
 

 

 

 

 
 

 

 

              
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 20 octobre 2017 

 

EDITO : On se lève tous pour les assises ! 
Dans les prochaines semaines vont se tenir les déclinaisons en Ile-de-
France des assises nationales de la mobilité, avec une réunion par 
département, soit 8 ateliers territoriaux citoyens. 
Ce point est repris en article 2-1) suivant, mais c’est plus que jamais le 
moment d’essayer de « peser » sur les décisions en matière 
d’infrastructures, de choix de transports et des modes de 
financement en Ile-de-France face aux décisions qui seront prises 
dans les prochaines semaines.  
Plus largement, cet article 2 rend compte des principaux rendez-vous 

auxquels nous sommes conviés et pouvant vous concerner ou vous intéresser, et que vous retrouvez en général 
plus succinctement en fin de newsletter. 
Mais l’évènement de la semaine, c’est bien entendu notre congrès national, qui a eu lieu à domicile, au stade de 
France, et qui représente une belle réussite avec une participation franche et massive de vos entreprises 
franciliennes, soyez-en ici remerciés. Evidemment un petit compte rendu ici en vidéo et images, en attendant le 
prochain rendez-vous, votre Assemblée Générale Ile-de-France, le vendredi 6 avril 2018. 
D’ici là, peut-être nous verrons nous lors de Solutrans à Lyon fin novembre, ou lors d’une crémaillère (mais chut…) 
Et pour être toujours au top de l’info transport et de celle de la profession, retrouvez-nous ici chaque vendredi !  
 

1) Compte rendu du 17ème congrès national OTRE au stade de France du 17 octobre 2017 
Vous avez participé ou non au 17ème congrès national de l’OTRE mardi 17 octobre au stade 
de France, vous trouverez ci-après un premier compte rendu dans Actu Transport Logistique 
ou Transport Info.  
Pour retrouver les meilleurs moments de ce congrès, et notamment l’interview de Valérie 
Pécresse, Présidente de Région Ile-de-France et les réactions du Président de l’OTRE Ile-de-
France, Laurent Galle, cliquez sur le lien suivant et à partir de la 30ème minute pour voir (ou 
revoir) la dernière table ronde plenière sur la digitalisation et que plusieurs parmi vous 
m’ont demandé. https://www.pscp.tv/_OTRE_/1mnxerLevjoKX 
Vous pouvez aussi retrouver le discours de la Présidente Nationale Aline Mesples ainsi que la 
réponse de la Ministre Elisabeth Borne au lien ci-après ainsi que les vidéos de l’ensemble des 

tables rondes. Revoir les principaux moments du 17ème  congrès au stade de France  
Dans le cadre du congrès national de l’OTRE, l’animateur journaliste de France-Info Olivier de la Garde a pu poser 5 
questions à Valérie Pecresse, Présidente de région Ile-de-France, que vous trouverez les ci-dessous. 
1) Transition énergétique 2) Partage de la Voirie, 3) Financement des infrastructures  
4) Accès des PME aux marchés publics, lutte contre la concurrence déloyale et clause Molière,  
5) Formation, Emploi 
Lire l’ensemble de ces questions remises dans leur contexte, (re)voir l’interview filmée de Valérie Pécresse, et les 
réactions du Président de l’OTRE Ile-de-France, Laurent Galle, cliquez sur le lien suivant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Grands-dossiers/Les-Assises-nationales-de-la-mobilite/Assises-nationales-de-la-mobilite-lancement-de-8-ateliers-territoriaux-citoyens-en-Ile-de-France
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Grands-dossiers/Les-Assises-nationales-de-la-mobilite/Assises-nationales-de-la-mobilite-lancement-de-8-ateliers-territoriaux-citoyens-en-Ile-de-France
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/congres-otre-des-louanges-et-des-points-de-vigilance-423232.php
http://www.transportinfo.fr/congres-otre-elisabeth-borne-aline-mesples-a-lunisson/
https://www.pscp.tv/_OTRE_/1mnxerLevjoKX
https://www.pscp.tv/_OTRE_/1mnxerLevjoKX
https://www.pscp.tv/_OTRE_/1MYxNjrvOLnxw
https://www.pscp.tv/_OTRE_/1MYxNjrvOLnxw
https://www.pscp.tv/_OTRE_/1MYxNjrvOLnxw
https://www.pscp.tv/_OTRE_/1mnxerLevjoKX?t=8
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/5-questions-%C3%A0-Val%C3%A9rie-P%C3%A9cresse.pdf
https://www.pscp.tv/_OTRE_/1mnxerLevjoKX


 
 
 
 
 
 
 

 
2) Rendez Vous ! 
Nombreux rendez-vous liés au transport, à la route où l’entreprise figurent en bonne place à notre agenda et en 
général repris en dernier article de cette Newsletter en fonction de la place disponible. 
Ces rendez-vous vous sont souvent ouverts si vous le souhaitez. La communication sur certains a été reportée 
pour cause de congrès national, mais les principaux rendez-vous des prochaines semaines sont repris ci-après. 
 

2-1) Assises de la Mobilité (suite) : à compter du 25 octobre, 
Dans le cadre des Assises nationales de la mobilité, lancée le 19 septembre par le Premier ministre et la Ministre 
des transports, Michel Cadot, préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, met en place 8 Ateliers 
territoriaux citoyens. Dans chaque département francilien se tiendra sous l’égide du préfet de département, un 
atelier territorial afin de débattre directement avec la population pour identifier les besoins et attentes 
prioritaires des citoyens en matière de mobilité, leurs nouveaux usages, et de faire émerger de nouvelles 
solutions. 6 thèmes ont été identifiés. Pour en savoir plus et y participer sur le site de la Préfecture de Région.  
 

2-2) Après 16 ans d’absence, Würth France revient au salon Equip Auto pour fêter ses 50 ans cette semaine à la 
Maison de l’Alsace ce jeudi. Wurth fait partie des 31 partenaires de l’OTRE Ile-de-France qui vous proposent les 
meilleurs produits et services aux conditions financière des groupes de transport, vu l’effet de masse que vous 
représentez en tant qu’adhérents de l’OTRE. Pour bénéficier de leurs meilleurs tarifs, revendiquez votre 
appartenance à l’OTRE et consultez-nous pour connaitre nos 30 autres partenaires qui ne vous font peut-être pas 
encore tous bénéficier de leurs prix les plus compétitifs ! 
 

2-3) Jeudi 16 novembre, la route des mobilités 
La mobilité est au centre d'un vaste et profond mouvement de mutation qui s'exprime à travers de nouveaux 
usages, des nouvelles contraintes et le développement de nouvelles technologies. 
Alors que l'infrastructure de transport est appelée à évoluer pour s'adapter à ces défis, la route qui porte 
aujourd'hui près de 90 % du transport des personnes et des biens, est pourtant facilement oubliée des travaux et 
réflexions prospectifs. 
Partageant la conviction que l'infrastructure routière est au cœur de la révolution des mobilités, et que ses 
constructeurs et gestionnaires doivent participer activement à la préparation de la route de demain, l'ATEC ITS 
France, l'IDRRIM, TDIE et l'USIRF ont décidé de s'engager collectivement pour appréhender, avec des points de 
vue différents, mais des enjeux communs, les échéances à venir d'une mutation du système de mobilité. 
Le débat de cette matinée est une contribution aux Assises nationales de la mobilité organisées par le 
gouvernement dans la perspective d'une prochaine loi d'orientation des mobilités. Pour s’inscrire cliquez ici !  
 

2-4) Petit déjeuner découverte de la station gaz de Bonneuil sur Marne jeudi 30 novembre 2017 de 8 h à 10 h 
Endesa France et l’OTRE Île-de-France ont le plaisir de vous inviter à un petit déjeuner de présentation de la 
station GNV de Bonneuil-sur-Marne jeudi 30 novembre 2017 matin. 
Le Gaz est une des solutions d’avenir, en termes de coût et de consommation et de préservation de 
l’environnement pour vos véhicules et pour l’image de marque et l’acceptabilité de notre secteur par l’opinion 
publique, particulièrement en zone dense comme l’Ile-de-France. Beaucoup hésitent encore à franchir le pas.  
Rencontrons-nous le 30 novembre pour répondre à toutes vos questions sur le sujet du Gaz. Téléchargez 
l’invitation et le plan d’accès ici et merci de confirmer votre présence en cliquant ici 
 
2-5) Colloque Certibruit 2017 le 28 novembre 2017. 
Au cœur de la lutte contre le bruit, Certibruit organise son colloque annuel à la Cité des Sciences de la Villette à 
Paris, dans le cadre des assises nationales de la Qualité de l’Environnement Sonore qui ont lieu du 27 au 29 
novembre. Ce colloque se tiendra le 28 novembre 2017. L’exposition au bruit est en grande partie induite par les 
infrastructures de transport. Je consulte le programme et je m’inscris Et voir la vidéo 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Grands-dossiers/Les-Assises-nationales-de-la-mobilite/Assises-nationales-de-la-mobilite-lancement-de-8-ateliers-territoriaux-citoyens-en-Ile-de-France
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-route-au-coeur-de-toutes-les-mobilites-38317694255?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=order_confirmation_email&utm_term=eventname&ref=eemailordconf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Invitation-pr%C3%A9sentation-station-GNV.pdf
https://goo.gl/forms/cUFX9EByThrhSZp82
http://www.certibruit.fr/doc_telechargement/programme-colloque-certibruit-2017.pdf
https://assises.bruit.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=rOt2fzgBetI&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 
 

 
3) Gaz (suite) 
Noblet va ouvrir sa deuxième station gaz privative. Une rareté pour un groupe spécialisé dans la location d’engins 
de chantier, de camions et de pelles avec chauffeur. L’entreprise, qui intervient essentiellement en Île-de-France, 
dispose de 70 camions dont 11 camions grue qui roulent au gaz (3 autres arriveront au cours de l’année 2018). 
Son dirigeant, Laurent Galle, président de l’OTRE Ile-de-France, explique sa démarche dans l’Officiel des 
Transporteurs 
 
4) Travailleurs détachés (suite) et fraude au détachement 
Sujet abordé ici même la semaine dernière avec le projet de révision de la directive détachement, ce thème a 
encore fortement alimenté les discussions et les débats lors du congrès de l’OTRE. 
Toujours plus de camions sur les routes de France et d'Europe. Pourtant, le nombre de transporteurs français, lui, 
ne cesse de diminuer. À leur place, des transporteurs lituaniens, tchèques ou roumains, dont très peu acceptent 
de parler. Le transport routier est le champion du dumping social. Cela fait longtemps que l’OTRE a remarqué la 
nationalité des conducteurs est souvent encore plus à l’Est que celle des camions. 
Bon reportage de France Info TV sur cet ukrainien, chauffeur depuis deux ans. Il a un contrat polonais, mais ne 
roule quasiment jamais en Pologne. Il est six semaines d'affilée et les week-ends dans le camion : il devrait être 
considéré comme un travailleur détaché avec un salaire de chauffeur français quand il roule en France mais on est 
loin du compte. 1 500 euros net pour les six semaines, c'est un coup imbattable et séduisant pour les 
transporteurs d'Europe de l'Ouest. A lire sur France Info TV 
 
Dans le même temps, la CPME et son homologue allemand publient un communiqué pour combattre les fraudes 
au détachement, et auquel nous ne pouvons bien entendu que souscrire et les syndicats européens s’organisent 
en lançant une structure de coopération à lire dans l’Officiel des Transporteurs 
 

5) Les arrêtés de représentativité dans le transport sont (enfin) parus ! 
Les résultats de la mesure de représentativité patronale dans les branches continuent à être publiés, via une 
nouvelle série d'arrêtés publiés au Journal officiel. Ces publications font suite à la première mesure d'audience 
des organisations d'employeurs, qui fixe un nouveau droit d'opposition à l'extension des accords collectifs.  
Les arrêtés fixent le poids de chaque organisation patronale lorsqu'elles sont plusieurs à avoir été reconnues 
représentatives dans la branche et l’arrêté relatif à la convention collective des Transports routiers et activités 
auxiliaires du transport (n° 0016) a été publié le 18 octobre. 
Il ne reste plus que 4 organisations représentatives qui sont les suivantes : 
Confédération nationale de la mobilité (CNM) : 16,62 % ; 
Fédération nationale des transports routiers (FNTR) : 43,90 % ; 
Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) : 10,61 % ; 
Union des entreprises de transport et de logistique de France (TLF) : 28,87 %. 
Rappelons que dans la représentativité entre en compte le nombre d’entreprises (l’OTRE est 2ème sur ce critère) 
mais assez fortement pondéré par le poids des effectifs. Le poids des grands groupes est donc intervenu dans 
cette répartition, mais l’OTRE et notamment l’Ile de France travaille dès à présent pour la prochaine échéance de 
représentativité dans 4 ans ! Nous comptons donc sur vous pour nous aider à l’élargir, en déclarant toutes vos 
sociétés, tous vos personnels, mais aussi en sachant convaincre vos confrères de nous rejoindre, vous êtes nos 
meilleurs ambassadeurs ! 
 

6) Circulation et stationnement en Ile de France 
6-1) Batimat : La préfecture de Police vous prie de trouver en pièce jointe la présentation du système Logipass. 
Ce système permet aux adhérents de s'enregistrer préalablement à leur arrivée sur le site du parc des expositions 
de Villepinte dans le cadre du démontage du salon Batimat et de disposer d'un accès préférentiel au site. 
La Préfecture de Police nous demande que cette information puisse être diffusée à nos adhérents. 
 
 
 
 
 
 

http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/laurent-galle-dirigeant-de-noblet-pour-ses-camions-gnc-noblet-prefere-ouvrir-ses-propres-stations-422680.php
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/laurent-galle-dirigeant-de-noblet-pour-ses-camions-gnc-noblet-prefere-ouvrir-ses-propres-stations-422680.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/transport-un-decret-pour-contrer-la-concurrence-deloyale_1399113.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/transport-routier-comment-le-secteur-s-est-reorganise-a-l-est-de-l-europe_2424249.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.cpme.fr/communiques/voir/2360/combattre-les-fraudes-au-detachement-les-pme-francaises-et-allemandes-interpellent-le-parlement-europeen
http://www.actu-transport-logistique.fr/routier/dumping-social-dans-le-transport-routier-des-syndicats-europeens-lancent-une-structure-de-cooperation-423130.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033023213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1F89456986173AAFB5DD3883EEBB3423.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000035823047&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035822833
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1F89456986173AAFB5DD3883EEBB3423.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000035823047&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035822833
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Mode-emploi-Logipass-pour-Batimat.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
6-2) Plan Neige et Verglas 2017-2017 
Par arrêté 2017-00999, la Préfecture de Région adapte la gestion des conséquences d’un épisode neigeux ou de 
verglas en Ile-de-France. Une réunion aura lieu en novembre à la Préfecture de Police avant la mise en place dudit 
plan, mais nous souhaitions dès à présent vous en informer afin qui vous puissiez dès à présent identifier le 
périmètre et les axes concernés par le PNVIF. Voir le texte de l’arrêté du 13 octobre 2017.  
 
6-3) Atelier Haussmann Opéra : projet Mobilité/ Espace public horizon 2020 
Ce 16 octobre se tenait une réunion du Comité Autocar du Quartier Opéra Haussmann, 
en présence de 3 élus concernés, de représentants des grands magasins, de la RATP, 
des professions du Tourisme, et de représentants de la profession des autocaristes dont 
bien entendu l’OTRE. La réunion s’est tenue dans un climat plus apaisé et constructif 
que les précédentes, et 3 sous-groupes de travail seront mis en place : 1) 
stationnement, circulation, 2) Espace Public et Urbain, 3) commerce et tourisme. 
L’Otre sera bien entendu présente dans le 1er groupe. Si des professionnels souhaitent 
y participer, qu’ils nous le fassent savoir ! 

 

7) le STIF change d'identité et devient Île-de-France Mobilités !  
Les entreprises qui travaillent avec le STIF en ont été informées par mel fin août, ce qui 
ne sera pas sans conséquence financière pour elles, au risque même de menacer leur 
avenir et leurs emplois puisqu’on peut y lire en effet : « je vous informe qu'en raison de 
changement de normes comptables, les paiements de factures seront suspendus du 15 novembre 2017 au 15 
janvier 2018. Les paiements reprendront à partir de fin janvier 2018 ». 
Ces 2 mois de « suspension de paiement ne sont pas supportables pour les PME de transport, qui supportent déjà 
plusieurs semaines de retard et qui vont à l’encontre des engagements de la Présidente de Région d’être 
exemplaire en matière de délais de règlement. L’OTRE IDF saisit le STIF et la Région pour le leur faire savoir. 
 
8) Paris veut donc interdire les véhicules à essence dès 2030 et le diesel en 2024 
Les 5 et 6 novembre, les mairies d'arrondissement vont discuter de l'interdiction des voitures à essence dans la 
capitale en 2030. La mesure, annoncée la semaine dernière lors d'un comité de pilotage du plan climat de la 
capitale, ne devrait pas plaire aux professionnels, mais au-delà à tous les usagers, et la Mairie a donc dû procéder 
à un rétropédalage entre le jeudi et le vendredi avec le communiqué suivant sur son site. 
L’OTRE elle-même a dans un communiqué ci-après vendredi reconnu le pragmatisme de la Mairie de Paris (qui 
renonce officiellement à son zéro diesel en 2020 en annonçant officiellement le report et la fin des voitures diesel 
dans la capitale en 2024) mais L’OTRE reste vigilante. 
Il ne s’agit en effet que d'une première étape. Selon Franceinfo, les véhicules à essence devraient aussi être 
concernés par l'interdiction de rouler dans la capitale, en 2030. Les 70 représentants des différents groupes 
politiques ont découvert la mesure mercredi, lors d'un comité de pilotage du plan climat de Paris. 
Pour compenser la baisse du nombre des véhicules à moteurs thermiques, la mairie parie sur les voitures 
électriques ainsi que sur son offre de transports en commun prévue dans le Grand Paris. 
La municipalité de Paris s'est engagée, au moment de la COP21, à être neutre en carbone et à soutenir la 
transition vers une énergie 100% renouvelable d'ici 2050. Ces mesures sont censées réduire la pollution de l'air, 
qualifiée cette année comme troisième cause de mortalité en France. 
Un débat en séance au Conseil de Paris est programmé autour du 20 novembre, mais pour certains, miser sur le 
tout électrique, c’est une centrale nucléaire supplémentaire qu’il faut construire ! (A lire dans les Echos, le Figaro, 
Le Monde ou Challenges). 
En savoir plus également sur FranceInfo TV, Le Parisien, aussi le Parisien et encore là, mais aussi dans les Echos, 
les Echos, le Point.  
Et le métro ? ce n’est pas forcement mieux à lire sur Slate.  
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/PNVIF_ARRETE_N201700999_DU_13.10.17.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/PNVIF_ARRETE_N201700999_DU_13.10.17.pdf
https://www.paris.fr/actualites/la-ville-de-paris-reagit-a-l-annonce-de-la-fin-des-vehicules-diesel-et-essence-5178
https://www.paris.fr/actualites/la-ville-de-paris-reagit-a-l-annonce-de-la-fin-des-vehicules-diesel-et-essence-5178
http://www.leparisien.fr/paris-75/vehicules-polluants-les-vignettes-5-interdites-de-sejour-en-semaine-a-paris-30-06-2017-7101468.php
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/diesel/info-franceinfo-la-mairie-de-paris-s-apprete-a-annoncer-l-interdiction-des-voitures-a-essence-a-partir-de-2030_2414703.html
http://atelier.leparisien.fr/sites/grand-paris-express/
http://atelier.leparisien.fr/sites/longsformats/cop21-paris-2015/
http://actualites.leparisien.fr/pollution-de-l-air
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/030699219571-apres-le-diesel-la-mairie-de-paris-sattaque-aux-voitures-a-essence-2121668.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/10/12/20002-20171012ARTFIG00080-paris-envisage-d-interdire-toutes-les-voitures-d-ici-2030.php
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2017/10/12/pollution-paris-ne-veut-plus-de-voitures-a-essence-dans-ses-rues-d-ici-a-2030_5199792_1652666.html
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/apres-les-diesel-hidalgo-veut-bannir-de-paris-les-voitures-a-essence-d-ici-2030_505726
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/diesel/info-franceinfo-la-mairie-de-paris-s-apprete-a-annoncer-l-interdiction-des-voitures-a-essence-a-partir-de-2030_2414703.html
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/objectif-zero-voiture-essence-a-paris-nous-sommes-en-capacite-de-le-faire-declare-anne-hidalgo-12-10-2017-7327731.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-sans-voitures-essence-est-ce-realiste-13-10-2017-7327899.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75005/la-capitale-sans-voiture-essence-en-2030-divise-les-elus-du-conseil-de-paris-12-10-2017-7327224.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030699740970-jean-pierre-corniou-lautomobile-nest-plus-une-solution-pour-les-villes-2121718.php#xtor=CS1-25
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030699740970-jean-pierre-corniou-lautomobile-nest-plus-une-solution-pour-les-villes-2121718.php#xtor=EPR-3038-%5Bnl_ideesdebats%5D-20171015-%5BProv_%5D-
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-anne-hidalgo-l-effet-d-annonce-a-tout-prix-13-10-2017-2164130_2134.php
http://www.slate.fr/story/152339/bacteries-virus-champignons-autres-usagers-metro


 
 
 
 
 
 
 
 
9) Bilan de mi-mandat de la ville de Paris 
Ce samedi 14 octobre, la maire de Paris présentait avec un certain nombre de ses adjoints son bilan de mi-
mandat au Pavillon de l’Arsenal dans le 4ème. Pour elle, « la voiture n’est plus le schéma d’aujourd’hui ». Et le 
camion et l’autocar, encore un petit peu ? ou faut-il définitivement les remplacer par des triporteurs et des 
pousse pousse ? 
A lire sur France 3 Paris Ile de France, France Bleu, 24matins, Atlantico et également dans Capital, le Monde, ou 
encore l’Argus. 
Et rappelons-nous simplement que sur le sujet de la circulation, la maire de Paris a juste de la suite dans les idées 
(à lire dans la Tribune en 2015 jour pour jour)  
"Le long des quais, des bateaux seront amarrés, proposant un marché flottant de produits bio régionaux, une 
guinguette, un espace de co-working Sur les berges, nous aménagerons des équipements légers et démontables, 
des buvettes, des jeux pour enfants, des terrains de pétanque, des petits city stades - utilisables 24 h/24 - pour 
faire du sport, jouer au basket. Mais aussi un mobilier urbain pour s'asseoir et regarder le paysage, tout 
simplement. C'est ce qu'attendent les Parisiens", estime-t-elle.  
"On pourrait y trouver aussi différentes activités, comme une boîte de nuit, mais aussi des espaces culturels, un 
lieu dédié au street art. Nous sommes en train d'étudier plusieurs propositions qui ont émergé de la consultation 
citoyenne", indique Mme Hidalgo. 2 ans après, elle l’a fait, mais on n’y est pas encore tout à fait… 
Certains pourront nous reprocher parfois d’être un peu anti Hidalgo, mais il s’agit d’une personnalité souvent 
clivante pour qui la voiture n’est plus le schéma d’aujourd’hui à lire dans Atlantico. Au-delà, il y a un certain 
nombre de choses qu’il n’est plus possible de faire dans Paris. Critiquer la Maire ne relève pas, comme son 
entourage se plait à le faire croire, d'un quelconque effet de mode déconnecté du réel. À 3 ans de son élection, 
jamais la Maire de Paris n'aura autant reçu de critiques, de désaveux et de mécontentements, aussi bien auprès 
des Parisiens que des Franciliens. Jamais l'image de l'action politique d'Anne Hidalgo n'a paru aussi mauvaise. 
La présentation publique de son bilan aux Parisiens samedi 14 octobre n'aura ainsi pas échappée au feu nourri de 
leurs critiques, eux qui ont bel et bien constaté une détérioration de leurs conditions de vie dans la capitale. 
Le regard des Parisiens sur l'action municipale est sévère, et il n'est pas bien difficile de comprendre pourquoi, 
pour peu qu'on sache les écouter. à lire dans le Huffington Post. 
A quand les 2 millions de parisiens autonomes pour se nourrir, se vêtir, boire, en carburants, en chauffage, pour 
rester en vie tout simplement ?... Sans doute pas encore pour tout de suite alors qu’il ne faudra pas 3 jours avant 
qu’ils viennent (à vélo) chercher des œufs ou des légumes en banlieue… 
 

10) La Métropole du Grand Paris franchit « un pas décisif » 
Les 51 lauréats du concours « Inventer la Métropole » ont été présentés ce mercredi au Pavillon Baltard. 54 sites 
dont dix-neuf quartiers de gare du futur métro seront aménagés.  
Patrick Ollier et Philippe Yvin, Présidents de la Société et la Métropole du Grand Paris, ont dévoilé 6,4 milliards 
d’euros d’investissement pour dessiner à terme le Grand Paris. 
Lancé il y a plus d’un an, cet appel à projets est né en mars 2016, lorsque celui qui était alors ministre de 
l’économie, Emmanuel Macron, avait lancé l’idée de créer des hubs autour du futur Grand Paris qui seraient 
autant de lieux où l’on créerait des activités nouvelles, des logements et autres projets culturels. Une idée reprise 
par la Métropole et de la Société du Grand Paris, sur le principe du grand concours « Réinventer Paris » ayant 
abouti la même année. 
Ces deux organismes ont mis 56 sites fonciers à disposition et proposé aux grands promoteurs, aménageurs et 
urbanistes de s’associer pour y imaginer des projets innovants de construction. Pas moins de 420 candidatures 
ont été reçues, « émanant de groupements composés d’architectes, de promoteurs et d’investisseurs, parmi 
lesquelles plus de 326 start-up, associations et PME innovantes », précisent les organisateurs du concours. Les 
lauréats désignés mercredi soir se lanceront dans des projets urbains totalisant plus de 6,4 milliards d’euros 
d’investissements dans la métropole et représentant des dizaines de milliers de nouveaux logements ou des 
centaines de milliers de mètres carrés de bureaux. 
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Sur ces 56 sites retenus, 19 appartiennent à la Société du Grand Paris, autour de quelques-unes des futures gares 
du Grand Paris Express, ce qui explique la présence de Philippe Yvin aux côtés de Patrick Ollier. Alors que les 
premiers travaux ont débuté pour la construction du métro automatique de 180 kilomètres qui doit relier 
l’ensemble des communes du Grand Paris dans quinze ans, le concours « Inventons la métropole » marque le 
véritable début des grands projets immobiliers qui doivent transformer la capitale française et sa proche 
banlieue. En savoir plus dans l’Opinion. 
La Métropole est déjà « entrée dans l’action » et Valérie Pécresse entre en résistance dans le Parisien ou Soutenus 
par Valérie Pécresse et Gérard Larcher, les cinq départements franciliens gérés par la droite sont montés au 
créneau mardi soir à Versailles, pour défendre la création d'une métropole à l'échelle régionale à lire dans le 
Figaro. Pour en savoir plus A lire dans le Parisien, ou encore ici ou Réinventons la métropole sur le modèle de 
« réinventons Paris » aussi là mais également dans le Monde ou le Figaro 
 
11) Prix de transport stable 
Au deuxième trimestre 2017, le volume de la production marchande de transport augmente (+ 1,3 %). Il est porté 
par le transport de marchandises (+ 1,0 %) et des services auxiliaires dynamiques (+ 2,1 %) tandis que le transport 
de voyageurs augmente légèrement (+ 0,5 %). Les prix du transport restent plutôt calmes au deuxième trimestre. 
Le transport routier affiche une évolution respective de +0,2%, par rapport au premier trimestre 2017. Même 
scénario pour les activités logistiques, avec +0,1% dans la manutention et +0,3% dans l'entreposage. Lire la note 
statistique complète sur le site du Ministère des transports et en savoir plus aussi sur le site d’Actu Transports  
 
12) Prévention des risques professionnels dans les PME de Transports 
Les présentations de la journée technique "Transport routier de marchandises et logistique" lors desquelles 
l’OTRE Ile-de-France est intervenu sont en ligne. Vous pouvez les consulter et les télécharger en cliquant sur le 
lien ci-dessous : http://www.inrs-transport-logistique2017.fr/fr/presentations/1 
L'INRS a par ailleurs réalisé et mis en ligne un teaser visant à vous aider à promouvoir OiRA, n'hésitez pas à 
l'utiliser et à le diffuser dans vos réseaux. Pour information, l’INRS a atteint les 19 000 sessions créées dans le 4 
outils OiRA français. Pour voir la vidéo  
 
13) Nouvelles recrues dans l'entreprise ? Pensez à Synergie pour les accompagner dans leur nouveau poste 
Dans le cadre de notre accord de branche sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration des 
conditions de travail, votre entreprise doit mettre en place un parcours d’accueil aux nouveaux salariés avec un 
focus sur la santé sécurité au travail. 
L’outil SYNERGIE ACCUEIL permet à la personne référente qui accueille le nouvel arrivant dans l'entreprise d’avoir 
des outils et documents afin d'évaluer sa capacité à repérer les dangers liés aux situations de travail, et donc 
d'adapter le parcours de formation et d'accompagnement de tout nouvel arrivant. 
Il a été conçu à la fois pour la LOGISTIQUE mais aussi pour le TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES. Il est 
porté par le réseau ASSURANCE MALADIE – RISQUES PROFESSIONNELS et l’INRS, avec l’appui de l’OTRE. 
Pour télécharger les documents, http://www.esst-inrs.fr/synergie/ 
De plus, pour toute personne en situation d’accueillir et d’accompagner des nouveaux en entreprise en Île-de-
France, la CRAMIF propose une formation d’une journée afin de l’aider à construire le parcours d’acquisition de 
savoirs/savoir-faire en S&ST du nouveau, en s’appuyant en particulier sur les outils SYNERGIE ACCUEIL. 
La prochaine formation, dont les coûts pédagogiques sont pris en charge par la CRAMIF, a lieu le 14 novembre 
prochain. Pour vous inscrire, cliquez ici, préciser la formation F0001 : « Acquérir les compétences en prévention 
dans sa fonction de tuteur en santé au travail ». 
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14) Du 9 au 13 octobre se tenait par ailleurs la semaine de la Qualité de Vie au travail 
Selon l’enquête du groupe Malakoff Médéric réalisée auprès de 3 500 salariés, le critère déterminant est 
l’ambiance et les relations de travail, plus que le salaire. En savoir plus dans le Monde, les Echos ou le Journal du Net 

Et ce 19 octobre, c’était la journée « j’aime ma boite » qui ne s’est jamais aussi bien portée depuis 2003 (à lire 
dans le Figaro avec le meilleur du pire sur Capital) 
 
15) Autoroutes et Sécurité routière : action de sensibilisation les 20 et 21 octobre 
Entre 2014 et 2016, le nombre d’accidents des équipes d’agents des routes et des autoroutes en intervention a 
augmenté de 40%. 
Les sociétés d'autoroutes et les Directions Interdépartementales des Routes (DIR) alertent et sensibilisent les 
conducteurs à la sécurité des hommes et des femmes en jaune et en orange, à travers une campagne dans la 
presse quotidienne régionale et des manifestations dans toute la France. 
A Paris le 20 octobre, des animations de sensibilisation à destination du grand public seront proposées, Place 
Vauban et la Cour du Dôme des Invalides, en présence d’Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports. Un 
colloque rassemblant des agents autoroutiers, des exploitants des réseaux et des experts est également organisé 
pour témoigner, sensibiliser et proposer des solutions permettant de réduire ce risque. 
Sur le réseau VINCI Autoroutes les 20 et 21 octobre, une vingtaine de sites en région accueilleront des actions de 
sensibilisation, sur des aires comme en centre-ville. 
Vous trouverez en au lien suivant le communiqué de presse détaillant les animations organisées sur le réseau 
VINCI Autoroutes. 

 

16) Un décret reporte le délai de rectification de la déclaration d’exposition aux risques 2016 à janvier 2018. 
Le délai de rectification de la déclaration relative aux facteurs d'exposition à la pénibilité des salariés pour l'année 
2016 vient d'être reporté grâce au décret n°2017-1462 du 10 octobre 2017. Cette rectification pourra s'effectuer, 
sans application des pénalités correspondantes, jusqu'au 5 ou 15 janvier 2018 selon l'échéance de paiement des 
cotisations applicable aux employeurs et dès lors que "les rectifications apportées ne réduisent pas les droits 
acquis par le salarié au titre de la déclaration". 

 
17) Soutenons l’équipe de France des métiers 
Du 14 au 19 octobre s’est déroulé à Abu Dhabi la Worldskills Competition. L’équipe de France des métiers défend 
les savoir-faire des jeunes présents dans les entreprises françaises. 
Cet événement international, véritable olympiade des métiers, est une occasion unique de promouvoir la 
diversité et la richesse des savoir-faire des jeunes au sein des entreprises françaises. Nous soutenons cette 
initiative qui est l’occasion unique de montrer au monde entier l’excellence de nos métiers, l’enthousiasme et le 
savoir-faire de nos jeunes et de nos entreprises. Consultez le dossier de soutien qui est porté par le Medef car il 
existe dans nos activités de vrais métiers ! 

 

18) Agenda :  
17-21 octobre : Equipauto  
7 et 8 novembre : Supply Chain porte de Versailles s’inscrire ici 
Paris 13 novembre 2017 Plan Froid et Hiver (PNVIF), réunion de l'ensemble des acteurs à la Préfecture de Police 
16 novembre  14e FORUM "SRE 77" cette journée consacrée à la prévention du risque routier. 
16 novembre  Forum FNTP la route au cœur des mobilités. Inscription ici 
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon, OTRE y sera présente avec un stand, retrouvons nous-y les 23 et 24 ! 
21 au 23 novembre : salon des maires de France http://www.salondesmaires.com/  
28 novembre 2017 Colloque Certibruit 2017  programme et je m’inscris Et voir la vidéo 
13 décembre La Nuit du Shortsea & de l'intermodalité 2017 7e édition organisée par BP2S et le Cluster Maritime Français  

vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans Gonesse SAVE THE DATE ! 
et voir la revue de cette année 2017  
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