
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 30 novembre 2018 

 

EDITO: Objectif zéro carbone en Ile-de-France, les marchandises ne votent pas 
et ne portent pas de gilets non plus, 84% ; c’est le taux de sympathie et de 
soutien de la population aux gilets jaunes, mais nous ne nous exprimerons plus 
sur le sujet, ni sur ce conducteur routier de Seine et Marne qui a travaillé 3 ans 
chez l’un de nos adhérents, et qui fait la valse chez le Ministre à coup de j’y vais, 
j’y vais pas ce vendredi pour représenter « le peuple » et au-delà un petit peu 
son métier aussi. Cette semaine, c’est après la réunion d’un comité Théodule 
d’experts citoyens tirés au sort pour plancher sur la fermeture du périphérique, 
deux jours consacrés à la « SmartCity » et à la ville de demain décarbonée avec 

rassemblement de centaines « d’experts » sous les lambris de la 
République et de la ville de Paris, pour s’autocongratuler sur la Ville 
Verte, la livraison du dernier kilomètre décarboné, les Zones à basses 
émissions s’étendant jusqu’à l’A86 au 1er juillet prochain ou la gratuité 
des transports (voir point 6) qui recueillent l’assentiment quasi 
unanime des participants, de Yann Arthus Bertrand à Alain Juppé 
(primé pour ses actions en faveur de l’environnement de sa ville de Bordeaux, et non pas en tant que le 
plus éphémère ministre de l’écologie de France). 
Interrogé d’ailleurs sur son expérience de « droit dans ses bottes » de 1995, il a rappelé que le contexte 
n’était pas le même car il y avait à l’époque des corps intermédiaires avec qui négocier, mais aussi qu’il 
fallait rester ferme dans les objectifs mais avec souplesse, car il en allait de l’avenir de nos enfants et 
même de la planète. 
Deux jours donc de recherche d'idées pour notre Journée Professionnelle du 16 avril 2019 qui se tiendra 
au même endroit et qui sera consacrée très certainement à la nécessité de sauvegarder un « label 
France » pour le Transport. 
Mais les dossiers abordés cette semaine dans le microcosme parisien nous semblent à mille lieux des 
préoccupations concrètes de nos entreprises de Transport ! Qu'ils commencent déjà à mettre des 
vignettes la crit’air aux péniches (Le 1er croisiériste vient de se faire condamner à Marseille à 100 000 € 
pour pollution au diesel). Ou qu'ils mettent des vignettes pour l'air du métro dont la principale ligne la 1 
qui passe devant l'hôtel de ville a été en panne deux fois cette semaine ! Les déménageurs vont être 
prochainement taxés pour stationner à Paris sans aucun service de stationnement, et pour la transition 
énergétique, ne prenez pas votre véhicule mais où sont les transports performants ? 
Les marchandises ne votent pas et ne mettent pas de gilets mais on fait comment? le boulangisme a 
encore de beaux jours devant lui ! 

 

1) En bref, vu dans la Presse 
Ces gilets jaunes qui veulent bloquer le black Friday à lire dans Capital.  
L'étau européen se resserre sur Amazon 
Déjà dans le viseur de la Commission européenne, Amazon fait désormais aussi l'objet d'une enquête pour abus 
de position dominante en Allemagne dans le cadre de ses activités de place de marché. 
Deux mois après la décision de Bruxelles d'enquêter sur la collecte de données effectuée par Amazon auprès des 
marchands tiers, l'autorité allemande de la concurrence fronce à son tour les sourcils et de façon complémentaire 
sur l'activité de place de marché du géant de l'e-commerce. Celle-ci a annoncé ce jeudi avoir ouvert une enquête 
pour abus de position dominante à l'encontre du géant de l'e-commerce. A lire dans les Echos. 
 

 
 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/11/26/01016-20181126ARTFIG00137-marseille-un-capitaine-de-navire-de-croisiere-condamne-pour-pollution-de-l-air.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/11/26/01016-20181126ARTFIG00137-marseille-un-capitaine-de-navire-de-croisiere-condamne-pour-pollution-de-l-air.php
http://www.francesoir.fr/societe-transport/paris-la-ligne-1-du-metro-interrompue-trafic-perturbe
https://www.capital.fr/entreprises-marches/ces-gilets-jaunes-qui-veulent-bloquer-le-black-friday-1316880
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0600242364727-letau-europeen-se-resserre-sur-amazon-2225823.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20181129-%5BProv_%5D-


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Blocage des routes : pour le représentant des transporteurs aveyronnais, "cela va mal se terminer" A lire dans 
Centrepresse. 
"Ils sont en train de tuer l'emploi" s’inquiète le patron du Medef face aux "gilets jaunes à voir sur BFMTV. 
"Gilets jaunes" : "les conséquences pourraient être catastrophiques" (CCI France) 
Le président de CCI France, Pierre Goguet, s'inquiète des conséquences d'une prolongation du mouvement des 
gilets jaunes sur l'économie. A quelques semaines des fêtes de Noël, le réseau des chambres de commerce est de 
plus en plus sollicité par les commerçants qui font part de leurs difficultés. A lire dans la Tribune.  
 

La question du jour: PPE, comment associer les entreprises à la transition énergétique ?  
Emmanuel Macron a présenté mardi la feuille de route énergétique de la France des dix prochaines années. Pour 
Bruno Le Maire, les gilets jaunes ont un impact "sévère" sur l'économie. Qu'en est-il du côté des entreprises ? Le 
ras-le-bol des gilets jaunes se ressent-il dans les territoires ? Que retenir du discours d'Emmanuel Macron ? PPE, 
les annonces du gouvernement sont-elles à la hauteur des enjeux ? -  A voir sur BFMTV.  
 

Un nombre impressionnant de radars détruit en 10 jours à lire dans Capital 
 

L’impossible mobilité en Ile-de-France, chronique intéressante de Patrick Devedjian à lire dans l’Opinion. 
 

Valence : le poids lourd roulait jusqu’à 151 km/h sur l’A7 ! A lire dans le Dauphiné 
 

Face à la fronde, Paris va revoir ses opérations d’aménagement sur la Seine 
Contestée, la construction de passerelles commerciales sur le fleuve et de bâtiments sur les berges va faire l’objet 
d’un « réexamen ». A lire dans le monde. 
 

Le Conseil d’Etat rejette définitivement la demande de l’UFT d’annuler la représentativité de l’OTRE  sur TRM24. 
 

Les prix des carburants baisse beaucoup moins vite que ceux du pétrole à lire dans Capital 
 

Un an pour en finir avec la galère des heures de pointe dans les transports 
La région Île-de-France, la SNCF, la RATP et le quartier de la Défense lancent, ce mercredi, une expérimentation 
pour lisser les horaires de départ et d’arrivée des salariés. A lire dans le Parisien ou dans Challenge. 
 

L’absentéisme au travail coûte près de 108 milliards d’euros par an. A lire dans le Parisien et également ici.  
 

La Cour de cassation estime que les livreurs à vélo sont des salariés, et non des auto-entrepreneurs 
Dans un arrêt rendu mercredi, la plus haute juridiction française statue pour la première fois sur la qualification 
du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.  
 

Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
Veuillez trouver ci-joint, le nouvel échéancier de mise en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel publié au Journal Officiel. 
 

Enquête CPME sur le prélèvement à la source 
Au 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur. Serez-vous prêts ? 
Externalisation de la paie par un expert-comptable, réalisation de la paie en interne via le TESE… Pour vous, il 
n’existe pas de cas unique. Pourtant, vous devrez tous répondre à des obligations. A lire sur le site de la CPME. 
 

La voiture rechargeable défie le réseau électrique : Selon un rapport de la Commission de régulation de 
l'énergie, les réseaux sont confrontés à un énorme chantier. Il présente les 7 millions de points de recharge 
prévus en 2030 comme un objectif très ambitieux. A lire dans le Figaro. 
 
 
 

https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/11/23/blocage-des-routes-pour-le-representant-des-transporteurs-aveyronnais-cela-va-mal-se-terminer,4980005.php?fbclid=IwAR3lQlsDtpw20Sbu_1LJq2xza3jzzM0YbIBZ2pE7ZGxFoWO2qPPgur5qKqc
https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/11/23/blocage-des-routes-pour-le-representant-des-transporteurs-aveyronnais-cela-va-mal-se-terminer,4980005.php?fbclid=IwAR3lQlsDtpw20Sbu_1LJq2xza3jzzM0YbIBZ2pE7ZGxFoWO2qPPgur5qKqc
https://rmc.bfmtv.com/emission/ils-sont-en-train-de-tuer-l-emploi-l-inquietude-du-patron-du-medef-face-aux-blocages-des-gilets-jaunes-1575333.html
https://www.latribune.fr/economie/france/gilets-jaunes-les-consequences-pourraient-etre-catastrophiques-cci-france-798777.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-question-du-jour-ppe-comment-associer-les-entreprises-a-la-transition-energetique-2711-1120652.html
https://www.capital.fr/economie-politique/le-nombre-impressionnant-de-radars-detruits-en-10-jours-1317548#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20181128&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.lopinion.fr/edition/politique/l-impossible-mobilite-l-ile-france-chronique-patrick-devedjian-169363
https://www.ledauphine.com/drome/2018/11/27/valence-le-poids-lourd-roulait-jusqu-a-151-km-h-sur-l-a7?fbclid=IwAR0zZykTOsrCAjbyKVlB9lww8INTj0BTj7i24ZShF8lMgZSEMYgGFcbvnEs
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/11/20/face-a-la-fronde-paris-va-revoir-ses-projets-urbains-sur-la-seine_5385967_3234.html?fbclid=IwAR32c_Nb5dVS_EFGB6AJgJW3UftDAGueRKaIv5QmRopheV53OL1QNZvE1bw
https://trm24.fr/le-conseil-detat-rejette-la-demande-de-luft-dannuler-la-representativite-de-lotre/?fbclid=IwAR05WdKvheptPVfR1wyMGs2elwIK8VUKCw0zV3mDXZtj_A_OGUskKaocR_U
https://www.capital.fr/economie-politique/le-prix-de-lessence-baisse-beaucoup-moins-vite-que-celui-du-petrole-1317378#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20181127&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/un-an-pour-en-finir-avec-la-galere-des-heures-de-pointe-dans-les-transports-27-11-2018-7955388.php
https://www.challenges.fr/entreprise/transports/en-finir-avec-le-cauchemar-des-heures-de-pointe-a-la-defense_628770
http://www.leparisien.fr/economie/l-absenteisme-au-travail-coute-pres-de-108-milliards-d-euros-par-an-21-11-2018-7949124.php
http://www.leparisien.fr/economie/absenteisme-la-faute-revient-surtout-a-l-organisation-du-travail-22-11-2018-7949214.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=927A60206CEBF7A9323AEBCDD694D7DD.tplgfr32s_2?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&typeLoi=&legislature
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=927A60206CEBF7A9323AEBCDD694D7DD.tplgfr32s_2?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&typeLoi=&legislature
https://www.cpme.fr/actus/voir/2539/enquete-cpme-sur-la-mise-en-place-du-prelevement-a-la-source?fbclid=IwAR2vMqn8jaEYU6c5irZB0cn8d0jUy_mOi1-3z9OplWsvW6t756rC8FedVso
https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/11/23/blocage-des-routes-pour-le-representant-des-transporteurs-aveyronnais-cela-va-mal-se-terminer,4980005.php?fbclid=IwAR3lQlsDtpw20Sbu_1LJq2xza3jzzM0YbIBZ2pE7ZGxFoWO2qPPgur5qKqc


 

 
 
 
 
 
 
 
 
2) Gilets jaunes, LOM et actualité de la semaine 
2-1) Le 27 novembre 2018, le Président de la République a annoncé les grandes orientations de la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) ainsi que les arbitrages à court et 
moyen terme en matière de fiscalité énergie-climat et de prix de l’énergie.  
Il convient en particulier de noter les points suivants :  
Priorité donnée à la lutte contre le changement climatique et la sortie des énergies fossiles 
Création d’un Haut Conseil pour le climat (sans représentants du monde économique) 
Mobilisation des filières industrielles, notamment via le Programme d’investissements d’avenir 
Clauses de revoyure régulière pour ajuster l’évolution du mix électrique en fonction de la situation de la France, 
approche pragmatique et adaptative qui ne préjuge pas des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 
poursuite des recherches sur l’EPR pour 2021, 
Intensification de l’effort de recherche dans les filières d’avenir, notamment le stockage de l’énergie, l’hydrogène, 
les batteries, si possible dans un cadre franco-allemand voire européen 
Organisation d’une nouvelle concertation dans les territoires au cours des 3 prochains mois pour rendre la 
transition écologique « populaire » en associant les parties prenantes 
Généralisation des Contrats de Transition Ecologique 
Approche de simplification, privilégier les solutions aux normes et aux taxes, « expliquer aux Français ce qu’il y a 
en face de l’argent qu’ils paient ». Définition d’une véritable vision budgétaire en matière écologique 
Confirmation de la trajectoire de composante carbone des taxes énergétiques, mise à l’étude d’un dispositif 
permettant d’en atténuer les effets en cas d’envolée des cours mondiaux des énergies fossiles. 
A la suite de cette allocution, François de Rugy, ministre de la Transition écologique a présenté plus en détail les 
premiers axes de la « stratégie française pour l’énergie et le climat » (PPE et SNBC) : 
 Inscription de la SNBC dans le cadre de la neutralité carbone à 2050 qui implique notamment : 
La définition de budgets carbone en phase avec cet objectif 
Un objectif de décarbonation de la production d’énergie à cet horizon 
Un surplus d’investissement estimé à 137 milliards d’euros sur 2019-2023 et 223 milliards sur 2024-2028 dont 20 
à 30 milliards d’euros supplémentaires pour l’électricité renouvelable et 7 à 9 milliards supplémentaires pour le 
gaz renouvelable.  
Une expérimentation d’une ouverture des CEE aux opérations sous ETS, un recours accru au prêt éco-énergie 
pour les TPE-PME pour les travaux éligibles aux CEE, le renforcement du Fonds chaleur, le recentrage des 
dispositifs actuels d’incitation aux ménages. 
Rappel de l’objectif de fin de la vente des véhicules thermiques en 2040 ; objectif de 4 l/100 km en 2030 pour 
les voitures neuves, prime à la conversion portée à 1 million de bénéficiaires ; objectif de parc de 4,8 millions de 
véhicules électriques en 2028. 
Objectif de 38% de chaleur renouvelable dans l’industrie, définition d’un cadre en matière d’économie circulaire. 
Définition d’un nouvel accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH, cf. loi NOME) afin de « garantir la 
protection des consommateurs contre les hausses de prix de marché au-delà de 2025 » 
Publication imminente du rapport de Mme Parisot sur le Plan de programmation des emplois et compétences.  
Vous trouverez dans les liens suivants : La transcription du discours du Président de la République 
La stratégie française pour l’énergie et le climat, une synthèse en 10 points et Le communiqué de presse du MEDEF 

 
2-2) François de Rugy et Elisabeth Borne entretiennent le flou Et quand c’est flou, il y a un loup ?  
Même François de Rugy, le ministre de l’Ecologie, a reconnu que dix-huit mois, c’était long pour l’élaboration d’un 
texte qui doit maintenant être voté par le Parlement. Après la présentation du projet de loi d’orientation des 
mobilités (LOM) en conseil des ministres, François de Rugy et Elisabeth Borne ont organisé mardi 26 novembre 
une curieuse grand-messe de plus de deux heures et demi au ministère de l’Ecologie entrecoupée de 
témoignages reflétant les attentes d’acteurs du terrain. A lire dans Transportinfo. Et lire l’intégralité des 106 pages 
du Projet de loi LOM ici.  
 
 
 

http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-du-president-de-la-republique-relatif-a-la-strategie-et-a-la-methode-pour-la-transition-ecologique/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.27_MTES_dp_PPE_SNBC_stategiefrancaiseenergieclimat.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.27_A4_PPE_SNBC.pdf
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/reaction-au-discours-du-president-de-la-republique
http://www.transportinfo.fr/francois-de-rugy-nouveau-ministre-de-la-transition-ecologique/
http://www.transportinfo.fr/lom-elisabeth-borne-empetree-dans-son-projet-de-loi/
http://www.transportinfo.fr/lom-elisabeth-borne-empetree-dans-son-projet-de-loi/
http://www.transportinfo.fr/lom-francois-de-rugy-et-elisabeth-borne-entretiennent-le-flou/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.26_projet_loi_orientation.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.26_projet_loi_orientation.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
2-3) "Gilets jaunes" : 12 des 13 présidents de région demandent des "mesures d'urgence" 
Dans une tribune publiée dans "L'Opinion" mardi, des présidents de régions demandent au gouvernement 
de "changer de discours" et de "reconnaître la souffrance de nos compatriotes". 
"La colère de nos concitoyens", "l'expression vivante d'une fracture territoriale et sociale" : 12 des 13 présidents 
de régions, de droite comme de gauche, interpellent l'exécutif sur le mouvement des "gilets jaunes" et 
demandent des "mesures d'urgence". A voir sur Europe 1 
 
2-4) Le Sénat a supprimé la hausse de la taxe carbone prévue pour 2019 
Une mesure que la Haute assemblée avait déjà adoptée l’année dernière, craignant notamment que la hausse de 
la fiscalité des carburants soit « déraisonnable » et fasse naître une nouvelle vague de « bonnets rouges ». Après 
une interruption durant le week-end, les sénateurs ont repris l’examen du projet de loi de finances 2019. 
Ils ont rejeté un amendement de la commission du Développement durable visant à étaler sur 4 ans la 
suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier (GNR) de l’article 19 ainsi 
qu’un amendement LRM qui proposait un suramortissement pour les taxis qui achèteraient un véhicule 
électrique ou à hydrogène.  
Le gouvernement est parvenu à faire adopter ses amendements pour tenir compte de l’impact de la réforme sur 
les recettes de la TICPE et différant d’une année la hausse du tarif du gazole non routier pour le secteur du 
transport frigorifique.  
Ses amendements sur la transmission annuelle d’un rapport au Parlement sur les incidences du mécanisme de « 
bonus-malus » et restreignant la suppression de l’exonération de TICPE pour le GNR ont été rejetés. 
A lire amendement de la commission développement durable. A lire aussi sur Public Sénat et dans le Parisien. 
 
2-5) Ségolène Royal demande à Macron d'avoir le "courage de retirer une mauvaise réforme" sur Europe 1 et 
demande le "retrait des taxes" et appelle à "l'apaisement" sur FranceinfoTV et pendant ce temps, sur France 
Info TV, Dominique Bussereau dénonce les mensonges et le culot… Je t’aime moi non plus ? 
 

3) La vignette sur les poids lourds reportée, mais pas abandonnée 
La loi sur la mobilité présentée ce lundi n’instaurera pas dans l’immédiat de taxe sur les camions. Mais au 
ministère des Transports, plusieurs pistes sont à l’étude. 
Alors que le président de la République doit s’exprimer mardi pour tenter de désamorcer la grogne des Gilets 
jaunes, la ministre des Transports, Élisabeth Borne, présentera ce lundi le contenu de la loi LOM. Cette grande loi 
d’orientation des mobilités, dont l’objectif est de lutter contre les inégalités face aux transports et de faciliter les 
déplacements propres, est très attendue. Le ministère a annoncé dès ce dimanche soir exclure les péages urbains 
pour ne pas « accentuer les fractures entre territoires ».  
Concernant l’instauration d’une vignette sur les poids lourds, sujet ultrasensible, le gouvernement a décidé 
d’ajourner cette mesure sans pour autant l’abandonner. En effet, mieux financer les infrastructures de transport 
suppose de trouver des ressources supplémentaires. En 2019, ces besoins sont estimés à 300 millions d’euros et 
seront pris sur le budget général. Mais à partir de 2020 il faudra 500 millions d’euros de plus par an. Plusieurs 
pistes sont à l’étude….. pour mettre à contribution les transporteurs étrangers. 
Du côté du ministère de la Transition écologique, c’est la piste de la vignette qui a les faveurs de François de Rugy. 
Pour le ministre de l’Environnement, elle a l’avantage de taxer aussi les routiers étrangers. À condition d’être 
établis dans l’Union européenne (UE), ces derniers bénéficient du remboursement de TICPE, mais ils préfèrent 
généralement faire le plein dans des pays où le prix du carburant est moins élevé qu’en France. 
 « Une vignette serait mise en place, mais elle serait remboursée aux transporteurs français via la TICPE grâce un 
mécanisme qui ne contrevient pas aux règles européennes et qui reste à définir, détaille Aline Mesples, 
présidente de l’Organisation des transporteurs routiers européens (Otre). L’idée est que les transporteurs routiers 
étrangers, qui représentent 35 % des circulations de poids lourds en France, participent davantage aux 
financements des infrastructures. » 
 
 
 

http://www.europe1.fr/dossiers/gilets-jaunes
ttp://www.europe1.fr/economie/gilets-jaunes-12-des-13-presidents-de-region-demandent-des-mesures-durgence-3808859?fbclid=IwAR3NxlnkYVnuM_KUiCvP8_MefBXoRL_jbnwgY8OXSvKbRZODFlHZvnl4Sno#utm_medium=Social&xtor=CS1-15&utm_source=Facebook&Echobox=1543302957
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/146/Amdt_I-14.html
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/carburants-le-senat-supprime-la-hausse-des-taxes-135888?fbclid=IwAR2znrRdV2o5NTnOnurKX9u9SRAq42wNw-gfE1ykhQTSJdt9LpygeZTThJA
http://www.leparisien.fr/economie/les-prix-des-carburants-poursuivent-leur-baisse-26-11-2018-7954167.php#xtor=AD-1481423552
http://www.europe1.fr/politique/segolene-royal-demande-a-macron-davoir-le-courage-de-retirer-une-mauvaise-reforme-3807821?fbclid=IwAR2T28tOt1Lp7fPDf6rVk5TFjA9owaGv-xB1dOf6PYo2d8Bw0a0IVHbn3f0
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-segolene-royal-demande-le-retrait-des-taxes-et-appelle-a-l-apaisement_3051265.html?fbclid=IwAR00QybS9iTnmwOqwFPOlf0Qdxwe_f99ilMm-wiqA_XR2qIbpQkaJ40s1FI
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Mais ce scénario reste à préciser. Nombreuses en septembre et octobre, les réunions entre routiers et 
gouvernement ont été inexistantes en novembre. « Le contexte actuel, avec le mouvement des Gilets jaunes, 
n’était pas propice à négocier », explique Aline Mesples. 
Difficile en effet pour les transporteurs routiers de peser sur les discussions, en menaçant d’une grève, avec dans 
le même temps un mouvement des Gilets jaunes avec lequel ils tiennent à marquer leurs distances. « Nous 
comprenons leurs préoccupations, mais ce n’est pas notre combat, confie le patron d’une entreprise du secteur. 
Nous avons nos propres revendications. » Parmi celles-ci, figure la mise en place d’un carburant professionnel, 
dès 2020. En savoir plus dans le Parisien.  
 
4) Le Parlement européen soutient la réduction des émissions de CO2 des poids lourds 
Le Parlement européen a adopté le 14/11/2018 un objectif plus élevé (35%) que celui proposé par la Commission 
européenne (30%) pour les véhicules lourds neufs (camions, autocars, autobus) afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre d'ici 2030, avec un objectif intermédiaire de 20% en 2025.  
Les constructeurs devront également veiller à ce que les véhicules à émissions nulles ou faibles (qui émettent au 
moins 50% d'émissions en moins) représentent 20% des ventes de véhicules neufs en 2030 et 5% en 2025.  
Avant 2020, la Commission européenne devrait proposer des projets pour un test des émissions de CO2 sur 
route, en conditions réelles. A voir sur le site Europa.  
Les camions à leur tour soumis à des normes écolos ? 
Cet article du Parisien laisse croire notamment par son titre tendancieux, que rien n’est fait par les professionnels 
de la route en matière de lutte pour la transition écologique ou  qu’un Euro 6 pollue plus qu’une voiture, tout cela 
parce que l’on ne traitait pas des émissions de CO2 (qui n’est pas un polluant mais un gaz à effet de serre) à ce 
jour ! Cet article de Turbo de 2017 notamment le disait très bien !  
 

5) Véhicules polluants interdits dans le Grand Paris : Heureusement, pas de verbalisation avant fin 2020 vient 
d’être annoncé. C’est pour calmer les gilets jaunes ? A lire dans le Parisien 
Votée le 12 novembre pour une mise en place en juillet 2019, cette mesure, qui va exclure les vieux diesels du 
périmètre de l’A86, devrait finalement accorder «un temps de pédagogie» aux automobilistes. 
Un temps d’adaptation. L’annonce du vote des élus du Métropole du Grand Paris (MGP) pour l’interdiction de 
circulation, dès juillet prochain, des véhicules Crit’Air 5 (les diesels immatriculés avant 2001) dans le périmètre 
défini par l’A86 avait fait l’effet d’une bombe pour bon nombre de Franciliens. Mais que les conducteurs qui 
circulent dans une des 79 communes sur les 131 de la MGP concernées par cette mesure se rassurent, ils 
devraient bénéficier d’un peu de répit. A lire dans le Parisien.  
 

6) « Il y aura des formes de gratuité dans les transports publics à Paris »  
En plein « Forum Smart City » à la ville de Paris (auquel l’OTRE Ile-de-France était présente) et à quelques jours de 
l'ouverture de la COP24, qui se tiendra du 2 au 14 décembre en Pologne, la maire de Paris s'inquiète de l'inertie 
des États et de l'Europe alors que l'urgence climatique s'aggrave. Dans cet entretien accordé à La Tribune, Anne 
Hidalgo développe ses solutions pour accélérer la transition vers un Paris décarboné : zones à faibles émissions, 
réduction du nombre de véhicules, autopartage, transports gratuits, nouvelles mobilités... A lire dans la tribune. 
 

7) La région Ile-de-France garde le cap de la rigueur budgétaire 
Valérie Pécresse a présenté ce lundi un budget concentré sur les dépenses obligatoires de l'exécutif régional où 
l'investissement sera majoritaire. 
La chasse aux frais de fonctionnement qu'a ouverte Valérie Pécresse en arrivant à la tête de l'Ile-de-France en 
2016 va se poursuivre. L'élue LR l'a affirmé avec force en présentant ce lundi le budget de la région pour 2019. 
Ces frais devraient retomber à 2 milliards d'euros l'an prochain, soit 49 % des recettes permanentes de la région 
qui s'élèveront à 4,28 milliards d'euros hors emprunts. Ils atteignaient 60 % du budget en 2015 et encore 51 % 
cette année. A lire dans les Echos.  
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8) Salon des maires de France 
Voici un résumé en images des temps forts de cette édition 2018 qui a rassemblé plus 800 exposants et 
fournisseurs couvrant 13 domaines d'activité dont les Espaces Start-up : Prévention Sécurité, Numérique et 
Digital, etc…. 96 conférences dont celle sur l'actualité 2018 des marchés publics : beaucoup de bruit mais non 
pour rien ! organisée par Groupe Moniteur. 
La remise des Trophées de la commande publique organisée en partenariat avec le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, Marchés Online et achatpublic.com sur le site du salon. Ces trois jours de salon sont 
l’occasion d’échanger avec tous les spécialistes des marchés publics aux collectivité, qu’il s’agisse de 
déménagement, de transport scolaire ou de certains types de transports sous marchés publics… en savoir plus 
sur : http://www.salondesmaires.com/. 
 
9) Le Président Macron propose d’adapter la fiscalité des carburants à la fluctuation des cours du brut 
En plein grogne des "gilets jaunes", Emmanuel Macron a annoncé ce mardi, le lancement d'une grande 
concertation de terrain (de 3 mois) afin d'identifier de nouvelles mesures pour la transition énergétique. Le chef 
de l'Etat a aussi annoncé que la fiscalité des carburants pourrait être adaptée en fonction des fluctuations des 
cours mondiaux. A lire dans Capital et dans lesvoitures.fr. 
 
10) Ne parlez plus de modes de transport 
Le monde de la mobilité change. Et pour une fois c’est en France que cela se passe. Blablacar, le service de 
covoiturage n°1 mondial, absorbe Ouibus le service d’autocars. SNCF entre au capital de Blablacar. Si ce 
rapprochement n’est pas une révolution en termes de nombre de personnes transportées, il s’agit d’une étape 
importante dans l’influence grandissante des plateformes de services dans la mobilité. Alors que tous les 
transporteurs veulent faire de “la mobilité comme service”, nous vous proposons d’étudier plus en détail ce que 
signifie cette opération pour les acteurs du domaine.  A lire sur 15 marches.fr.  
 
11) La Mairie du 9ème à Paris, l’ASLOG et le Club du Dernier Kilomètre ont organisé un débat autour des enjeux 
de mobilité urbaine et de l’approvisionnement des métropoles, l’OTRE IDF y était présente. Jérôme Libeskind, 
consultant en logistique urbaine et animateur de la conférence qui était intervenu lors de la Journée 
Professionnelle OTRE IDF 2018, dévoile les principales avancées. 
Comment relever le défi de la mobilité des personnes et des marchandises en centre urbain ? C’est la question 
posée par ce colloque qui a permis à certains opérateurs de transports d’expliquer leurs modèles. « L’enjeu de la 
logistique urbaine est double, souligne Jérôme Libeskind. Il s’agit de réduire l’impact environnemental du 
transport de marchandises dans les villes et de trouver des solutions opérationnelles pour accompagner 
l’évolution des flux et de la consommation. » Avec l’essor du e e-commerce et de la livraison à domicile, le 
schéma de ces flux n’est plus figé. « Dans le transport, les start-ups sont disruptives par rapport à la façon dont les 
grands groupes appréhendent le transport de marchandises, poursuit le consultant en logistique. L’heure est 
donc aux modèles de transition énergétique, plus propres, avec la “ cyclo-logistique ” et “ l’utilisation des réseaux 
de transports publics de voyageurs pour livrer des marchandises ”, le tout sur fond de nouvelles technologies» 
“Faire revenir la logistique dans la ville” 
Au-delà de ces deux modèles alternatifs, DHL Express est venu annoncer la mise en place d’un espace logistique 
de proximité dans le 18ème arrondissement pour livrer le centre de Paris en véhicules propres (Cap 18). « De quoi 
permettre de faire revenir la logistique dans la ville », a justifié le responsable de l’ASLOG. « Ces tendances 
montrent que les acteurs du transport prennent des initiatives pour mettre en place des modèles vertueux sans 
qu’on leur impose des règles du jeu, a plaidé M.Libeskind, même si cela ne concerne pour ces grands groupes 
qu’une modeste partie des flux. ». En savoir plus dans Transportinfo. 
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12) La mobilité professionnelle concerne avant tout les jeunes 
Dans une note récente, le ministère du travail analyse les changements de métier entre 2010 et 2015. Il en 
ressort que les jeunes sont principalement concernés avec des disparités entre les différents secteurs d'activité. 
La mobilité des salariés - surtout des jeunes - justifie de nombreuses réformes, notamment celles liées à la 
création de droits portables (CPA, CPF,...) afin d'accompagner l'évolution du salarié censé ne plus rester dans la 
même entreprise tout au long de sa carrière professionnelle. Mais qu'en est-il réellement ? Le service statistique 
du ministère du travail, la Dares, apporte des premiers éléments de réponse sur la période 2010-2015 (*). Voir la 
note complète et l’étude DARES car qui dit mobilité professionnelle, peut dire…. Déménagement ! 
 
13) La suppression du TASS au profit du TGI à compter du 1er janvier 2019 
La suppression des Tribunaux de sécurité sociale (TASS) au profit des Tribunaux de Grande Instance (TGI) 
interviendra au 1er janvier 2019. La réforme relative au contentieux social (loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIe siècle) est intervenue en raison de : 
–  Son illisibilité due à l’éclatement des contentieux entre les différentes juridictions ; 
–  Son fonctionnement incompatible avec les exigences du procès équitable. 
Il existait jusqu’à ce jour trois juridictions de première instance relatives à la sécurité sociale : 
–  Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Le TASS est compétent pour le contentieux général. Ce 
dernier correspond contentieux des questions juridiques qui opposent les organismes de sécurité sociale à leurs 
usagers (cotisations, prestations, assujettissement etc.). 
–  Le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI). Le TCI connaît quant à lui du contentieux technique. Ce dernier 
comprend essentiellement les contestations relatives à l’état ou au degré d’invalidité, à l’état et au taux 
d’incapacité permanente et à l’inaptitude au travail. 
–  La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT). Il s’agit 
d’une cour d’appel du contentieux technique, compétente en premier et dernier ressort, pour le contentieux de 
la tarification de l’assurance des accidents du travail, qui est un aspect particulier de ce contentieux technique. 
En outre, c’est une juridiction administrative spécialisée – la commission départementale d’aide sociale (CDAS) – 
qui connaît du contentieux de l’admission à l’aide sociale. 
A compter du 1er janvier 2019, la loi du 18 novembre 2016 supprime les TASS et les TCI au profit de tribunaux de 
grande instance spécialement désignés. Ils seront fusionnés et intégrés dans un pôle social de ces TGI désignés. 
 
14) Le « Black Friday », illustration du règne de l’hyperconsommation et des promotions perpétuelles 
Les Français devaient dépenser 5,7 milliards d’euros pendant le week-end du 23 au 25 novembre. 
Aussitôt adopté, aussitôt dévoyé. Au départ, le « Black Friday », vendredi 23 novembre, et le « Cyber Monday », 
lundi 26 novembre, deux opérations promotionnelles importées des Etats-Unis, se tenaient sur une très courte 
période, uniquement sur Internet et concernaient quasi exclusivement des produits high-tech. Mais, au fil du 
temps, ce qui devait durer un week-end s’étend sur une… semaine. 
Tous les distributeurs et commerçants, qu’ils soient en ligne ou non, ont, depuis le début de la semaine, lundi 
19 novembre, lancé de vastes campagnes à « prix cassés » et autres « ventes flash ». Même certains cinémas ou 
banques affichent des tarifs spécifiques. Pratiqué par 3 % des commerçants parisiens en 2015, le « Black Friday » 
était mis en avant par 44 % des enseignes en 2017, selon le Centre régional d’observation du commerce, de 
l’industrie et des services (Crocis). 
Les Français dépenseront 5,7 milliards d’euros pendant le week-end du « Black Friday », dont 4,8 milliards d’euros 
en magasin, et 68 % anticipent leurs achats de Noël sur cette période, apprend-on du Center for Retail Research 
(CRC). De son côté, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) estime que 1,3 milliard d’euros 
sera dépensé sur Internet en quatre jours. Au total, les consommateurs devraient passer 14 millions d’heures sur 
les applications de shopping de leurs smartphones pendant le « Black Friday », d’après la plate-forme d’études de 
marché App Annie. A lire dans le Monde. 
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15) L'Elysée a promis des gestes forts pour rendre la transition écologique « acceptable » 
Emmanuel Macron a détaillé mardi un nouveau cap pour rendre la transition écologique « acceptable ». Il y aura 
« de l'argent, des débats et une méthode ». L'exécutif confirme de « multiples Grenelle sur tout le territoire. » 
ll revendique régulièrement d'être une « voix libre » dans la majorité. François Bayrou vient encore de le montrer, 
au coeur de la crise inédite autour des « gilets jaunes ». Car le président du Modem, dans un entretien au 
« Figaro » publié jeudi, a invité  à « réfléchir » à la prochaine étape de la hausse de la fiscalité écologique sur les 
carburants prévue en janvier. Il est même allé plus loin, estimant que la trajectoire de hausse, « définie sous 
l'impulsion de Nicolas Hulot », n'est peut-être pas assez progressive. A lire dans les Echos.  

 
16) Grand Paris Express : le Premier ministre serre la vis sur les délais et les économies à faire 
Dans un courrier au président de la Société du Grand Paris que révèle le Parisien, Édouard Philippe réclame 10 % 
d’économies et le respect du calendrier dévoilé en février. 
Difficile de réduire de 10 % le budget global d’un projet aussi pharaonique que le Grand Paris Express. C’est 
pourtant l’objectif que vient de rappeler le Premier ministre aux dirigeants de la Société du Grand Paris (SGP). 
Dans une lettre de mission en date du 13 novembre que s’est procuré le Parisien, Édouard Philippe n’y va pas par 
quatre chemins pour exhorter Thierry Dallard, le nouveau président du directoire de la Société du Grand Paris à 
s’en tenir aux règles fixées par le gouvernement. A savoir « assurer la tenue du calendrier et la maîtrise des coûts 
en conformité avec les annonces réalisées par le gouvernement le 22 février 2018. ». A lire dans le Parisien.  
 
17) Région Ile-de-France : 2 milliards d’investissements prévus en 2019 
Le conseil régional a présenté son projet de budget pour l’an prochain, avec une hausse des dépenses 
d’investissement. 
Des dépenses d’investissement supérieures aux dépenses de fonctionnement, alors qu’elles ne dépassaient pas 
40% en 2015, année de l’arrivée au pouvoir de Valérie Pécresse à la tête de la région... C’est le principal 
enseignement du projet de budget, présenté jeudi au conseil régional d’Ile-de-France et qui devrait être voté le 
19 décembre. 
En 2019, les dépenses de fonctionnement connaîtront une nouvelle diminution de 2 %, soit 320 M€ de dépenses 
en moins par rapport à 2015. 
Ce « nouvel effort » porte le montant des économies cumulées depuis le début de la mandature à plus d’1 
milliard d’euros, soit une économie de 204 € par ménage francilien. 
Globalement, les dépenses d’investissement dépasseront les 2 milliards l’an prochain (+7%). Parmi les axes 
soutenus : « La transformation écologique avec l’ambition d’améliorer sans cesse la qualité de vie des Franciliens 
(transports, qualité de l’air, efficacité énergétique, développement économique…), l’accompagnement de la 
réussite pour tous (lycées, formations sanitaires, recherche et enseignement supérieur…), la réduction de toutes 
les fractures, notamment territoriales et sociales (région solidaire, logement, renouvellement urbain, ruralité…) ». 
Pour la gauche, le compte n’y est pas. 
En résumé, « nous poursuivons un cap ambitieux cette année», assure Stéphane Salini. Valérie Pécresse entend 
par là « hisser l’Ile-de-France au premier rang des métropoles européennes pour la qualité de vie et réduire les 
fractures territoriales et sociales. » 
Mounir Satouri (EELV), n’a de cesse de brocarder les « reculs » de Valérie Pécresse (« hausse du passe Navigo, 
baisse de la construction de logements sociaux » etc) .  
Et pour Céline Malaisé, présidente du groupe Front de gauche, le compte n’y est pas : «Alors que Valérie Pécresse 
vante une accélération, les chiffres prouvent le contraire. Seuls 1,4 Md€ ont réellement utilisés cette année au 
lieu des 1,8 Md€ votés en 2018. Les dysfonctionnements dans les transports et lycées rendent invivable le 
quotidien des Franciliens. » En savoir plus dans le Parisien.  
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http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/ile-de-france-un-budget-en-legere-baisse-06-12-2017-7437318.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/grand-paris-express-le-premier-ministre-serre-la-vis-sur-les-delais-et-les-economies-a-faire-22-11-2018-7949721.php


 

 
 
 
 
 
 
 
 
18) SIGEIF Mobilités lance son appel d'offres pour la future station GNV de Noisy-le-Grand 
Lancé le 14 novembre, le marché public doit permettre de sélectionner le prestataire qui assurera la conception, 
l’installation, l’exploitation et la maintenance de la future station de Noisy-le-Grand, à l’est de Paris. 
Dans le domaine du gaz, le SIGEIF multiplie les annonces. Alors qu’il indiquait avoir obtenu un financement 
européen pour le Projet Olympic Energy, le syndicat d’énergie d’Ile de France vient de publier, via sa SEML SIGEIF 
Mobilités, un appel d’offres pour mettre sur pied le déploiement de la station de Noisy-le-Grand dans le 93. 
Appelée à distribuée du GNC et sa version renouvelable, le bioGNC, la station sera ouverte 24h/24 et pourra 
desservir tous types de véhicules, de la voiture particulière aux bus et poids-lourds fonctionnant au gaz 
naturel. Installée Boulevard des Remparts, la station sera facilement accessible dans les deux sens de l’autoroute 
A4. Ouverture fin du 2e trimestre 2020. A lire dans Gaz Mobilité. 
 
19) GNV en Ile-de-France : le projet Olympic Energy financé par la Commission européenne 
Associé au groupe Fraikin et à TAB Rail Road, SIGEIF Mobilités vient de recevoir une subvention de 5.7 millions de 
la Commission européenne dans le cadre du projet Olympic Energy. 
Présenté en début d’année, le projet Olympic Energy vise à développer l’usage du GNV et du bioGNV en Ile-de-
France. Pour SIGEIF Mobilités, le programme doit permettre l’émergence de huit nouvelles stations GNV d’ici à 
2022. Soutenues par la Commission européenne à hauteur de 2.4 millions d’euros, soit 20 % d’un investissement 
total estimé à 12 millions d’euros, ces installations seront capables de délivrer entre 800 et 2500 tonnes de GNV 
et de bioGNV par an. A lire dans Gaz Mobilité. 
 
20) Carte de France des amendes de stationnement, les hausses et les baisses dans 600 villes 
Depuis cette année, les villes faisant payer le stationnement peuvent déterminer elles-mêmes le montant des 
sanctions. Et la plupart ne se sont pas privées pour corser sérieusement l’addition, comme vous pouvez le voir sur 
cette carte interactive… à lire dans Capital. 

 
21) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
4 décembre comment élaborer votre plan de mobilité ? Forum Pro’Mobilité à la Préfecture de la région IDF inscription ici 
6 décembre : réunion du comité Certibruit 
19 décembre : rencontre avec Christophe Najdovski à la Mairie de Paris dans le cadre du club du dernier KM 
SITL 2019 du 26 au 29 mars 2019 https://www.sitl.eu/  
PARIS, les 9 & 10 avril 2019 au Palais des Congrès : 12ème édition de PRODURABLE avec l'ambition de rassembler 
entreprises, marques, innovateurs, leaders d'opinion et tous les acteurs du changement  
Mardi 16 avril 2019 MATIN : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à la Mairie de Paris 

https://www.gaz-mobilite.fr/tags-sigeif-1.html
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/gnv-ile-de-france-projet-olympic-energy-finance-commission-europeenne-2121.html
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/gnv-ile-de-france-projet-olympic-energy-finance-commission-europeenne-2121.html
https://www.gaz-mobilite.fr/tags-sigeif-1.html
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/sigeif-mobilites-lance-appel-offres-future-station-gnv-noisy-le-grand-2127.html
https://www.gaz-mobilite.fr/tags-fraikin-1.html
https://www.gaz-mobilite.fr/tags-sigeif-1.html
https://www.gaz-mobilite.fr/tags-olympic-energy-1.html
https://www.gaz-mobilite.fr/tags-olympic-energy-1.html
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/vehicule-biogaz/
https://www.gaz-mobilite.fr/tags-sigeif-1.html
https://www.gaz-mobilite.fr/stations-gnv-france/
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/vehicule-biogaz/
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/gnv-ile-de-france-projet-olympic-energy-finance-commission-europeenne-2121.html
https://www.capital.fr/votre-argent/fps-les-villes-qui-font-flamber-les-amendes-de-stationnement-et-celles-qui-ont-allege-la-note-1316934#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20181125&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile
https://pro-mobilite.mutualiz.eu/
https://www.sitl.eu/

