
CONGRÈS  
DE L'UNOSTRA
L’EUROPE DES TRANSPORTS : 
CONTRAINTE OU OPPORTUNITÉ ?61e

LE 26 NOVEMBRE 2019

À l'Hôtel Dream Castle Eurodisney  
40 avenue de la Fosse des Pressoirs
77703 Marne-la-Vallée CEDEX 04



ÉDITO

Organisation patronale  
du transport routier  

qui défend les intérêts  
des TPE PME en France 

et en Europe

Vente de documents de Transports

• MARCHANDISES 

- Lettres de voitures GF / PF  
(neutre ou personnalisée)

- CMR GF (neutre ou personnalisé)

- DUT

- Registre de délivrance -3.5 tonnes

- Livret de contrôle -3.05 tonnes

- Carnet de location

- Carnet de lavage citerne

• VOYAGEURS

- Carnets CEE

8 rue Bernard BUFFET  -  75017 Paris  -  contact@unostra.fr

Chers adhérents, chers collègues,

L’UNOSTRA vous invite les 25 et 26 novembre 2019 
à participer aux tables rondes de son 61e congrès en 
présence de représentants politiques et économiques 
européens du transport et du commerce. En effet 
cette année nous mettons à l’honneur l’Europe  ; ses 
conséquences et ses opportunités pour les TPE PME du 
transport routier. L’objectif est toujours d’échanger avec 
vous sur des thèmes qui impactent notre quotidien de 
chefs d’entreprises, dans une ambiance conviviale et de 
porter un regard ambitieux sur le développement des TPE 
PME du transport routier 2.0.

Conscients du peu de temps que vous pouvez consacrer 
à vos loisirs, nous avons choisi le site d’EURODISNEY pour 
le 61e congrès afin que vous puissiez, l’espace de quelques 
jours, joindre l’utile à l’agréable.

Venez appréhender l’EUROPE des transports différem-
ment en participant au congrès de l’UNOSTRA les 25 et 
26 novembre 2019.

Ensemble, soyons plus forts pour que les TPE PME y 
prennent toute leur place.

Bienvenue à tous

Sandrine BACHY 
Présidente  
UNOSTRA 

La mobilité des citoyens est devenue une priorité pour nos 
gouvernants… Haro sur la voiture, vive les transports en 
commun !

Partout en Europe, les autocars sont plébiscités… mais qu'en 
est-il de l’avenir des autocaristes ? Des circuits scolaires 
qui ne pourront pas être honorés à la rentrée 2019 faute 
de conducteurs ? De l’inadéquation des délais de dépôt 
d’appels d’offres et de réponses de l’administration ?

Autant de freins au développement de ces TPE PME sur 
l’ensemble du territoire.

L’UNOSTRA revendique des propositions qui peuvent allier la 
responsabilité financière des élus locaux, le développement 
des TPE PME et la création d’emplois dans le secteur du 
transport de voyageurs pour une meilleure mobilité de tous.

Les TPE PME constituent la richesse de nos régions en 
France comme en Europe, et c’est en portant ensemble 
ces revendications que nous ferons bouger les lignes !

Je vous souhaite la bienvenue au 61e congrès de l’UNOSTRA 
les 25 et 26 novembre 2019 à Eurodisney

Éric Valade  
Vice Président National 
UNOSTRA Voyageurs



PROGRAMME

PARTENAIRES

du 25 novembre 2019

et du 26 novembre 2019

16h – Accueil Accueil des congressistes à l’hôtel Dream Castle

Visite des stands des partenaires8h30 – Accueil des congressistes

19h – Apéritif au restaurant de l’hôtel

20h-0h – Dîner dansant au restaurant de l’hôtel

9h – 61e CONGRÈS NATIONAL DE L’UNOSTRA
TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS

•  9h : Ouverture par un élu local
•  Tables rondes sur le thème du PAQUET MOBILITÉ : rappel du fonctionnement des instances 

européennes – explication du paquet mobilité
•  Conséquences, opportunités pour les PME : comparaison européenne de la formation 

des conducteurs TRM TRV (L. Charbonnier)
•  11h15 : Pause café
•  Tribune des partenaires : chaque partenaire dispose de 3 à 4 mn en tribune pour dévoiler l’innovation 

annuelle de son entreprise au service des transporteurs de marchandises et de voyageurs
•  Les transporteurs d’Outre-mer et la réglementation européenne
•  Discours de la présidente de l’UNOSTRA Sandrine Bachy
•  Discours du représentant du ministère des transports

13H – Visite des stands des partenaires et déjeuner des congressistes au restaurant de l’hôtel

UNOSTRA National




