
Discours de Mr Antoine SEGURET prononce  le 4 octobre 2016 dans le 
cadre de la ce re monie de signature de la convention « Mobilite  Durable » 
GRDF – FNTV PACA 

 

Mr le Directeur,  

Mr le Vice Président, 

Cher Jean Paul, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis et partenaires, 

 

Je vous remercie à mon tour pour votre présence, aux côtés de notre 

Profession, aux côtés de GRDF pour la signature d’un accord partenarial très 

prometteur, 

Je ne veux rien ajouter à ce que vient de dire Jean Paul et je vais donc être très 

bref, 

En tant que Président de la FNTV Bouches du Rhône, je souhaite apporter une 

« touche métropolitaine » au tableau que vient de brosser notre Président 

régional, 

Dans ce département, les enjeux vitaux attachés à la construction 

métropolitaine ont fait naitre deux exigences,  

-le report modal c'est-à-dire un bouleversement profond de nos pratiques de 

déplacement, 

-et la transition énergétique c'est-à-dire la recherche de solutions énergétiques 

alternatives et renouvelables.  

Le défi métropolitain, le défi qui est devant nous c’est la construction d’un 

réseau de transport consistant et attractif, un réseau dont les performances 

écologiques devront être exemplaires. 



Pour relever ce défi, nous sommes certains que la Métropole peut 

raisonnablement miser sur  le transport par autocar, un transport par autocar 

qui a démontré sa pertinence et son efficacité mais un transport par autocar 

qui doit faire sa mue métropolitaine vers le Haut Niveau de Services et la 

Haute Qualité Environnementale. 

Consciente de ces enjeux, la Profession dans ce département a cru très tôt à la 

solution GNV : 

-Une solution neuve qui a nécessité de lever des réticences mais qui a profité 

de l’effervescence métropolitaine, 

-Une solution alternative qui après un long travail d’échanges et de réflexions a 

permis d’ouvrir le champ des possibles, 

-Une solution globale qui a permis l’émergence d’un réseau partenarial unique 

en France avec GRDF évidemment et de nombreux autres partenaires ici 

présents, 

-Une solution tenable et soutenable qui est aujourd’hui un scénario possible 

d’évolution des transports collectifs métropolitains. 

Le scénario auquel nous pensons et qui a fait l’objet d’une note plurielle (FNTV-

GRDF-PROVIRIDIS) remise aux décideurs métropolitains c’est la bascule 

progressive au GNV des autocars affectés à l’exploitation des grands corridors. 

C’est un scénario qui rompt fondamentalement avec les pratiques 

d’exploitation de nos entreprises, c’est un scénario qui exige la construction 

d’un réseau d’avitaillement à l’échelle métropolitaine mais c’est un scénario 

qui est aujourd’hui faisable pour ne pas dire souhaitable. 

En effet, au delà des performances environnementales exceptionnelles des 

autocars GNV (qui seront affichées tout à l’heure / moins odorants, moins 

polluants, moins bruyants), la solution GNV nous offre 2 opportunités 

historiques : 

1 Susciter un effet d’entrainement à grande échelle pour d’autres transports – 

le transport urbain, le transport de marchandises, les transports particuliers, le 

transport maritime … 



2 Favoriser l’émergence métropolitaine d’une filière BIO GNV c'est-à-dire une 

source d’énergie renouvelable  produite par la méthanisation des déchets 

ménagers et des eaux usées. C’est une solution  « circulaire » dont l’impact 

environnemental est nul et qui permet l’approvisionnement par une source 

d’énergie locale des transports métropolitains. 

Pour ces raisons, nous croyons à la pertinence d’un projet qui il y a deux ans 

encore affichait les traits opaques  mais stimulants d’une utopie. 

L’accord que la FNTV PACA et GRDF s’apprêtent à signer nous donne ainsi 

l’assise technique et partenariale pour entrer dans une phase programmatique 

et opérationnelle,  

Je remercie donc GRDF pour son accompagnement fidèle et pérenne et je 

remercie la FNTV PACA pour son audace et sa capacité à bousculer les idées 

reçues, 

Je me tourne aussi vers vous Mr SERRUS, parce que je crois que le projet que 

nous avons commencé à écrire doit aujourd’hui bénéficier d’un portage 

politique fort ;  

Le réseau de partenaires tissé par la Profession et GRDF est à votre disposition 

pour entrer dans le détail du dispositif que nous avons imaginé et créer les 

conditions d’une prise en compte de ce projet de territoire par les élus et les 

citoyens.  

Nous sommes prêts, nous attendons dorénavant votre feu vert pour inscrire ce 

projet à nos agendas … 

 

Merci toutes et à tous pour votre attention et votre présence, 

A bientôt ! 

AntoineSEGURET 

Président de la FNTV 13 

 


