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La Maison du Transport regroupe un grand nombre d’entreprises 
de transport adhérentes, de la TPE au Groupe avec une majorité 
de PME qu’elle accompagne dans les évolutions du métier et 
mutations sociétales.

Compétences internes, partenariats multiples, liens privilégiés avec les 
institutionnels, la Maison du Transport conjugue les missions d’un syn-
dicat professionnel et l’offre de services sur mesure aux entreprises dans 
tous les domaines de leur activité.

Elle est le siège départemental des 2 syndicats professionnels :
• FNTR : Fédération Nationale des Transports Routiers
• FNTV : Fédération Nationale des Transports de Voyageurs

C’est aussi le lieu d’accueil de plusieurs Clubs qui animent la vie profes-
sionnelle sur des thématiques variées pour un engagement sociétal via 
les clubs : Club RSE – Club Sécurité – Club Transition Energétique et Nu-
mérique – Club 3D (Jeunes Dirigeants) pour la mise en œuvre d’actions 
sur 3 volets :

•  EMPLOI FORMATION
  >  Des Journées Promotion et Découverte des Métiers
  >  Un Recrutement « Diversité »
  >  Un Groupement d’Employeurs Insertion Qualification
  >  …
•  SECURITÉ / PRÉVENTION / SANTÉ
  >  Charte Sécurité avec la Préfecture = 30 entreprises engagées via un 

cahier des charges et des actions collectives
  >  Des ateliers pédagogiques 
  >  Un Forum de la Santé (6 éditions depuis 2008)
  >  Journée Partage de la Route
  >  …
•  TRANSITION ÉNERGETIQUE ET NUMÉRIQUE
  >  Une station publique GNC à Saint Etienne (projet porté par les pro-

fessionnels)
  >  Adhésion au Plan Climat Energie Saint Etienne Métropole
  >  Des entreprises Chartées / Labellisées OBJECTIF CO2 (ADEME)
  >  …

LE SAVIEZ-VOUS ? Le Transport : un secteur engagé et responsable :
  >  Seulement 7% des gaz à effet de serre et 3% des particules sont 

émis par les camions.
  >  Sur un trajet de 386 km, un passager représente une émission de 

44kg de CO2 en voiture et seulement 11kg en autocar.
  >  1470 entreprises en France engagées dans la démarche Objectif CO2 : 

Objectif : réduire leurs émissions de GES et de polluants atmos-
phériques à travers des mesures concrètes.
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