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Sous-traitance en
cascade : un rapport
accablant du BEA-TT
Le dernier rapport du Bureau Enquête Accidents
Transports Terrestres publié en mars 2022 sur un
accident grave survenu à Estrées-Deniécourt
(Somme) analyse les pratiques de sous-traitance en
cascade en en tire de sévères conséquences sur les
dilutions de responsabilités qui en découlent.
••• (Suite page 2)
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MAN lance le nouveau
Lion’s Intercity LE
MAN Truck & Bus poursuit le renouvellement
complet de sa gamme de véhicules de transport de
personnes en lançant très ofﬁciellement le 8 avril
2022 en France le MAN Lion’s Intercity LE, après le
lancement de l'autocar MAN Lion’s Coach et celui de
l'autobus MAN Lion’s City.
••• (Suite page 6)

TOURISME

DESTINATION

La montagne profite de
l’effet proximité
Comme les premières prévisions le laissaient
entrevoir, le bilan des dernières vacances d’hiver, qui
représentent le pic de la saison avec plus d’un tiers
des nuitées, conﬁrme l’engouement retrouvé de la
clientèle pour la montagne. Des destinations
domestiques renforcées par les nombreuses
contraintes qui perdurent pour les destinations
lointaines.
••• (Suite page 13)
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Jusqu’à 63
places assises

EDITORIAL

La France en
apnée
Il y eu la crise Covid, la guerre en
Ukraine, aujourd’hui la campagne
présidentielle et demain les législatives. Et
pendant ce temps, l’inﬂation de retour vient
s’ajouter au manque de
certaines matières premières pour
perturber le bon fonctionnement
de l’industrie. Oublions la dette qui
s’accumule et obère les capacités
d’action futures du pays pour résoudre les problèmes qui se dressent
devant lui. Oublions aussi la ﬂambée
des prix de l’énergie, qui malmène
les trajectoires de transition énergétique, plonge les industriels et
leurs clients dans une incertitude
encore plus prégnante que précédemment, et malmène encore une
fois le résultat des entreprises. A la
ﬁn des ﬁns, que restera-t-il de cette
période particulière que nous vivons
? Plus cyniquement peut-être, qui
restera-t-il parmi tous ces entrepreneurs qui, aujourd’hui acculés
dans un coin du ring, parent les
coups au mieux, sans vraiment voir
comment, et où, appliquer l’énergie
qu’il leur reste ? Le « chaos », de
retour dans le discours ambiant
pour cause de campagne électorale,
n’est peut-être pas seulement une
vue de l’esprit ou une argutie politicienne, il est déjà là dans la vie
économique du pays… z
Pierre Cossard
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
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Sous-traitance en cascade : un
rapport accablant du BEA-TT
Le dernier rapport du Bureau Enquête
Accidents Transports Terrestres publié en
mars 2022 sur un accident grave survenu à
Estrées-Deniécourt (Somme) analyse les
pratiques de sous-traitance en cascade en
en tire de sévères conséquences sur les
dilutions de responsabilités qui en
découlent..
Jean-Philippe Pastre

Autocar immobilisé sur son flanc droit. © Photo Gendarmerie Nationale

L

’accident survenu le 3 novembre 2019 à Estrée-Deniécourt (Somme) en bretelle de
sortie de l’autoroute A1 est, sur
son déroulement, dramatiquement classique. La conductrice
appréhende mal la bretelle de
sortie, l’autocar se couche dans
le virage, un passager est éjecté
(car n’ayant pas mis sa ceinture
de sécurité) et celui-ci est très
grièvement blessé. En outre, le
BEA-TT relève l’usage quasiment
constant du téléphone portable
via une oreillette de 7h00 à 9h12
(haut-le-pied) puis de 10h23 à
11h16 et enﬁn de 11h20 à 11h26
(service commercial). L’accident
a lieu à 11h47. Rien de franchement nouveau. Là où le rapport
du BEA-TT se révèle particulièrement intéressant, c’est lorsqu’il
évoque « un manque de maîtrise
de la sécurité et une dilution des
responsabilités ». Les enquêteurs administratifs ont remonté
méthodiquement la ﬁlière de
sous-traitance qui « pose question sur plusieurs points relatifs
à la sécurité du transport ». Citons in-extenso le BEA-TT : « Un
de ces points est la circulation
du véhicule avec un contrôle
technique valide. En effet, la responsabilité de la réalisation du

contrôle technique est conﬁée
par FlixBus à l’entreprise de
transport(1), qui elle-même
conﬁe à la conductrice la vériﬁcation de la présence à bord
d’un contrôle technique valide.
FlixBus qui bénéﬁcie directement de l’autorisation ofﬁcielle
pour l’exploitation du service régulier international de transport

public de personnes par autocar
délègue donc cette responsabilité à son sous-traitant, qui luimême semble la déléguer à une
personne physique qui lui fournit
ses services. Cette dilution des
responsabilités sur ce point peut
expliquer en partie que l’autocar
accidenté circulait avec un
contrôle technique dont la vali-

Localisation de l'accident Source : BEAT-TT
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dité avait expiré. Au-delà de l’aspect administratif, le dernier
contrôle réalisé avait conclu à
un véhicule impropre à la circulation, notamment du fait du
mauvais état d’un pneumatique
(…) » D’après l’article R. 323-1
du Code de la Route, la responsabilité de la réalisation du
contrôle technique incombe au W
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propriétaire. « En pratique et
dans les faits, il est possible de
considérer que cette responsabilité est bien dévolue à la société de transport partenaire de
FlixBus, comme le stipulent les
termes de leur contrat de partenariat ».
Mais la conductrice, prestataire
non salariée pour le compte de
l’entreprise partenaire de Flixbus n’est pas exonérée de ses
responsabilités pour autant : « la
conductrice est normalement
en devoir de s’assurer que le véhicule dispose des documents
valides. Par ailleurs, l’arrêté modiﬁé du 2 juillet 1982 relatif aux
transports en commun de personnes énonce à l’article 60 bis
que, chaque jour avant le départ
du véhicule, le transporteur procède ou fait procéder à l’examen du bon état général intérieur et extérieur du véhicule et

Schéma de l'accident. Document BEA-TT d'après Google Earth

fait vériﬁer l’état des pneumatiques. (…) Elle a déclaré ne pas
avoir vériﬁé les documents, car
ils sont censés être valides et
c’est à la société de transport
qu’il appartient de s’assurer de

la validité du contrôle technique.
(…) Il faut aussi souligner qu’elle
a pris un autocar qui venait
d’être déposé au dépôt après
avoir été utilisé durant la nuit
par un autre conducteur, avec

donc un contrôle technique qui
n’était déjà alors plus valide.
Dans sa déclaration, cet autre
conducteur indique d’ailleurs
qu’il ignorait le problème relatif
au contrôle technique. Il indique
également que la conductrice
n’a pas souhaité prendre le car
qui lui était initialement attitré,
car les essuies glaces ne fonctionnaient pas, et qu’il lui a donc
proposé de prendre le sien, ce
qu’elle a fait ». Cela pose la question de l’entretien et de l’état du
parc (pourtant récent) exploité
par cette entreprise.

Le cynisme
institutionnalisé
L’entreprise co-contractante de
Flixbus suscite des critiques sévères du BEA dans son rapport
ﬁnal : « Le contrat entre FlixBus
et l’entreprise partenaire stipule
que celle-ci s’engage à respecter les réglementations concernant le véhicule et le conducteur. La convention entre la
société de transport et la
conductrice stipule que celleci s’engage à toujours respecter
la RSE. Le représentant de la société a déclaré qu’il ne contrôle
pas les temps de travail, de
conduite et de repos de la
conductrice. Il a également dé- W

Déroulé de l'accident. Image BEA-TT d'apres̀ Google Earth
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claré que tous les conducteurs
de car intervenant pour la société le font en tant que conducteur indépendant et en qualité
d’auto-entrepreneur et que ce
sont eux qui gèrent leurs conditions de conduite et le respect
de la RSE. On peut ajouter que
la société de transport concernée, en plus de sembler peu
scrupuleuse sur le sujet du
contrôle technique, a pris soin
de préciser dans la convention,
que si le conducteur indépendant se mettait en infraction à
l’égard de la RSE, il serait seul
responsable des conséquences
dommageables que cela pourrait entraîner. Outre le fait que
ceci parait discutable sur le
plan juridique, c’est à se demander si la sécurité du transport
et de ses voyageurs fait partie
des préoccupations de ladite
société. Ces deux points (…)
sont symptomatiques d’une dilution, plutôt qu’une répartition,

de responsabilités (...) Tout semble se passer comme si chacun
s’engage, sans qu’il n’y ait aucune procédure interne de
contrôle, ou alors, très peu ». La
convention entre la conductrice
de l’autocar et la société de
transport assurant la prestation
tient de la ﬁction juridique :
comme le relève le BEA-TT :
« Cette convention comprend
plusieurs clauses qui paraissent
avoir été rédigées expressément pour contribuer à éviter
une requaliﬁcation en contrat de
travail (…) certaines des clauses
énoncées paraissent mensongères ». L’indépendance de la
conductrice apparaît comme illusoire, et cela d’autant plus que
la conductrice travaille depuis
mars 2019 uniquement pour ladite société de transports. Et le
BEA-TT de découvrir que l’entreprise était coutumière du
fait : elle fut l’objet, en 2014, d’un
examen par la commission ré-

Autocar couché sur le flanc droit vu de face. Photo : gendarmerie Nationale

gionale des sanctions administratives pour les délits relatifs
à l’exécution d’un travail dissimulé suite à des contrôles réalisés par la DRIEA Ile-de-France.
Elle avait contesté à l’époque
cette requaliﬁcation en mettant
en avant que ses prestataires
ne travaillaient pas exclusivement pour elle. Or ce n’est pas
le cas ici. Plus grave : « Le souci
d’éviter la requaliﬁcation de la

prestation de conduite en
contrat de travail (…) semble
d’ailleurs conduire à ce que l’entreprise sous-traitante de Flixbus s’interdise d’exercer un
contrôle qualité vis-à-vis des
conducteurs indépendants auxquels elle a recours, et encore
moins une quelconque supervision ». En effet, tout contrôle effectif du travail effectué par ses
conducteurs non-salariés, éta- W

Les recommandations du BEA-TT
X Recommandation R1 adressée aux organismes de formation de

conducteurs de véhicules lourds
Rappeler aux conducteurs de véhicules lourds l’interdiction de porter
à l’oreille des dispositifs susceptibles d’émettre un son, que ce soit
pour écouter de la musique ou échanger au téléphone.
Renforcer la formation des conducteurs de véhicules lourds sur les
risques d’hypovigilance ou de manque d’attention liés à l’écoute de
musique et à la conduite au régulateur de vitesse.
X Recommandation R3 adressée à la société Flixbus
Mettre en place un système de gestion de la sécurité permettant d’englober ses sous-traitants et développer les dispositifs de contrôle
interne permettant de s’assurer du respect par ses sous-traitants des
exigences de sécurité ainsi que des autres clauses du contrat, telles
que celles relatives à la sous-traitance.
X Recommandation R4 adressée à la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)
Dans la recherche d’une sécurité maximale pour les passagers, étudier
la possibilité de renforcer les responsabilités réglementaires des
transporteurs publics routiers de personnes, afin que celles-ci soient
les mêmes quel que soit le statut du conducteur auquel ils ont recours
pour la conduite de leurs autocars.

Par ailleurs, le BEA-TT (…) suggère à la « DGITM, pour ce qui concerne
les services réguliers de transport public routier de personnes librement
organisés (SLO), à définir les notions d’organisateur et d’exploitant, de
manière à mieux définir les responsabilités réglementaires en matière
de sécurité routière entre l’entreprise qui organise le service et ses
sous traitants qui réalisent la prestation de transport ; ainsi qu’à
exiger la mise en place, par cette entreprise organisatrice, d’une
approche transversale couvrant également ses éventuels sous-traitants
ou exploitants, matérialisée par un système de gestion de la sécurité ».

Organisation du transport avec les liens contractuels entre acteurs. Document
BEA-TT.
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Tableau de répartition des responsabilités. Document BEA-TT.

blirait un lien hiérarchique et
entraînerait une requaliﬁcation
automatique en contrat de travail, ce que l’entreprise cherche
visiblement à éviter absolument !

Petits loupés
administratifs et
réglementaires
Le BEA-TT note que la DGITM, en
2014, « avait renvoyé à la décision
d’un juge pour déterminer si l’activité de conduite d’une personne
est un contrat de prestation de
services ou si cette activité doit
être requaliﬁée en contrat de
travail. Un des critères donnés
par la DGITM est la régularité
des services rendus par un
conducteur à une seule entreprise dans une situation de subordination juridique. Dans ce
cas, un juge pourrait conclure
qu’il s’agit d’un « salariat déguisé

» pouvant donner lieu à des sanctions pour travail dissimulé. Pour
que cela ne soit pas le cas, un
conducteur indépendant doit
exercer sa mission si possible
pour le compte de plusieurs donneurs d’ordre et être relativement
autonome dans son travail ».
Un vide juridique dont proﬁte
l’entreprise prestataire de Flixbus. Le BEA-TT note également
une autre faille : « Il est à noter
que la sous-traitance dans le
domaine du transport public routier de personnes ne fait pas
l’objet de dispositions réglementaires spéciﬁques, à la différence
du transport public routier de
marchandises(2). (…) Flixbus est
davantage un opérateur ou un
organisateur de transport bien
que ces notions ne soient pas
déﬁnies dans le Code des transports pour ce qui concerne le
transport public routier de per-

sonnes ». Les enquêteurs notent
quelques incohérences dans les
textes, ainsi « L’article 60 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modiﬁé relatif aux transports en commun
de personnes porte sur les responsabilités des intervenants
des opérations de transport :
X ces opérations doivent être
exécutées dans le respect de la
réglementation relative aux
conditions de sécurité et la responsabilité de chaque intervenant dans toute opération de
transport est engagée par les
manquements qui lui sont imputables ;
X dans la recherche d’une sécurité maximale pour les passagers, tout organisateur de
transport doit s’assurer que le
type de véhicule utilisé est adapté
au service effectué. Ces dispositions mériteraient d’être confortées et déclinées dans le Code
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des transports et, s’agissant notamment du mode d’organisation
des SLO, précisées ». Le BEA-TT
note que certaines dispositions
relatives aux véhicules autonomes quant à leur système de
gestion de la sécurité, à la qualiﬁcation d’organisateur du service et d’exploitant dans le Décret
n°2021-873 du 29 juin 2021 pourraient fort utilement être transposées aux SLO. z
(1) Le BEA-TT fait référence à « une société
créée en 2003 dont le siège social est à
Paris. Le lieu d’entreposage des autocars
est situé à Argenteuil (Val de Marne) et à fin
2018, le parc comptait 25 autocars et 20
véhicules de moins de 20 places. En 2014, il
fut constaté par la DRIEA d’Ile-de-France
que l’entreprise recourait exclusivement à
des travailleurs indépendants, prestataires
de la société. Quelques recherches
aboutissent à la société Cab Prestige.
(2) La Lettre de voiture obligatoire, ou CMR,
mentionne l’intégralité les parties
prenantes : donneur d’ordres, chargeur,
transporteurs (contractant et éventuels
sous-traitants) jusqu’au destinataire de la
marchandise.
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MAN lance le nouveau
Lion’s Intercity LE
MAN Truck & Bus poursuit le
renouvellement complet de sa
gamme de véhicules de transport
de personnes en lançant très
ofﬁciellement le 8 avril 2022 en
France le MAN Lion’s Intercity LE,
après le lancement de l'autocar
MAN Lion’s Coach et celui de
l'autobus MAN Lion’s City.
Pierre Cossard

F

ondé sur le concept dit « low
entry » (LE), le MAN Lion’s
Intercity LE dispose d’un plancher surbaissé jusqu’en porte 2,
pour cela, il juxtapose la section
avant du MAN Lion’s City et la
partie arrière du MAN Lion’s Intercity.
Le Lion’s Intercity LE est équipé
du moteur MAN D1556 LOH.
Communément appelé D15, ce
moteur 6 cylindres de 9 litres a
été lancé en 2018, en même
temps que la dernière génération du Lion’s City.
Avec des couples compris entre
1200 et 1600 Nm, il est proposé
en trois niveaux de puissance
(280, 330 et 360 ch). Le D15 est
compatible avec les biocarburants XTL/HVO et B100 (en option). Il est couplé à des boîtes
de vitesses automatiques à
convertisseur de couple, et
deux modèles sont proposés :

la Voith Diwa.6 et la ZF EcoLife 2.
La production du MAN Lion’s Intercity LE a commencé en janvier 2022 avec les conﬁgurations interurbaines MAN Lion’s
Intercity LE 12 (42C, 12,44 m) et
MAN Lion’s Intercity LE 13 (43C,
13,14 m).
Le MAN Lion’s Intercity LE 14
(34C/44C, 14,46 m, 3 essieux) arrivera en 2024. Pour les utilisations principalement urbaines,
le MAN Lion’s Intercity LE
(32C/33C) sera introduit en
2023.

W
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Un aménagement
modulable
L’aménagement intérieur est
adaptable aux divers types d’exploitation avec notamment la
possibilité d’insérer des racks à
bagages, ou l’installation de ceintures de sécurité, qui dépend de
l’utilisation du véhicule en classe
I, II ou III.
Le type des portes distingue
également les versions urbaines
et interurbaines. En option, tous
les Lion’s Intercity LE peuvent
recevoir des portes électriques
à deux vantaux, à la fois louvoyantes et coulissantes.
Le futur modèle urbain à trois
essieux recevra lui une troisième
porte en série, et elle sera en
option sur les modèles interurbains à trois essieux. En longueur
12,45 m, le MAN Lion's Intercity
LE dispose d'une capacité de
45+4+1, et de 47+4+1 places en
13,15 m. MAN annonce par ailleurs
qu’une banquette relevable en
porte médiane est en cours de
développement et d’homologa-
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tion. Elle permettra d’avoir
49+4+1 places en longueur 12,45
m et 51+4+1 en 13,15 m. Le véhicule dispose également d’une
place UFR en face de la porte 2.
Au chapitre des équipements,
on note que le climatiseur avant
(7,5 kW en refroidissement, 19
kW en chauffage) est allégé de
10 kg grâce à un échangeur thermique en aluminium.
Développés par Konvekta et Valeo, les systèmes de confort
thermique installés en toiture
ont une puissance comprise entre 32 et 40 kW, un chauffage
d’appoint de 30 kW étant également proposé.
Enﬁn, en matière d’entretien, depuis octobre 2019, MAN équipe
tous ses cars et bus d’un boîtier
télématique sécurisé, la RIO Box,
qui ouvre sur une palette de services connectés (MAN DigitalServices). Le calculateur d’entretien adapte ainsi ses préconisations de maintenance à l’utilisation constatée du véhicule,
ce qui permet aux contrats d’entretien de s’aligner sur l’emploi
réel du véhicule. z
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INDUSTRIE

CARBURANT

N

este, Altens et TRAPIL ont
annoncé le 7 avril 2022 avoir
collaboré pour permettre le tout
premier transport de diesel renouvelable (également appelé
HVO100) par oléoduc en Europe.
Le transport du diesel renouvelable produit par le Finlandais
Neste a eu lieu entre le port du
Havre, situé dans le nord-ouest
de la France, et Gennevilliers,
près de Paris, le 28 mars 2022.

Quand le HVO100 arrive par pipeline
192 km via le pipeline. La livraison
a été effectuée en moins de 48
heures et a remplacé 110 livraisons par camion. Soit une réduction dles émissions de gaz à
effet de serre de 92% par rapport à la logistique classique par
camions-citernesLe carburant
Neste MY Renewable Diesel est
produit à partir de matières premières 100% renouvelables. Ce
diesel renouvelable est un carburant dit « drop-in », entièrement compatible avec tous les
moteurs diesel, ne nécessitant
aucune modiﬁcation des véhicules existants ou des infrastructures de distribution de
carburant. Neste rafﬁne les déchets, les résidus et les matières
premières pour en faire des carburants renouvelables et des

Grâce à cette opération, la région,
y compris de grandes villes
comme Paris, peut bénéﬁcier
d’importants volumes de diesel
renouvelable.Au total, 3,5 millions
de litres de diesel renouvelable
produit par Neste ont été transportés par TRAPIL via le pipeline
jusqu'au dépôt de Gennevilliers,
où Altens stocke ses produits
pour la région. La distance entre
Le Havre et Gennevilliers est de

EVENEMENT

POLITIQUE

COLLECTIVITÉS

SALON

L

’Union des entreprises de
transport et logistique (TLF)
a publié l’Abécédaire des ZFEm le 31 mars 2022. Elle y récapitule tous les règlements relatifs aux ZFE-m. Un travail méticuleux qui intéressera les acteurs du transport routier de
voyageurs. L’Union des entreprises de transport et logistique
TLF s’est livrée à un travail de
Romain : compiler toutes les informations réglementaires liées
aux ZFE-m actuelles. Il y a bien

sûr les règlements d’accès en
fonction des classiﬁcations des
vignettes Crit’Air mais aussi les
informations relatives aux Autorités compétentes, leurs coordonnées, ainsi que les éventuelles dérogations, aides et incitations ﬁnancières lorsqu’il en
existe.
TLF relève d’ailleurs dans son
Communiqué de presse que « la
multiplicité des calendriers de
mise en place des ZFE-m va entraîner une très grande com-
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Un guide sur les ZFE-m

Des véhicules à
foison pour
Autocar Expo 2022

Le prochain salon Autocar Expo se déroulera du 12 au 15 octobre à Lyon, dans
le hall 6 d’Eurexpo. Selon les organisateurs, 80 autocars et minicars seront
en exposition à l’intérieur, sur les 18 000
m2 déjà réservés, tandis qu’une soixantaine d’autres pourront être découverts
à l’extérieur sur 4500 m2.
Une centaine d’exposants ont répondu
présent pour cette nouvelle édition,
dont une vingtaine de constructeurs,
distributeurs et carrossiers.
Au chapitre des événements qui marqueront le déroulement du salon, la
FNTV tiendra son Conseil des territoires le 12 octobre, tandis que le 14 octobre se déroulera la « nocturne » qui
a, entre autres, fait la réputation de ce
PC
rendez-vous.

matières premières durables
pour les plastiques et autres
matériaux. Son ambition est de
faire de la rafﬁnerie de pétrole
de Porvoo en Finlande la rafﬁnerie la plus durable d'Europe
d'ici 2030. Créée en 1950 grâce
à une loi l’autorisant à construire
et exploiter un oléoduc et ses
annexes pour le transport d'hydrocarbures entre la BasseSeine et la région parisienne,
TRAPIL exploite aujourd’hui 4 700
km de lignes principales qui
transportent 55% de la consommation française d’hydrocarbures. Altens est un des principaux fournisseurs français d’une
gamme complète de carburants
alternatifs non fossiles pour le
secteur des transports. z

plexité de lecture des professionnels, tant dans la mise en
place des plans de transport
que de déploiement des ﬂottes
de véhicules selon leur motorisation ». TLF souligne également le risque d’incompatibilités intra-territoriales au sein
d’une même région.
Aujourd’hui, cet abécédaire, disponible via le site de TLF, comprend 11 ZFE-m actives. Au fur
et à mesure des publications
sur les 45 autres ZFE-m prévues par la loi Climat et résilience votée en juillet 2021, le
document sera remis à jour.
Bien sûr, il concerne principalement le transport de marchandises en villes, mais les
opérateurs en transports de
voyageurs peuvent également
y trouver des informations précieuses. z
Jean-Philippe Pastre
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RÉTROFIT

EV Mobilities et pepper motion GmbH, fort de leur récent partenariat, ont annoncé le
15 mars 2022 qu’ils souhaitaient
investir le marché français du
rétroﬁt des véhicules utilitaires.
D'ici 2030, pepper prévoit ainsi

REV Mobilities et pepper motion ciblent
le marché français
7,1 ans et environ 580 000 camions > 3,5 t d'un âge moyen de
7,2 ans circulent sur les routes
françaises. Un âge parfait, selon
pepper, pour donner aux véhicules existants une prolongation
économique de leur durée de vie
en tant que véhicule électrique
respectueux de l'environnement
avec une conversion. Les premières solutions de rétroﬁt Pepper disponibles pour le marché
français sont les modèles de
bus Mercedes-Benz Citaro C1 et
Citaro C2 et les modèles de camions Mercedes-Benz Actros et
Atego, qui sont conçus pour les

de vendre environ 5 000 bus et
camions électriﬁés de plus de
7,5 t sur le marché français en
coopération avec REV, avec ses
kits etroﬁt. En 2021, environ 95
000 véhicules (autobus urbains
et autocars) d'un âge moyen de

camions de plus de 7,5 tonnes.
D'autres modèles tels que
l'Iveco Crossway pour les transports publics interrégionaux
ainsi que des modèles de camions supplémentaires sont
prévus pour 2023 et au-delà, en
coopération avec REV en France.
Une offensive dans les transports en commun est d'ores et
déjà prévue pour le deuxième
trimestre 2022. REV Mobilités et
pepper prévoient un roadshow
national avec le bus etroﬁt durant plusieurs semaines dans
les principales régions rançaises. z
Pierre Cossard

ENTREPRISE
LIVRAISON

Autocars
Maisonneuve
acquiert 15
Crossway au gaz
naturel

Les Autocars Maisonneuve, acteur
majeur du transport routier de voyageurs en région Auvergne-RhôneAlpes, a annoncé le 28 mars 2022 l'acquisition de 15 nouveaux véhicules au
gaz naturel, des Iveco Bus Crossway.
Les 15 autocars acquis par Autocars
Maisonneuve, pour un investissement
de 3 M€, sont destinés au transport
scolaire, dans le cadre du contrat
passé avec le Sytral sur le réseau des
Cars du Rhône (département du
Rhône). Ils seront mis en circulation
dès le début du mois d'avril. Pour mémoire, rappelons que depuis janvier
2022, les Autocars Maisonneuve, qui
célèbre cette année leurs 60 ans, ont
rejoint CFTR, la Compagnie française
PC
des transports régionaux.
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a 7e édition du salon ELECTRIC-ROAD se
tiendra au Palais des Congrès de Bordeaux, du 29 juin au 1er juillet 2022 pour les
professionnels, avec ELECTRIC-ROAD BUSINESS & SEMINAR. Cet événement, à destination des industriels, des territoires et

ENTREPRISE

L

INNOVATION

e 06 avril 2022, les Autocars
Raoux ont inauguré la station
GNV installée en janvier 2022
en partenariat avec GRDF et
avec le soutien de l’Ademe. Cette

ENTREPRISE

ELECTRIC-ROAD BUSINESS &
SEMINAR à Bordeaux

des politiques, se positionne en véritable
outil d’échange, d'enseignement et d’innovation autour des déﬁs qu’il reste à relever
quant aux infrastructures, autour des rues
et des routes. Lancé en 2013 par JeanPatrick Teyssaire, la mission d’ELECTRIC-

ROAD est de s’inscrire sur le long terme au
service de la transformation de la mobilité,
à travers quatre axes majeurs que sont lesinfrastructures et équipements (réseau
de chargement, bornes de charge etc.),
l’emploi, l’énergie (production, distribution
et stockage) et les nouvelles mobilités (véhicules électriques, unipersonnels, avions,
trains, etc). Cet événement se tient avec le
soutien d’un certain nombre de partenaires
institutionnels et commerciaux parmi lesquels Engie, EDF, Total Energies, la Caisse
des Dépôts et Consignation, la French Tech,
Mobilians, la CCI de Bordeaux, la FIEV, Cerema
et la région Nouvelle-Aquitaine. z
Pierre Cossard

Les Autocars Raoux ont leur
station GNV
entamée depuis plusieurs années.Une démarche qui se traduit aujourd’hui par l’exploitation
de deux véhicules GNV qui circulent désormais sur le réseau
Zou ! et deux sur le réseau d’Apt.
Cette station GNV comprend
une borne de charge rapide
permettant à l’autocar de faire
le plein en 25 minutes seulement, ainsi que quatre bornes
de charge lente. Le compresseur présent sur le site de Caumont-sur-Durance permet de

station de recharge GNV (Gaz
Naturel Véhicule) est réservée
aux véhicules de la ﬂotte de
l’entreprise et elle s’inscrit dans
une démarche de mobilité verte

compresser 80 kg de gaz à
l’heure. Gaz qui est ensuite
conservé dans des bouteilles et
compressé à 200 bars de pression. Autocars Raoux est une
entreprise locale implantée
dans le Vaucluse et les Bouches
du Rhône, rattachée depuis 2018
à la société Galéo. Les lignes régulières et services scolaires
sur le réseau régional Zou !
constituent une partie prépondérante de son activité. z
Pierre Cossard

STRATÉGIE

FlixBus lance l’habillage publicitaire de ses bus

F

lixBus a annoncé le 31 mars
2022 avoir choisi de faire appel à Adriver pour gérer la publicité sur ses véhicules en
France, en Italie et au RoyaumeUni à compter de ce printemps.
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FlixBus proposera plusieurs formats d’habillage pour les annonceurs : le tiers arrière du
bus, la face arrière complète ou
uniquement la fenêtre arrière. z
Pierre Cossard
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Forum Seto à Cannes-Mandelieu :
repasser dans le vert !
Les voyagistes français aperçoivent la sortie du
tunnel après deux années bouleversées par la
crise sanitaire. Ils espèrent proﬁter d’une reprise
qui ne soit pas trop contrariée par la guerre en
Ukraine pour s’engager dans des mesures
responsables aﬁn de coller aux nouvelles attentes
de la clientèle en matière environnementale.
Jean-François Bélanger

R

eporté pour cause de pandémie, le Forum du Syndicat
des Entreprises du Tour Operating (Seto) s’est ﬁnalement tenu
les 31 mars et 1er avril au Pullman
de Cannes-Mandelieu. L’occasion
de réélire son président, RenéMarc Chikli, pour deux années
supplémentaires et de présenter
les dernières évolutions du secteur. Pour le Seto, les exercices
débutent le 1er novembre pour
se clore le 31 octobre. Pour le
dernier en date, le Seto constate
une reprise dynamique de l’activité portée par le fort désir de
voyager après la frustration accumulée durant des mois par la
clientèle. Après le passage Omicron, les deux premiers mois de
cette année ont ainsi marqué un
bon démarrage de l’année,
jusqu’au 24 février, date du début
de la guerre en Ukraine qui a
marqué un coup d’arrêt à cette
dynamique.

un résultat par défaut effectué
par nombre de vacanciers qui
se sont rabattus sur le continent
pour privilégier la proximité et
qui repose principalement sur
la très bonne fréquentation de
la montagne et de ses infrastructures de vacances (Club Med,
Lagrange…), durant cette dernière
saison d’hiver. De ce fait, la destination France voit son chiffre
d’affaires en augmentation de
52% ! Dans le long courrier, la
République Dominicaine écrase
le classement. Sur la période,
cet île des Caraïbes fait presque
le double de clients que sur l’exercice N-2. « Le traitement de la
pandémie y a été exemplaire »,
analyse René-Marc Chikli.

René-Mark Chikli est réélu à la tête du Seto pour deux ans supplémentaires.

démarrer ce printemps reste
sensible et la profession revendique toujours son décalage ainsi
qu’un échelonnement des remboursements prolongé entre 6
et 10 ans. Autre point débattu, la
question des New Distribution
Capability (NDC), dont la mise en
place par Air France-KLM était
prévue pour le 1er mai. En échange
d’une gamme tarifaire plus élargie, le NDC sollicitait une sur-

Remboursement des PGE
et la question des NDC
Dans ces conditions, le début du
remboursement des Prêts Garantis par l’Etat (PGE) qui devait

La France et la République
Dominicaine en vedette

Vers la création d’un Fonds de Dotation

Aussi, sur ces quatre premiers
mois d’exercice, et comparé à
2019/2020, le traﬁc de la période
est en recul de 12%, mais la recette unitaire en hausse de 15%
permet d’afﬁcher une hausse du
chiffre d’affaires de 2%. Par rapport aux destinations moyenscourriers, la France se hisse en
deuxième position derrière l’Espagne et devant la Grèce. Mais

Alors que le secteur du tourisme est pointé du doigt pour ses émissions
de gaz à effet de serre, le Seto réfléchit à les compenser en finançant
des actions en faveur de l’environnement. Déjà certains adhérents comme
Salaün Holidays, NG Travel, Voyageurs du Monde… ont adopté cette idée.
Elle devrait être généralisée, voire imposée, à l’ensemble des adhérents
qui son autour de 70. Le calendrier prévoie une réflexion sur ce sujet
jusqu’à l’été, qui pourrait aboutir à la création d’un Fond de Dotation d’ici
la rentrée prochaine de septembre. Le début des collectes serait alors
lancé à la fin de l’année, pour les départs de 2023. Le montant envisagé
évoluerait de 1 €, pour un moyen-courrier, jusqu’à 17 € pour un très long
courrier, avec des niveaux intermédiaires.
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charge de 13 € par segment. «
Nous sommes les victimes de la
guerre que se livrent les GDS et
les compagnies aériennes », analysait Laurent Abitbol, président
du groupe Marietton. Quelques
jours après le Forum, on apprenait
que sa date de mise en place
serait différée au mois de septembre, le temps laissé à chacun
pour adapter ses outils et peutêtre à Air France-KLM d’ajouter
les ressources humaines nécessaires. Mais globalement, le Seto
reste optimiste pour l’avenir, à
l’image de son président fraîchement élu pour deux ans, qui
afﬁrme : « cette année, les français voyageront à l’étranger »,
assure-t-il. Les perspectives restent donc favorables et ﬁnalement, si le ralentissement
constaté avec la guerre en
Ukraine de perdure pas, le Seto
envisage de dépasser les chiffres
de l’exercice 2019. z
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La montagne profite de l’effet
proximité
Comme les premières prévisions le laissaient
entrevoir, le bilan des dernières vacances d’hiver,
qui représentent le pic de la saison avec plus d’un
tiers des nuitées, conﬁrme l’engouement retrouvé
de la clientèle pour la montagne. Des destinations
domestiques renforcées par les nombreuses
contraintes qui perdurent pour les destinations
lointaines.
Jean-François Bélanger

L

’Observatoire National des Stations de
Montagne (ONSM) de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM)-Atout France se félicite d’un
taux d’occupation global de 87% de l’ensemble des hébergements, durant les quatre semaines des vacances d’hiver. Après
une précédente saison hivernale marquée
par la fermeture des remontées mécaniques, c’est 6% de plus que l’hiver
20109/2020. L’ensemble des principaux
massifs en a proﬁté : 87% de taux d’occupation pour les Alpes du Nord, 84 % pour
les Alpes du Sud, 83% pour les Pyrénées…
Si les stations situées au dessus de 1 300
mètres confortent leur position (87% de
taux d’occupation), ce sont celles situées
en dessous qui, avec 83% de taux d’occupation, enregistrent la plus forte progression.(+6% par rapport aux vacances d’hiver
2019/2020). Des résultats qui auraient pu
encore être meilleurs sans les restrictions

SALON

DESTINATION

imposées aux britanniques, en début de saison hivernale mais qui ont retrouvé leur
leadership de la clientèle internationale,
avec plus d’un quart des nuitées (26,4%),
cependant en recul de 5%, par rapport aux
vacances d’hiver 2019/2020. Les marchés
néerlandais 18 % des nuitées), belges
(13%) et suisses (12%) suivent dans la hiérarchie internationale.

enregistré jusqu’alors. La clientèle domestique et de proximité explique cet effet rattrapage : les clients rhodaniens progressent
de 40%, parisiens de 31%, ceux des Hauts
de Seine de 31%, ceux du Nord de 20% ! A
l’international, la clientèle britannique afﬁchait encore début mars, un déﬁcit de 15%,
compensée en partie par la hausse de la
clientèle néerlandaise (+ 19%) ou belge (+
40%).

Auvergne-Rhône-Alpes profite de la
situation

Une diversification amorcée

Au premier rang des Régions qui ont proﬁté
de ce retour en grâce, ﬁgure AuvergneRhône-Alpes. La troisième note de synthèse
conﬁrme, en date du 9 mars, un taux d’occupation des hébergements et un nombre
de nuitées similaires aux chiffres de l’hiver
2019/2020. Avec des taux d’occupation des
hébergements se hissant entre 88% et
92% selon les semaines, les vacances d’hiver ont réussi à compenser le léger déﬁcit

Alors que le ski alpin a retrouvé son attractivité incontestable, la première activité des
touristes, de nombreuses stations notent
le succès de pratiques découvertes à l’occasion de la fermeture des remontées mécaniques de l’hiver précédent. Par exemple
en Isère avec les activités de ski nordique
ou à Arêches Beaufort avec le ski de randonnée.qui ont connu un véritable effet d’accélérateur de croissance. z

Afrique du Sud : le retour de
l’Africa’s Travel Indaba

A

près deux années d’absence,
le salon professionnel du
tourisme sud-africain Indaba va
rouvrir ses portes du 2 au 5 mai
prochain. Un événement qui colle
avec les dernières annonces du
président Cyril Ramaphosa, qui
précise les allègements des
conditions d’entrée dans le pays.
Après la dernière édition de 2019,
qui avait accueilli 6 200 délégués

Le parc des Expositions de Durban,
Inkosi Albert Luthuli.
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en provenance du monde entier,
autour de 1 033 exposants, le
parc des expositions de Durban
accueillera une fois de plus l’Indaba. Les inscriptions ont déjà
été ouvertes pour les exposants
et pour les acheteurs français,
les demandes de prises en
charge sont gérées par l’antenne
française du South African TouJFBélanger
rism de Paris.z
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La tourmente continue pour
les aéroports français
Présentées le 10 mars 2022 par l’Union des Aéroports de
France (UAF), les évolutions du traﬁc de passagers pour
l’année 2021 ne sont pas bonnes, et les perspectives 2022
restent incertaines.
Jean-François Bélanger

Thomas Juin, président de l’UAF.

U

ne nouvelle fois, l’année 2021 restera
parmi les plus sombres du traﬁc aérien
de ces dernières années. Au niveau national,
avec 90,7 millions de passagers, alors qu’il
a tout de même progressé de 29,5% par
rapport à 2020, il reste en baisse de 57,7%
par rapport à 2019. Dans cette évolution
globale, on doit noter plusieurs disparités.
Tout d’abord, du fait de leur plus forte exposition au traﬁc international, les aéroports
parisiens de Roissy et d’Orly sont les plus
affectés. Ce qui fait que pour la première
fois, leur part de marché dans le traﬁc des
aéroports français passe en dessous de la
barre des 50% (49,9%). Avec un traﬁc de 4
661 000 passagers, Marseille-Provence s’empare de la quatrième place des aéroports
français, derrière Roissy, Orly et Nice. Cette
place était jusqu’alors occupée par LyonSaint Exupéry (4 526 000 passagers), dont
le rebond en 2021 par rapport à 2020 (+
27%) a été inférieur à celui de Marseille
Provence (+38%). L’aéroport lyonnais ne
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représente désormais plus que 10,8% du
traﬁc national de passagers. Enﬁn, le traﬁc
low-cost fait preuve d’une meilleure résistance, et représente désormais 39% du
traﬁc global en France, contre 35% en 2019.

Perspectives 2022 : entre 68 et 70%
du trafic de 2019
Juste avant les conséquences et les
contraintes importantes provoquées par la
guerre en Ukraine, Airports Council International (ACI) tablait sur un traﬁc européen
2022 inférieur de 32% par rapport à son
niveau de 2019. De son côté, l’International
Air Transport Association (IATA) pronostiquait elle un niveau inférieur de 30%.
Des perspectives qui sont aujourd’hui remises en cause, compte tenu des tensions
internationales. Par ailleurs, le carburant
entre pour 25% dans le coût d’exploitation
du transport aérien et son prix vient d’être
multiplié par deux, tandis que les traﬁcs à
destination de l’Orient durent plusieurs

heures de plus… Face à ces nouvelles
contraintes, ces perspectives ne semblent
pas pour l’heure devoir s’améliorer, bien au
contraire, d’autant que comme le reconnaît
Thomas Juin, président de l’UAF, « les entreprises continuent à restreindre les déplacements ». A ceci s’ajoute la question du
prochain renforcement des formalités pour
les frontières extérieures. Thomas Juin rappelle que ce sont les aéroports français qui
en ﬁnancent le coût par le biais des taxes
de sûreté-sécurité. Un coût estimé à un milliard d’euros par an.
Il demande donc au gouvernement d’en
prendre en charge tout ou partie. « Il en va
de la connectivité et de la compétitivité économique de la France », estime-t-il.
Tout comme il demande l’abrogation de l’article de la loi Climat et Résilience qui interdit
les vols domestiques lorsqu’il existe une alternative ferroviaire de moins de 2h 30.
Une règlementation qui concerne autour
d’un million de passagers par an… z

Les salons du tourisme
tentent le rebond
Après le Tourissima de Lille et avant le Salon Mondial du
Tourisme de Paris, l’historique salon Mahana vient de se
tenir à Lyon. Après le long épisode pandémique, la géopolitique actuelle ne semble pas propice aux voyages
lointains. Une fois de plus l’été touristique français
s’annonce franco-français.
Jean-François Bélanger

A

près une année blanche, les
salons du tourisme reprennent vie en cette ﬁn d’hiver en
vue de la saison estivale qui se
proﬁle. La 41e édition de Mahana

vient de se dérouler du 4 au 6
mars, à Lyon dans une ambiance
particulière marquée à la fois
par un certain répit de la pandémie et aussi par une situation

internationale dominée par la
guerre en Ukraine. Comme à
Lille, Marianne Chandernagor,
commissaire générale de Comexposium, résume la situation :
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« avec 240 exposants à Lyon,
nous sommes sur une surface
de 20% inférieure à l’année
2020. La clientèle fait preuve
d’intérêt pour des demandes de W
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devis, nous verrons ce qui sera
conﬁrmé ».

Quelques absences
marquantes
Au premier rang des absents, le
secteur international, avec l’absence de la plupart des Ofﬁces
Nationaux du Tourisme. Et aussi
des exposants, tels que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, jadis
présente sur un vaste espace,

TOURISME

mais qui aujourd’hui a privilégié
une démarche de promotion digitale. De son côté, les départements de la Drôme et de l’Ardèche organisaient au même
moment un salon de la proximité
au Pouzin (07). Car au-delà des
phénomènes actuels, le secteur
du tourisme doit affronter une
véritable révolution des comportements, où la proximité semble
de plus en plus privilégiée. z

DESTINATION

Le 41e salon Mahana, à la halle Tony Garnier de Lyon.

La Croatie navigue entre espoir et
inquiétude
Daniela Mihalic-Durica, directrice de l’Office
National du Tourisme de Croatie, à Paris.

F

igure incontestable des destinations européennes à la mode avant la crise sanitaire, la Croatie prépare la prochaine saison
estivale partagée entre l’espoir portée par
la levée progressive des restrictions imposées par la crise sanitaire et les inquiétudes
liées à la guerre en Ukraine.
Après l’épisode Omicron du début d’année,
la Croatie vient de mettre en place un assouplissement de son protocole d’entrée
sur le territoire. Ce pays des bords de l’Adriatique pensait être ainsi sur le bon chemin

de la normalisation de son activité touristique.
Mais, comme d’autres destinations appréciées
de la clientèle française, la guerre en Ukraine
est une nouvelle fois venue assombrir l’horizon, avec en circonstance collatérale, une
montée en ﬂèche de l’inﬂation : « avec le
renchérissement du coût de l’énergie, et de
la vie en général, cela aura forcément un
impact sur la consommation de certains
ménages. Les dépenses secondaires, que
sont la restauration, les loisirs, le tourisme…
seront certainement impactées », analyse
Jürgen Bachmann, secrétaire général du
Syndicat des Entreprises du Tour Operating
(Seto). La fréquentation touristique, dont le

marché français est un des principaux acteurs
derrière l’Allemagne, avait atteint 93,8 millions
de nuitées l’année dernière, contre 84 millions
en 2019 et 72 millions en 2020.

Le téléphérique de Zagreb
Pour cet été, l’Ofﬁce National du Tourisme
de Croatie, qui dispose d’une antenne à Paris,
met en avant quatre villes : Split, Sibenik, Zadar et Zagreb. L’occasion dans cette dernière
de découvrir la ville grâce au nouveau téléphérique de Sijeme. Ses 84 télécabines parcourent plus de 5 kilomètres en 20 minutes
environ. Depuis la France, la Croatie bénéﬁcie d’une bonne desserte aérienne de Paris
mais aussi de Lyon, Nantes et Toulouse, et,
également, d’une bonne desserte avec le réseau Flixbus.z
Jean-François Bélanger

Retrouvez tous les hors-série thématiques sur
mobilitesmagazine.com
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La Provence prépare un « autre tourisme »
Après deux années bouleversées, Provence Tourisme va rencontrer
tous les acteurs touristiques des Bouches-du-Rhône dans l’optique de
préparer le sixième Schéma de Développement Départemental du
Tourisme et des Loisirs, pour la période 2022-2025. Jean-François Bélanger

P

rovence Tourisme veut tirer les leçons
de la pandémie. Depuis les années 60,
grâce à ses atouts reconnus, le tourisme
voguait sur une croissance régulière comprise entre 2 à 5% par an. En 2019, avec 8
millions de touristes pour 44 millions de nuitées, ce secteur représentait 7% de la richesse des Bouches-du-Rhône. Mais la pandémie a porté un coup d’arrêt à cette
dynamique. En 2020, l’hôtellerie a perdu la
moitié de son chiffre d’affaires par rapport
à 2019. De plus, cette crise a fait émerger
de nouveaux comportements et de nouvelles attentes de la clientèle. Elle a aussi
interrogé les habitants sur la supportabillité
de l’activité touristique, particulièrement à
certaines périodes. C’est pour cela que, dorénavant, l’institution souhaite réorienter le
secteur en y associant ses adhérents et ses
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acteurs. « Nous souhaitons mettre l’accent
sur la qualité de notre tourisme, privilégier
davantage la qualité par rapport à la quantité, et travailler en faveur d’une activité quatre saisons », annonce Isabelle Brémond, directrice générale de Provence Tourisme.

L’Expérience Provence
« Durant les pics de saison, orienter la clientèle vers des sites moins connus pour dissuader les touristes de venir sur certains
sites surchargés, tout en proposant de les
accueillir, sur ces mêmes sites, à des périodes creuses », illustre Isabelle Brémond,
pour davantage gérer les ﬂux. Sont prioritairement concernés certains endroits
comme les Calanques de Cassis, la Camargue… Egalement, pour répondre aux
nouvelles attentes d’une clientèle désormais

Isabelle Brémond, directrice générale de Provence
Tourisme.

avide de rencontres et de découvertes, sera
développé le concept « Expérience Provence », une démarche inscrite dans l’indispensable transition écologique. Enﬁn, dans
une situation fortement concurrentielle, Provence Tourisme souhaite travailler son attractivité avec une haute valeur responsable.
L’ensemble de ses orientations doit contribuer à étaler la fréquentation du tourisme
qui reste encore aujourd’hui concentrée à
80% sur la période qui s’étend de mai à octobre. Ceci pour le plus grand bénéﬁce de
ses acteurs et de ses habitants. z

Le naturisme gagne les milieux urbains
A l’occasion de l’exposition Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps, à
Lyon, c‘est une expérience inédite qui vient d’être organisée par la
Fédération Française de Naturisme, avec une visite privatisée destinée
à des visiteurs entièrement nus. Des expériences identiques seront
reconduites dans d’autres villes.
Jean-François Bélanger
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e naturisme n’est pas un phénomène nouveau mais aujourd’hui, il semble reprendre
un nouveau soufﬂe. « Les préoccupations
environnementales sont partagées par de
plus en plus de monde et la crise pandémique
a suscité un rapprochement avec la nature
qui sont les valeurs que nous portons », analyse Viviane Tiar, présidente de la Fédération
Française de Naturisme. Pour promouvoir
ses idées, notamment auprès des milieux
urbains, la fédération souhaite s’impliquer
dans certaines manifestations pour élargir
son audience. L’exposition itinérante de la
société Tempora, Hyperréalisme. Ceci n’est
pas un corps, se tient depuis le mois de
février jusqu’au mois de juillet, à La Sucrière.

Elle s’y prête à merveille, puisque justement
dédiée au corps. Environ 400 personnes se
sont donc dévêtues à l’occasion d’une soirée
privative pour tenter l’expérience. « Des
adhérents, mais aussi d’autres avides de découvrir notre pratique », analyse Viviane Tiar.
Après passage en vestiaire, et en plusieurs
groupes pour éviter les phénomènes d’encombrement et proﬁter pleinement de l’expérience, ils ont déambulé durant une heure
environ. « Cette initiative en rejoint d’autres
avec des privatisations de piscines, de bowlings…, la participation à des rando-nus, des
cyclo-nus… », ajoute Viviane Tiar. Une telle
initiative culturelle avait déjà eu lieu au Palais
de Tokyo, à Paris. Une prochaine visite de ce
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type est envisagée, justement avec l’arrivée
prochaine de Hyperréalisme. Ceci n’est pas
un corps, au Musée Maillol, programmée à
partir de la rentrée à Paris. En France, le naturisme concerne environ 2 500 000 pratiquants, la moitié d’entre eux sont français et
les autres arrivent de l’étranger, avec l’Allemagne, les pays nordiques et les pays frontaliers parmi les premiers marchés. En dehors
des plages, la fédération chapeaute des campings, des gîtes, des chambres d’hôtes…
« Outre le respect de la règlementation classique qui s’applique à chacun d’eux, nous effectuons une enquête de moralité et leur
demandons de s’engager sur une charte
éthique », explique Viviane Tiar. z

