
 

Se connecter pour exister – le numérique au service de l’autocar 

Le 26 juin 2019, la FNTV Pays de la Loire organisait sa journée professionnelle annuelle 

 

  Pascal FONTAINE, Président de la FNTV Pays de la Loire. 

 

C’est sous un soleil de plomb que s’est tenue la quatrième journée professionnelle annuelle de la 

FNTV Pays de la Loire le 26 juin dernier à la salle du Quatrain à Haute-Goulaine (44). 

Adhérents, partenaires et invités de la FNTV Pays de la Loire sont venus en nombre, plus d’une 

centaine, pour participer aux travaux professionnels Se connecter pour exister – le numérique au 

service de l’autocar. 

Comme l’a exprimé le Président de la FNTV Pays de la Loire, Pascal FONTAINE, ce thème a été choisi 

afin de sensibiliser les entreprises et l’ensemble des acteurs du transport de voyageurs de la Région 

sur la transition numérique qui bouleverse le paysage et le fonctionnement des entreprises, petites 

ou grandes. 

Afin d’aborder ce sujet vaste et complexe, deux tables rondes ont été organisées et animées par la 

journaliste Cécile LEFORT :  

- La transition numérique au service des territoires 

- Le numérique un nouveau souffle pour la Profession. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jean-Louis LEHUGER, Président de la 

FNTV 72, Antoine DOUCET, 

Directeur Adjoint de la Direction 

Transports et Mobilités, Noël 

THIEFINE, Responsable Economique, 

Numérique et Prospective et Jean-

Paul MEDIONI, Directeur Général 

d’UBITRANSPORT. 

 

 

 

 

 

Le premier temps d’échange a permis d’illustrer très concrètement la transition numérique dans les 

transports scolaires avec la mise en place d’un système spécifique de suivi et de contrôle des circuits 

et abonnements scolaires dans la région dès 2020. 

Grâce aux interventions d’Antoine DOUCET, Directeur Adjoint de la Direction des Transports et des 

Mobilités du Conseil Régional, et de Jean-Paul MEDIONI, Directeur Général – UBITRANSPORT, les 

entreprises adhérentes ont bénéficié d’un éclairage précis sur l’outil qui sera prochainement mis en 

place ainsi que ses finalités. 

Jean-Louis LEHUGER, Président de la FNTV 72, a cependant mis en garde sur le temps nécessaire à 

l’appropriation de ce système qui doit apporter un service supplémentaire aux voyageurs. Il rappelle 

néanmoins aux donneurs d’ordre que cet outil ne doit pas être destiné à renforcer les contrôles et 

massifier les pénalités à l’encontre des opérateurs. 

Une deuxième application régionale concrète, qui marque également une évolution de l’action de la 

FNTV pour travailler avec les collectivités, a ensuite été présentée. Il s’agit de mettre en place un 

outil cartographique d’aide à la décision sur le GNV, pour la collectivité, en indiquant les lignes, les 

stations actuelles et en projet ainsi que les lieux de stationnement des cars sur le territoire afin 

qu’elle puisse prioriser « la bascule » du diesel au gaz sur les lignes régulières. 

Noël THIEFINE, Responsable économique, numérique et prospective de la FNTV, a présenté cet outil 

initié par la FNTV Rhône-Alpes et dupliqué en Pays de la Loire et dans d’autres régions de France. 
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commission Transports, mobilité, 
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Dans un environnement en profonde mutation, la seconde table ronde avait pour vocation de 

présenter les initiatives, obligations, concepts existants qui bouleversent la mobilité d’aujourd’hui et 

de demain. 

Mathieu BOSSARD, chargé de mission au CEREMA, a ainsi présenté la démarche France Mobilités en 

Région qui a pour vocation de favoriser l’innovation dans les territoires. Une plateforme spécifique 

est en place et ouverte à tous les porteurs de projets.  

Noël THIEFINE a poursuivi en introduisant la notion d’open data, obligatoire pour les entreprises de 

transport de voyageurs avant 2022, et ses implications. La mise à disposition des données (statiques 

et en temps réel) des différents opérateurs de transports permettra à terme de fluidifier l’accès aux 

informations des différents modes de transport. 

La notion de MAAS (Mobility As A Service) a également été présentée. Ce système réunit divers 

modes de transport au sein d’un service de mobilité unique accessible sur demande. Il permet de 

faciliter les déplacements des usagers. L’ensemble des territoires auront à terme vocation à suivre ce 

concept de mobilité.  

Frédéric AUDOUARD a fait part de son expérience, de sa vision, et son appropriation de la transition 

numérique au sein d’une PME de transport de voyageurs. Il a insisté sur l’importance d’accompagner 

l’ensemble des collaborateurs dans cette démarche. Il a ensuite évoqué son inquiétude grandissante 

face à cet univers infini et les nouveaux acteurs du numérique qui pourraient maîtriser à terme les 

secteurs « traditionnels » de la mobilité.  

Johann BOBLIN, Vice-Président infrastructures routières - Commission Transports, Mobilité, 

Infrastructures du Conseil Régional, a partagé la vision du Conseil Régional sur l’organisation de 

mobilité dans ce « nouveau monde ». La priorité pour la collectivité étant de supprimer les zones 

blanches du territoire afin que ces nouveaux outils, usages, modes puissent être accessibles à tous et 

partout. 



 

Pascal FONTAINE, a exprimé la volonté de la FNTV Pays de la Loire d’accompagner les adhérents dans 

cette transition numérique et a présenté différentes actions innovantes déjà réalisées dans ce sens 

par la Fédération nationale. 

 

 

Pascal FONTAINE, Steven BRISSEAU, 

Responsable formation maintenance 

Autocars, les douze apprentis de la MFR 

de Mouilleron Saint Germain (85), 

Stéphane SOULARD, Président de la 

FNTV 85, Denis PUAUD, Directeur de la 

MFR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dernier grand moment de cette matinée était consacré à un sujet plus «familier» pour les 

transporteurs, avec la présentation de la première promotion d’apprentis mécaniciens autocars. 

Mise en place à l’initiative de la Profession pour répondre à une besoin crucial des entreprises, cette 

formation est une première en France.  

La genèse du projet a été présentée par Stéphane SOULARD, Président de la FNTV 85 et « parrain » 

de cette promotion et Denis PUAUD, Directeur de la MFR de Mouilleron Saint-Germain qui a permis 

de construire et faire vivre ce projet avec le soutien notable du Conseil Régional. 

Les 12 apprentis de la formation ainsi que leur formateur Mr Steven BRISSEAU ont pu nous faire part 

de leur témoignage.  

Le Président a conclu cette matinée d’échange en revenant sur deux grands sujets majeurs pour la 

Profession à savoir, la pénurie de conducteurs et la transition énergétique. 

Il a ensuite invité les participants à poursuivre les échanges autour d’un cocktail servi autour des cars 

exposés.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal FONTAINE, Président de la FNTV Pays de la Loire 

 

 


