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L’OTRE soutient les transporteurs routiers à travers une campagne de 
valorisation #UtileCeCamion  

 

L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) lance une campagne à destination du grand 

public afin de valoriser le secteur du transport routier et d’en souligner son importance dans la société. 

 

 

 

 

  

 

Des slogans qui démontrent la réalité. 

Depuis de nombreuses années, certains acteurs se sont concentrés à véhiculer une image négative du camion 

auprès de l’opinion publique. On entend souvent que le camion pollue, qu’il prend de la place ou encore qu’il 

contribue à la dégradation et à la congestion des routes. La crise sanitaire a pourtant démontré toute son 

utilité et son importance. 

Il est temps que les choses changent. 89% des marchandises circulent aujourd’hui par la route. Demain, 

même si les objectifs ambitieux de doublement de la part modale du fret ferroviaire sont atteints, le camion 

assurera encore à plus de 75% le transport de vos marchandises.  

La campagne #UtileCeCamion est rythmée par trois slogans dont l’objectif est de faire prendre conscience 
de son caractère indispensable pour tous les citoyens et plus généralement à l’indépendance économique et 
stratégique du pays. Elle rappelle que les transporteurs et toute la profession sont également engagés pour 
réduire leur empreinte environnementale avec le Programme EVE, la formation de leurs conducteurs et les 
différents véhicules à énergies alternatives utilisés aujourd’hui et demain.  
 
Cette campagne qui se veut avant tout numérique sera également relayée par nos véhicules. Dès aujourd’hui, 
ce sont plus de 8000 poids lourds qui vont faire sien ce message sur les routes de France, d’autres suivront 
prochainement. 
 

La campagne est à découvrir sur les réseaux sociaux de l’OTRE :  

      
 

Télécharger le kit de communication via ce lien. 
 

 

 À propos de :
L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens est l’organisation patronale des PME et TPE couvrant les 
secteurs du transport routier de marchandises, du transport routier de voyageurs, du déménagement, du transport 
de fonds et de valeurs, du transport sanitaire et de la logistique. 
www.otre.org 
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