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Auréolé de son titre de Coach of The Year
2022, le Neoplan Cityliner trouve là de quoi
auréoler son jubilé de cinquantenaire. Rare
en France, plus encore en ces temps de
tourisme sinistré, il n'en demeure pas moins
digne d'intérêt. Surtout que l'évolution Euro
VI-e apporte quelques nouveautés
intéressantes. ••• (Suite page 2) 

  Neoplan Cityliner C, 
rien que pour vos yeux...

CONSTRUCTEURS PRISE EN MAINS

Un clou chasse
l’autre
La guerre en Ukraine a fait disparaître
le coronavirus de la scène médiatique.

Ainsi, à peine com-
mencions-nous à me-
surer pleinement les
conséquences néfastes
de ces deux années de

pandémie, tout en espérant une éclair-
cie dans la grisaille générale, que l’His-
toire, et son cortège de drames, nous
rappelle à son bon souvenir. Ceux qui
vivent aujourd’hui au cœur de ce conflit
sont évidemment les plus à plaindre.
Pour autant, la flambée des cours de
produits aussi essentiels à nos écono-
mies que le pétrole, le gaz, le blé ou
l’acier (pour n’en citer que quelques-
uns) ne manquera pas de nous faire
entrer dans un monde dont nous
avions presque oublié qu’il pouvait
être dur. Après avoir passé 24 mois
dans l’incertitude d’une date de sortie
de crise sanitaire, nous sommes dés-
ormais face à l’incertitude d’une fin
de conflit. Bien malin qui peut désor-
mais prendre la mesure de la crise
qui attend l’ensemble du pays et, plus
particulièrement les professions de la
mobilité. Si les dirigeants russes se
sont lancés, à leur façon, dans un «
quoi qu’il en coûte » dont nous n’avions
pas voulu envisager la possibilité, à
quoi va ressembler la nouvelle version
française qui nous en est promise ?
Combien de temps durera-t-elle ? Et
comment ce secteur sortira-t-il de
cette période ? Nous sommes de nou-
veau dans le brouillard, cette fois celui
d’une vraie guerre… z

Pierre Cossard 
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

En 2021, aucun enfant transporté en car
pour se rendre à l’école n’a été tué. Un
résultat sans précédent depuis 1984, date
des premières statistiques établies par
l’Association nationale pour les transports
éducatifs de l’enseignement public
(ANATEEP). ••• (Suite page 5)

  Transport en commun
d’enfants : « 0 tués » en 2021

SCOLAIRE BILAN

Les premières échéances des Prêts Garantis par l’Etat
qui vont arriver ce printemps effraient les acteurs du
tourisme, dont la plupart constatent que la reprise est
loin d’être acquise. Ils constituent un front commun
pour demander au gouvernement de différer la date de
départ des remboursements et l’allongement de la
durée de ces remboursements. ••• (Suite page 10)

  2022, le retour de bâton
des Prêts Garantis par
l’Etat

TOURISME EN AUTOCAR STRATEGIE

Mobilités Magazine  n°57
Energies : L’déologie à l’épreuve de la réalité

https://online.flipbuilder.com/sxoa/szxb/
https://online.flipbuilder.com/sxoa/xham/
https://www.busworldturkey.org/en


Marque positionnée « haut-
de-gamme » au sein du ca-

talogue MAN, Neoplan conserve
quelques exclusivités en termes
de style ou d'architecture. Ainsi
le Cityliner n'a-t-il pas d'équiva-
lent en carrosserie chez MAN,
même s'il partage ses chaînes
cinématiques avec le Lion's
Coach. Plancher surélévé pour
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Neoplan Cityliner C, 
rien que pour vos yeux...

CONSTRUCTEURS PRISE EN MAINS 

Auréolé de son titre de Coach of The Year
2022, le Neoplan Cityliner trouve là de
quoi auréoler son jubilé de cinquantenaire.
Rare en France, plus encore en ces temps
de tourisme sinistré, il n'en demeure pas
moins digne d'intérêt. Surtout que
l'évolution Euro VI-e apporte quelques
nouveautés intéressantes.     Jean-Philippe Pastre

les passagers, conducteur et
toilettes en partie basse, pare-
brise panoramique, servent de
dénominateur commun au fil des
générations de Neoplan Cityliner,
lequel a célébré en 2021 ses 50
ans. Le modèle découvert ici en-
tre Ile-de-France et Champagne
est doté du moteur 6 cylindres
en ligne MAN D26 réglé à 470ch,

ici en association avec les si-
lhouettes 6x2/4. Une motorisation
qui, en Euro VI-e, est compatible
avec le bio-carburant B100 en
option usine. Attention toutefois :
avec l'utilisation de ce carburant,
les intervalles de vidanges d'huile
moteur sont significativement
resserrés (pas réduits de 50%).
MAN Trucks & Bus France pro-

pose d'ailleurs un partenariat
commercial avec Oleo100 un des
fournisseurs de B100. Le tout
avec une offre de contrat de
maintenance dédiée.
Le modèle de la prise en mains,
en habillage de la série limitée
Platin, avait la boîte ZF EcoLife 6
rapports à convertisseur. A-priori
incongru sur un véhicule de

La planche de bord, et en particulier le mobilier et les espaces de rangements singularisant au poste de conduite le Neoplan Cityliner d'un MAN Lion's Coach. On apprécie
le bon positionnement du chronotachygraphe. La série spéciale Platin à la norme Euro VI-e a droit aux caméras Vision Systems. Les passagers disposent d'une vue
particulièrement dégagée vers l'avant.



grand-tourisme, ce choix se ré-
vèle dans les faits extrêmement
pertinent. Grâce à la considérable
ouverture de boîte, on croise
sur autoroute en 6e à 97km/h au
régime de 1100tr/mn affiché au
compte-tours. En cas de décli-
vités, la 5e tient cette vitesse de
consigne à 1400tr/mn soit, pile-
poil au moment où les valeurs
de couple et de puissance maxi-
males se croisent.
On relève une grande douceur
de changement de rapports dans
90% des cas. Parfois, la rentrée
de la 3e peut se faire un peu
sentir. Mais c'est vraiment péché
véniel et occasionnel. Cette po-
lyvalence se fait pleinement res-
sentir en ville, dans certaines
manœuvres de précision, ou dans
les bouchons. La faculté à ramper
des boîtes à convertisseur est
fort appréciable dans ces cir-
constances. Ce tableau idyllique
se confirme aux ronds-points,
où par la grâce de la vraie boîte
automatique, on peut repartir
d'un coup d'accélérateur sans
avoir l'appréhension de l'hésita-
tion entre deux rapports, phé-
nomène qui peut affecter une
boîte robotisée à simple em-
brayage.

Réceptif ou grand-routier
Le ralentisseur secondaire in-
tégré a également été un parfait
auxiliaire et il n'y a eu aucune
difficulté à respecter les vitesses
maximales de consigne en des-
cente. Très bon freinage, puissant,
progressif, facile à doser. Rap-
pelons toutefois que nous cir-
culions quasiment à vide (environ
550kg de charge). Une fois de
plus, on ne peut que déplorer
l'absurdité de notre fiscalité et
tarification autoroutière tant la
stabilité, le confort, la manœu-
vrabilité et l'absence de ripage
dans les courbes serrées ou les
rond-points sont agréables avec
ce 3 essieux. Le fort vent latéral
nous a précisément permis d'ap-

précier cette stabilité et le
confort acoustique depuis le
poste de conduite. La présence
des caméras de rétrovision a
peut-être aidé à la quiétude face
à l'écoulement de l'air. Elles se
sont avérées pratiques et effi-
caces, y compris dans certaines
manœuvres particulièrement
étroites en zone urbaine. Seul
grief concernant ces afficheurs :
celui de gauche prend un peu
de place et, trop collé au montant
côté conducteur, génère un angle

mort de trois-quart avant. Mais,
consolation, côté gauche, le
champ de vision est dégagé, ce
qui facilite l'anticipation sur les
rond-points, sujet souvent très
sensible chez Neoplan. L'éclai-
rage est décevant en feux de
croisement. L'insonorisation est
très bonne, avec toutefois sur
le véhicule de la prise en mains
(qui affichait un peu plus de 18
800km) un bruit discret au stac-
cato très prononcé qui pourrait
être celui d'un compresseur d'air.

Eternel problème de la chasse
au bruit : moins il y en a, plus on
en trouve ! L'ergonomie est ex-
cellente pour ce qui est de l'ac-
cessibilité au chronotachygraphe
ou à l'ensemble autoradio et GPS.
Mais cela se dégrade quelque
peu pour trouver le bouton rotatif
de sélecteur de boîte et plus en-
core si l'on doit se servir des
équipements d'info-divertisse-
ment (les portillons rabattables
venant entraver l'accès aux ran-
gements ou appareils situés en
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On regrette le volant un peu grand surdimensionné par rapport à la puissance d'assistance de direction. Avantage, les
boutons sur les branches de celui-ci  sont lisibles et relativement grands. Bien visible ici l'assistant à la conduite Mobileye
(lecture des panneaux, etc). Le montant de pare-brise reste toujours un peu envahissant. L'écran de caméra en rétrovision
gauche libère toutefois bien le côté extérieur gauche.

La finition du Neoplan Cityliner Platin est excellente et dispose de quelques "extras" comme ce garnissage ou  les rappels de
boiseries sur les poignées des rampes. Les appuis-tête peuvent voir leurs bord se replier afin de favoriser la tenue de la
tête du passager.
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Longueur  12,99 m

Largeur 2,55 m

Hauteur 3,72 m (avec climatisation en toiture)

Empattement 6,2 m + 1,47 m

Porte-à-faux AV / AR N.C/N.C

Tare N.C

PTAC 26 t

PTRA N.C

Moteur

MAN D2676 LOH 6 cylindres en ligne, Diesel 4
temps, 12 429cm3, refroidissement liquide Puis-
sance : 470ch à N.C. Couple : 2400Nm à N.C Norme
Euro VI-e. Recirculation des gaz d'échappement
EGR ; réduction catalytique sélective SCR avec
réactif AdBlue, catalyseur d'oxydation et filtre à
particules.

Transmission

 (modèle de la prise en mains) ZF EcoLife 6 AP
2300 à convertisseur de couple et 6 rapports.
Rapport de pont 1/3,73. Ralentisseur secondaire
intégré. Montage série : robotisée ZF TraXon 12
rapports, embrayage piloté monodisque à sec.

Freinage N.C

Liaisons au sol

Essieu avant à roues indépendantes, barres sta-
bilisatrices. Suspension pneumatique. Essieu n°2
à pont rigide et suspension pneumatique. Essieu
n°3 à roues indépendantes, directionnel à com-
mande électro-hydraulique, suspension pneuma-
tique. Amortissement piloté Comfort Drive Sus-
pension d'origine ZF Sachs en série.

Pneumatiques N.C

Capacités

de 44 passagers (pas de sièges 5 étoiles Allemagne)
à 59 passagers +1+1, soutes : jusqu'à 13,1m3 Car-
burant : 480 litres + 380 litres de gazole, HVO ou
B100 (en option). 

AdBlue N.C

  Neoplan Cityliner C Euro VI-e
Fiche Technique  

dessous). Le volant pêche, comme
souvent chez Neoplan, par un
diamètre excessif. A croire que
les ingénieurs de Munich se
soient inspirés d'une pelle à pizza
format familial ! Il est vraiment
surdimensionné, surtout par rap-
port à l'effort à fournir au volant.
Certes, cela permet d'insérer
plus facilement les commandes
des programmateurs de vitesse
et autres ordinateurs de bord
ou de commandes vocales, mais
cela pénalise l'accessibilité au
poste de conduite. Cela d'autant
plus que le volant n'est réglable
que sur un seul plan. Qui dit volant
dit, direction. L'impact positif des
3 essieux se mesure une fois
encore. Avec ses 12,99 m de long
et 3 essieux dont deux direc-
tionnels à commande hydraulique,

il se sort de quasiment toutes
les situations scabreuses (et vi-
siblement, les services de la
voirie à Reims se font fort d'être
assez hostiles aux autocars).

Des passagers choyés
On apprécie une bonne finition
d'ensemble, que ce soit au poste
de conduite ou côté passagers.
La stabilité, le confort de roule-
ment sont de très, très haut ni-
veau y compris en ressenti côté
passagers. Les sièges montés ici
sont inclinables et écartables. Le
pas de siège retenu est vraiment
très confortable et sied parfai-
tement au standing revendiqué
par ce modèle. Le Cityliner bé-
néficie, comme son grand frère
double étage Neoplan Starliner,
d'une suspension pilotée Conti-

nuous Damping System fournie
par ZF Sachs. Une différence
technique sensible avec le MAN
Lion's Coach qui repose sur des
amortisseurs adaptatifs « pas-
sifs » Premium Comfort Valve, du
même équipementier. On regret-
tera juste des portes de soutes
pas assez nombreuses côté droit
et une capacité globale de soutes
peu en rapport avec les capaci-
tés d'emport de passagers. C'est
là l'inconvénient majeur des 3 es-
sieux sur cette configuration de

longueur. Malgré ses qualités, le
marché du grand-tourisme sinis-
tré et des prix certainement éli-
tistes (malgré une fabrication
désormais intégralement effec-
tuée en Turquie), font que les am-
bitions de MAN Trucks & Bus
France sur ce modèle sont limi-
tées. Frantz Perre, Directeur de
la division autocars et autobus
de la marque en France, n'envi-
sage qu'une dizaine d'unités de
Neoplan Cityliner pour l'année
2022. z

La finition Platin correspond à une série spéciale commercialisée à l'occasion du
jubilé du Neoplan Cityliner. Il existe en deux silhouettes et trois longueurs hors-tout.
Mais le 3 essieux "court", dit C offre une excellente maniabilité, y compris en ville.

La découpe du pare-brise est singulière et on s'y fait très bien. Le confort et la
stabilité de conduite sont excellents. Le modèle de la prise en mains disposait de
la boîte ZF EcoLife Coach2 qui a brillé par sa polyvalence aussi bien sur
autoroutes qu'en manœuvres de précision.
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Transport en commun 
d’enfants : « 0 tués » en 2021

SCOLAIRE BILAN

En 2021, aucun enfant transporté en car pour
se rendre à l’école n’a été tué. Un résultat
sans précédent depuis 1984, date des
premières statistiques établies par
l’Association nationale pour les transports
éducatifs de l’enseignement public
(ANATEEP).                                         Christine Cabiron

Signez la Charte Qualité Mobilité de la FNTV
pour figurer dans le catalogue Vacances
apprenantes de l’Education Nationale

La FNTV a travaillé depuis plusieurs mois à la relance
des classes de découvertes et des séjours de mi-
neurs avec le Ministère de l’Education Nationale dans
le cadre du catalogue « Vacances apprenantes ». 

Afin de faciliter l’organisation de voyages scolaires
pour les enseignants et de rassurer les parents
d’élèves sur la sécurité des transports, la FNTV a
proposé à l’Etat la création d’une « charte qualité
mobilité » par laquelle les transporteurs s’engagent
à respecter un certain nombre d’engagements. En
effet, les organisateurs, familles et établissements
sont très attentifs aux conditions de transport, très
souvent opéré par autocar.

C’est ainsi que Sarah El Haïry, Secrétaire d’Etat à la
Jeunesse auprès de Jean-Michel Blanquer, a an-
noncé, lors du congrès de la FNTV en octobre 2021,
le lancement de la démarche. Un protocole d’accord
relatif à la mise en œuvre de cette « charte qualité
du transport occasionnel de mineurs » a été signé le
22 février 2022 par la FNTV avec Jean-Baptiste Djeb-
bari et Sarah El Haïry pour une durée de 5 ans.

Ainsi, dans le cadre des voyages scolaires, classes
de découvertes, séjours de vacances, séjours de co-
hésion organisés dans le cadre du Service National
Universel et autres catégories de séjours mentionnés
à l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des
familles, cette charte apporte des garanties sur le
respect des règles de sécurité lors des transports
et la qualité de l’accompagnement par les conduc-
teurs. Elle ne concerne pas le transport scolaire or-
ganisé sous la responsabilité des autorités organi-
satrices de la mobilité.

La FNTV met à la disposition de l’Education Nationale
un annuaire d’entreprises de transport routier de
voyageurs signataires de la charte. Par cet engage-
ment, les entreprises s’engagent à en respecter scru-
puleusement les termes, notamment :
X Le conducteur parle français

X Le véhicule a moins de 10 ans

X Le véhicule est désinfecté quotidiennement

X Les conducteurs sont formés à la pédagogie et
aux spécificités liées aux enfants exprimées par les
responsables des séjours.

Cet annuaire sera intégré au site « éduscol » de l’Edu-
cation Nationale, directement consultable par les en-
seignants et organisateurs de séjours de mineurs, qui
disposeront ainsi de transporteurs « labellisés » par
la FNTV : Catalogue national des structures d'accueil et
d'hébergement | éduscol | Ministère de l'Éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports - Direction générale
de l'enseignement scolaire (education.fr)

Près de 200 entreprises adhérentes à la
FNTV l’ont déjà signé. La FNTV encourage

les entreprises à signer cette charte,
disponible sur www.fntv.fr/charte-qualite

©
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L ’ANATEEP se félicite des ré-
sultats portant sur l’acciden-

tologie survenue dans le cadre
du transport scolaire. En effet,
en 2021, aucun enfant n’a trouvé
la mort lors de ces déplacements.
Cette même année, 62 accidents
ont été recensés faisant 98 vic-
times : 7 ont été hospitalisées et
91 ont été blessées légèrement,
dont la majorité l’a été à bord du
véhicule de transport en commun. 
« Ce 0 tué » sans précédent est
une formidable incitation à pour-
suivre la mobilisation quotidienne
de tous les partenaires du trans-
port de jeunes pour maintenir ce
haut niveau de sécurité », indique
l’ANATEEP dans un communiqué
publié le 17 février 2022.

1,9 millions d’élèves sensi-
bilisés en 10 ans
L’association relativise néanmoins
ces bons résultats en ce sens
où la crise sanitaire a incité cer-
taines familles à ne pas mettre
leurs enfants dans les cars sco-
laires. Ce qui a minoré les effectifs
transportés. Tout comme le nom-
bre de transports occasionnels
(voyages de fin d’année, colonies
de vacances…) a considérable-
ment baissé à cause de la pan-
démie. Depuis dix ans, près de
1,9 millions d’élèves ont été sen-
sibilisés à sécurité routière au
cours des actions menées par
les associations départementales
de l’ANATEEP. z

https://www.fntv.fr/
https://eduscol.education.fr/3098/catalogue-national-des-structures-d-accueil-et-d-hebergement
https://eduscol.education.fr/3098/catalogue-national-des-structures-d-accueil-et-d-hebergement
https://eduscol.education.fr/3098/catalogue-national-des-structures-d-accueil-et-d-hebergement
https://eduscol.education.fr/3098/catalogue-national-des-structures-d-accueil-et-d-hebergement
https://eduscol.education.fr/3098/catalogue-national-des-structures-d-accueil-et-d-hebergement
https://eduscol.education.fr/3098/catalogue-national-des-structures-d-accueil-et-d-hebergement
https://www.fntv.fr/transport-de-voyageurs/services-occasionnels-transports-touristiques/charte-qualite
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Colloque AFIT sur la
décarbonation des Mobilités :
la route prend sa revanche.

POLITIQUE TRANSITION

Le colloque européen organisé par l’Agence de
Financement des Infrastructures de France (AFIT),
a laissé une large place aux projets concernant
l’infrastructure routière de demain, dans l’optique
d’une décarbonation des infrastructures de
transport.                                           Jean-François Bélanger

Une fois n’est pas coutume,
la mobilité routière, souvent

montrée du doigt pour des ques-
tions sécuritaires, environne-
mentales, d’encombrement et
son côté dévoreur d’espace,
s’est exprimée dans le cadre du
colloque européen « décarbo-
nation des mobilités ». 
La présentation de la route 5e

génération par Nicolas Hautière,
directeur du département « Com-
posants et Systèmes » à l’Uni-
versité Gustave Eiffel, a tiré un
trait sur ces aprioris. 
Il s’agit par exemple de trans-
former l’autoroute, « jadis pré-
sentée comme la solution et qui,
aujourd’hui, est devenue le pro-
blème. Beaucoup veulent dès au-
jourd’hui les transformer en bou-

levards urbains », explique-t-il. 

Une route évolutive, auto-
matisée et connectée
« Les métropoles, là où les po-
pulations continuent de croître,
sont très demandeuses de ces
solutions », ajoute Nicolas Hau-
tière qui défend des actions sur
trois leviers : les véhicules, les
conducteurs et les infrastruc-
tures. Parmi les solutions évo-
luées, ont été proposés la mul-
timodalité, les transports guidés,
les transports autonomes, les
RER routiers…, ou élargir les
fonctions des voiries. 
Il s’agirait par exemple d’adapter
les voiries comme ce qui se fait
dans le bâti en matière énergé-
tique, et inventer par exemple

l’éclairage intelligent...  Ces trans-
ferts, ou l’évolution de la vocation
originelle de la route tradition-
nelle, pourraient en outre com-
penser économiquement les in-

vestissements nécessaires pour
la réalisation de ces routes 5e

génération. 
A quand une route à énergie po-
sitive, donc à santé positive ? z

ZTL : un peu de répit pour les voitures, et les cars…
COLLECTIVITÉ PARIS

Après un récent report de la
mise en œuvre de la ZFE

(Zone à faibles émissions) à Pa-
ris et plus généralement en Ile-
de-France, voici que la maire de
Paris a aussi annoncé le 17 fé-
vrier 2022 qu’elle allait « pren-
dre le temps » d’une enquête
publique avent la mise en œuvre
d’une ZTL (zone à trafic limité)
au cœur de la capitale.

Initialement prévue pour cette
année, le déploiement de celle-
ci serait dès lors reporté à 2024,
ce qui semble d’ailleurs indiquer
que le résultat éventuellement
négatif de cette fameuse en-
quête publique importe peu…
Par ailleurs, préalablement à
l'enquête publique lancée donc
fin 2022 ou début 2023, la mairie
va aussi mener une étude d'im- W
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pact (ce qui n’avait donc pas été
fait jusqu’à lors), « qui sera com-
plétée par la préfecture de po-
lice », a tenu à préciser le pre-
mier adjoint (PS) Emmanuel
Grégoire.

Zone de flou autour du
contrôle
Interrogé par BFM Business le
1er mars 2022, David Belliard,
adjoint en charge de la mobilité
à la mairie de Paris, a longue-
ment évoqué la mise en œuvre
de la ZTL (Zone à Trafic Limité),
désormais rebaptisée « zone
apaisée », dans la capitale.
Selon David Belliard : « Les ha-
bitants pourront continuer d'y
circuler en voiture, tout comme
les livraisons ou toute personne
se rendant dans ces quatre ar-
rondissements centraux avec
un but précis : travail, loisirs
etc. ».
Preuve que l’effet d’annonce
avait sans doute précédé une
nécessaire réflexion sur le sujet,
la mairie manque aussi de clarté
quant au processus de mise en
œuvre exacte de cette ZTL, no-

tamment concernant le contrôle
de la circulation. Sans doute par
manque de budget, la ville au-
jourd’hui surendettée, ne peut
pour l’instant envisager seule
l’installation d’une véritable
péage urbain automatisé.
« Sur la zone apaisée, nous al-

lons plutôt mettre en place des
contrôles à la sortie, il n'y aura
pas de contrôle a priori », in-
dique donc David Belliard à BFM
Business. Il évoque ainsi la né-
cessaire présentation d’un
« justificatif » aux policiers mu-
nicipaux. 

Voilà donc que pointe à l’horizon
2024, comme certains l’envisa-
geaient - ou le redoutaient - il y
a déjà quelques temps, la mise
en œuvre d’un « Pass Déplace-
ment » dans la capitale de la
France… z

Pierre Cossard

Retrouvez tous les hors-série thématiques sur 
mobilitesmagazine.com

https://www.mobilitesmagazine.com/
https://www.mobilitesmagazine.com/le-magazine
https://www.mobilitesmagazine.com/le-magazine
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La Métropole de Toulouse a
lancé officiellement sa Zone

à Faibles Emissions le 1er mars.
Elle concernera d’abord les four-
gons et fourgonnettes les plus

polluants (classés Crit’Air 5 dès
le 1er mars 2022, puis Crit’Air 4 à
partir du 1er septembre 2022).
Les restrictions de circulation
seront ensuite étendues aux vé-

hicules particuliers bénéficiant
du même classement au 1er janvier
2023 puis à tous les véhicules
classés Crit’Air 3 au 1er janvier
2024. Rappelons que ce sont la
loi d’Orientation des mobilités
(LOM), puis la loi Climat & Rési-
lience, qui ont rendu obligatoire
la mise en place dès 2021 de
zones à faibles émissions (ZFE)
dans dix métropoles françaises
(dont 6 sont à ce jour couvertes
par une ZFE : Rouen, Paris, Stras-
bourg, Lyon, Grenoble, Nice). Elles
ont aussi prévu le déploiement
progressif de ZFE dans trente-
trois nouvelles agglomérations
de plus de 150 000 habitants d’ici

fin 2024 (dont 2 sont à ce jour
couvertes par une ZFE : Reims,
Saint-Etienne). A l’occasion d’un
déplacement en Occitanie, Bar-
bara Pompili, ministre de la Tran-
sition écologique, a salué l’en-
gagement du Président de Tou-
louse Métropole, Jean Luc Mou-
denc. Elle a aussi salué les me-
sures d’accompagnement mises
en place par Toulouse Métropole
pour aider les automobilistes à
acquérir des véhicules moins
polluants.  Ces aides peuvent
aller jusqu’à 10000 € pour des
professionnels et 5000 € pour
des particuliers, cumulables avec
les aides de l’Etat. z PC

Toulouse : une ZFE depuis le 1er mars
COLLECTIVITÉ POLITIQUE

Les 27 et 28 avril 2022, les fa-
bricants et fournisseurs in-

ternationaux d'autobus et d'au-
tocars se réuniront au parc des
expositions de Berlin pour la
troisième édition « physique »
de Bus2Bus. 
L’événement est organisé par
Messe Berlin et l'Association al-
lemande des opérateurs de bus
et d'autocars (BDO), qui repré-
sente 3 000 opérateurs de bus
privés en Allemagne.
Bus2Bus réunit trois éléments
événementiels sous un même
toit : le « Trade Show », où des
exposants allemands et étran-
gers présentent leurs innova-
tions, le « Future Forum » et le
BDO Congress avec un pro-
gramme de conférences et de
discussions, et les « Bus2Spe-
cials » avec différents formats
de mise en réseau. Plusieurs
constructeurs et fournisseurs

de bus et d'autocars ont déjà
confirmé leur participation, no-
tamment MAN, EvoBus, Daimler
Buses, Otokar, VDL Bus & Auto-
car, Iveco Magirus, Ebusco,
Switch Mobility et Skoda. Par ail-

leurs, une dizaine de modèles
seront disponibles pour des es-
sais routiers en extérieur.  Les
thèmes centraux du salon sont
la durabilité et les innovations,
et Bus2Bus 2022 se concen-

trera sur les propulsions alter-
natives, les nouvelles infra-
structures, les options de mo-
dernisation et les services
numériques, entre autres. z

Pierre Cossard

Bus2Bus à Berlin
EVÉNEMENT ALLEMAGNE
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Comme d’autres opérateurs du monde
touristique, Rivages du Monde a traversé

la période pandémique grâce aux mesures
gouvernementales. « Un prêt garanti par
l’Etat et le chômage partiel jusqu’en octobre
dernier nous ont aidé », reconnait Stéphane
Meunier, son directeur commercial. Mais

cela na pas empêché ce spécialiste des
croisières maritimes et fluviales d’ouvrir en
décembre dernier, une cinquième agence, à
Nice, juste avant la rechute de ce mois de
janvier. Auparavant, le croisiériste avait re-
lancé ses activités dès le mois de juillet
2021 jusqu’au mois d’octobre, avec des ré-
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C’est en rang serré que l’ensemble des
métiers liés à l’industrie touristique s’est

mobilisé, sous la houlette de la Confédération
des Acteurs du Tourisme (CAT), une structure
présidée par Roland Héguy, par ailleurs pré-
sident de l’Union des Métiers et des Industries
de l’Hôtellerie (UMIH) : Entreprises du
Voyages (EDV), Syndicat des Entreprises du
Tour Operating (SETO), hébergeurs (UMIH,
Syndicat National des Résidences de Tou-
risme et Groupement National des Chaînes),
Evènementiel (Unimev), transporteurs (FNTV
et Entreprises Fluviales de France)… Roland
Héguy résume bien la situation : « nous
sommes devant un mur de dettes ».

13 Mds€ de PGE pour le tourisme
Car comme le souligne justement Jean-Luc
Michaud, président exécutif de l’Institut
Français du Tourisme, « sur les 143 milliards
de PGE consentis par le gouvernement,
13 Mds€ l’ont été sur les entreprises de la

filière tourisme. Certes, c’est un rapport co-
hérent avec le poids du tourisme dans l’éco-
nomie nationale, mais aujourd’hui, le tou-
risme est un secteur qui, contrairement aux
autres, n’a pas redémarré ». René-Marc Chi-
kli, président du SETO le confirme : « d’après
les tribunaux de commerce, ce sont les en-
treprises du secteur tourisme qui sont les
plus exposées aux défaillances ». D’où cette
union sacrée pour faire bloc et avancer ces
propositions de différer le début des rem-
boursements et de les étaler sur une plus
longue durée. La solution avancée par le
ministère de l’Economie, des Finances et de
la Relance, qui a signé avec la Banque de
France et la Fédération Bancaire Française
un accord autorisant un recours à la mé-
diation pour réaménager certains PGE, ne
convient pas. « Cette solution n’est pas
adaptée à nos entreprises, elle concerne
des entreprises en phase terminale », selon
Jean-Pierre Mas. Sur les 13 milliards de PGE

recensés sur l’ensemble de la filière, le pré-
sident d’EDV en a répertorié 2 450 sur son
seul secteur. Pour l‘instant le nombre de
défaillance des Entreprises du Voyages s’est
maintenu à des proportions raisonnables :
autour de 75 en 2019 et 2020, et 45 l’année
dernière. C’est bien pour éviter un embal-
lement de ces faillites que la CAT sollicite
le gouvernement pour faire avancer ses re-
vendications, quitte à solliciter l‘Europe
comme l’ont déjà fait et obtenu gain de
cause l’Allemagne et l’Italie. Faute de quoi,
il serait dommage que les nombreuses
aides accordées par l’Etat depuis le début
de la pandémie soient définitivement per-
dues, le patrimoine et le savoir faire dégra-
dés, le rang de la France rétrogradé. z

2022, le retour de bâton des Prêts Garantis
par l’Etat

ENTREPRISE STRATÉGIE
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Roland Héguy, président de la Confédération des Ac-
teurs du Tourisme (CAT).

Les premières échéances des Prêts Garantis par l’Etat qui vont
arriver ce printemps effraient les acteurs du tourisme, dont la
plupart constatent que la reprise est loin d’être acquise. Ils
constituent un front commun pour demander au gouvernement de
différer la date de départ des remboursements et l’allongement de
la durée de ces remboursements.                                Jean-François Bélanger    

Rivages du Monde refait surface 
ENTREPRISE STRATÉGIE

Après deux années de tempête, le croisiériste Rivages du Monde a
organisé, courant février, une tournée de promotion à la rencontre
de sa clientèle, pour accélérer la relance de l’activité.                            
                                                                                              Jean-François Bélanger    

Stéphane Meunier, directeur commercial de Rivages
du Monde. W
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La Métropole de Lyon adopte
un Schéma de Développement
du Tourisme Responsable

DESTINATION FRANCE

Profitant de la modification des
comportements et des nouvelles attentes
de la clientèle en matière de tourisme
liées à la pandémie, la Métropole de Lyon
veut accélérer la transition de son
tourisme, en y associant les
professionnels du secteur. 
                                              Jean-François Bélanger 
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sultats encourageants, notamment au Por-
tugal, sur le Danube ou en Croatie. Mais cela
a été bien insuffisant pour l’empêcher de
terminer très loin de son activité de référence. 

Un nouveau navire pour une remise à
flots
En 2019, la société réalisait en effet 60 M€
de chiffre d’affaires pour environ 5 000 pas-
sagers. Après deux ans de « vaches maigres »,
depuis ce mois de février, cette année 2022
semble cependant portée par des vents

meilleurs. De bonne augure, d’autant que
Rivages du Monde va lancer un tout nouveau
bateau, le World Explorer qui, selon le modèle
de l’entreprise n’en sera pas propriétaire
mais exploité sous contrat d’affrètement,
comme l’ensemble de sa flotte. Le World
Explorer sera donc le treizième navire à na-
viguer aux couleurs de Rivages du Monde.
D’une capacité maximale de 180 passagers
il voguera à partir du mois d’avril vers Madère
et les Açores, avant de rejoindre le Grand
Nord puis des programmes thématiques

dans l’Atlantique. Et grâce à lui et à la reprise
qui se dessine, Stéphane Meunier envisage
bien d’arriver à un exercice autour des 70%
de celui de 2019, avant de repenser à l’agran-
dissement de son parc d’agences et l’ou-
verture d’un nouveau point de vente. Jusqu’à
la crise sanitaire, Rivages du Monde traitait
sa commercialisation pour moitié en propre
et pour l’autre moitié grâce à des agences
partenaires. Mais depuis la pandémie, le
poids de ces dernières a considérablement
diminué. z

Le tourisme lyonnais a fait
preuve d’une certaine résis-

tance dans la dernière période.
Par exemple, en dépit des
contraintes liées à la situation
sanitaire, le taux d’occupation
moyen des hôtels s’est situé à
50% pour l’année dernière. Les
caractéristiques du marché
lyonnais, le deuxième urbain de
France, a favorisé cette rési-
lience. En période normale,
80% est domestique et 12%
européen. Les vertus de la ville,
à taille humaine, l’absence de
phénomènes de tourisme de
masse ou de sur-tourisme, la
qualité de l’accueil… ont déjà été
salués au plan international
(World Tourism Award), Au-
jourd’hui, avec ce Schéma de
Développement du Tourisme
Responsable, ses promoteurs

se dotent d’un outil pour accen-
tuer des tendances désormais
attendues par le marché, pour
la période de 2022 à 2026. Viser
un tourisme supportable dans
le long terme, viable sur le plan
économique, équitable sur le
plan éthique et social pour les
acteurs, et supportable pour les
populations. 

5,5 M€ de budget
C’est assez rare pour être re-
levé, il a été voté à l’unanimité
du conseil métropolitain en dé-
cembre dernier. Sur la période,
ce nouvel engagement est doté
d’un budget de 5,5 M€ par an.
L’Office du Tourisme souhaite
associer dans la démarche les
acteurs du secteur, en particu-
lier les hôteliers. Un budget an-
nuel de 0,5 M€ sera alloué pour

les accompagner et les aider à
financer les frais et les dé-
marches d’éco-labellisation.
Donner du sens au tourisme,
susciter l’intérêt des rencontres
et des découvertes sont les ca-
ractéristiques du tourisme lyon-
nais qui peut lui permettre de
gagner des places au classe-
ment qui fait référence en la
matière, le GDS Index, où Lyon

figure en 7e place, au niveau
mondial, et à la 1ère en France.
Restera à régler la question de
la place des autocars dans la
Ville : « c’est un sujet sur les-
quels nous travaillons en ce
moment, en particulier sur les
sites sensibles comme la colline
de Fourvière », assure Bruno
Bernard, président de la Métro-
pole. z

Bruno Bernard, président
de la Métropole de Lyon,
présente le premier
Schéma de
Développement du
Tourisme Responsable, à
Paris. 






