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LIVRAISON

Territo U, un véhicule polyvalent,
12,20 m
et 13 m

FCC fête son 1000e
autocar vendu en France
Le 10 mai 2022, c’est à Saint-Péray,
que FCC, le distributeur des
véhicules Anadolu-Isuzu pour
l’Hexagone, fêtait la livraison du
1000e autocar vendu par la
marque, un Turquoise, cette fois
destiné aux Courriers Rhodaniens.
••• (Suite page 2)

AUTOCAR

NOUVEAUTÉ

Irizar présente
son i6S Efficient
Le constructeur basque Irizar a présenté
ofﬁciellement le 5 mai 2022 son nouvel Irizar i6S qui,
selon l’industriel, se caractérise par des
consommations et des émissions réduites jusqu'à
13%, un poids abaissé de 950 kg et un coefﬁcient
aérodynamique diminué de 30%.
••• (Suite page 4)

DESTINATION

FRANCE

Les vertus de l’hyperproximité pour VienneCondrieu Tourisme
Place exemplaire d’un tourisme diversiﬁé, Vienne
Condrieu Tourisme s’adapte aux conditions du
moment qui privent pour l’instant le territoire de sa
clientèle internationale Pour la saison qui s’annonce,
l’institution se réoriente et multiplie les offres
auprès de son bassin de proximité, le marché
lyonnais.
••• (Suite page 11)

Jusqu’à 63
places assises

EDITORIAL

Quel autocar
demain sur nos
routes ?
Le rouleau compresseur de la
transition énergétique ne laisse
pas les autocars sur le bord de
la route. Alors que les réseaux
de transport urbains multiplient les communications sur
l’arrivée dans leurs parcs de nouveaux autobus
électriques, hybrides, voire hydrogène, les réseaux
régionaux, le transport scolaire (les « gros bataillons » d’autocars en France) ou les opérateurs
indépendants peinent à prendre leur part dans
cette transition médiatisée. Longtemps imposée
par l’absence d’offre industrielle, cette « inaction
climatique » supposée du monde autocariste
est désormais contredite par quelques avancées.
Le développement du GNV, porté notamment
par une des marques phares du marché hexagonal, a longtemps été la seule alternative au
Diesel. La crise énergétique du moment, et l’explosion des prix du gaz qui va avec, pourrait cependant freiner l’essor de cette énergie, qui pâtit
par ailleurs d’utiliser encore et toujours un moteur thermique, largement montré du doigt. Ce
« rejet » idéologique du moteur à combustion
interne pourrait aussi plomber le développement
des carburants alternatifs (HVO, B100, etc.),
même si leur accès récent au Crit’Air 1 dans les
ZFE est en soi un signe encourageant, d’un point
de vue purement administratif. Côté électrique,
l’offre est pour l’instant quasi exclusivement
chinoise, et, d’un point de vue pratique, réservée
à un usage très limité, pour l’essentiel en zone
périurbaine. Quant à l’autocar hydrogène, il n’est
sans doute pas près de circuler sur nos routes
avant 2024, si tant est qu’un opérateur puisse
se l’offrir… Enﬁn, il reste aujourd’hui une solution
qui semble devoir se développer, celle du retroﬁt,
qu’il s’agisse de transformer de « vieux » diesel
en GNV ou en électrique, voire en hydrogène.
Un « verdissement » possible à moindre coût,
avec toutefois les mêmes contraintes évoquées
précédemment. Quelle conclusion tirée de ce
rapide tour d’horizon ? Que personne ne peut
réellement savoir aujourd’hui quels autocars
rouleront demain sur nos routes de campagne…
Pas simple désormais d’être autocariste ! z

Pierre Cossard
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
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Faut-il encore lancer une nouvelle réforme ferroviaire ?
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LIVRAISON

FCC fête son 1000e
autocar vendu en France

Le 10 mai 2022, remise officielle des clés du 1000e véhicule Anadolu-Isuzu distribué
sur le sol français par FCC. En l’occurrence un autocar Turquoise destiné aux lignes
scolaires ou interurbaines opérées par Les Courriers Rhodaniens.

Le 10 mai 2022, c’est à
Saint-Péray, que FCC, le
distributeur des
véhicules Anadolu-Isuzu
pour l’Hexagone, fêtait la
livraison du 1000e
autocar vendu par la
marque, un Turquoise,
cette fois destiné aux
Courriers Rhodaniens.
Pierre Cossard

L

ancée en 2017, la commercialisation en France des véhicules Anadolu-Isuzu par Fast
Concept Car, société vendéenne
présidée par Xavier Ringeard, a
trouvé sa consécration le 10 mai
dernier avec la livraison du
1000e véhicule de la marque, un
midicar Turquoise, aux Courriers
Rhodaniens, en Ardèche. S’appuyant sur la technologie et la
capacité industrielle du tandem
turco-japonais Anadolu-Isuzu,
FCC commercialise chaque année une moyenne de 200 à 250
véhicules, dont environ une moitié de Turquoise justement, pour
un chiffre d’affaires annuel de
quelque 50 M€ l’an dernier. Il est
vrai que le Turquoise, ce midicar
de 9m, donné avec une capacité
de 33 places et une classique
motorisation diesel, pour un tarif
de l’ordre de 100 000€ dans sa
version scolaire, correspond
bien aux besoins d’un certain
nombre de contrats dans les
campagnes françaises, surtout
dans les zones où les routes ne
sont pas toutes propices à
l’usage de classiques autocars
de 12m. « Cette taille et cette
capacité intermédiaire collent

De gauche à droite : Tugrul Arikan, PDG d’Anadolu Isuzu Otomotiv, Yves Plessis, PDG des Courriers Rhodaniens, et Xavier
Ringeard, PDG de Fast Concept Car.

parfaitement à certains de nos
services et certains de nos
clients », conﬁrme d’ailleurs
Yves Plessis, PDG des Courriers
Rhodaniens. Il sait de quoi il
parle, puisqu’il exploite une dizaine d’exemplaires de ce modèle.

mentation « écologique » qui se
durcit, et l’enclume de la réalité
(opérationnelle autant qu’économique) des services effectués
par les opérateurs, Anadolu-Isuzu
et FCC cherchent la bonne martingale pour répondre aux attentes du marché. Dans le domaine de l’autocar de ligne, FCC
propose déjà sur le marché français son modèle Kendo BioGNV,
tandis qu’il répond à certains appels d’offres urbains avec le ré-

FCC face à la transition
énergétique
Comme tous les industriels pris
entre le marteau de la régle-
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cent Novociti Volt électrique. Des
réﬂexions semblent donc d’ores
et déjà menées pour le développement du GNV et/ou de la traction électrique à d’autres modèles
de la gamme Isuzu. Au-delà, des
réﬂexions semblent aussi porter
sur l’emploi de l’hydrogène, peutêtre pas directement comme
unique source d’énergie de traction, mais plutôt comme un prolongateur d’autonomie sur des
modèles déjà électriﬁés. z
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ENTREPRISE CERTIFICATION

Keolis Languedoc Grands Causses certifié LUCIE
Trois ﬁliales interurbaines de Keolis languedociennes ont obtenu le label
LUCIE qui récompense l’engagement en matière de responsabilité sociétale.
Christine Cabiron

L

es courriers du midi, Keolis
Méditerranée et Keolis Languedoc ont obtenu le 6 avril
2022 le label LUCIE, aligné sur
la norme internationale ISO
26 000. Ce label récompense
les entreprises et organisations
en matière de responsabilité sociétale. Ce qui implique un engagement en matière de respect
et d’écoute de toutes les parties
prenantes : clients, salariés,
fournisseurs, partenaires…

Green New Deal
Les trois ﬁliales de Keolis Languedoc Grands Causses ont entamé cette démarche de labélisation qui s’inscrit dans la droite
ligne de celle de son autorité organisatrice de la mobilité, la région
Occitanie. En effet, cette collectivité a adopté un pacte vert, le
Green New Deal, qui est en lien
avec la transition énergétique et
le développement durable.

Sécurité, véhicules
propres, insertion
Keolis Languedoc Grands Causses
est particulièrement impliqué sur
trois axes majeurs : l’éducation
des publics scolaires en matière
de sécurité, la baisse des émissions
de CO2 et l’insertion professionnelle. Depuis 2018, les trois ﬁliales
interurbaines, en charge du transport scolaire, ont lancé le programme « c@re » destiné à sensibiliser plus de 4500 élèves aux
gestes qui sauvent : port de la
ceinture de sécurité, angles morts…
Ces entreprises ont également
entrepris la conversion énergétique
de leurs véhicules. Elles opèrent
6 véhicules électriques, 9 cars au

bioGNV. Treize autres sont alimentés au biocarburant B100 fabriqué
à partir de colza. En partenariat
avec la fondation Face, les responsables interviennent en milieu

scolaire pour présenter les métiers
du transport public. Le but : faciliter
l’accès à l’emploi dans le cadre
d’un programme d’insertion professionnelle. z

Participez au Village
des Autocaristes
FNTV-IFTM Top Resa !
Le salon IFTM Top Resa, plus grand rendez-vous
professionnel du tourisme en France, qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2022 à Paris-Porte de
Versailles, organise la 3ème édition du « Village des
Autocaristes » en partenariat avec la Fédération
Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV).
Au sein de la « Destination France », la FNTV et
IFTM Top Resa ont conçu ce village comme un espace dédié au networking pour les professionnels
des voyages de groupes en France et en Europe
(autocaristes, agences de voyages, tour-opérateurs).
Le partenariat FNTV et IFTM Top Resa offre aux
autocaristes un tarif « all inclusive », réservé
exclusivement aux adhérents de la FNTV, donnant accès à 3 jours d’exposition dans le village
des autocaristes. Les exposants de la FNTV, disposeront de desks individuels répartis autour d’un
îlot central convivial pour organiser des rendezvous professionnels. Le tarif préférentiel accordé
aux adhérents de la FNTV est de 1600 € HT/desk
pour cette édition.
Aides aux foires et salons : 50% des coûts supportés pour la location de surfaces d’exposition et
les frais d’inscription pourront vous être reversés
sous forme de subvention par CCI France à condition de :
X Être une PME n’ayant pas participé à la précédente session du salon, dont le CA annuel n’excède pas 50M€ ou dont le total du bilan annuel
n’excède pas 43M€, et disposer d’un établissement en France au moment du versement de
l’aide,
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X Déposer un dossier de demande avant le 31 décembre 2022 sur le site lesaides.fr jusqu'à 2
mois suivant la tenue de l'événement
L’aide est attribuée dans l’ordre qui résulte de la
date de création du dossier sur la plateforme, dans
la limite de l’enveloppe allouée par événement.
L’autocar, atout incontournable d’un tourisme
durable.
Selon les résultats du sondage « Les Français et le
transport en car », réalisé par OpinionWay pour la
FNTV en octobre 2021, 72% des Français perçoivent le car comme une solution à développer dans
le cadre de la transition écologique.
A travers le partenariat avec IFTM Top Resa, la FNTV
poursuit la promotion et la relance du transport
par autocar au sein de la filière économique du tourisme. Après 2 années de crise sanitaire, le tourisme
en autocar est plus que jamais un levier de tourisme
durable et de proximité.

Pour participer ou pour
toute question, envoyer un mail à
contact@fntv.fr
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Irizar présente son
i6S Efficient
Le constructeur basque Irizar a
présenté ofﬁciellement le 5 mai
2022 son nouvel Irizar i6S qui, selon
l’industriel, se caractérise par des
consommations et des émissions
réduites jusqu'à 13%, un poids
abaissé de 950 kg et un coefﬁcient
aérodynamique diminué de 30%.
Pierre Cossard

E

n matière d’aérodynamisme,
la partie avant du véhicule a
été modiﬁée, ainsi que le toit,
tandis que les rétroviseurs ont
été remplacés par des caméras
de vision numérique. Des travaux ont également été effectués sur la courbure du pare-

brise et les vitres avant aﬁn de
réduire au minimum la résistance à l’air.
Un autre déﬁ majeur a été de
réduire le poids de chaque composant, tandis que des aciers à
haute résistance et des matériaux composites plus légers

ont été utilisés pour remplacer
les matériaux structurels traditionnels.
Selon l’industriel, « ces innovations ont permis d'accroître
l'espace pour les passagers et
d'améliorer l'ergonomie et le
confort. Les bruits et les vibrations ont également été réduits
au minimum ».

Un autocar dit
« intelligent »
L’architecture multiplexée et le
protocole de communication
développés par Irizar pour son
nouvel autocar, permettent des
services d’autodiagnostic en
temps réel, une maintenance
préventive et un suivi en ligne
pour un diagnostic à distance.
Grâce aux systèmes de connectivité développés par Datik,
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toutes les données et statistiques relatives à l’utilisation du
véhicule sont stockées dans le
Cloud pour optimiser la planiﬁcation des itinéraires et minimiser les coûts de maintenance.
L’i6S Efﬁcient est proposé en
motorisations diesel et biodiesel, gaz naturel et biogaz. Les
motorisations DAF disponibles
seront identiques à celles utilisées pour la gamme Euro6 E, à
savoir le MX11 de 340 à 450 ch
pour les modèles 4x2, et le MX13
de 430 à 530 ch pour les 6x2.
Cet autocar a par ailleurs été
conçu pour s'adapter aux futurs
modèles zéro émission. Au
cours de cette année 2022, seront présentées ofﬁciellement
les versions adaptées à chaque
marché dans les différents pays
visés. z
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GNV

SWEN Capital Partners
analyse le marché du biogaz
SWEN Capital Partners, un acteur de référence de
l’investissement responsable en actifs non coté
en Europe, a publié le 5 mai 2022 une réﬂexion sur
le marché du biogaz, et notamment sur les
limitations de la réglementation européenne en
cours de mise en place.
Pierre Cossard

P

our Olivier Aubert, Directeur
de Gestion, spécialisé dans
les gaz renouvelables, le conﬂit
en Ukraine a de nouveau mis la
question de l’indépendance énergétique sur le devant de la scène,
posant notamment la question
de l'approvisionnement en gaz
et pétrole russe de l'Europe.
Le gouvernement français a annoncé de nouvelles mesures
pour accélérer l’émergence
d’une ﬁlière de gaz renouvelable
avec la publication du cahier
des charges du premier appel
d'offres destiné à la production
de biométhane et la mise en
place de quotas de gaz verts,
via les certiﬁcats de production
de biométhane.
Cet appel d’offres devrait permettre de faire émerger des
projets de production de gaz
renouvelable de grande envergure tandis que la mise en place
de quotas de gaz verts vise à
stimuler la demande de gaz renouvelables, en faisant porter
le coût par les acheteurs de gaz
et non le contribuable. Ces mesures, attendues de longue date
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par la ﬁlière devraient avoir de
nombreux impacts sur une production qui ne pèse encore que
1% de la consommation française de gaz. Mais, pour Olivier
Aubert, de nombreuses interrogations demeurent sur sa portée et ses enjeux.

soit l’ambition du goude gré à gré passés
vernement
pour
entre producteurs et
2030, le prix du biofournisseurs devrait
méthane pourrait apêtre à minima de 10
procher 100 €/MWh,
ans, sans quoi il serait
prix de la pénalité
impossible de les ﬁdont devront s’acquitnancer. « C’est la duOlivier
Aubert,
ter les fournisseurs
rée que nous obserqui ne respecteraient Directeur de Gestion, vons actuellement
spécialisé dans les
par leurs quotas ».
dans les pays voisins
gaz renouvelables
Cela permettrait aux
qui ont déjà instauré
agriculteurs de continuer à des quotas d’incorporation de
construire des centrales de pe- combustibles verts dans les cartite taille comme aujourd’hui. Si burants », constate le spécialiste.
toutefois les quotas de gaz verts Il déplore par ailleurs l’approche
étaient peu contraignants, on franco-française de l’Etat,
pourrait s’attendre à ce que le puisque les quotas visent uniprix du biométhane atteigne seu- quement des sites français. Les
lement 80 €/MWh.
agriculteurs français devraient
Il faudrait alors construire des avoir la possibilité d’échanger
centrales de 500m3/h, comme librement les quotas à l’échelle
cela se pratique dans la majeure européenne. Ce serait un atout
partie des pays européens. En pour la ﬁlière de biométhane
dessous de ce prix, la ﬁlière française, grande exportatrice
s’arrêterait.
de produits agricoles. « La demande de biométhane en partiVers une évolution des
culier en Allemagne et Europe
contrats
du Nord est en train de croître
Pour sécuriser cette dernière, très rapidement, la France pouret toujours selon SWEN Capital rait y contribuer pour son béPartners, la durée des contrats néﬁce », conclut-il. z

Une part encore modeste
Ainsi, en dépit d’une croissance
remarquable depuis 5 ans, avec
380 sites raccordés aux réseaux
de gaz, le biométhane ne représente encore aujourd'hui que 6
TWh sur les 450 TWh consommés par la France.
Ce décret n’est qu’une première
étape, il devrait être complété
prochainement par un autre
texte réglementaire apportant
certaines précisions.
« Le décret ne précise pas quel
sera le pourcentage de biométhane que devront intégrer les
fournisseurs, explique ainsi Olivier Aubert. Ce pourcentage
aura un impact majeur sur les
prix du biométhane, qui résulteront de l’offre et de la demande.
Si ce pourcentage était de 10%,
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RÉSEAU

BILLETTIQUE

L’Occitanie adopte l’Open Payment
pour son réseau de cars liO

L

© Emmanuel Grimault- Région Occitanie.

a Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a annoncé le 15 avril 2022 devenir
la première région française à adopter le
système d’Open Payment. Développé par la
société UBI, ce système de billettique, considéré comme plus simple et plus économique
pour l’usager, sera d’abord déployé sur le
réseau d’autocars liO dans le Gard et la Lozère d’ici la ﬁn d'année 2022.
L’Open Payment est un système de billet-

CONSTRUCTEUR

M

NOUVEAUTÉ

AN Truck & Bus a annoncé
le 5 mai 2022 avoir rejoint
ITxPT, (Information Technology
for Public Transport), le consortium européen qui a pour objec-

MAN Truck & Bus devient membre
de l’association ITxPT
de transports publics de voyageurs.
L’ensemble des gammes d’autocars et autobus MAN et Neoplan a donc obtenu le label ITxPT,
à l’exception du double étage
qui devrait suivre prochainement,
un label qui est désormais fréquemment demandé par les exploitants. Il garantit l'uniformisation des connexions électriques et informatiques des différents équipements embarqués
tels que les systèmes d’aide à
l’exploitation, l’information des
voyageurs, la billettique, le comp-

tif le déploiement de normes et
de recommandations pour une
architecture modulaire et plugand-play des systèmes IT embarqués équipant les véhicules

Mobilités
magazine

tique sans support via une borne de paiement sans contact installée à bord du car.
La carte bancaire sert alors de titre de
transport au passager qui n’a qu’à la présenter pour régler son titre à chaque montée et lors des correspondances.
Le coût du titre est ensuite facturé au prorata de l’utilisation des transports liO dans
le mois. Le coût du transport est donc appliqué à l’usage. z
PC

tage des passagers, les girouettes, les écrans d’informations à l’intérieur du véhicule,
les bornes d’information au sol,
les applications mobiles, le WiFi
embarqué, la video protection…
L’association ITxPT, créée en
2014, organise régulièrement
des ateliers, au cours desquels
sont abordées les dernières
avancées et spéciﬁcations, et
propose des plateformes de test
et d’intégration aﬁn de vériﬁer
la compatibilité des modules,
logiciels et équipements. z

Recevez quotidiennement toute
l’actualité du transport de voyageurs.

Inscrivez-vous à la newsletter de Mobilités Magazine
Je m’inscris
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C

inq lignes d’autocars transfrontalières entre la France
et l'Espagne avaient été lancées

CONSTRUCTEUR

I

baptisé ConnECT, devait s’arrêter
ﬁn mai, mais les cinq lignes sont
d'ores et déjà reconduites.
C'est en effet ce qu'ont décidé
la région Occitanie, la Généralité
de Catalogne et le conseil départemental des PyrénéesOrientales, qui ont trouvé un accord pour ﬁnancer ces lignes,
le 27 avril 2022.
Ces lignes, opérées avec des
autocars liO, relient Formiguères

pour deux ans en 2020.
L’expérimentation, prévue dans
le cadre d'un projet européen

PARTENARIAT

veco et Iveco Bus ont annoncé
le 4 mai 2022 être les fournisseurs ofﬁciels du Giro d’Italie
2022 et du Giro-E 2022. Les
deux marques fourniront ainsi
une ﬂotte de véhicules durables

CONSTRUCTEUR

France-Espagne : cinq lignes
transfrontalières reconduites

EUROPE

Iveco et Iveco Bus fournisseurs
du Giro d’Italie
nements de Grand Tour cyclistes annuels. Le Giro-E est,
elle, la seule épreuve d’étapes
réservée aux vélos assistés
électriquement en parallèle de
la compétition principale.
Pour plus de précisions, Iveco
Bus fournira au Giro-E un autocar Evadys doté d’un moteur de
dernière génération compatible
avec les carburants renouvelables pour le transport des coureurs participant à la course cycliste à assistance électrique. Il
mettra également à disposition

pour la logistique et le transport
de personnes pendant les compétitions.
Pour mémoire, rappelons que le
Giro, dont c’est la 105e édition,
est un des plus importants évé-

LIVRAISON

à Puigcerda, Le Boulou à Figueras, Camprodon à Prats-deMollo-la-Preste, depuis les Pyrénées-Orientales.
Deux lignes longue distance permettent par ailleurs des liaisons
Barcelone-Puigcerda-LliviaBourg-Madame et Girona-Puigcerda-Llivia-Bourg-Madame.
Le prix des billets reste à 1€
côté français, et 3€ côté espagnol. z
PC

des organisateurs un Crossway
Gaz Naturel qui a été récompensé « Sustainable Bus of the
Year 2020 ». Iveco Bus sera
également présent à l’EXPO-E,
le salon associé au Giro-E, qui
se tiendra sur quatre weekends à Catane (8-10 mai), Naples
(14-15 mai), Turin (21-22 mai) et
Vérone (28-29 mai). La marque
y exposera un autobus E-Way,
représentant l’offre d’autobus
urbains électriques de la
gamme produite à Rorthais en
France. z
PC

Sicile : 8 VDL Futura pour SAIS Trasporti

L

e constructeur néerlandais
VDL a annoncé le 15 avril
2022 avoir livré à la société sicilienne SAIS Trasporti une ﬂotte
avec 8 Futura de VDL Bus &
Coach. Les véhicules seront utilisés pour le transport interrégional dans toute l'Italie. VDL et
SAIS travaillent ensemble depuis
près de deux décennies. La li-
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vraison comprend 7 Futura
FHD2-129 et 1 Futura à deux
étages FDD2-141. SAIS Trasporti
est active sur l’île italienne de
Sicile depuis 1926. Elle est également une importante société
de transport public dans les liaisons interrégionales entre la Sicile et d'autres régions d'Italie,
depuis les années 1980. z PC
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LIVRAISON

L

e réseau de transport interurbain de Lanzarote, exploité
par la société municipale de l’île,
Intercitybus Lanzarote, a reçu

CONSTRUCTEUR

V

ENTREPRISE TPMR

L

cules. Intercitybus Lanzarote
exploite désormais plus de quarante exemplaires du Crossway,
et a annoncé son intention d’en
acquérir trois autres avant la
ﬁn de l’année. Les véhicules
livrés sont équipés d’une rampe
électrique pour un accès facile
pour les personnes à mobilité
réduite, ainsi que d’accessoires
acoustiques pour les malvoyants
et de boutons arrêt en braille.
Ils disposent d’un système d’in-

le 21 avril 2022 cinq nouveaux
autocars Crossway, dans le cadre du renouvellement partiel
de sa ﬂotte actuelle de 54 véhi-

NOUVEAUTÉ

olvo Connect est le nouveau
portail client de Volvo Bus
lancé le 28 avril 2022, où les
opérateurs et les propriétaires
peuvent accéder aux services
de Volvo Bus.

Lanzarote choisit le Crossway d’Iveco
formation accessible à l’utilisateur par audio et vidéo, avec
des écrans à l’intérieur et à l’extérieur et des annonces audio
indiquant aux passagers l’arrêt
auquel ils se trouvent et le nom
du prochain arrêt. Ils comprennent également des prises USB,
un double vitrage, une climatisation séparée pour l’habitacle
passagers et l’espace conducteur. z
Pierre Cossard

Volvo Buses lance Volvo Connect
d'outils pour augmenter la disponibilité et la productivité et
améliorer la sécurité. Les gestionnaires de ﬂotte peuvent ainsi
surveiller les performances, examiner le carburant, l'efﬁcacité
énergétique et planiﬁer l'entretien et la maintenance. Volvo
Connect comprend des services
fondamentaux tels que les rapports, l'état du véhicule en temps
réel, le proﬁl de conduite, une
gamme de services d'atelier et
offre également une fonctionnalité unique de géolocalisation,

Dans Volvo Connect, tous les
services sont regroupés dans
un portail, ainsi que des services
dédiés à l'efﬁcacité de l'atelier,
les clients de Volvo devraient
disposer d'un nouvel ensemble

la gestion de zone, où l'opérateur
peut limiter la vitesse dans des
zones désignées ou uniquement
permettre le mode électrique
pour les hybrides. Les chiffres
d'un rapport complet peuvent
être reliés à des événements
spéciﬁques ou à des tendances
dans les données historiques
de l'opération ou pour une analyse plus approfondie.
L’industriel annonce que de nouveaux services et de nouvelles
fonctionnalités seront ajoutés
en permanence. z
PC

Mymobility alerte sur le transport des PMR

’entreprise Mymobily a rappelé le 6 avril 2022 que le
secteur de la mobilité pour personnes handicapées fait lui
aussi face aux conséquences de
la crise ukrainienne qui s’ajou-

nécessaires au maintien de ce
service public indispensable.
Entreprise à mission, l’opérateur
se voit chaque jour délégué par
les Conseils départementaux
l’accompagnement de 10 000
enfants en situation de handicap
vers leur école.
Les 3 500 conducteurs de MyMobility parcourent quotidiennement 300 000 kilomètres, et
cela pendant toute l’année scolaire. Pour Jean-François Pech,
président de MyMobility et pré-

tent à celles du Covid-19. MyMobility spécialiste de l’accompagnement et des services de
TPMR (transports de personnes
à mobilité réduite), appelle les
autorités à prendre les mesures

8

sident de la commission TPMR
de l’OTRE, « il est impératif que
les donneurs d’ordre appliquent
des révisions intermédiaires (et
non pas chaque année, Ndlr.)
aﬁn de répercuter une partie de
ces augmentations de prix, sinon, les entreprises les plus fragiles seront défaillantes et les
enfants qui dépendent de cet
accompagnement pour poursuive leur scolarité seront pénalisés ». z
PC
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Clermont Ferrand : premier
anniversaire de sa station GNV

C

© Clermont Auvergne Me�tropole, Jodie Way.

lermont Auvergne Métropole a fêté le
13 avril 2022 le premier anniversaire
de l’ouverture de la station d’avitaillement
en carburants alternatifs (GNC/BioGNC) de
Clermont Ferrand. Cette station de carburants alternatifs avait en effet été mise en
service en mars 2021 par Engie Solutions.
Elle compte aujourd’hui une soixantaine de
clients locaux et nationaux avec une consommation mensuelle moyenne de quinze tonnes
sur les dix derniers mois. Engie Solutions, à
travers son offre de mobilité durable gaz

INDUSTRIE

RETROFIT

A

lors que son projet de
transformation d’un bus
diesel en bus électrique, GreeneBus, a franchi le premier jalon

EVÉNEMENT

naturel GNVert, exploite en France plus de
70 stations publiques distribuant du gaz naturel pour véhicules (GNV), dont dix stations
au sein de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour mémoire, cette station a pu voir le
jour grâce à l’engagement des acteurs économiques locaux : l’OTRE, Veolia, le Valtom,
le SBA, le groupe Multi Transports, les Transports Boucheix et la société Tapir. Pour répondre à une demande croissante, la station
pourra fournir à terme 150 tonnes mensuelles
de GNV. z
Pierre Cossard

Greenmot construit son usine

de développement avec succès,
Greenmot a annoncé le 12 avril
2022 le lancement de l’équipement de l’usine de fabrication

de ses kits de rétroﬁt. Greenmot
a donc lancé la deuxième partie
de son plan de développement
rétroﬁt : le déploiement d’une

PC
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Le retrofit à l’honneur au salon Mix.E
A l’occasion du salon Mix.E, qui
s’est déroulé les 13 et 14 avril à
Lyon, CRMT et GRDF ont présenté les 2 premiers véhicules
lourds rétroﬁtés au BioGNV en
France, un tracteur agricole et
un autocar. Né d’un partenariat
entre le CRMT et l’opérateur
Berthelet, ECOl’car est le premier autocar de transport scolaire diesel converti au BioGNV.
La solution ECOl’car développée
par CRMT, qui consiste à transformer un car diesel Euro V en
un véhicule BioGNV Euro VI est
une étape de plus pour l’entreprise. Pour être développée,

usine de 2600m2 qui accueillera
la production des kits de rétroﬁt. Cette implantation revalorisera d’anciens locaux industriels à Villefranche-sur-Saône,
dont les emplois textiles avaient
disparu depuis 20 ans. Selon
l’industriel, l’usine sera opérationelle courant 2023 avec plusieurs lignes de montage. z

ECOl’car a été soutenue ﬁnancièrement par l’Ademe via le
programme Auratrans 2021 et
par TotalEnergies. Elle a été labellisée par le pôle de compétitivité Cara. Pendant la phase

projet, cette solution a également été accompagnée par
GRDF qui contribue au développement de la ﬁlière BioGNV et a
bénéﬁcié du soutien technique
de Voith Turbo. z
PC
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Expobiogaz de
retour à Bordeaux
en 2022

Expobiogaz, organisé par GL events
Exhibitions Opérations et le Club Biogaz de l’ATEE, se tiendra les 8 et 9 juin
2022 au Parc des Expositions de Bordeaux. Avec plus de 160 exposants et
marques déjà inscrits, cette 11e édition
devrait être le rendez-vous de référence en France traitant de l'ensemble
des solutions pour la production et la
valorisation du gaz renouvelable. PC
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FRANCE

Les vertus de l’hyper-proximité pour VienneCondrieu Tourisme
Place exemplaire d’un tourisme diversiﬁé, Vienne
Condrieu Tourisme s’adapte aux conditions du
moment qui privent pour l’instant le territoire de
sa clientèle internationale Pour la saison qui
s’annonce, l’institution se réoriente et multiplie les
offres auprès de son bassin de proximité, le
marché lyonnais.
Jean-François Bélanger

A

vec 2000 ans d’histoire, de
vin et de gastronomie, le
territoire de Vienne Condrieu
Tourisme ne manque pas d’atouts
pour susciter la convivialité, au
cœur de la Vallée de la Gastronomie. Avec 45 monuments classés et autant de restaurants
dans un périmètre de taille modeste, il a complété son offre
au ﬁl des années par toute une
série d’animations culturelles,
dont le festival « Jazz à Vienne »,
lui a conféré une notoriété mondiale. Après pratiquement deux
ans de mise en sommeil de la

vie sociale, c’est cet ensemble
cohérent que souhaite mettre
en avant Vienne-Condrieu Tourisme qui a sollicité tous les acteurs du tourisme pour créer
une véritable « task force » auprès de la clientèle lyonnaise.

Les acteurs du territoire de Vienne-Condrieu Tourisme autour de leur directeur,
Olivier Sanejouand

en leur faisant proﬁter des initiatives de nos professionnels ».
Déjà, avec la Région AuvergneRhône-Alpes, des accords ont
été conclus pour les Ter. Et les
mini-bus de « Rhône-Trip » ou
les motos de « Moto-Pro 38 »
assurent les transferts depuis
Lyon jusqu’à Vienne et retour.

En van, à moto, ou en TER,
c’est 20 minutes
Habituellement, l’institution recense 1 800 000 journées de
touristes par an, dont environ
30% arrivent de l’international.
« A 20 minutes, nous voulons
simpliﬁer leur prise en charge

Une façon de compenser l’absence de clientèle internationale, celle qui arrive par les
croisières ou encore l’œnotourisme haut de gamme. Habituellement, le secteur tourisme
produit 64 M€ de recette par
an auprès des acteurs du territoire.

« Vignobles et
Découvertes » fait tache
d’huile autour du Condrieu
et du Côte Rotie
Label contrôlé par Atout France,
Vienne-Condrieu Tourisme se
l’ai aussitôt approprié avec ses
deux appellations phares, celle
du Condrieu et celle du Côte Rôtie. Une démarche est en cours
pour que la destination « Vallée
du Rhône-Condrieu-Côte Rôtie
» déjà présente dans les départements de l’Isère et du Rhône,
couvre l’ensemble du vignoble
de ces prestigieuses appellations, c’est-à-dire jusque dans
les départements de l’Ardèche
et de la Loire. La décision est attendue pour ce mois de mai… z
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Avec Alentour,
Savoie-Mont-Blanc s’engage
dans le multi-saisons
La destination Savoie-Mont Blanc capitalise sur
ses atouts environnementaux devenus essentiels
auprès de la clientèle pour promouvoir son
tourisme au-delà de la saison hivernale, en
s’appuyant sur la plateforme Alentour.
JFB

Mickaël Ruysschaert, directeur général
de l’agence Savoie Mont Blanc.

L

e territoire de Savoie Mont
Blanc voit enﬁn le bout du
tunnel après une période calamiteuse de deux ans. Ici, sur les
deux départements savoyards, le
secteur tourisme est leur première richesse économique. Et
après 800 M€ de pertes sur l’hiver écourté de la saison
2019/2020, puis 5 Mds€ de
pertes pour la suivante, la saison
2021/2022, peut être qualiﬁée
comme « une sortie de crise »
comme le commente Michaël
Ruysschaert, directeur général
de l’agence Savoie-Mont Blanc.
D’autant que les prévisions pour
ce mois d’avril sont plutôt enthousiastes : + 7% des taux
d’occupation des hébergements
marchands par rapport à l’hiver
2019/2020. Et ce, en dépit de la
guerre en Ukraine qui la prive de

DESTINATION

la clientèle russe. « Avec 830 000
nuitées sur l’année, la clientèle
russe ne représente que 2% du
nombre de séjours. Pourtant, économiquement, l’enjeu est sensible
dans certaines stations car celleci dépense un ticket moyen per
capita 4 à 5 fois supérieure à la
clientèle française », relève Michaël Ruysschaert. Mais aujourd’hui, l’heure est à la préparation de la saison qui s’annonce.

jourd’hui, la France cumule environ 22 Mds€ par an d’activités
de loisirs et de détente. Sur ce
montant, les réservations passées sur le mode numérique ne
représentent seulement qu’entre
5 et 10%. Inquiétant lorsque l’on
sait qu’aujourd’hui, et a fortiori
demain, une partie de plus en
plus importante de la clientèle
n’imagine même pas réserver
une activité en dehors de l’univers
digital », selon Timothée de Roux,
directeur général d’Alentour. Aux
côtés de la Cote d’Azur, Savoie
Mont Blanc est la seconde destination de lancement. Aujourd’hui,
selon Véronique Halbout, responsable Groupes et Distribution,
ce sont environ 2 000 activités
qui seront accessibles via alentour pour cet été, et cet hiver
environ 7 000. L’institution compte

Alentour, pour échapper
aux GAFAM
Créé par le gouvernement et
soutenu par la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts
et Consignation, Alentour souhaite
sortir l’industrie touristique de
l’emprise des GAFAM en leur
fournissant des outils numériques
issus du service public. « Au-

MONTAGNE

sur l’appétence actuelle de la
clientèle pour l’environnement
préservé et va s’engager à promouvoir des vacances écologiques et responsables. Selon
l’étude qu’elle a présentée, le
ressourcement et la nature ﬁgurent en première place des
motivations vacances, pour 71%
des français qui se disent prêts
à payer plus cher pour des vacances plus responsables et si
l’on ajoute les trois saisons, été,
printemps et automne, l’attractivité cumulée est de 60%, c’està-dire supérieure à l’hiver. De
bon augure pour équilibrer davantage encore l’exploitation touristique tout au long de l’année.
De décembre à avril, ce sont 42
millions de nuitées qui sont enregistrées, contre 22 millions de
juin à octobre. z

Le ski nordique dauphinois profite
de l’aubaine

© Chartreuse.

Avec la fermeture des remontées mécaniques durant l’hiver
2020/2021, les activités de ski nordique avaient enregistré un
formidable phénomène de report. Cet hiver, alors que le ski alpin
a repris ses droits, ses résultats se maintiennent à un très bon
niveau, comme en Isère.
Jean-François Bélanger

A

utour du ski de fond, activité pivot, gravite toute une palette d’activités. Les
raquettes, le ski Joehring, le biathlon, etc.
Suite à la fermeture des remontées mécaniques, elles ont toutes accentué leur no-

toriété et leur fréquentation durant l’hiver
2021/2022. Il était donc intéressant de
connaître la situation d’aujourd’hui, alors
que les remontées mécaniques tournent à
nouveau et que la saison d’hiver a connu,
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en matière de ski alpin de bons résultats.
Ainsi, l’Association Nationale des Maires de
Stations de Montagne vient d’annoncer début mars, que les performances des dernières vacances d’hiver étaient à ce jour en W
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progression de 3,5% par rapport à l’hiver
2019/2020.

Un hiver de très haut niveau en Isère
pour le ski nordique
« La nouvelle clientèle que nous avons accueillie l’hiver précédent nous est restée ﬁdèle », apprécie Léonie Baccuzzi, associéegérante de l’Ecole du Col de Porte, en
Chartreuse. « Aujourd’hui, les vacanciers
des sports d’hiver multiplient les pratiques.
Ils ont compris que le ski alpin n’est pas
contradictoire avec le ski nordique et qu’il

DESTINATION
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Florence Laparra et Caroline Ader,
de l’Agence des Pyrénées, lors de
leur visite à Paris.

N

ée de la réunion de plusieurs organismes, l’Agence
des Pyrénées propose une version globalisée de la promotion
touristique, pour l’ensemble des
deux régions concernées par le
massif pyrénéen, la Nouvelle
Aquitaine et l’Occitanie.
Avec la fusion, l’année dernière,
de trois organismes, la Confédération Pyrénéenne du Tourisme (CPT), l’Association de Développement des Pyrénées par

est complémentaire », ajoute-t-elle. « De
plus, de nouvelles valeurs, comme le respect de l’environnement, la découverte de
la nature, le calme loin des foules et la tranquillité… jouent en sa faveur », poursuit Léonie Bacuzzi.

2,6 M€ de redevance l’hiver
2020/2021
C’est le montant des redevances perçues
qui représentent le véritable indicateur des
activités de ski nordique. En Isère, la saison
d’hiver représentait, habituellement, selon

la qualité et la durée de l’enneigement, autour de 1,3 M€. L’hiver dernier, ce chiffre
d’affaires a doublé. « Cette année, en fonction de la durée de l’enneigement sur la ﬁn
de saison, nous serons proche du chiffre
de l’année dernière, en tout cas assez
proche », se félicite Thierry Rouvès, directeur de Nordic Isère, une structure qui regroupe 22 sites de l’ensemble du département isérois. Rappelons que l’Isère est le
troisième de France pour les pratiques de
ski nordique derrière la Savoie et la Haute
Savoie. z

Les Pyrénées valorisent
un tourisme global
l’aménagement, de la formation,
de la préservation des territoires… L’agence est loin de partir du néant. Avec deux littoraux,
sur l’Atlantique et la Méditerranée, et le deuxième massif de la
montagne française, la destination compte une quarantaine de
stations réparties sur six départements et est déjà relativement équilibrée en matière de
fréquentation : « 60% en hiver
et 40% en été », calcule Caroline Ader. Et elle est aussi bien
diversiﬁée, avec le balnéaire, la
montagne, le thermalisme, la
gastronomie, l’œnotourisme…
les Pyrénées cumulent les
atouts. La dernière saison hivernale est jugée satisfaisante
avec, par exemple, un taux d’occupation des hébergements de

la Formation (ADEPFO) et le Comité Interrégional pour le Développement et l’Aménagement
des Pyrénées (CIDAP), l’Agence
des Pyrénées se veut un acteur
global de promotion de la destination touristique au sens le
plus large et veut faire plus et
mieux. Basée à Saint-Gaudens
(31), elle inclue au-delà des
stricts domaines des activités
et des hébergements, les questions de l’agro-alimentaire, de

83% pour les dernières vacances d’hiver. Pour l’été qui arrive les acteurs sont venus à la
rencontre du marché parisien
qui reste, avec celui du Grand
Ouest l’un des plus dynamiques.
Pour cet été, la destination se
réjouit des nouvelles liaisons
aériennes de Volotea et des
nouveaux trains de nuit à destination de La Tour de Carol,
Lourdes et Tarbes. Elle met en
avant certaines thématiques
comme « l’Offrande Musicale »,
avec des séjours qui s’échelonnent de la ﬁn juin à la mi juillet,
concoctés autour de la programmation d’artistes de renom : Richard Galliano, Riccardo
Mutti, Renaud Capuçon, David
Fray, John Neumeir, le ballet de
Hambourg… z
JFBélanger

Retrouvez tous les hors-série thématiques sur mobilitesmagazine.com
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Thomas Cruchet devant le premier
« Double Tree » de France.

O

péré sous contrat de gestion par le
groupe familial Solanet, le premier «
Double Tree » (groupe Hilton) vient d’arriver
dans la périphérie Est de Lyon, à SaintPriest, par le biais d’un contrat de franchise.
Enseigne « upscale » du groupe Hilton, «
Double Tree » existe depuis 1969 et compte
plus de 500 établissements de par le
monde. Mais elle était, jusqu’à il y a quelques
semaines, absente de France. Depuis le début de cette année, à proximité de Lyon-Eurexpo, non loin de l’aéroport Saint Exupéry,
et à la fois au cœur d’un parc technologique
et d’une nature préservée sur 140 hectares,
cet établissement a aussi été le premier
hôtel en France à avoir bénéﬁcié d’une

Le premier « Double Tree » de France
ouvre près de Lyon
construction labélisée Haute Qualité Environnementale (HQE). Il fabrique même son
propre miel. Jusque là, il était sous enseigne
Golden Tulip et 2 M€ ont été injectés pour
de nouvelles normes et une nouvelle décoration. Et, déjà, son directeur général, Thoas
Crochet, peut se féliciter du changement
de bannière : « la fréquentation étrangère
à augmenté de 30 % par rapport à 2019 »,
se félicite-t-il. Une croissance liée notamment au programme de ﬁdélité du groupe
« Hilton Honors » et aussi à la tenue des
« Worldskills ». Le « Double Tree » compte
développer autant la clientèle de loisirs que
celle d’affaires. Pour la première, il s’est attaché les services d’un chef d’expérience,
Ming Dung Tiet, qui propose une gamme allant de la spécialité lyonnaise au Bo Bun.
Quant à la clientèle évènementielle ou de
groupes, elle peut compter sur 500 m² de
salles de réunions pouvant accueillir jusqu‘à

300 personnes, des suites avec terrasses,
des parkings à ciel ouvert disponibles également pour l’organisation d’évènements…
En 2023, Thomas Cruchet ambitionne de
réaliser un taux d’occupation de ses chambres à hauteur de 70 %, pour un prix moyen
de 130 €. L’exploitation devrait se répartir à
hauteur de 40% pour le volet restaurationévènements et 60% pour l’hôtellerie proprement dit... Propriétaire de 18 enseignes
différentes, l’hôtelier américain est engagé
dans une forte croissance en France où il
compte passer de 20 implantations actuellement à 40 d’ici à 2024. Quant au groupe
Solanet, il envisage lui aussi un développement en Auvergne-Rhône-Alpes. Il gère 65
établissements en France, dont 7 à Lyon et
11en Auvergne-Rhône-Alpes. En particulier,
ii mène une réﬂexion pour ouvrir en 2023 à
Lyon un « Tribe », la dernière enseigne du
groupe Accor. z Jean-François Bélanger

Découvrez la première vidéo-test de Mobilités Magazine TV
consacrée à la prise en mains du e-ATA électrique de Karsan.
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