transport  
par autocar ?
P. W.  : La France a immédiatement fait valoir son 
désaccord avec le contenu du projet de révision 
du règlement. L’objectif annoncé de la Commis-
sion européenne est d’accélérer l’ouverture des 
marchés nationaux aux opérateurs non résidents 
afin de promouvoir l’autocar comme alternative 
à la voiture. On ne peut que partager cet objectif. 
Mais pas au prix de la remise en question de la règle 
de l’établissement dans le transport par autocar, 
condition sine qua non d’une concurrence équili-
brée. Cette exigence ne freine en rien l’ouverture 
du marché, comme l’a montré, en France,  la mise 
en place des services librement organisés depuis 
2015. Dans le transport de marchandises, la contra-
diction des propositions avec les objectifs poursui-
vis est évidente. De fait, les oppositions d’un grand 

nombre d’États membres n’a pas permis au texte 
de prospérer au Conseil.  Le Parlement européen a 
en revanche adopté un projet. Les perspectives de 
voir aboutir la révision du règlement 1073/2009 sur 
le TRV apparaissent toutefois faibles compte tenu 
des oppositions au Conseil. 

Et que dire du volet social du paquet mobilité ?
P. W.  : Les textes sociaux ont cristallisé les plus 
vives oppositions, au Conseil comme au Parlement. 
Grâce à l’action coordonnée des États membres de 
l’Alliance du routier, l’accord trouvé au Conseil du 
3 décembre 2018 a entériné plusieurs avancées, 
notamment la reconnaissance de la pleine appli-
cation du détachement au transport routier. Un 
tachygraphe intelligent amélioré enregistrera les 
passages de frontières, ce qui facilitera le contrôle 
du cabotage et du détachement. Ce dispositif sera 
déployé suivant un calendrier accéléré. L’évolu-
tion à partir des tachygraphes intelligents obliga-
toires sur les véhicules neufs à parti du 15 juin 2019 
devrait pouvoir être opérée sans changement de 
matériel.

Quelles sont les conséquences attendues  
du Brexit sur le TRV ?
P. W.  : Nous travaillons depuis deux ans avec les 
autorités et les organisations professionnelles, 
dont la FNTV, pour mettre en place des mesures 
de contingence qui permettent de poursuivre l’ac-
tivité dans l’hypothèse d’une sortie sans accord du 
Royaume-Uni. À terme, les services réguliers de 
TRV seront couverts par l’accord Interbus. Dans l’at-
tente, en 2019, les autorisations en vigueur à la date 
de retrait resteront utilisables mais il ne pourra 
plus être délivré d’ autorisation nouvelle  jusqu’à 
l’extension du champ de l’accord Interbus aux ser-
vices réguliers.  Les services occasionnels pourront 
être poursuivis sans autorisation préalable, dans 
le cadre de l’accord Interbus auquel le Royaume-
Uni a demandé à adhérer en tant qu’Etat tiers. Une 
certitude toutefois : avec le Brexit, la situation sera 
plus complexe après qu’avant. 
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  Un quart des adhérents est déjà engagé  
dans la transition énergétique et a investi dans  
des véhicules à motorisation alternative au diesel. 

  POUR 80 % DES PROFESSIONNELS, 
les prix des véhicules sont trop élevés et le maillage 
territorial des stations d’avitaillement en gaz et/ou 
de recharge électrique est trop faible.

La FNTV à l’écoute de ses adhérents

 E N Q U Ê T E S  

En 2018, la Fédération a conduit une série d’enquêtes auprès de ses adhérents. 
Objectifs : évaluer la portée de ses actions et connaître l’impact du climat économique 

et social sur l’activité globale du TRV. 

  1. La FNTV  vue par ses adhérents 

80,9 %
des adhérents 

estiment l’action de 
la FNTV « très efficace ».

88,7 %
des adhérents trouvent 

les actions d’influence et 
de lobbying de la FNTV 

satisfaisantes.

95,8 %
des adhérents évaluent la veille 

juridique, réglementaire et 
économique satisfaisante.

77,6 %
des adhérents trouvent 
les actions en matière 

de négociations sociales 
satisfaisantes.

  2. Les réponses des adhérents  
 aux enquêtes FNTV 

11

« Enquête sur les sujets du Grand débat » 
(février 2019)

Transition énergétique : 

Offre de mobilité en zones peu denses : 

  76 % DES ADHÉRENTS DE LA FNTV estiment 
que l’ouverture des transports scolaires à d’autres 
voyageurs serait une mesure simple et efficace  
pour augmenter l’offre de transport.

« Coûts de la sûreté dans le transport 
par autocar » (novembre 2018)

  85 % DES ENTREPRISES DU TRV 
ont déjà été confrontées  
à des problématiques de sûreté  
au cours des cinq dernières années.

  84,2 % DES COÛTS RELATIFS 
à la sûreté sont absorbés par l'entreprise

« Impacts du mouvement des "gilets 
jaunes" » (décembre 2018)

  79 % DES ENTREPRISES 
ont déclaré avoir une activité perturbée par 
le mouvement des « gilets jaunes ». Il s’agit 
très majoritairement des activités tourisme 
et occasionnel à 72,5 %.

Limitation de vitesse à 80 km/h 
sur certaines portions de routes

  58 % DES ENTREPRISES DE TRANSPORT 
estiment que c’est une mesure inutile.

  22 % la voient comme une mesure nécessaire 
pour la sécurité routière.

  20 % considèrent que la mesure a eu un impact 
important sur l’exploitation des services de transport.
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Emploi
En France, malgré un taux de chômage 

élevé, il existe un secteur qui recrute  
en permanence : le transport routier  

de voyageurs. La profession se mobilise 
pour faire connaître ses métiers et valoriser 

ses débouchés. Pour les entreprises,  
il y a urgence. 

12 %
seulement des conducteurs 

sont âgés de moins de 35 ans. 
Source : Rapport de l’Observatoire prospectif des métiers 

et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL) 2018. 



T E M P S  F O R T

L’attractivité, un sujet 
qui mobilise

Q uel avenir pour l’emploi dans le 
transport routier de voyageurs ? » 
Divers intervenants ont débattu  
lors d’une table ronde au congrès 

de la FNTV (photo ci-dessus). Tous at-
testent du déficit d’attractivité de l’emploi 
dans le secteur. Pour Patrice Clos, secrétaire 
national des transports de FO, et Stéphane 
Bourgeon, secrétaire général adjoint de la 
FGTE-CFDT Transport, salaires et temps 
partiels sont les deux raisons pour lesquelles 
les jeunes hésitent à choisir le TRV… et qui 
expliquent aussi les difficultés rencontrées 
par le secteur pour fidéliser ses conducteurs, 
a ajouté Hervé Baron, DRH de Transdev 
France. 

QUELLES SOLUTIONS ?
Ingrid Mareschal, déléguée générale de la 
FNTV, a évoqué des solutions que la Fédéra-
tion souhaite approfondir avec l’État : abais-
sement de l’âge d'accès à la profession, péren-
nisation du financement de formations très 
coûteuses et répercussion sur les donneurs 
d’ordres des revalorisations salariales. La plu-
riactivité apparaît aussi comme une réponse 
aux temps partiels, à condition qu’elle s’ac-
compagne de simplifications administratives.
Les participants ont toutefois exprimé leur 
étonnement devant la pénurie de conduc-
teurs et de mécaniciens, alors que la France 
est confrontée au chômage de masse. Misoo 
Yoon, directrice générale adjointe de Pôle em-
ploi en charge de l'offre de services, a souligné 
que le recours à l’agence permet pourtant de 
trouver des conducteurs. Reste à prendre en 
compte les évolutions des attentes des jeunes 
pour rendre le métier plus attractif.   
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De gauche à droite : Patrice Clos, secrétaire 
national des transports de Force ouvrière, 
Misoo Yoon, directrice générale adjointe de 
Pôle emploi en charge de l’offre de services, 
Hervé Baron, directeur des ressources 
humaines de Transdev France, Stéphane 
Bourgeon, secrétaire général adjoint de la 
FGTE-CFDT Transport, et Ingrid Mareschal, 
déléguée générale de la FNTV.
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elon le rapport 2018 de 

l’Observatoire prospectif des emplois et 
des qualifications dans les transports et la 
logistique (OPTL), 68 % des entreprises du 
transport routier de voyageurs éprouvent 
des difficultés de recrutement. Si elles 

Une situation 
d’urgence 
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L’emploi est l’un des chantiers majeurs  
de la FNTV. Entreprises et syndicats 
travaillent de concert depuis  
de nombreuses années pour tenter  
de résorber la pénurie de candidats.

peinent majoritairement à recruter 
des conducteurs, d’autres métiers sont 
également concernés : exploitants, 
mécaniciens, électriciens, contrôleurs. 
Et pour ne rien arranger, la population 
de ces sociétés est vieillissante : près 
d’un salarié sur deux a plus de 50 ans. 
Anticiper les futurs départs à la retraite 
participe donc de la politique de recru-
tement des entreprises. Le paradoxe, 
c’est que le secteur du transport rou-
tier de voyageurs est l’un des plus 
dynamiques en termes d’offres d’em-
ploi… sans que les candidats soient au 
rendez-vous. « Nous sommes face à une 
véritable situation d’urgence, explique 
Yannick Hamonou, président de la 
commission Sociale et formation de la 
FNTV. La pénurie est telle que l’on estime 
même impossible d’honorer certaines 
demandes de transport à la prochaine 
rentrée scolaire. » Rendre plus attractif 
le secteur devient donc crucial. C’est 
en ce sens que la FNTV agit depuis 
quelques années déjà et propose plu-
sieurs leviers pour lever les freins au 
recrutement (cf. encadré).

Améliorer l’attractivité  
des métiers
Une des difficultés à surmonter par la 
profession, c’est son déficit d’image. Si 
elle n’attire pas suffisamment de can-
didats, c’est en grande partie à cause 
de la méconnaissance des métiers et 
notamment de celui de conducteur. La 
FNTV envisage ainsi une campagne de 
communication en ce sens. Il est aisé 
de mettre en avant les avantages de 
la profession : une grande variété de 
postes, des opportunités de formation, 
une majorité d’embauches en CDI et des 
types de contrats variés (temps partiel, 
temps complet).  
Attirer les candidats passe aussi par 
des conditions de travail plus attrac-
tives : c’est en ce sens que la FNTV a 
proposé, dans le cadre de la loi d’orien-
tation des mobilités, le décalage des 

entrées et sorties scolaires. « Le temps partiel 
est le principal frein à l’attractivité du métier de 
conducteur de transport scolaire, commente 
Yannick Hamonou. Afin d’augmenter les durées 
de travail et, en conséquence, la rémunéra-
tion des conducteurs, l’offre de transport sco-
laire doit être redéfinie avec un étalement des 
horaires d’entrée et de sortie des établissements 
scolaires. » 
La rémunération est un autre élément sur 
lequel la profession doit agir si elle veut 
séduire les futurs candidats. L’activité du 
transport routier de voyageurs dépend essen-
tiellement de marchés publics qui ne com-
prennent pas de formule d’indice de rému-

14
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Les mesures proposées 
par la FNTV pour lever les freins à l’embauche

1  Abaisser l’âge 
d’entrée en 
apprentissage 
de la conduite dans le transport (permis 
D) .

2  Réduire 
les délais 
de délivrance des permis et autres 
documents inhérents à l’employabilité 
(carte conducteur, diplôme, etc.).

3  Disposer de 
financements 
pérennes pour les formations 
professionnelles.

4  Faciliter la 
récupération de points 
du permis de conduire.

5  Mettre en place 
le décalage 
des horaires scolaires pour réduire le 
recours au temps partiel des conducteurs 
scolaires.

6  Sécuriser une 
clause de dédit-
formation 
afin de s’assurer du maintien dans 
l’entreprise du salarié auquel l’entreprise  
a financé une formation.

7  Obtenir la 
dispense de FIMO/
FCO pour les déplacements relatifs 
aux visites périodiques obligatoires 
effectuées par le personnel mécanicien  
de l’entreprise.

8  Faciliter la 
mobilité des demandeurs 
d’emploi et salariés, notamment  
vers les territoires en tension.

9  Baser les formules 
d’indexation des marchés 
publics de transport de voyageurs sur  
les évolutions conventionnelles des salaires 
et non sur l’index « transport global ».

nération propre au secteur, ce qui freine les 
revalorisations des salaires. La FNTV propose 
donc de créer cet indice spécifique afin qu’il 
soit pris en compte dans les formules d’in-
dexation des marchés publics.

Attirer les jeunes
Parmi les autres propositions de la FNTV 
retenues dans le cadre de la concertation 
pour la loi d’orientation des mobilités figure 
la baisse de l’âge d’accès à la profession. « En 
fixant à 21 ans sous condition l’âge légal d’en-
trée dans la profession, on se coupe de toute 
la jeunesse qui sort de l’école. Cela est très pré-
judiciable à l’embauche », poursuit Yannick 
Hamonou. Pour capter les candidats encore 
en cursus scolaire, la FNTV propose que la 
législation française relative aux règles d’ac-
cès au permis se cale avec les dispositions 
européennes : autoriser la conduite à partir 
de 18 ans sur la base d’une qualification ini-
tiale longue. 
S’agissant de la délivrance des permis et 
autres documents (carte conducteur, diplôme, 
etc.), elle invite les pouvoirs publics à réduire 
les délais qui sont actuellement préjudi-
ciables à une intégration rapide des nouveaux 

collaborateurs. « Les salariés qui auraient été 
formés par l’entreprise doivent s’engager à res-
ter en poste au minimum deux à trois ans. La 
FNTV pense à cet effet à la mise en place d’une 
clause de dédit-formation », conclut Yannick 
Hamonou. 
Le chantier de l’emploi est vaste et les propo-
sitions sont désormais sur la table pour don-
ner à la profession une bouffée d’oxygène. 

Yannick 
Hamonou, 
président de 
la commission 
Sociale et 
formation de 
la FNTV.
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Un nouveau titre 
professionnel 
pour les 
conducteurs

T R A N S F E R T  D E  P E R S O N N E L

De nouvelles 
modalités 
d’application
Depuis le 1er mai 2018 est entré en 
vigueur l’avenant n° 2 du 4 juillet 2017 à 
l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la 
garantie d’emploi et la poursuite des 
relations de travail en cas de changement 
de prestataire dans le transport 
interurbain de voyageurs. Cet avenant 
précise notamment l’application de la 
garantie d’emploi en cas de sous-traitance 
(y compris de services librement organisés) 
et les conditions du maintien dans l’emploi. 
Deux conditions ont ainsi fait l’objet d’une 
reformulation : être présent sur le marché 
depuis au moins six mois et être affecté à 
au moins 65 % sur cette période. Afin de 
faciliter la lecture de l’accord et la mise en 
œuvre de la garantie d’emploi, la FNTV a 
proposé une circulaire d’application.

Depuis le 7 août 2018, le titre professionnel de conducteur 
de transport en commun (TP CTCR) remplace le titre 
professionnel de conducteur du transport routier 
interurbain de voyageurs (TP CTRIV). Accessible à toute 
personne titulaire du permis B en cours de validité, il 
permet l’obtention automatique du permis D et de la 
qualification initiale de conducteur routier de voyageurs 
(FIMO). Les demandes de la FNTV sur l’allongement 
des durées de conduite ont été entendues : 25 heures 
de conduite individuelle (sur les 30 heures minimales 
passées à bord du véhicule en circulation) contre 20 heures 
précédemment. Le titre impose, par ailleurs, 2 heures 
effectives de conduite nocturne individuelle (qui peuvent 
être réalisées sur simulateur d’avril à septembre). Le 
parcours de formation associé à ce nouveau titre est 
beaucoup plus orienté vers la prévention des risques et 
la sécurité. Il comprend notamment une formation à la 
manipulation du matériel de lutte contre les incendies et 
l’obtention d’un de ces certificats : sauveteur secouriste du 
travail (SST), acteur prévention secours dans le secteur du 
transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou prévention et 
secours civique de niveau 1 (PSC1).

P Ô L E  E M P L O I

Opération 
#VersUnMétier
Répondre aux difficultés de 
recrutement dans les secteurs en 
tension : tel était l’objectif de 
l’opération #VersUnMétier menée 
par Pôle emploi en septembre  
et octobre 2018. Au total, 
490 agences ont été mobilisées sur 
les métiers du transport et de la 
logistique, deuxième secteur le plus 
tendu. 960 événements ont ainsi 
été programmés dans toute la 
France pour mieux faire connaître 
les métiers et proposer des 
rencontres directes entre candidats 
et recruteurs. La démarche s’est 
aussi appuyée sur des ateliers 
destinés à présenter les formations 
existantes de nature à répondre aux 
besoins de compétences du secteur. 
Les délégations régionales de la 
FNTV étaient présentes aux côtés 
des adhérents qui souhaitaient 
participer ou faire part de leurs 
besoins de recrutement.
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          omment qualifieriez-
vous le dialogue social dans la branche ?
Patrick Blaise : Ce dialogue est de qualité et l’on 
peut s’en féliciter. Les négociations se passent 
plutôt bien. Il est d’autant plus important que 
les sujets sont nombreux. La concertation est 
indispensable pour l’avenir de la profession.

Que peut-on dire des difficultés de 
recrutement que rencontre la profession ?
P. B. : La situation est catastrophique. Pour la 
première fois, en 2018, des trajets scolaires 
n’ont pu être effectués faute de conducteurs. 
La pyramide des âges ne joue pas en notre 
faveur et les jeunes, à la sortie de l’école, pré-

fèrent le secteur des marchandises. 
Celui-ci offre davantage de postes à 
temps complet. En TRV, les temps par-
tiels sont trop nombreux et rendent la 
profession peu attractive. Le temps 
partiel est subi et non choisi. 

Quelles solutions peut-on 
envisager ?
P. B. : Les solutions sont limitées. Il fau-
drait revenir à des horaires scolaires 
décalés pour pouvoir offrir deux vaca-
tions le matin et deux le soir, ce qui 
permettrait de proposer des temps 
pleins aux collaborateurs. Et donc 
une rémunération plus engageante. 
Car aujourd’hui, les contraintes liées 
aux métiers ne sont pas compensées 
par des salaires attractifs. Il faut, à ce 
sujet, espérer que le congé de fin d’ac-
tivité (CFA), l’un des derniers atouts 
financiers de la profession, ne soit pas 
supprimé, comme le souhaite le gou-
vernement. Notre secteur est, par ail-
leurs, assujetti aux marchés publics qui 
utilisent souvent les salaires comme 
variable d’ajustement. L’enclavement 
des zones rurales est fortement lié à 
la disparition des transports collec-
tifs. Pour le réduire, les régions doivent 
débloquer des budgets. Sinon, le trans-

port individuel continuera de se développer, 
avec des conséquences néfastes pour l’envi-
ronnement et le pouvoir d’achat. 

Quid de la mise en concurrence prévue 
en Île-de-France à partir de 2024 ?
P. B. : Nous ne remettons pas en cause le prin-
cipe de l’appel d’offres. Pour autant, le fait que 
certains anticipent cette date sans que les 
organisations syndicales soient consultées va 
être préjudiciable à tous. Tout cela se fait trop 
vite sans que l’on ait le temps de travailler sur 
la transversalité des conventions et assurer 
des garanties aux collaborateurs. 

Comment voyez-vous les mutations 
auxquelles est confronté le secteur ?
P. B. : Beaucoup de choses changent. La digi-
talisation de nos services est en cours : via les 
applications, les usagers pourront construire 
leur trajet sur mesure. Cela va modifier les 
relations sociales. Les métiers, aussi, vont 
évoluer. Nous travaillons d’ailleurs sur de nou-
velles classifications. De nombreux chantiers 
nous attendent, mais je suis confiant car le 
dialogue est bien présent et c’est essentiel.  

‘‘La concertation est 
indispensable pour 
l’avenir de la profession’’

Patrick Blaise
Secrétaire général de l’Union 
fédérale route FGTE-CFDT

I N T E R V I E W  
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L A  F N T V  M E M B R E  D E  L ’ O P C O  M O B I L I T É S

Présidé par Jean-Louis Vincent, représentant de 
TLF (Union des entreprises de transport et 
logistique France), l’OPCO Mobilités sera 
l’opérateur de compétences pour tous les sujets 
relatifs à l’emploi et à la formation au sein de la 
filière. La FNTV siégera au titre de la CNM 
(Confédération nationale de la mobilité) au 
conseil d’administration de l’OPCO Mobilités et 
au sein du Conseil de métiers transports routiers.

F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

La profession 
engagée dans 
la réforme
Entrée en vigueur en 2018, la réforme 
de la formation professionnelle  
se déploie progressivement,  
notamment avec la mise en place  
de l’OPCO Mobilités. De nombreux 
changements vont impacter  
les entreprises du secteur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             romulguée le 5 septembre 2018, 
la loi sur la réforme de la formation profes-
sionnelle engageait les branches à désigner, 
au 1er avril 2019, leur OPCO (opérateur de com-
pétences) qui se substitue  à l'OPCA (orga-
nisme paritaire collecteur agréé). Le 19 mars 
dernier, l’association créant l’OPCO Mobilités a 
donc vu le jour. Les 21 branches de la mobilité 
et la RATP y ont adhéré, représentant ainsi 1,6 
million de salariés et 210  000 entreprises. Près 
de 50 000 alternants bénéficieront de l’appui 
de cet OPCO. En attendant sa mise en place 
définitive, l’OPCA Transports & Services reste 
l’interlocuteur des entreprises. La bascule se 
fera en septembre 2019.

Ce qui change pour les 
entreprises
La réforme propose aux entreprises des 
règles simplifiées et une plus grande mutua-
lisation. Objectifs : favoriser l’apprentissage, 
la formation et la voie professionnelle de ses 
collaborateurs. À noter parmi les nombreuses 
mesures : l’apprentissage est ouvert jusqu’à 30 
ans et l’embauche est autorisée à tout moment 
de l’année scolaire. Par ailleurs, une seule aide 
est désormais disponible pour les entreprises 
de moins de 250 salariés qui embauchent un 
apprenti en vue de préparer un diplôme de 
niveau bac. 
Le compte personnel de formation (CPF), quant 
à lui, est converti en euros. Lorsqu’une entre-
prise ne respecte pas ses obligations liées à 
l’entretien professionnel, elle doit verser un 
complément de 3 000 euros. Le CPF de tran-
sition professionnelle remplace le CIF (congé 
individuel de formation). À partir de 2020, les 
commissions paritaires interprofessionnelles 
régionales (qui vont remplacer les Fongecif) 
verseront directement la rémunération aux 
salariés, les entreprises n’auront ainsi plus à 
faire l’avance. Dans le cadre de la réforme de 
la formation professionnelle, la FNTV est par-
venue à faire en sorte que  le CPF puisse être 
utilisé pour financer le permis poids lourds. 
Un levier pour favoriser l’intégration de nou-
veaux venus et participer à l’attractivité de la 
profession. 
Le taux de cotisation pour la formation profes-
sionnelle unique reste quant à lui inchangé : 
1,68 % de la masse salariale annuelle brute 
pour les entreprises de onze salariés et plus et 
1,23 % pour les entreprises de moins de onze 
salariés. 

P



Une formation mécanicien 
adaptée aux autocars 

Interpellée par des 
entreprises adhérentes sur 
leur difficulté à recruter des 
mécaniciens, la FNTV Nouvelle-
Aquitaine a souhaité leur 
apporter une solution pour 
former des professionnels 
spécifiquement autocars, en 
collaboration avec l’OPCA 
Transports et Services et l’AFPA 
qui ont activement participé à 
ce projet. Afin de répondre aux 
besoins spécifiques des 
entreprises du transport routier 
de voyageurs, l’AFPA a ainsi 
adapté le CCP (certificat de 
compétence professionnelle) 
« Effectuer les opérations 
d’entretien courant des 
véhicules utilitaires et 
industriels » du titre 
professionnel mécanicien 
réparateur véhicule industriel 
aux spécificités autocars. Les 
candidats valident également 
l’attestation d’aptitude à la 
manipulation des fluides 

frigorigènes de véhicules 
industriels et l’attestation 
d’aptitude électrique B2VL.
Cette formation est accessible 
aux demandeurs d’emploi avec 
un financement pris en charge 
par Pôle emploi, et aux salariés 
via leur CPF (compte personnel 
de formation) et la période de 
professionnalisation. 
Grâce à la mobilisation des 
intervenants, l’expérience a pu 
débuter le 19 novembre dernier, 
date à laquelle huit personnes 
venues de Haute-Vienne, de 
Corrèze, de Dordogne et de 
Gironde, ont débuté ce cursus 
au centre AFPA d’Egletons (19). 
Au terme de leurs 400 heures de 
formation, ils seront habilités 
aux opérations courantes 
d’entretien des entreprises 
adhérentes. 

Nouvelle-Aquitaine
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Confrontée à la crise du 
recrutement, la FNTV Pays 
de la Loire a organisé dans 
les cinq départements  
de la Région des ateliers 
« marque employeur »  
à destination de ses 
adhérents, en lien avec 
l’agence WAT, spécialisée 
dans la communication RH 
et le recrutement. L’objectif 
était d’aider les entreprises 
à prendre conscience 
qu’elles peuvent – voire 
doivent – appliquer des 
actions marketing concrètes 
sur un marché de l’emploi 
très concurrentiel : 
attractivité par l’image 
employeur, nouvelles 

postures à adopter vis-à-vis 
des candidats, réflexes à 
avoir dans un monde qui 
change. 

Lors de ces matinées, 
l’agence WAT a dressé un 
état des lieux du marché de 
l’emploi et a présenté les 
attentes et comportements 
des candidats afin de mieux 
cerner la façon dont les 
entreprises peuvent 
recruter. La « marque 
employeur » y était définie 
non comme une mode, mais 
comme une réalité afin 
d’obtenir le quarté gagnant : 
attirer, recruter, intégrer et 
fidéliser.

Ateliers ‘‘marque employeur’’ 

Pays de la Loire
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Transition 
énergétique

Fortement engagée dans la transition 
énergétique, la FNTV a poursuivi,  
en 2018, les actions initiées dans  

le cadre de la Charte Objectif CO2 .  
Elle entend accompagner les entreprises 

dans l’adaptation de leurs véhicules  
aux nouvelles normes d’émissions, tout 
en restant attentive aux coûts générés 

par la transition énergétique.  

8 ans
C’est l’âge moyen du parc d’autocars  

en service. 35 % des véhicules ont moins  
de 5 ans.

Source : Datalab Essentiel - Le transport collectif 
routier de voyageurs en 2015 - septembre 2016
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T E M P S  F O R T

Face-à-face sur 
le calendrier des 

transports propres

L 
ors du congrès de la FNTV qui s’est 
tenu le 14 novembre 2018, Mat-
thieu Orphelin, député du Maine-
et-Loire, et Cyril Darbier, président 

de la commission Tourisme de la FNTV, ont 
échangé leurs points de vue sur le calendrier 
de déploiement des véhicules propres (voir 
p. 24-25). 

PRENDRE LE TEMPS D’UNE ACTION 
RAISONNÉE
Pour l’élu des Pays de la Loire, il est urgent 
d’abandonner les véhicules thermiques : 
« Si l’on veut en sortir plus vite, c’est pour 
répondre à l'urgence climatique. L’offre al-
ternative au diesel est là. » Le représentant 
de la FNTV acquiesce à cet impératif, rap-
pelant d’ailleurs que le secteur du transport 
routier de voyageurs est un bon élève de la 
transition écologique, 283 entreprises (soit 
35 330 salariés et 25 857 véhicules concer-
nés) du TRV ont signé la charte « Objectif 
CO2, les transporteurs s’engagent » initiée 
en 2008 par le ministère des Transports et 
l’Ademe1.

Pour autant, Cyril Darbier estime que « la 
transition écologique suppose des investis-
sements qui peuvent se révéler hasardeux, 
qui plus est dans un calendrier trop contrai-
gnant ». Matthieu Orphelin a exprimé l’im-
portance de ce calendrier pour « accélérer les 
choses » et évoqué en guise de conclusion les 
aides fiscales qui pourraient être accordées 
aux transporteurs favorisant le déploiement 
de véhicules propres.   

1. Au 1er décembre 2018.

De gauche à droite : 
Matthieu Orphelin, 
député du Maine-et-
Loire, et Cyril Darbier, 
président de la 
commission Tourisme 
de la FNTV.
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A N A L Y S E  
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a transition énergé-

tique est au cœur des préoccupations 
de la profession. Le secteur s’est emparé 
depuis longtemps de cette probléma-
tique, pour apporter sa contribution à 
la préservation de l’environnement et 
répondre aux attentes des collectivités, 
elles aussi engagées dans l’écomobilité.   
« Nos entreprises se soucient de développement 

Technologies 
alternatives :  
pas ‘‘une’’  
mais ‘‘des’’ solutions

Tr
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durable, explique Denis Henrion, pré-
sident de la commission Technique, 
sécurité et environnement de la FNTV. 
Pourtant, il faut bien reconnaître que les 
choses avancent lentement dans la mise 
en œuvre des technologies alternatives 
aux carburants fossiles crédibles et 
adaptées aux contraintes de notre pro-
fession. » 

Un manque de visibilité
Les motorisations alternatives restent 
encore très marginales : en la matière, 
l’heure est davantage à l’expérimen-
tation qu’au déploiement à l’échelle 
industrielle. Par ailleurs, les avancées 
technologiques concernent plus le 
transport urbain que l’interurbain, 
même si les constructeurs com-
mencent à les développer sur les cars. 
« Le souci majeur pour la profession est 
le manque de visibilité sur les solutions 
disponibles ou à l’étude, commente 
Denis Henrion. Les évolutions techno-
logiques, en elles-mêmes, sont rapides 
mais on ne sait pas quelle pérennité est 
envisagée pour chacune d’entre elles. » 
À cela s’ajoutent une série de 
contraintes techniques. Le GNV, qui 
offre une certaine autonomie aux 
véhicules, reste à ce jour la solution 
la mieux adaptée à la profession. Mais 
cette technologie achoppe sur le faible 

nombre de points d’avitaillement. Il est certes 
plus simple d’installer des stations élec-
triques. Pourtant, les contraintes réglemen-
taires sur les aménagements des dépôts et 
les stations de charge représentent un frein, 
entraînant des surcoûts importants. « Toute 
solution alternative engage déjà des surcoûts 
de fait. Il est logique que les opérateurs soient 
soucieux de ne pas se tromper et de s’engager 
dans la meilleure voie. » 

Guider les opérateurs 
Pour aider ses adhérents à mieux com-
prendre les solutions qui s’offrent à eux, 
la FNTV a publié fin 2017 un guide intitulé 
Quelles filières énergétiques pour les auto-
cars ? « Ce support pédagogique a été réalisé 
en partenariat avec l’Ademe et Régions de 

GNV, électrique, hydrogène… quelles 
solutions adopter pour prendre le virage  
de la transition énergétique ? La FNTV  
aide ses adhérents à faire les bons choix. 
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F I N  D E S  V É H I C U L E S  T H E R M I Q U E S  :  
L A  F N T V  A U D I T I O N N É E 

Jean-Sébastien Barrault, président de la FNTV, 
a été auditionné en octobre dernier par 
Huguette Tiegna, députée du Lot, et Stéphane 
Piednoir, sénateur du Maine-et-Loire, dans le 
cadre de leur mission relative à l’élaboration 
de scénarios technologiques permettant 
d’atteindre l’objectif d’un arrêt des ventes des 
véhicules thermiques à l’horizon 2040. 
Rappelant l’engagement des entreprises du 
TRV en faveur de la transition énergétique, le 
président de la FNTV a souligné la nécessité 
d’un mix énergétique varié pour atteindre 
l’objectif d’une mobilité décarbonée. Autre 
impératif : la prise en compte de la durée 
d’amortissement des véhicules. 

France, poursuit Denis Henrion. Il consti-
tue un bon point de départ pour aborder la 
question de la transition énergétique avec 
un aperçu comparatif des technologies exis-
tantes. L’Observatoire de la transition éner-
gétique de la FNTV a pour but de l’actualiser 
régulièrement. Une chose est sûre : il n’y a pas 
de solution unique. Un mix énergétique peut 
être plus pertinent au regard de la diversité des 
entreprises et des activités. Et la recherche de 
solutions doit être réalisée en partenariat avec 
les collectivités et les autorités organisatrices. 
C’est indispensable. »

Rester en veille
La FNTV assure une veille technologique 
continue. Elle rencontre régulièrement les 
constructeurs pour établir des recomman-
dations pour répondre aux besoins des 
entreprises. « Une démarche de sourcing 
incontournable si l’on veut convaincre les opé-
rateurs d’adhérer à telle ou telle solution. » La 
profession espère beaucoup de l’hydrogène 
qui présente plusieurs avantages : aucune 
émission polluante, facilité de stockage, 
rechargement rapide et meilleure autono-
mie que les véhicules électriques. Son prin-
cipal inconvénient : une technologie qui n’est 
pas encore au point pour l’autocar et un coût 
élevé. 
Pour Denis Henrion, la transition énergétique 
du secteur passe aussi par une évolution de 
la réglementation : « Le développement des 
solutions alternatives nécessite davantage 
de souplesse. Par exemple, pour les dépôts de 
charge, si la loi était moins contraignante, les 

opérateurs seraient probablement plus enclins 
à déployer l’électrique. Aujourd’hui, le coût 
d’adaptation est prohibitif pour beaucoup 
d’opérateurs. Il y a donc encore du chemin à 
parcourir avant que le passage aux solutions 
alternatives se généralise. Mais l’intention est 
là, c’est l’essentiel. » 
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“Pour les autocars, le 
gaz est une alternative 
économiquement viable”

Jean-Claude Girot
Président de l’Association française 
du gaz naturel pour véhicules (AFGNV)

T E C H N O L O G I E

Q
uels 

sont les atouts du GNV pour le 
transport routier de voyageurs ?
Jean-Claude Girot : Le gaz, par l’au-
tonomie qu’il permet, est la seule 
alternative crédible au diesel qui 
soit économiquement valable. C’est 
une technologie qui existe et que 
l’on maîtrise très bien en France. Il 
favorise par ailleurs l’emploi local 
en permettant aux agriculteurs 
de s’engager dans des projets de 
méthanisation de leurs déchets 
agricoles.

Quels sont les freins à lever ?
J.-C.  G. : Si nous disposons en France 
d’un des plus grands réseaux 
de stations pour poids lourds et 
autocars, il faut tout de même que 
celui-ci s’étoffe afin que la filière 
se développe. Nous sommes aussi 
contraints aujourd’hui par le peu de 
modèles proposés par les construc-
teurs. Et s’agissant de l’aspect finan-
cier, nous avons pu obtenir des pou-
voirs publics que les autocars soient 
éligibles au dispositif de suramor-
tissement jusqu’en 2021 et que la 
taxe carbone soit gelée à la valeur 
2017 jusqu’en 2022. Cela permet de 
compenser un peu l’investissement 
qui représente un surcoût non 
négligeable (+25 % à l’achat) pour les 
transporteurs.

Quel avenir pour le GNV dans le 
TRV ?
J.-C.  G. : Entre août 2015 et août 2018, 
on enregistre une augmentation de 
75 % du nombre de véhicules indus-
triels (poids lourds et autocars) au 
GNV. Fin 2018, on comptait 123 points 
d’avitaillement pour ces véhicules, 
soit 47 de plus qu’en 2017. À fin 2019, on 
pense être sur 188 points. On vise, en 
2030, 2 000 stations pour 220 000 véhi-
cules industriels. Le TRV au GNV se 
développe. Le fait que nous ayons été 
rejoints par des fédérations telles que 
la FNTV témoigne aussi de l’intérêt 
pour cette filière prometteuse. 

Auvergne-Rhône-Alpes 

U N E  C A R T O G R A P H I E  P O U R  D É V E L O P P E R 
L E  M A I L L A G E  D E S  S T A T I O N S  G N V

En partenariat avec l’Ademe et GRDF, la FNTV 
a réalisé une cartographie des flux de 

véhicules de transport de voyageurs et des stations 
GNV en Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif : déterminer 
l’emplacement optimal des futures stations GNV.         
Cet outil d’aide à la décision, qui a été présenté aux 
Assises nationales des carburants alternatifs, ne 
demande qu’à être étendu au niveau national : les 
régions Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
Nouvelle-Aquitaine ont d'ores et déjà manifesté leur 
intérêt pour cette cartographie.
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N O U V E L L E S  M O T O R I S A T I O N S

Les conseils 
des sapeurs-
pompiers  
sur la sécurité
En juin 2018, à l’occasion du Conseil des territoires de la 
FNTV, les capitaines Bruno Poutrain et Jean-Luc Barnay, de 
la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sont intervenus 
sur la sécurité des nouvelles motorisations. Objectif : 
sensibiliser les chefs d’entreprise à l’importance d’intégrer 
les différentes technologies dans leurs réflexions sur la 
sécurité et sur la prévention des risques. Batteries, GNV, piles 
à combustible, hydrogène… répondent, en effet, différemment 
aux modes d’intervention des sapeurs-pompiers. Il est donc 
primordial d’appliquer certaines consignes pour faciliter 
l’intervention éventuelle des secours : indiquer clairement sur 
le véhicule l’énergie utilisée, former les personnels aux bons 
gestes en cas d’alerte, stocker les véhicules à une distance 
suffisante pour limiter la propagation du feu. Enfin, les 
pompiers recommandent d’installer des caméras thermiques 
capables de détecter en amont les échauffements de batteries 
et conseillent la mise à l’abri des véhicules accidentés.

P A Q U E T  M O B I L I T É

Les autocars exclus 
de la directive 
européenne sur  
les véhicules propres
Le Conseil de l’Union européenne  
et le Parlement européen sont parvenus  
à un accord provisoire le 11 février  
dernier sur le texte relatif à la promotion 
des véhicules propres et économes  
en énergie. La réforme fixe des objectifs 
minimaux en matière d’acquisition  
de véhicules propres pour l’exécution  
de services publics. Pour la France, ce 
serait 43 % de bus propres jusqu’en 2025 
et 61 % à compter de 2026. Le texte 
comporte une nouvelle définition  
du concept de « véhicule propre ».  
Pour un véhicule lourd, on se fonde sur 
l’utilisation de carburants de substitution 
(électricité, hydrogène, biocarburants, 
etc.). Le compromis exclut les autocars 
du champ d’application de la directive.  
Les États membres auront deux ans pour 
adopter les dispositions nationales.

H Y D R O G È N E

Un plan de 
déploiement
En juin 2018, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire 
lançait son plan de déploiement de 
l’hydrogène, outil d’avenir pour la 
transition énergétique. Parmi les 
trois axes du plan, l’un porte sur la 
mobilité. Il comprend plusieurs 
mesures concernant le transport 
routier de voyageurs, l’hydrogène 
étant une solution pour favoriser 
une mobilité sans émission de gaz à 
effet de serre. Il est notamment 
question de poursuivre le travail de 
clarification de la réglementation 
relative à la sécurité et à la 
prévention des risques pour les 
stations-service distribuant de 
l’hydrogène. Le plan prévoit aussi la 
création d’un centre international 
de qualification–certification de 
composants H2 haute pression 
pour, entre autres, la mobilité 
routière. 
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À l’origine d’EVE, 
il y a le dispositif Objectif CO2 : de quoi 
s’agit-il ?
Yann Tréméac : En 2008, le ministère en charge 
des Transports et l’Ademe, en collaboration 
avec les organisations professionnelles de 
transport routier de marchandises, ont lancé 
la charte Objectif CO2 afin d'inciter le sec-

teur des transports à s’engager dans la 
transition énergétique et à diminuer 
ses émissions de CO2. En 2011, cette 
charte a été étendue aux entreprises 
de transport routier de voyageurs. 
Depuis 2008, 1 300 entreprises se sont 
engagés, dont 269 sociétés du TRV. Via 
une charte d’engagements volontaires, 
les entreprises se fixent un objectif de 
réduction de leurs émissions de CO2 
et mènent durant trois ans un plan 
d’action autour de quatre axes : véhi-
cule, carburant, conducteur et orga-
nisation des transports. À l’issue de 
cette période initiale, les signataires 
peuvent renouveler leur engagement 
avec de nouveaux objectifs et de nou-
velles actions. Les entreprises ayant 
atteint un bon niveau de performance 
environnementale pourront prochai-
nement obtenir un label.

En 2018, le dispositif a évolué pour 
devenir une composante d’un 
programme global, EVE.
Y. T. : L’État a décidé de lancer le pro-
gramme d’« Engagements volontaires 
pour l’environnement des acteurs de 
la chaîne logistique et du transport de 
voyageurs » : EVE. Il englobe les dispo-
sitifs d’engagements volontaires de 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de 
transport : Objectif CO2 (transporteurs 
de voyageurs et de marchandises), 
Fret21 (chargeurs) et EVcom (com-
missionnaires de transport). Ce pro-
gramme plus ambitieux se fixe comme 
but, d’ici au 31 décembre 2020, de sen-
sibiliser 3 350 établissements trans-
porteurs, de compter 700 entreprises 
signataires de la charte et 500 sociétés 
labellisées Objectif CO2. Si ces objec-
tifs sont atteints, cela permettrait 
d’éviter près de 400  000 tonnes de CO2 
eq. par an. 

La FNTV va également prendre 
part à l’élaboration d’un label pour 
le transport routier de voyageurs. 
Pourquoi ce label ?
Y. T. : La FNTV, l’Ademe et l’État vont en effet 
développer cette année un label dédié au 
transport routier de voyageurs, qui sera 
accessible aux entreprises d’ici à la fin 2019. 
Les entreprises pourront demander ce label 
si leur niveau de performance environne-
mentale est suffisamment élevé. Il sera attri-
bué pour trois ans sous réserve de la mise 
à jour annuelle des données d’activité et de 
la non-dégradation de la performance de la 
flotte. Ce label permettra aux entreprises de 
valoriser leur image auprès des donneurs 
d’ordres. 

‘‘Avec le programme 
EVE, les entreprises 
s’engagent pour 
l’environnement’’

Yann Tréméac
Chef de service adjoint  
Transports & Mobilité à l’Ademe

I N T E R V I E W  
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Cinq nouvelles entreprises 
renouvellent la Charte CO2

Transdev Touraine Cie des autocars de 
Touraine à Tours, son entité de transports 
d’élèves et d’étudiants handicapés (véhicules de 
moins de huit places), Keolis Eure-et-Loir à Dreux 
et Keolis Cie du Blanc Argent à Romorantin-
Lanthenay ont signé en janvier 2019 la Charte CO2. 
SAS Transports Darbier à Amilly a, quant à elle, 
renouvelé son engagement. Les cinq entreprises 
de transport routier de voyageurs initient ainsi 
une démarche de réduction des émissions CO2 
pour les trois ans à venir. « Nous avons à cœur de 
diminuer notre empreinte sur l’environnement et la 
démarche Objectif CO2 s’inscrit parfaitement dans 
cette dynamique de réduction. Par ailleurs, l’action 
en faveur de la performance énergétique est 
aujourd’hui un critère que l’on retrouve dans les 
appels d’offres. »

Centre-Val de Loire
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 E N  R É G I O N S  

Dans le cadre du 
troisième appel à 
projet (AAP) national 
GNV de l’Ademe, le 
dossier présenté par 
la FNTV Provence-
Alpes-Côte d’Azur en 
partenariat avec TLF, 
Proviridis et trois 
adhérents a emporté 
l’adhésion des 
décideurs. Les aides 
accordées, d’un 
montant de 1,4 million 
d'euros, sont destinées 
à soutenir l’acquisition 
de 144 autocars GNV. 
Les véhicules éligibles 
devront s’avitailler 
dans trois stations 
dont la construction 
est d’ores et déjà 
engagée : Draguignan, 
Puget-sur-Argens et 
Caumont-sur-Durance. 
Par cet appel d’offres, 

l’Ademe souhaitait en 
effet soutenir et 
encourager 
l’installation de 
stations d’avitaillement 
GNV en stimulant 
l’acquisition de 
véhicules lourds 
roulant au GNV. Pour la 
première fois, les 
entreprises de TRV et 
les autocars étaient 
éligibles à l’AAP et au 
dispositif d’aides lié. 
Par le succès remporté 
à cet AAP, la FNTV 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur démontre la 
capacité de la 
profession à 
s’organiser pour capter 
des financements et 
répondre, en partie, à 
l’équation financière 
posée par la transition 
énergétique.

3e appel à projet 
national GNV :  
la FNTV lauréate

PACA

La Région des Pays 
de la Loire, en 
partenariat avec la 
FNTV Pays de la 
Loire, a décidé de 
tester, en 
exploitation réelle, 
un car à 
motorisation 
électrique sur une 
ligne scolaire ou 
interurbaine 
assurée pour le 
compte de la région. 
Onze entreprises de 
transport de Loire-
Atlantique, de la 

Sarthe, du Maine-et-Loire et de Vendée ont ainsi 
expérimenté durant un mois et demi à l’automne 
2018 ce car électrique sur leur activité de 
transport régulier. Ce modèle d’expérimentation 
a été proposé par la FNTV Pays de la Loire à la 
région qui soutient financièrement les 
entreprises volontaires à hauteur de 50 % du 
coût de la location du car. Cette initiative lui 
permet de poursuivre son objectif d’exemplarité 
en matière de transition énergétique, avec le 
concours de la profession.

Un car électrique 
expérimenté 

Pays de la Loire
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Innovation
Billettique, information des voyageurs,  
mise en place de nouvelles plateformes  

de mobilité… autant de solutions qui 
séduisent de plus en plus de territoires. 

Actrices du développement local,  
les entreprises du secteur ont leur rôle  

à jouer auprès des autorités organisatrices 
pour conforter ces innovations et faire 

émerger de nouveaux modèles. 

67 %
des adhérents de la FNTV estiment que les 

innovations technologiques représentent 
une opportunité de développement pour 

leur entreprise.  
Source : Réponses exprimées sur l'appli mobile de la FNTV
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T E M P S  F O R T

Inventer les mobilités 
de demain 

E n juin 2018, à l’occasion du salon 
des Transports publics qui a accueilli 
plus de 11 000 participants profes-
sionnels et 250 exposants interna-

tionaux à Paris, Élisabeth Borne s’est rendue 
sur le stand de France Mobilités (French 
Mobility). 

L’occasion pour la ministre chargée des 
Transports de mettre en avant cette initiative 
de son ministère, dont le but est de faciliter 
l’innovation dans la mobilité.

La démarche s’inscrit dans la dynamique des 
Assises nationales de la mobilité organisées 
fin 2017 et en complément opérationnel 
de la loi d’orientation des mobilités (LOM). 
Communauté ouverte à tous les acteurs du 
secteur, elle compte ainsi la FNTV parmi ses 
partenaires. La Fédération était d’ailleurs à 
ses côtés pour présenter aux visiteurs du 
stand de France Mobilités son prototype de 
plateforme collaborative. Ingrid Mareschal, 
déléguée générale de la FNTV, a pu par 
ailleurs aborder la question de l’innovation 
dans le transport interurbain de voyageurs à 
l’occasion de master class organisées dans le 
cadre du salon.   



30

A N A L Y S E  
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 ujourd’hui, tout 

va très vite. Les avancées technologiques 
rendent chaque jour celles de la veille obso-
lètes. Il est impossible de passer outre la 
digitalisation de notre société, quel que soit 
le secteur d’activité dans lequel on évolue, 
« et le transport routier de voyageurs ne fait 
pas exception. Il doit répondre à tous ces nou-
veaux enjeux nés de la complexification de 
notre quotidien », constate Marc Lambilliotte, 

S’ouvrir aux 
nouvelles mobilités
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Le transport routier de voyageurs est ancré 
dans la tradition mais s’ouvre à l’innovation. 
Il relève le défi et fait face à la transition 
numérique créatrice de nouvelles mobilités.

président de la commission Économie, 
numérique et prospective de la FNTV. 
Réseaux sociaux, open data, véhicules 
autonomes… pour essayer de rendre 
le plus simple possible tous ces sujets 
qui représentent autant de nouveaux 
défis pour la profession, la FNTV se 
tient au fait de toutes les évolutions et 
innovations en cours, en étroite relation 
avec les pouvoirs publics. Elle produit 
également tout au long de l’année des 
notes de décryptage à destination de 
ses adhérents. Objectif final : aider 
les entreprises du TRV à s’adapter aux 
nouvelles mobilités et faire face à la 
concurrence de nouveaux acteurs.

Réseaux sociaux : y être 
ou pas ?
Être présent sur les réseaux sociaux 
est une question que se posent tous les 
acteurs de la profession. Est-il impor-
tant d’y être ? Il est légitime de s’inter-
roger car cela signifie pour l’entreprise 
la création d’un poste de community 
manager, ce qui n’est pas neutre pour 
certaines structures. « Si on ne commu-
nique pas sur les réseaux sociaux, les 
clients le feront à notre place, explique 
Marc Lambilliotte. Et ils sont de plus en 
plus nombreux à être actifs en la matière. 
Il est d’autant plus important d’être réac-
tifs sur les réseaux sociaux que nous 
sommes dans une activité qui, à la diffé-
rence du secteur industriel par exemple, 
ne peut pas maîtriser totalement le ser-
vice qu’elle apporte. Entre le moment 
où part l’autocar et celui où il arrive à 
destination, il peut se passer nombre de 

choses (bouchons, interaction avec les autres 
passagers, etc.) sur lesquelles nous ne pouvons 
pas agir. L’expérience voyageur peut en être 
entachée et le client en faire part en direct. Il 
faut donc pouvoir répondre rapidement aux 
commentaires. » 

Open data : vers une ouverture 
incontournable
La transition numérique comprend un autre 
volet de taille : l’open data. « La FNTV a ren-
contré l’année dernière la Dinsic (Direction 
interministérielle du numérique et des systèmes 
d'information et de communication de l'État, 
cf. page 34) afin d’accompagner au mieux la 
profession vers l’ouverture de ses données sur 
la plateforme transport.data.gouv.fr, explique 
Marc Lambilliotte. On avance pas à pas en 
la matière, au gré de la réglementation et du 
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cahier des charges des clients, de plus en plus 
désireux de bénéficier de services de géoloca-
lisation ou encore de services d’information et 
de billettique multimodale. » Ces plateformes 
sont plébiscitées par les consommateurs 
et deviennent incontournables. Si elles ne 
représentent pas un investissement consi-
dérable, elles nécessitent dans le cadre plus 
général de l’open data l’intégration par l’en-
treprise d’une personne dédiée pour paramé-
trer, suivre, entretenir et traiter ces données.

L’intégration de nouveaux 
acteurs
« Tous ces nouveaux services sont apportés par 
des start-up qui peuvent aussi proposer des 
nouvelles solutions de mobilité. C’est bien, mais il 
faut rester vigilants pour qu’elles n’œuvrent pas 
de façon isolée en dehors d’un système cohérent, 
collectif », met en garde Marc Lambilliotte. La 
collaboration entre ces start-up et les acteurs 
traditionnels est primordiale pour réfléchir 
ensemble à une offre complémentaire. 
La FNTV veille, par ailleurs, auprès des pou-
voirs publics à ce que l’exercice de la profes-
sion reste attaché à l’inscription à une licence 
professionnelle. « Nous avons la chance d’évo-
luer dans un cadre plutôt bien protégé par 
les autorités organisatrices. Mais il faut que 
le transport collectif soit assuré par des pro-
fessionnels – ne serait-ce que pour la sécurité 
des passagers –, et que la concertation soit de 
mise pour une plus grande efficacité de l’offre 
de mobilité et une bonne gestion des deniers 
publics. » 

L A  F N T V  E N  L I E N  A V E C  L E S  S T A R T - U P

Les start-up sont devenues incontournables 
dans le paysage du transport routier de 
voyageurs et indispensables pour faire passer 
le secteur à l’ère du numérique. La FNTV 
entretient donc des liens de plus en plus 
étroits avec certaines d’entre elles pour 
favoriser la transition de la profession, 
notamment avec deux incubateurs : le Rolling 
Lab, qui accompagne depuis 2016 les start-up 
centrées sur la mobilité des biens et des 
personnes, et le Welcome City Lab, plateforme 
dédiée au tourisme. Par ailleurs, la FNTV 
Nouvelles Mobilités accueille parmi ses 
membres deux start-up spécialisées dans le 
covoiturage, Klaxit et Ecov (cf. page 35), pour 
favoriser les échanges avec les acteurs 
traditionnels du secteur.
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n Favoriser la mise  
en place d’un modèle 
économique pérenne 

Depuis 2015, près de 
23 millions de voyageurs ont 
utilisé les « cars Macron ». 
Malgré ce résultat très 
positif, l’équilibre 
économique de ces nouveaux 
services reste loin d’être 
atteint. 

Les exemples de FlixBus et 
Ouibus
Lors de son dernier congrès, la 
FNTV a réuni deux des principaux 
opérateurs de services librement 
organisés (dits « cars Macron ») 
afin d’échanger sur cette 
problématique. Pour Yvan 
Lefranc-Morin, directeur général 
de FlixBus France, « il n’y a rien 
d’étonnant à ce que, dans un 
marché capitalistique, il faille du 
temps pour atteindre un seuil de 
rentabilité rendu difficile par le 
coût des infrastructures et le prix 
du gasoil. Il faut miser sur les taux 
de remplissage pour y parvenir ». 
La vision de Roland de 
Barbentane, directeur général de 
Ouibus, est plus sombre : « La 
situation n’est pas tenable et pas 
acceptable car en réalité, c’est la 
profession qui supporte le projet 
des “cars Macron”, comme un 
investissement. » Si FlixBus a choisi 
de gérer seul sa distribution, 
Ouibus, racheté en 2018 par 
BlaBlaCar, verra son offre 
proposée sur une plateforme 
unique intégrant aussi le 
covoiturage : « Les passagers 
cherchent des solutions de 
mobilité, de manière simple et 

efficace », explique Nicolas 
Brusson, cofondateur et directeur 
général de BlaBlaCar. Le modèle 
industriel de Ouibus va 
également être transformé : les 
services ne seront plus assurés 
en propre mais confiés à des 
entreprises du secteur. 

Actions auprès du législateur
La FNTV a sensibilisé à de 
nombreuses reprises le 
gouvernement et les 
parlementaires sur l’importance 
d’accompagner les opérateurs de 
« cars Macron » dans leur 
développement. Un objectif qui 
suppose de ne pas alourdir la 
fiscalité d’un secteur à la fois 
écologique (un car égale 

30 voitures de moins sur les 
routes) et pourvoyeur d’emplois 
(plus de 2 500 emplois). La FNTV 
se félicite des modifications 
adoptées par le Parlement 
européen sur le rapport sur la 
libéralisation du transport de 
passagers par bus et car adopté 
en février 2019, lequel laisse la 
possibilité aux États membres de 
maintenir la condition 
d’établissement et rétablit le 
régime spécifique des excursions 
locales. Pour autant, elle reste 
vigilante sur le volet social des 
paquets mobilité. À l’heure 
actuelle, aucun accord n’a été 
trouvé sur les textes relatifs au 
détachement et aux temps de 
conduite.

«  C A R S  M A C R O N  »

" L O I  M A C R O N "

La mission parlementaire 
d'évaluation auditionne la FNTV
Dans le cadre du bilan sur la mise en œuvre de la "loi 
Macron", la FNTV a été auditionnée par les députés Pascale 
Boyer et Guy Bricout, rapporteurs de la mission 
d'évaluation de la "loi Macron".  La Fédération a exprimé sa 
satisfaction sur cette réforme qu’elle appelait de ses vœux et 
qui confère une visibilité sans précédent au transport par 
autocar. Alors que ce nouveau mode de transport répond à 
un véritable besoin de mobilité des Français, la FNTV a 
souligné les grandes difficultés économiques de ces 
opérateurs et de leurs sous-traitants. Elle pointe aussi le 
manque d’infrastructures et d’aménagements routiers 
adaptés, ainsi qu’une tarification excessive fragilisant 
l’ensemble de la profession. 

De gauche à droite : Yvan Lefranc-Morin, directeur général de FlixBus France, et Roland de Barbentane, directeur général 
de Ouibus
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Restons connectés !
Pour être encore plus proche de ses adhérents, la FNTV a 
lancé fin 2018 une application mobile (disponible 
gratuitement sur IOS et Android). Ergonomique et simple 
d’utilisation, l’appli FNTV est complémentaire des autres outils 
digitaux de la Fédération. On y trouve des sondages exclusifs, 
l’actualité de la profession, une présentation de la FNTV ou 
encore l’annuaire complet des adhérents. Conçue pour être 
évolutive, elle sera enrichie au fil du temps avec de nouvelles 
fonctionnalités.

A S S U R A N C E

Entrée  
en vigueur 
du FVA 

C O M M A N D E  P U B L I Q U E

La dématérialisation 
est en marche
La commande publique est en pleine transformation 
numérique, affectant la gestion des procédures par 
les acheteurs et les entreprises. La facturation 
électronique est devenue obligatoire pour les 
entreprises de taille intermédiaire le 1er janvier 2018, 
avant d’être étendue un an plus tard aux PME. 
Depuis le 1er avril 2018, les acheteurs publics doivent 
accepter le Document unique de marché européen 
(DUME) par voie électronique (eDUME) si 
l’entreprise en fait l’utilisation. Enfin, la 
dématérialisation des procédures de passation des 
marchés publics est devenue la règle le 1er octobre 
dernier. La FNTV a édité une note explicative pour 
informer ses adhérents des différentes modifications 
induites par la dématérialisation. 

Le fichier des véhicules assurés (FVA) 
est entré en vigueur au 31 dé-
cembre  2018. Il recense tous les véhi-
cules immatriculés et la garantie res-
ponsabilité civile obligatoire associée. 
Les forces de l’ordre s’y réfèrent lors de 
leurs opérations de contrôle. Ce fichier 
et son pendant, le fichier des véhicules 
non assurés (FVNA), vont permettre au 
fonds de garantie des assurances obli-
gatoires de dommages (FGAO) de mettre 
en place des actions de prévention sur 
la non-assurance. Le fichier est mis à 
jour de façon quasi simultanée par les 
assureurs et courtiers délégataires ha-
bilités. Les professionnels du transport 
doivent donc informer en temps réel 
leur assureur de toute entrée ou sortie 
de véhicules de leur parc. 
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Q
ue dit la 

réglementation en matière d’open data 
dans les transports ?
Ishan Bhojwani : Selon un règlement européen 
repris dans le projet de loi d’orientation des 
mobilités, les opérateurs publics et privés 

de transport devront ouvrir leurs 
données statiques (théoriques) et les 
données dynamiques (en temps réel) 
relatives à l’information des voyageurs. 
Concrètement, il impose l’ouverture de 
ces informations (lorsqu’elles existent) 
et leur publication (ou leur référence-
ment) sur un point d’accès national. En 
France, il s'agit du portail transport.
data.gouv.fr. 

Pouvez-vous nous parler de ce 
portail et du rôle de la Dinsic ?
I. B. : Cette plateforme numérique 
référence l’ensemble des données de 
transport relatives à l’information des 
voyageurs. Elle s’adresse aussi bien 
aux producteurs qu’aux utilisateurs 
de données. Nous accompagnons les 
opérateurs dans la mise à disposi-
tion de leurs données via ce portail. À 
ce jour, 123 agglomérations et quatre 
régions (Bretagne, PACA, Pays de la 
Loire, Nouvelle-Aquitaine) ont ouvert 
leurs données. Et nous organisons tous 
les mois des ateliers – auxquels parti-
cipe d’ailleurs la FNTV – avec les parties 
prenantes pour échanger, recueillir les 
feedbacks, se fixer les priorités… 

Faut-il redouter l’ouverture des 
données ? 
I. B. : Ouvrir ses données peut faire 
peur mais il faut savoir que leur réuti-
lisation est soumise à la licence ODbl 
(Open Database License) qui oblige les 
réutilisateurs à mentionner la source 
des données, à redistribuer les modifi-
cations sous des conditions de partage 
identiques, et à maintenir ouvertes les 
bases de données redistribuées. Les 
opérateurs ont la garantie que leurs 
données sont bien utilisées et que leur 
qualité peut même s’améliorer.

L’ouverture des données présente 
donc de nombreux avantages pour les 
opérateurs de transports de voyageurs ?
I. B. : Elle apporte une meilleure visibilité de 
leur offre de transport. Nous sommes dans la 
logique du MaaS (Mobility as a service) : il faut 
penser avant tout aux passagers et comment 
faciliter leurs déplacements. Qu'ils aient 
accès aux données en temps réel, comme les 
retards par exemple, doit être perçu comme 
une information leur permettant de planifier 
leurs trajets plus facilement. L’ouverture des 
données va également accélérer le dévelop-
pement des services de mobilité innovants 
ou encore favoriser une mobilité propre (plu-
tôt que l’usage de la voiture individuelle) en 
facilitant la diffusion d’une information mul-
timodale fiable. 

‘‘L’ouverture des données 
offre de nombreux 
avantages’’

Ishan Bhojwani
Entrepreneur public chez beta.gouv.fr, référent 
mobilités à la direction interministérielle du 
numérique des systèmes d’information et de 
communication de l’État (Dinsic)

I N T E R V I E W  
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À l’occasion du salon Autocar Expo qui s'est tenu à Lyon en 
octobre 2018, la commission Économie, numérique et 
prospective de la FNTV a pu visiter le site de Transpolis, 
dans l’Ain. Créé en 2011, il a pour objectif de favoriser, dans 
un lieu unique, l’innovation dans les domaines de la 
mobilité urbaine et des systèmes de transport intelligents. 
S’y déploie ainsi, sur 80 hectares, une ville laboratoire à 
l’échelle 1, unique en Europe. Les différents partenaires de 
Transpolis entendent innover avec une approche systémique 
au carrefour de leurs diverses activités : véhicules, énergies, 
réseaux et télécoms, équipements routiers, infrastructures, 
Internet des objets, mobilier urbain...
Transpolis propose des pistes d’essais pour mener un large 
éventail de tests en matière de mobilités rurale, urbaine, 
d’équipements de sécurité routière ou encore d’aides à la 
conduite automobile. Les transporteurs de la Commission de 
la FNTV ayant visité le site ont noté ses nombreux atouts : 
prise en compte de la transition énergétique et possibilité de 
tester plusieurs filières énergétiques , essais de 
consommation dans différents environnements (rural et 
urbain) ; et possibilité d’effectuer des formations sur route 
mouillée.

Transpolis : une  ville laboratoire 
des nouvelles mobilités

Auvergne-Rhônes-Alpes

V É H I C U L E S  A U T O N O M E S  :  Q U E L L E S 
A P P L I C A T I O N S  P O U R  L ' I N T E R U R B A I N  ?

En marge d’Autocar Expo, une délégation de la 
FNTV a visité l’usine Navya à Vénissieux pour 
découvrir l’Autonom Shuttle et la dernière 
innovation du constructeur : l’Autonomcab, 
prochainement expérimentée à Lyon. L’occasion 
aussi de prolonger les réflexions de la 
Fédération sur le développement des véhicules 
autonomes dans les transports collectifs, sujet 
sur lequel la commission Économie, numérique 
et prospective a rédigé en 2018 deux notes 
explicatives. Elle y rappelle notamment 
l’importance de favoriser l’innovation et 
l’émergence d’un modèle économique viable 
dans un environnement encadré. 

E C O V  :  L A  V O I T U R E 
I N D I V I D U E L L E  C O M M E 
T R A N S P O R T  C O L L E C T I F

Créée en 2014, la start-up Ecov 
est à l’origine d’un concept 

unique : la ligne de covoiturage 
dynamique. Pour se déplacer, 

le passager fait une demande à 
un arrêt connecté situé sur la 

ligne de covoiturage : sa 
demande est diffusée sur des 
panneaux lumineux situés en 

bord de route et sur 
l’application géolocalisée. 

L’inscription permet le partage 
de frais, ainsi que la sécurité et 
l'information voyageur (temps 
d’attente). « Notre objectif est de 
transformer des sièges libres en 

lignes de transport, explique 
Thomas Matagne, président 

cofondateur d’Ecov. Notre offre 
s’adapte aux territoires, aux 
zones enclavées comme aux 

congestionnées. Nous voulons 
construire un service public 
citoyen qui favorise l’accès à 
l’emploi. » Implanté dans six 

territoires d’Île-de-France, du 
Rhône et des Bouches-du-

Rhône, et en cours de 
déploiement dans deux autres, 
Ecov a récemment adhéré à la 

FNTV : 

« Faire partie de la 
Fédération va nous 

permettre d’échanger avec 
d’autres professionnels 

pour réfléchir à la 
complémentarité de nos 
services dans l’espace et 

dans le temps afin de 
concevoir ensemble la 
mobilité de demain. »  
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Le conseil exécutif conduit la politique fédérale de la FNTV, 

précise les orientations stratégiques, prend position  
sur toutes les questions professionnelles, présente ses avis  
au Conseil des territoires et rend compte de son activité 

devant l’assemblée générale.
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 Jean-Sébastien 
Barrault 
Bardhum SAS

 Alain-Jean Berthelet 
Cars Berthelet 

 Jean-François Chiron 
Transdev

 Jean-Baptiste 
Maisonneuve 
Autocars Maisonneuve

 Christophe Mallet 
Transdev

Jacky Pacreau 
Keolis

Daniel Kunegel 
LK Voyages Kunegel

François-Xavier 
Castric 
Groupe Fast

Le président Le vice-
président 
trésorier

Les membres



 Patrick Perrin 
Keolis

 Christophe Vacheron 
RATP Dev

Michel Seyt 
Autocars Seyt

Yves Plessis 
Les Courriers 
Rhodaniens

Frédéric Pinet 
Pinet Autocars
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COMMISSION SOCIALE ET FORMATION

Présidente 
Coralie Koeler-Cerutti  Transdev 

Vice-président chargé de  
la formation professionnelle
Christophe Gazet  
Fontanon Transports 

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES, 
RÉGLEMENTAIRES ET EUROPÉENNES  

Président 
Gilles Lefebvre 
Transdev Touraine 

COMMISSION TECHNIQUE, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT

Président 
Denis Henrion 
Keolis Sud Lorraine

COMMISSION ÉCONOMIE, NUMÉRIQUE 
ET PROSPECTIVE

Président 
Marc Lambilliotte  
Autocars Planche (Keolis) 

COMMISSION TOURISME

Président 
Cyril Darbier 
Autocars Darbier

COMMISSION DES VÉHICULES LÉGERS

Président 
Olivier Vitkine RATP Dev

GROUPE DE TRAVAIL 
DE LA DÉMARCHE QUALITÉ DE LA FNTV

Président 
 Philippe Bihan 
Bihan Cars 

Les commissions 
thématiques 
nationales
Six commissions thématiques nationales, et 
ouvertes aux professionnels, qui traitent des 
sujets d’actualité de la profession sous des angles 
spécifiques, et un groupe de travail interne  
pilote la démarche qualité de la FNTV.



Au
 se

rv
ic

e 
de

s a
dh

ér
en

ts

Jessica Fernandes
Aide-comptable 

Malika Safer
Assistante de direction 

Laure Rocchesani
Secrétariat

Noël Thiefine
Responsable Économie, 
numérique et prospective 

Christiane Codbreuil
Responsable Administrative  
et comptable 

Sophie Labrune
Responsable Juridique 
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Erwan Celerier
Chargé des Affaires 
juridiques 

L’équipe 
de la FNTV

Animée par la déléguée générale, une équipe pluridisciplinaire et 
spécialisée travaille au service de la profession et des adhérents.

Ingrid Mareschal
Déléguée générale 

Serge Montagne
Directeur de l’Action 
territoriale 

Caroline Anquetil
Responsable Social  
et formation 

Anne-Gaëlle Simon
Déléguée générale 
adjointe
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Anne-Marie Pouliquen
Responsable 
Communication 



Le réseau 
territorial
La FNTV s'appuie sur un réseau d'acteurs territoriaux : 
les 16 unions régionales rassemblent les entreprises de transport 
routier de voyageurs implantées sur tout le territoire français. 
Elles participent à la diffusion et à l’animation de l'action 
fédérale, portent les attentes et les valeurs de la profession 
et favorisent le dialogue et la proximité entre les entreprises 
et les autorités organisatrices de transport.

5   CORSE

Président : Julien Quilici
Délégué régional :  
Laurent Benvenuti
corse@fntv.fr
04 91 46 64 64

9  NOUVELLE-AQUITAINE

Président : Pascal Morganti
Délégués régionaux :  
Marianne Boisselier, Serge Montagne
nouvelle-aquitaine@fntv.fr
05 56 52 06 79

10  OCCITANIE

Présidents : Isabelle Barrière,  
Patrick Gaillard
Déléguées régionales :  
Agnès Prado, Françoise Gleize
midi-pyrenees@fntv.fr
04 67 17 92 85

11  OPTILE

Président :  
Jean-Sébastien Barrault
Directeur général : Thierry Colle
iledefrance@fntv.fr
01 58 01 13 13

12  PAYS DE LA LOIRE

Président : Pascal Fontaine 
Déléguée régionale : Claire Morille
paysdelaloire@fntv.fr 
02 51 13 30 01

13  PACA

Président : Jean-Paul Lieutaud
Délégué régional :  
Laurent Benvenuti
paca@fntv.fr
04 91 46 64 64

15   FNTV TOURISME 
ÎLE-DE-FRANCE

Président : Bertrand Bernini
Délégué régional : Noël Thiefine
noel.thiefine@fntv.fr 
01 40 82 72 546   GRAND EST

Présidents : Gérard Collard,  
Pascal Marcot, Paul Royer
Délégués régionaux :  
Christian Schoeffter,  
Évelyne Dubois, Éric Mignon
grandest@fntv.fr
03 89 61 74 74

7   HAUTS-DE-FRANCE

Présidents : Patrick Leleu,  
Christian Van Gertruy,  
William Noirtin
Délégués régionaux :  
Laurent Lion, Nathalie Mascré
udtv62@wanadoo.fr 
picardie@fntv.fr
03 20 66 89 89

8  NORMANDIE

Présidents : Christine Français,  
Tristan Guillemard
Déléguée régionale : Rachel Léger
normandie@fntv.fr
02 35 73 17 38

2   BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Président : Christophe Girardot 
Délégué régional :  
Philippe Demonteix
bourgogne-franchecomte@fntv.fr
03 80 28 52 52

3   BRETAGNE

Président : Gildas Lagadec
Délégué régional :  
Olivier Gougeon
bretagne@fntv.fr
02 99 50 60 60

4  CENTRE-VAL DE LOIRE

Président : Gilles Lefebvre
Déléguée régionale :  
Marie-Andrée Gourlay
centre-valdeloire@fntv.fr
02 54 44 25 67
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16  FNTV NOUVELLES MOBILITÉS

Président : Jean-Sébastien Barrault
Déléguée générale : Ingrid 
Mareschal
secretariat@fntv.fr
01 40 82 62 72

14  FNTV RÉUNION

Président : Louis Carpaye
Délégué régional : Yannick 
Bonnefond
fntvreunion@fntv.fr
06 93 01 17 17
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LA RÉUNION

1   AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Présidents :  
Pascal Favre, Michel Seyt 
Délégués régionaux :  
Alexandre Geoffroy,  
Serge Montagne
auvergne-rhone-alpes@fntv.fr
04 72 78 81 81



linkedin.com/company/fntv
@FNTVFrance

contact@fntv.fr

w w w . f n t v . f r

106, rue d’Amsterdam – 75009 Paris
01 40 82 62 72




