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Actualité

Transport routier de marchandises

6es assises du transport et de la mobilité
La 6e édition des Assises du transport et de la mobilité
s’est déroulée le 27 septembre dernier simultanément
dans plusieurs grandes villes de France. La thématique
centrale portait sur « l’homme au cœur de l’attractivité
du secteur » sur laquelle les professionnels du transport
ont pu échanger sur divers sujets.
(L’officiel des transporteurs n°2943 p.6)

Transport de bois – Réglementation
La route est incontournable tout au long de la chaîne de
valeur du bois. L’application du décret « bois ronds » est
confrontée à une série d’incohérences qui dégradent la
compétitivité des transporteurs et de l’industrie
forestière française.
(L’officiel des transporteurs n°2941 p.22)
Plateformes collaboratives transport : entre nécessité et
craintes
Retour sur la table ronde et les échanges qui a réuni
neufs experts sur le sujet.
(Supply Chain Magazine n°11 p.74)

Environnement
Hydrocarbures – Une transition énergétique progressive
La transition énergétique est engagée avec
l’électromobilité, le gaz carburant, la hausse de la
fiscalité… Avec les difficultés de recrutement, les
transporteurs investissent et revoient leurs plans de
transport pour se conformer aux nouvelles
réglementations.
(L’officiel des transporteurs supplément au n°2944 p.64)

Nouvelles livraisons urbaines à la demande : qu’en
disent la loi et la jurisprudence ?
Point juridique sur les nouveaux services de platesformes numériques pour la livraison de marchandises et
la livraison à la demande.
(Transports, Infrastructures & Mobilité n°510 p.44)
Fiscalité du TRM – La ministre lève le voile sur la future
contribution du TRM
Les montants de la probable future vignette temporelle,
qui devraient être appliqués au TRM au titre du
financement de la rénovation des infrastructures, ont été
communiqués aux fédérations professionnelles.
(L’officiel des transporteurs n°2946 p.6)

Environnement – L’écosystème du GNV tire profit des
réglementations
Avec la construction de stations GNV à la demande des
transporteurs et la mise en place de tout un écosystème
entre agriculteurs et méthaniseurs, l’avenir du GNV
semble prometteur.
(L’officiel des transporteurs n°2943 p.38)

Économie
Automobile – Les indicateurs restent au vert en France
Plus de deux millions de voitures ont été immatriculées
en France en 2017, soit une hausse de 4,7 % par rapport
à 2016, selon les chiffres du Comité des constructeurs
français d’automobile.
(L’officiel des transporteurs supplément au n°2944 p.24)

en RÉGION
« La complémentarité rail/route est un objectif
prioritaire »
Retour sur l’interview de Renaud Lagrave, Vice-Président
de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge des
infrastructures, des transports et des mobilités.
(Bus & Car connexion n°1051 p.26)

Transport collectif

Transports Gargaud Christophe (24) – Préserver l’avenir
du transport d’animaux vivants
L’entreprise, basée en Dordogne, transporte des animaux
vivants depuis 1996. Une activité qui fonctionne mais qui
engendre des investissements.
(L’officiel des transporteurs n°2942 p.22)

Comment « penser la gratuité » dans les transports
collectifs urbains ?
Points de réflexion sur l’étude sur la gratuité des
transports en commun pour les usagers de la
municipalité de Paris.
(Transports, Infrastructures & Mobilité n°510 p.16)
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Ce qu’il s’est passé en septembre et octobre


4 septembre à Bordeaux : Bureau de l’ORT Nouvelle-Aquitaine.

 18 septembre à Bordeaux : rencontre avec les étudiants de l’école e-artsup pour lancer le projet « nouvelle
charte graphique de l’ORT » ayant pour objectif de proposer un logo, une charte graphique et un site internet à
l’ORT Nouvelle-Aquitaine.
 28 septembre à Bordeaux : première réunion du groupe de travail animée par l’AREC dont l’objectif est
d’approfondir la connaissance sur le secteur des transports (marchandises, déplacements de personnes) en
caractérisant les consommations énergétiques et les émissions de GES.
 4 octobre à Bordeaux : comité de suivi de l’étude sur l'approche prospective des mobilités de voyageurs et
de marchandises en Nouvelle-Aquitaine (DREAL).
9 octobre à Bordeaux : Conseil d’administration et Assemblée générale de l’ORT Nouvelle-Aquitaine.
- approbation des comptes 2017 ;
- avancement du programme d’activités 2018 ;
- approbation du programme d’activités et du budget prévisionnel 2019 ;
- présentations (publications de l’INSEE, point sur l’avancement du Schéma Régional des Carrières en lien
avec l’étude sur l’opportunité et la faisabilité de projets de plate-formes embranchées de stockage de matériaux de
carrières en Nouvelle-Aquitaine.


Retrouvez l’ensemble des
présentations sur le site
internet de l’ORT NouvelleAquitaine :
http://www.ortnouvelleaquit
aine.fr/
et
prochainement
une
synthèse des différentes
interventions.
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