
 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 24 septembre 2014 
 

Mobilisation Anti Ecotaxe : 
  

Dans une information distillée depuis le weekend dernier, la mairie de Paris laisse entendre qu’elle va 
mettre en place une « écotaxe » sur le périphérique parisien ! L’OTRE Ile-de-France dénonce cette 
communication mensongère ! 
En effet, l’écotaxe est un dispositif fiscal national qui n’est toujours pas entré en vigueur et qui ne peut 
être appliqué localement. La mairie de Paris n’a pas les pouvoirs d’appliquer unilatéralement une loi 
fiscale. Autrement dit, l’écotaxe ne s’appliquera au périphérique parisien que si le dispositif entre 
effectivement en œuvre. Ce qui dans les circonstances actuelles est loin d’être sûr, et dépendra 
notamment de votre mobilisation à tous ! 
L’OTRE rappelle que les portiques dont parle la mairie de Paris pour calculer la taxe ne sont là que 
pour contrôler le bon enregistrement des véhicules au registre fiscal et ne sont pas des bornes de 
péage. Dès lors que le dispositif n’est pas en œuvre les véhicules n’ont pas obligation de 
s’enregistrer et les portiques n’ont pas d’utilité. L'OTRE Ile-de-France a été interviewée sur le sujet et 
Laurent Galle du groupe Noblet est passé au 13 h de France 2 ce lundi visionnable au lien : 
 http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_13h_,109528848.html à partir de la 16ème minute jusqu'à la fin de 
la semaine. 
Par ailleurs, certains fournisseurs et SHT écrivent actuellement aux entreprise pour leur demander à 
nouveau de s'équiper de badges de télépéages, ne jouez pas le jeu et au contraire, continuer à les 
boycotter! : https://www.facebook.com/#!/pages/Transporteurs-boycottez-labonnement-aux-badges-
de-l%C3%A9cotaxe-poids-lourds/391253024299362?fref=ts 

   

Page Facebook OTRE Ile-de-France 
 

Comme nous vous l'avions annoncé dans notre précédente édition, nous avons ouvert notre page 
Facebook https://www.facebook.com/#!/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822?fref=ts 
 qui rassemble désormais plus de 20 membres mais doit se développer rapidement. Si vous avez un 
compte Facebook, n'hésitez donc pas à « liker » et à partager cette page qui est destinée à vous tenir 
informés en temps réel de tout ce qui se passe à l'OTRE Ile-de-France, en complément de cette 
newsletter à périodicité régulière. 

 

Congrès annuel de l'OTRE et Assemblée Générale Ile-de France le 9 octobre ! Inscrivez-vous ! 
 

Votre congrès national se tiendra très prochainement le 9 octobre à Paris la Villette, et il s'agit d'un 
rendez-vous important pour toute la profession compte tenu des enjeux de l'Ecotaxe notamment. 
Pour ce qui ne l'ont pas encore fait, inscrivez-vous vite à notre AG Ile de France, cliquez sur le lien 
suivant, Congrès national AG. 
 https://fr.surveymonkey.com/s/NYRHDWK ou retournez nous le bulletin joint. 
Pour vous inscrire à l'ensemble du  congrès national et notamment les ateliers du matin dont un est 
consacré à l'Ecotaxe, veuillez remplir un bulletin spécifique en ligne au lien ci-après : 
 http://www.otre.org/events.php?idevent=11 ou le retourner à TR Services. 
Si vous vous inscrivez au congrès national, la participation aux frais de l'AG Ile de France vous est 
offerte. 
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