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Communiqué de presse 

 fntv.fr 

Paris, le 12 juin 2019 

 

« Innover pour une mobilité durable » :  

bilan 2018 et enjeux 2019  

pour le transport routier de voyageurs 

 

Le rapport d’activité de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs présente un 

bilan des actions menées en 2018 et les principaux enjeux du transport routier de 

voyageurs pour l’année 2019 dans un environnement en mutation profonde.  

Il retrace l’engagement de la FNTV d’accompagner les entreprises dans leurs stratégies de 

recrutement, de transition énergétique mais aussi numérique pour faire face aux évolutions 

et à l’émergence des nouvelles mobilités. « Notre profession connaît une révolution 

profonde, à la fois écologique et digitale mais aussi en matière d’usage. La FNTV 

doit être partie prenante de ces mutations » souligne Jean-Sébastien Barrault, 

Président de la FNTV. 

Des prises de positions à travers des interviews d’experts selon les thématiques intègrent 

la publication. Un focus spécifique sur l’important travail mené par la FNTV dans le cadre 

de la préparation du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) ouvre le rapport. 

Il est composé ensuite de trois chapitres qui traitent de l’engagement de la FNTV :  

•  « Emploi » : Face à la pénurie de candidats dans le secteur du TRV, la Fédération 

se mobilise pour faire connaître ses métiers et valoriser ses débouchés. 

 

•  « Transition énergétique » : Engagée pour un transport responsable, la 

Fédération aide les entreprises dans leurs choix technologiques afin de concilier 

protection de l’environnement et impératifs économiques. 

 

•  « Innovation » : Open data, information multimodale, nouveaux usages… En 

veille sur ces évolutions, la FNTV est pleinement engagée dans l’émergence des 

nouvelles mobilités. 

 

Il est également agrémenté de chiffres et données du transport routier de voyageurs. 

 

La version digitale est disponible sur le site : 

https://www.fntv.fr/IMG/pdf/fntv2019_ra_web.pdf 

https://www.fntv.fr/IMG/pdf/fntv2019_ra_web.pdf

