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#CongrèsOTRE2018 - Discours de clôture de la présidente et
vidéos des débats de la journée
Après cette journée riche en débats et en contenus, l'OTRE vous propose de revenir sur le
#CongrèsOTRE2018 à travers les vidéos de la journée, quelques images et bien entendu, le
discours de la présidente de l'OTRE, qualifié par Transportissimo de « beau discours sans langue
de bois qui nous rappelle à quel point le secteur souffre d’un manque de considération et d’une
forme de mépris de l’État ».
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Atelier débat : « Attractivité du transport routier : brisons les tabous
!»
Pôle emploi, Fauvel Formation et Transports JUMEAU.

Atelier débat : « Nouvelles technologies et conduite responsable :
l'OTRE et la fondation Vinci Autoroutes s'engagent ! »
OTRE, Fondation Vinci Autoroutes et CNAMTS.

Échange politique « Le poids des transports routiers pour l’équilibre
des territoires »
Interview du président de France Urbaine, maire de Toulouse et président de Toulouse métropole,
Jean-Luc MOUDENC.

Table-ronde : « Ces transformations qui bouleversent la société,
l’économie, et les modes de consommation »
Alain BONNAFOUS (professeur émérite de l’Université de Lyon, chercheur au Laboratoire
d’économie des transports), Rémy OUDGHIRI (sociologue et membre du comité de pilotage de
l'Observatoire de l'Ubérisation, directeur général adjoint de Sociovision) et Philippe Robardey
(président de la CCI de Toulouse).
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Table-ronde : « L’impact de ces bouleversements sociétaux sur le
secteur du transport routier »
Michel LECLERC (avocat aux barreaux de Paris et de New York et auteur des « Défis juridiques du
transport collaboratif de marchandises »), Damien PICHEREAU, (député de la Sarthe), Clémence
SCOTTEZ (cheffe du service des affaires économiques, CNIL) et Gilles TROUESSIN (expert en
sécurité de l'information et protection des données,).

Conclusion des débats par Mme Aline MESPLES, présidente de
l'OTRE.
Retrouvez l'intégralité du discours de la présidente de l'OTRE en cliquant sur le rectangle PDF en
fin d'article.
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Revivez le congrès en quelques photos...
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