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Monsieur le Directeur Clients et Territoires de GRDF Méditerranée, 

Monsieur le Vice Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis et partenaires, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à Marseille pour 

une cérémonie un peu particulière, 

Vous avez répondu présents nombreux à notre invitation et je vous 

en remercie vivement, 

Je vais signer dans quelques minutes au nom de la Fédération 

Nationale des Transports de Voyageurs de Provence Alpes Côte 

d’Azur, au nom de nos 150 entreprises adhérentes, au nom des 

nombreux métiers que nous exerçons au quotidien, un accord de 

partenariat avec GRDF, 

L’accord que nous nous apprêtons à signer avec nos amis et 

partenaires est évidemment une première en France ; une première 

qui doit consister à faire converger 2 mondes dans l’intérêt de nos 

entreprises et de nos clients 

-Il marque d’abord et avant tout la volonté partagée de nos équipes 

d’inscrire dans la durée des échanges et des relations de travail qui 

ont démarré il y a presque 2 ans, 



-Il consacre par ailleurs une stratégie professionnelle régionale dont 

les axes majeurs sont l’innovation sociale, le développement durable 

des transports collectifs et enfin la transition énergétique, 

-Il est enfin une réponse, la réponse conjointe de la Profession et de 

GRDF au cycle nouveau qui se dessine pour les transports collectifs 

métropolitains et régionaux, 

 

S’agissant tout d’abord de la convention de partenariat « mobilité 

durable », elle scelle notre engagement commun à promouvoir le 

Gaz Naturel pour Véhicules (et sa version renouvelable le BIOGNV), à 

intensifier nos échanges d’expertise, à accompagner les projets de 

mobilité durable et enfin à organiser la communication et 

l’information de nos entreprises et partenaires sur un sujet par 

essence évolutif et complexe. 

Nous jetons ainsi les bases d’un partenariat novateur qui nous donne 

collectivement les outils et données pour penser les transports du 

futur. 

 

En ce qui concerne par ailleurs notre stratégie syndicale, la FNTV en 

Provence Alpes Côte d’Azur a très tôt fait de l’environnement un axe 

fort de ses actions et réflexions, 

Cette stratégie qui a d’abord consisté à regarder en face (sans tabous 

ni préjugés) les questions environnementales, vise à l’amélioration 

des performances écologiques des entreprises et la recherche 

prospective de solutions alternatives. 

Cette stratégie repose sur un socle, la démarche OBJECTF CO2 

construite avec l’ADEME, la Région et la DREAL. Une démarche qui 



s’est traduite par une réduction sensible des émissions de CO2 de nos 

entreprises, une démarche qui a permis dans le même temps une 

prise de conscience forte de notre Profession et de nos clients. 

Fort de ce partenariat et de ses effets positifs, la FNTV PACA a 

souhaité se saisir en direct des sujets techniques et 

environnementaux en proposant la création d’une commission 

régionale réunissant tous les acteurs du transport public (entreprises 

– AOT – industriels – services et agences de l’Etat – fournisseurs 

d’énergie). 

C’est dans le cadre de cette commission que la solution GNV a pris du 

poids et que l’hypothèse d’un accord partenarial avec GRDF s’est 

imposé comme une nécessité. 

La convention que nous nous apprêtons à signer vient ainsi 

compléter et enrichir très sensiblement notre vision stratégique du 

développement des transports routiers de voyageurs. 

S’agissant enfin du cycle nouveau qui se dessine, nous savons que la 

conjugaison de la mise en application de la réforme territoriale, de la 

Loi MACRON et de la Loi de Transition Energétique redéfinit en 

profondeur les modalités d’organisation et d’exploitation des 

Transports Publics.  

Nous souhaitons saisir les opportunités de développement de l’offre 

induites par la métropolisation et la régionalisation.  

Mais nous savons également que, dans ce cadre nouveau, nous 

devrons nécessairement questionner et évaluer les performances 

écologiques des transports que nous exploitons.  

Et s’agissant du transport par autocar, le sujet est d’autant plus 

sensible que le mode pâtit d’une image fortement adossée au monde 

routier. 



Je veux à ce sujet rappeler : 

1. Que le premier levier de la transition énergétique est le report 

modal. Nous connaissons tous les enjeux fondamentaux pour 

ne pas dire dramatiques attachés aux transports et aux 

déplacements. Selon moi, les investissements à produire en 

matière de transport public doivent d’abord concerner 

l’efficacité et l’attractivité de nos réseaux. Plus de voyageurs 

dans nos autocars, c’est aussi moins d’émissions polluantes … 

 

2. Pour autant, le Transport Public Routier doit être une vitrine de 

la transition écologique. Des efforts considérables ont été 

produits pour parvenir aujourd’hui à la norme EURO 6. Je crois 

pouvoir dire avec les industriels que nos véhicules sont des 

véhicules à faibles émissions pour ne pas dire des véhicules 

propres.  

Si je reprends des chiffres connus, au cours des 50 dernières 

années, la consommation des véhicules a été divisée par 2, la 

vitesse moyenne doublée, l’impact acoustique divisé par 12, la 

présence dans les accidents divisée par 9 en 30 ans et nos 

émissions polluantes ont chuté de plus de 90 % en 24 années. 

3. J’ai cependant conscience que nous sommes à l’aube de 

mutations très profondes qui vont impacter à long terme nos 

modes de transport et de production. Nous souhaitons 

demeurer acteurs et moteurs de ces mutations et nous 

souhaitons penser avec nos partenaires des solutions 

alternatives crédibles au diesel. Et les nombreux tours de 

tables, commissions et groupes de travail, échanges et 

expertises que nous avons provoqués ont, à ce sujet, démontré 



la pertinence et la maturité de la filière GNV pour le transport 

routier non urbain. 

 

En un mot, nous sommes sûrs des performances écologiques des 

matériels que nous exploitons aujourd’hui mais nous avons 

également conscience que la transition énergétique nous oblige dés à 

présent à envisager des transports affranchis des énergies fossiles. 

Nous ne parviendrons pas à penser seuls ces mutations très rapides 

et parfois complexes. C’est la raison principale pour laquelle nous 

souhaitons nous associer à des partenaires experts et volontaires. 

C’est le sens de notre signature, c’est le sens de notre engagement, 

c’est le sens de l’accord que nous scellons aujourd’hui devant 

témoins avec GDRF. 

 

Pour conclure, et je me tourne vers vous Mr CIZEL, le mariage que 

nous nous apprêtons à célébrer repose sur un fort consentement de 

la Profession.  

Notre accord prend également en considération les aspirations fortes 

des populations et territoires que nous desservons.  

Il bénéficie enfin des vents porteurs de la transition énergétique et 

de la réforme territoriale et il nous engage collectivement sur les 

« mille et un sentiers de l’avenir ». 

Pour toutes ces raisons, au nom de la FNTV Provence Alpes Côte 

d’Azur, je vous dis oui et je vous remercie très amicalement pour la 

confiance que vous nous témoignez et l’espérance qu’elle fait 

naitre !!! 



Le plus dur commence cependant puisqu’il va s’agir dorénavant de 

décliner à partir de notre accord des initiatives et des projets très 

concrets qui vont illustrer « par l’exemple » la pertinence de notre 

partenariat, 

Nos équipes sont prêtes et je ne doute pas que nous serons en 

capacité de proposer dans un an, un premier bilan des démarches 

que nous avons portées et initiées à partir de notre accord, 

A très bientôt donc ! 

Et Merci encore à toutes et à tous … 

 

Jean Paul LIEUTAUD - Président de la FNTV PACA 

 


