
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 15 Mars 2019 
 

Edito : « débat » OTRE Ile-de-France 
Mandatée par ses adhérents professionnels de tous les secteurs du transport routier de personnes et de 
marchandises, l’OTRE Ile-de France a tenu comme annoncé « grand débat » mardi 12 mars consacré à deux 
thèmes (parmi les 4) du grand débat : la transition écologique et sa fiscalité. 
Dans la foulée et avant la date butoir de ce vendredi 15, l’OTRE Ile-de-France a déposé sa contribution faisant la 
synthèse de cette rencontre qui a été un lieu d’échange et de prospective ouvert permettant à chacun de 
s’exprimer sur sa vision de la transition énergétique et de quelle fiscalité il faut y consacrer. 
De son côté, l’OTRE nationale a déposé deux contributions Citoyennes au terme du grand débat national, que 
vous venez de recevoir par voie de communiqué: la transition écologique (consultez en ligne par ici) ; 
l’Eco-Transport et le financement des infrastructures (consultez en ligne par ici). 
La première contribution « Transition écologique et transport routier » tient à rappeler l’engagement très ancien 
et la volonté des transporteurs routiers à mener la transition écologique. 
La seconde contribution intitulée « Eco-Transport et financement des infrastructures » présente une approche 
innovante visant à faire contribuer les donneurs d’ordre en fonction du CO2 du transport commandé. 
Dans ce but, l’OTRE propose de s’inspirer du principe d’Eco-Emballages en instaurant le principe d’Eco-Transport 
pour réduire l’impact du transport sur l’environnement. 
 
1) Grand débat suite.. et fin ? 
A défaut du nombre, la qualité l’a emporté même si finalement peu de professionnels franciliens se sont déplacés 
ni sentis directement concernés par la transition énergétique et son financement. 
Le financement des infrastructures dans le transport routier est pourtant une question clé de l’avenir de notre 
profession, les infrastructures, gratuites mais particulièrement saturées en Ile-de-France étant l’outil de travail de 
nos professionnels. Or la saturation des axes génère congestion qui génère pollution. 
Nous avions autour de professionnels et membres de votre Conseil d’Administration présents ce mardi, un 
représentant de Chronoservices, deux gaziers, un dirigeant de société d’intérim et…. un artiste peintre. 
A part cet artiste qui avait toute sa place dans ce débat « ouvert », tous les participants étaient préoccupés par 
l’avenir de la Planète, par la pollution, locale (Nox, particules), liées essentiellement au diesel en ce qui concerne 
le transport, mais également par le réchauffement climatique (CO2, qui lui n’est pas un polluant).  
Ce débat s’inscrivait dans le cadre de ceux initiés par le Président Macron, mais également par la Maire de Paris. 
Du constat général, la transition écologique doit être accompagnée, incitée, mais (et cela peut sembler un peu 
iconoclaste venant de représentants et de défenseurs du transport), le gazole n’est peut-être pas encore assez 
cher pour inciter à une vraie transition. 
Des échanges soutenus ont eu lieu sur un débat riche qu’il a fallu interrompre au bout de 3 heures, sur la façon 
de redonner de la « mobilité » aux professionnels. Il faut bien reconnaitre que sur le sujet, (et même si ce n’est 
pas forcément notre choix), le péage urbain pour tous (et surtout pour ceux qui n’ont rien à faire tout seuls dans 
leur voiture aux heures de pointe alors qu’ils ont d’autres choix de transport), serait sans doute le plus efficace ! 
Même si l’on ne partage pas forcément les choix de la Ville de Paris en termes de stationnement, il faut bien 
également constater, qu’une fois arrivé à Paris (ce qui n’est pas le plus facile), on s’y gare mieux. 
Mais pour pouvoir rendre acceptable tout surcoût supplémentaire, encore faut-il pouvoir le vendre au client, au 
« chargeur » et donc au consommateur. Or la politique de gratuité du transport et des « frais de port offerts » des 
GAFA, n’aide pas et n’incite pas à une juste répercussion dans un contexte miné par la concurrence déloyale ! 
Il y a donc sans doute encore des choses à améliorer, et notre journée professionnelle (qui se tiendra désormais 
dans à peine plus d’un mois) à la Mairie de Paris sur ces sujets sera l’occasion de le dire haut et fort !…. 
Ces dernières semaines, l’OTRE francilienne n’a pas ménagé sa peine pour participer et apporter sa contribution 
dans de nombreux débats, comme celui organisé la semaine dernière par la CPME Ile-de-France – et auquel nous 
étions présents- avec une secrétaire d’Etat de Bercy, Agnès Pannier Runacher.  
 
 
 

https://www.otre.org/grand-debat-national-transition-ecologique-et-transport-routier/
https://www.otre.org/grand-debat-national-eco-transport-et-financement-des-infrastructures/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Pannier-Runacher


 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’OTRE Nationale cette semaine a eu raison de s’inquiéter de l’esprit munichois, ou du fait que nombre de 
professionnels soient méfiants sur ce qui va sortir de ces débats. 
Une partie non négligeable des adhérents de l’OTRE veut toujours « bouger » et aller manifester ce samedi avec 
Marcel Campion sur le périphérique, contre la concurrence déloyale et contre les prix bas du fait de gros 
donneurs d’ordres, publics ou privés, qu’ils soient dans le transport de béton ou dans le transport scolaire. 
Certaines entreprises (tout comme des particuliers) ne croient guère à l’issue de ces grands débats qui se 
terminent aujourd’hui et sont persuadées ou pensent que la politique peut et doit se faire dans la rue. 
La presse rend même déjà état des 334 000 propositions issues des 10000 rencontres citoyennes, alors qu’à 
l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous n’avons pas encore rendu nos conclusions.  
Et pourtant de nombreuses propositions intéressantes dans notre débat, pour fluidifier la circulation, lutter 
contre la congestion source de pollution. Parmi celles-ci, par exemple défiscaliser les heures de nuit pour un 
meilleur étalement des horaires de travail sur les périodes plus creuses sans que les salariés ne soient lésés. 
Mais la piste d’axes de circulation dédiés, voire celle du péage urbain ont du être abordées, et vous aurez le détail 
de nos conclusions la semaine prochaine ici même. En attendant, nous avons également rendu nos conclusions 
sur l’avenir de nos autoroutes et axes structurants que vous pouvez retrouver ici. 
Cette contribution sera publiée sur le site internet de la Consultation Internationale dès le mois d'avril et 
présentée au Salon des Maires d'Ile de France (stand dédié à la Consultation Internationale Routes du futur du 
Grand Paris) qui se tiendra du 16 au 18 avril 2019. Elle sera également mise en valeur à l'exposition grand public 
au Pavillon de l'Arsenal qui sera inaugurée au mois de juin.  
En attendant, l’OTRE continue à défendre les intérêts de ses adhérents transporteurs, et a rencontré le Sénateur 
Lafon (voir point 2) pour lui faire part de sa position sur la vignette. Et de fait, la vignette Poids Lourd a pour le 
moment été abandonnée, au profit de l’idée d’une taxation qui doit pénaliser directement le donneur d’ordres. 
Mais le débat va se poursuivre à l’Assemblée nationale, mais également lors de votre journée professionnelle à la 
Mairie de Paris le 16 avril. Il faut que vous y soyez nombreux ! car non seulement vous y réélirez l’ensemble de 
vos représentants, mais la question de la gratuité et du coût du transport sera clairement posée ! 
 
2) Le Sénat enterre finalement la vignette PL… pour le moment…. 
Le Sénat que l’OTRE Ile-de-France a rencontré cette semaine, a 
commencé à examiner la loi d’orientation des mobilités et a finalement 
choisi d’écarter la vignette poids lourd pour financer les infrastructures. 
Des sénateurs avaient en effet imaginé d’en créer une, juridiquement 
intenable, pour les seuls transporteurs étrangers. « L’essentiel pour eux 
était d’affecter au financement de l’AFITF le surcroît de TICPE de 2 cts 
sur l’essence et de 4 cts sur le gazole mis en place pour remplacer l’écotaxe » a expliqué le rapporteur LR Didier 
Mandelli. A l’avenir, le Sénat veut forcer l’Etat à maintenir le montant de 1,2 milliard d’euros de TICPE attribué au 
financement des infrastructures, alors que, selon lui, le gouvernement veut la réduire dès l’année prochaine au 
profit d’une montée en puissance des recettes radars. Un expédient que rejette le Sénat. 
« Normalement les radars sont là pour que les conducteurs aient des comportements vertueux et non pour 
remplir les caisses», dénonce le sénateur Hervé Maurey, président de la commission d’aménagement du territoire 
et du développement durable. Il s’est montré très remonté sur le volet infrastructure de la Loi d’orientation du 
territoire, qu’il juge insincère et pas réaliste. « C’est inimaginable qu’après un an d’élaboration, le volet 
infrastructure ne soit pas établi et sans financement » juge-t-il. Le budget voté en 2019 pour l’AFITF affiche « 200 
millions de moins par rapport aux 2,68 inscrits dans le projet de loi ». Et pour 2020, il faudra donc trouver « 624 
millions d’euros de recettes supplémentaires » pointent les sénateurs.  
Mme Borne n’a pas renoncé à la vignette, mais temporise. «davantage à introduire dans une loi de finance que 
dans la LOM » indique l’entourage de la ministre. Trouver des ressources supplémentaires pour l'entretien des 
routes françaises... C'est la préoccupation principale du projet de Loi d'orientation des mobilités (Lom).  
La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a examiné  
 
 
 

https://www.otre.org/grand-debat-national-transition-ecologique-lesprit-munichois/
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/paris-marcel-campion-forains-vont-bloquer-peripherique-samedi_22076257.html
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/paris-marcel-campion-forains-vont-bloquer-peripherique-samedi_22076257.html
http://www.leparisien.fr/politique/grand-debat-national-ce-qui-ressort-de-toutes-les-propositions-en-ligne-09-03-2019-8028258.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/Route-du-Futur-du-Grand-Paris-Appel-%C3%A0-contributions-OTRE.pdf
http://www.transportinfo.fr/lom-francois-de-rugy-et-elisabeth-borne-entretiennent-le-flou/
http://www.transportinfo.fr/radars-hors-service-le-financement-des-infrastructures-mis-en-danger/
http://www.transportinfo.fr/afitf-un-budget-2019-dans-le-sens-des-revendications/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
celui-ci et n'a retenu que 240 amendements sur 620. Parmi ceux retoqués figure celui sur la nationalisation des 
autoroutes mais aussi celui sur la vignette PL, dont l'idée était relancée sous prétexte de faire payer les étrangers. 
Un refus qui s'appuie sur la non-nécessité de créer de nouvelles taxes. Pour les sénateurs, l'entretien du réseau 
routier par l'AFITF devrait bénéficier de la totalité du produit de la TICPE, alors que cette ressource est utilisée à 
d'autres fins par Bercy. Mais d'ici l'adoption définitive de la Lom, rien ne prouve qu'un nouvel amendement 
vignette ne sera pas soumis par d'autres parlementaires. A lire sur transportinfo et sur actu-transport-logistique. 
 
3) Chiffres de l’emploi et de la formation dans les Transports en Ile-de-France (OPTL) 
La présentation annuelle du Tableau de bord de l'Emploi et de la Formation dans les Transports et la Logistique 
2018 a eu lieu le 18 février dernier devant un certain nombre d'entre nous et d'invités issus du monde 
institutionnel (Education Nationale, GRETA, CRAMIF, Conseil Régional, Organismes de formation).  
Vous trouverez, au lien ci-joint, cette présentation du Tableau de bord régional Ile-de-France de l’Emploi et de la 
Formation dans les Transports et la Logistique 2018 (chiffres clés: établissements, effectifs, démographie, 
mouvement de main d'œuvre, santé au travail, marché du travail, formation, insertion, prospective ).  
 
4) KBIS : la délivrance de l’extrait bientôt gratuite. 
La délivrance de l’extrait du Kbis des sociétés, qui est un document officiel produit par le Tribunal de commerce 
attestant de l’existence juridique d’une société, va devenir gratuite alors qu’elle coûtait environ 3 euros. 
Prévue pour le premier semestre 2019, cette gratuité sera réservée aux sociétés qui demandent l’accès à leur 
propre Kbis. A cet effet, un espace en ligne sécurisé sera mis en place sur le site Infogreffe. La mise à disposition 
gratuite aux sociétés des informations certifiées les concernant permettra de faciliter la vie des affaires et 
simplifiera les démarches administratives. 
 
5) Autocars : renouvellement de la convention annuelle avec la SACEM 
La SACEM nous précise que, pour ce qui concerne les diffuseurs permanents, le dispositif existant de longue date 
pour les organisateurs d’évènements, elle a souhaité mettre en avant la nécessité pour les utilisateurs de son 
répertoire de respecter les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et en particulier leurs obligations à 
son égard de déclaration préalable des diffusions musicales et de conclusion du contrat général de 
représentation. Ces obligations légales sont mises en exergue dans la partie « Cadre légal » des Règles générales 
d’autorisation et de tarification (RGAT) qui s’appliquent à tous. L’existence et la possibilité de bénéficier d’une 
réduction au titre de l’adhésion à un organisme professionnel ayant conclu un accord de partenariat avec la 
SACEM, pour peu que les RGAT en question fassent bien partie du périmètre de l’accord, sont mentionnées dans 
la partie « Réduction », sans précision sur le niveau de celle-ci. La raison en est que l’évolution de notre politique 
de partenariat fait qu’est désormais mise en place, en particulier pour les nouveaux accords conclus, une 
réduction adhérent variable suivant certains critères ayant pour objet de mesurer l’accompagnement effectif ou 
non par l’organisme professionnel de la SACEM dans la réalisation de ses missions de collecte et de répartition 
des droits d’auteurs auprès des adhérents.  
La SACEM nous adresse les valeurs correspondant au tarif adhérent applicable à nos membres pour 2019 : 

                          
 

Enfin, la SACEM confirme bien que le partenariat est enregistré dans leur base informatique et qu’il n’y a donc 
aucune difficulté pour leurs antennes régionales d’identifier les réductions applicables à nos adhérents lors du 
dépôt des demandes ou des déclarations. Voir l’accord.  
 
 
 

http://www.transportinfo.fr/le-senat-enterre-finalement-toute-idee-de-vignette-poids-lourds/
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/le-senat-dit-non-a-vignette-poids-lourd-dans-la-loi-lom-515296.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/02/OPTL-IDF-180219.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/02/r%C3%A9duction-SACEM.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) Employeurs : quelles aides en matière d'embauche ?  
Allègements ou exonérations de cotisations, aides forfaitaires de la région ou de Pôle emploi... Il existe de 
nombreuses aides et mesures à l'embauche pour permettre aux entreprises d'alléger le coût de recrutement. Le 
ministère de l’économie présente un panorama des principaux dispositifs. A voir sur le site du Ministère. 
 
7) Douane : Résultats 2018 de la douane française  
Selon les résultats 2018 de la douane: 
- le délai moyen d’immobilisation des marchandises est désormais de 2mn32 s contre 13mn en 2004 
- 1.673 entreprises labellisées Opérateur Economique Agréé (+5,6%, 2e rang européen) 
- 2.412 entreprises ont été conseillées gratuitement 
- un taux de satisfaction de 85% des usagers de la douane. 
La douane a ainsi permis à la France de conserver la 1re place du classement "Doing Business" de la Banque 
mondiale dans la catégorie "commerce transfrontalier". Elle a perçu 84Md€ de droits et taxes en 2018 (+5,7%), 
avec un coût de perception en baisse continue. 
 

8) Formation professionnelle : Mobilité européenne ou internationale des alternants  
La Loi pour choisir son avenir professionnel du 05/09/2018 permet de sécuriser et de développer la mobilité 
européenne ou internationale des alternants. Des dispositions concernant tous les contrats de 
professionnalisation et d’apprentissage conclus à partir du 01/01/2019 permettent de mieux sécuriser la mobilité 
et font bénéficier de nouvelles possibilités de financement.  
Dans 2 kits à destination des entreprises, des CFA et organismes de formation, le ministère du travail fait le point 
sur les bénéfices d’une période de mobilité, ses répercussions sur le contrat de travail, la validation des acquis, les 
modalités de prise en charge des frais associés, la signature de la convention de mobilité et autres formalités à 
respecter. A voir sur le site du Ministère du travail. 
 

9) Hygiène et sécurité : qualité de vie au travail et Egalité professionnelle  
L'Accord national interprofessionnel (ANI) sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (QVT), signé il 
y a 5 ans, avait pour ambition d'articuler amélioration de la performance et des conditions de travail aux 
différents niveaux de l’entreprise. Pour savoir si cette ambition s’est réalisée et voir quelles tendances se 
dégagent, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) a analysé une centaine 
d’accords d’entreprise "QVT-Egalité professionnelle" signés sur la période 08/2017-08/2018. 
Cette étude montre que s’il y a eu des avancées significatives sur le versant "qualité de vie au travail" (accords sur 
l’égalité professionnelle, sur l'articulation des temps, sur le télétravail...), les améliorations sont moins flagrantes 
en matière de santé au travail. 
Pour maintenir l’ambition et les acquis de l’ANI de 2013 et garder le cap de la QVT, l’Anact propose des pistes 
concrètes pour enrichir le référentiel initial. 
 
10) Emploi: Lancement d'un groupe de travail sur le genre dans les transports  
Les femmes ne représentent que 22% de la main-d'œuvre des transports en Europe. Dans la région Asie-
Pacifique, leur part est inférieure à 20%. Les femmes sont encore plus fortement sous-représentées parmi les 
décideurs (aux USA, 14% seulement des postes à responsabilité dans le transport, la logistique et les 
infrastructures sont occupés par des femmes). Pour que le personnel des transports soit plus diversifié et inclusif, 
les gouvernements doivent prendre des mesures. Mais cela nécessite également une réponse du secteur privé. 
Pour aider à créer davantage d'opportunités pour les femmes dans les professions liées aux transports, les 
entreprises du Corporate Partnership Board du Forum international des transports lancent un groupe de travail 
sur le genre le 08/03/2019. Le lancement sera marqué par un atelier sur le thème "Embaucher et fidéliser une 
main-d'œuvre hétérogène" et aura lieu à l'OCDE, à Paris. L'atelier examinera les moyens d'améliorer la parité 
hommes-femmes dans le secteur des transports. 
 
 
 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi?xtor=ES-29-%5bBIE_153_20190221%5d-20190221-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi%5d-306322
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accompagnez_vos_alternants.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 

 
11) Poids lourds : vers des pneus plus propres, plus sûrs et plus silencieux  
L'UE met actuellement à jour ses règles en matière d'étiquetage de performance énergétique des pneus. Les 
étiquettes seront affichées de manière plus visible pour les consommateurs et incluront des informations sur 
l’adhérence de la neige et de la glace.  
Le champ d'application du futur règlement est aussi étendu pour la première fois aux pneus pour poids lourds et 
autobus (pneumatiques C3). Auparavant, seuls les pneus pour voitures et camionnettes étaient inclus dans le 
règlement. La position du Conseil européen permet également l'inclusion future de pneus rechapés, une fois 
qu'une méthode d'essai appropriée permettant de mesurer les performances de ces pneumatiques aura été mise 
au point. A lire sur consilium.europa.eu.  
 
12) Deux dirigeants de la Logistique missionnés par le gouvernement 
Eric Hémar, Pdg d’ID Logistics et Patrick Daher, président du groupe Daher ont été investis par le gouvernement 
d’une mission sur la compétitivité de la chaîne logistique en France. 
Le gouvernement semble reprendre à son compte l’un des objectifs qui avaient présidé au lancement en 2016 du 
projet France Logistique 2025, à savoir l’amélioration de la compétitivité de la filière logistique sur le plan 
national. Le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire, la ministre chargée des Transports Elisabeth 
Borne, et la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances Agnès Pannier-Runacher ont 
annoncé récemment le lancement d’une mission sur la compétitivité de la chaîne logistique en France, qui a été 
confiée à deux chefs d’entreprise du secteur, Eric Hémar, pdg du 3PL ID Logistics et Patrick Daher, président du 
groupe Daher (à la fois prestataire logistique et industriel dans le secteur de l’aéronautique). Ils sont notamment 
chargés d’identifier les voies d’amélioration de la compétitivité de la chaîne logistique en France, en particulier en 
ce qui concerne les flux en concurrence internationale via les ports et aéroports, et de voir comment renforcer la 
part de valeur créée ou captée sur les circuits des chaînes logistiques. Il est prévu qu’ils proposent avant fin mai 
2019 un plan d’action sur les mesures à prendre à court ou moyen terme, co-construit avec les différents acteurs 
publics ou privés du secteur. Source : Supply Chain Magazine. 

 

13) Brexit & Douane : informations aux entreprises en prévision d'une absence d'accord  
Compte tenu du risque que le Royaume-Uni puisse quitter l'UE le 30/03/2019 en l'absence d'accord, la 
Commission européenne intensifie ses actions d'information destinées aux entreprises de l'UE dont les PME dans 
le domaine des douanes et de la fiscalité indirecte, telle que la TVA. Les entreprises devraient :  
- évaluer si elles disposent des capacités techniques et humaines nécessaires pour appliquer les procédures et 
règles douanières, notamment en ce qui concerne les règles d'origine préférentielles  
- envisager d'obtenir divers enregistrements et autorisations à des fins douanières pour faciliter leurs activités 
commerciales en cas de participation du Royaume-Uni dans leur chaîne d'approvisionnement  
- prendre contact avec leur autorité douanière nationale pour déterminer les autres mesures qui peuvent être 
prises pour se préparer. 
Une série de documents ont été mis à la disposition des entreprises ; parmi ceux-ci figure une liste de contrôle 
simple en 5 étapes, qui donne une vue d'ensemble des mesures à prendre et aussi ici.  
14) Brexit : la frontière intelligente  
Dans le cadre du rétablissement de la frontière entre le Royaume-Uni et l’UE, la douane française a développé un 
système informatique permettant aux opérateurs d’automatiser le passage de la frontière par les poids-lourds. 
Cette solution innovante sera appliquée à tous les points d'entrée/sortie du Calaisis et plus généralement de 
Manche-Mer du Nord. Elle est basée sur trois principes :  
- anticipation des formalités en douane avant d’arriver en frontière en donnant au transporteur le code-barres de 
la déclaration en douane.  
- identification du moyen de transport et code-barres de la déclaration en douane des marchandises transportées 
- L’automatisation des notifications de passage vers les déclarants pour éviter un arrêt des poids-lourds. A lire sur 
le site des douanes.  
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/03/04/cleaner-safer-quieter-tyres-labels-to-become-more-visible-for-consumers/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_fr.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_fr.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_fr.pdf
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16143-la-frontiere-intelligente
http://www.douane.gouv.fr/articles/a16143-la-frontiere-intelligente


 

 
 
 
 
 
 
 
 
15) Impact du Brexit sur le secteur des transports  
Le groupe de suivi du Sénat sur le retrait du Royaume-Uni et la refondation de l’UE a fait le point sur l’état de 
préparation des infrastructures de transport françaises les plus affectées par le Brexit. 6.000 camions transitent 
par Calais chaque jour et 4.000 passent par le tunnel sous la Manche.  
Traiter les ressortissants et marchandises britanniques comme venant d'un Etat tiers plutôt que d’un Etat membre 
de l’UE revient à multiplier par 10 le flux de personnes à contrôler, et par 4 ou 5 les temps de contrôle, menaçant 
d’engorgement l’ensemble de ces flux.  
Le groupe a vérifié que le Gouvernement avait bien lancé les travaux pour la réalisation physique des 
infrastructures prévues par le plan de contingence : construction de parkings tampons, d’installations 
préfabriquées, de zones de filtrage, afin d’éviter l’embolie. Voir la vidéo du Sénat ici. 
 
16) Opération Pôle emploi  #VersUnMétier,  
Vous trouverez ci-joint la liste  des  310 actions et évènements  #VersUnMétier dans le secteur du transport 
terrestre et la logistique qui  représentent 9 % de l’ensemble des 3622 actions planifiées tous secteurs en tension 
pour le mois de mars 2019. 
407 opérations ont été planifiées en février 2019, qui visent 3 objectifs principaux :  
une présentation des métiers afin de les faire connaitre, de travailler sur leur attractivité et si besoin de « casser » 
certaines représentations que s’en font les demandeurs d’emploi  
des opérations de recrutement permettant de proposer les offres d’emploi aux candidats et organisant une 
rencontre directe avec les recruteurs 
des ateliers visant à présenter les actions de formation qui permettront de développer les compétences 
attendues sur le secteur. 
Les actions sont réparties sur les 14 régions (13 en métropole + Guyane) ; dont de nombreuses en Ile-de-France .  
Il est nécessaire de prendre attache auprès de votre Pôle emploi local au moins 8 jours avant l’évènement 
identifié pour y prendre part.   
Je vous invite à  adresser à vos adhérents  également ce lien #VersUnMétier à partir duquel, ils pourront prendre 
connaissance des évènements en rapport avec le secteur du transport routier terrestre et de la logistique.  

 
17) Développement durable :  Quelle infrastructure GNV/bioGNV pour les véhicules légers en France ?  
Dans une étude prospective, la Plateforme Automobile (PFA) anticipe une augmentation significative du parc des 
véhicules légers (particuliers et utilitaires) alimentés au GNV. Bien que le cœur de cible de la filière du GNV restera 
concentré dans les années à venir sur les véhicules lourds, la révision à la hausse des prévisions du parc GNV par 
la PFA pour les véhicules légers en France soulève la question du réseau d’avitaillement nécessaire pour 
accompagner ces prévisions de développement. 
C’est pourquoi l’Association Française du GNV (AFGNV) a réalisé une étude dont le principal objectif est de 
dimensionner à l’échelle nationale le réseau d’avitaillement spécifique aux véhicules légers à mettre en place en 
France sur les prochaines années.  
Elle évalue à 1.700 le nombre de stations-service GNV nécessaires pour alimenter 2 millions de véhicules légers 
en 2035. A voir sur le site de l’AFGNV.  
 
18) Réduction des émissions de CO2 des PL : accord avec le Conseil européen  
Le Parlement européen et le Conseil européen sont parvenus à un accord provisoire sur un règlement fixant, pour 
la première fois dans l'Union européenne, des normes strictes pour les émissions de CO2 des poids lourds (PL). 
Cet accord prévoit un objectif de réduction de CO2 de 30% pour les nouveaux camions d’ici 2030, avec un objectif 
intermédiaire de 15% d’ici 2025. Les constructeurs devront également s’assurer que les véhicules à faibles 
émissions ou à zéro émission représentent 2% de la part de marché des véhicules neufs d’ici 2025. Les objectifs 
pour l’après-2030 devront être proposés en 2022. A voir sur le site Europa. 
 
 
 
 

http://videos.senat.fr/video.1042117_5c641eea130d3.groupe-de-suivi-brexit
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vers-un-metier-@/index.jspz?id=551787
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vers-un-metier-@/index.jspz?id=551787
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vers-un-metier-@/index.jspz?id=551787
https://www.afgnv.info/attachment/1299268/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190219IPR27353/reduction-des-emissions-de-co2-des-camions-accord-avec-le-conseil


 

 
 
 
 
 
 
 
 
19) Quand le mouvement des « gilets jaunes » met les entreprises dans le rouge 
Considérant que les mesures d'urgence économiques décidées en décembre par le gouvernement n'ont pu être 
préparées en amont, la direction de la sécurité sociale a décidé d’accompagner les employeurs pour leur faciliter 
l’application des exonérations sociales entrées en vigueur au 1er janvier 2019. 
Plusieurs aides peuvent être mobilisées par les entreprises qui rencontrent des difficultés financières suite aux 
manifestations des « gilets jaunes ». Bercy Infos entreprises, 14 février 2019   
Magasins désertés, routes bloquées, commerces vandalisés… le mouvement des « gilets jaunes » a fortement 
impacté les entreprises. À tel point que certaines d’entre elles doivent aujourd’hui faire face à des problèmes de 
trésorerie importants mettant en péril la continuité de leur activité. Aussi, plusieurs dispositifs 
d’accompagnement ont été mis en place pour les aider à franchir le cap. 
Lire la note complète et en savoir plus sur le site de notre partenaire IDFA ou sur le site actu-transport-logistique. 
 
20) Complémentaire santé : bientôt un « reste à charge zéro » pour les salariés 
Les employeurs vont devoir modifier leur couverture « frais de santé » afin que les salariés n’aient plus rien à 
débourser pour l’optique, les soins dentaires prothétiques et les aides auditives. 
Les garanties minimales du panier de soins et celles composant le contrat responsable ont été récemment 
modifiées dans le cadre de la réforme « 100 % santé ». En effet, afin de réduire les frais de santé des Français, le 
gouvernement a créé un dispositif « reste à charge zéro » qui prévoit que les frais d’optique, les frais liés aux soins 
dentaires prothétiques et les frais d’aides auditives engagés par les salariés leur sont entièrement remboursés par 
la Sécurité sociale et les complémentaires santé. 
Ces changements s’imposeront aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 pour l’optique 
et les soins dentaires et du 1er janvier 2021 pour les aides auditives. 
D’ici ces dates, les branches professionnelles doivent mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions les 
accords collectifs instaurant la couverture « frais de santé » des salariés. De même, les employeurs doivent 
mettre à jour les accords conclus au sein de l’entreprise ou leurs décisions unilatérales portant sur la couverture 
« frais de santé » de leurs salariés.   Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, JO du 12   Décret n° 2019-65 du 
31 janvier 2019, JO du 2 février  . 
 
21) En bref, ou vu dans la Presse 
Le numéro 60 de « Quoi de neuf sur la route ?» est paru, disponible en téléchargement sur le site de l’URF . 
L’Info DEM N° 37 est parue et à lire sur le site de l’OTRE ici.  
 

Essonne : un autocar s'embrase totalement sur l'A6, sans faire de blessés 
Un autocar transportant des étudiants de l'IUT de Sceaux qui revenaient d'une semaine au ski, s'est subitement 
embrasé, dimanche 10 mars vers 6 heures, sans faire de blessés, sur l'autoroute A6 à hauteur du Coudray-
Montceaux, rapporte France Bleu Paris. Les passagers ont pu s'extraire à temps du véhicule, mais beaucoup ont 
été choqués et dénoncent l'état de vétusté du véhicule. A lire sur France Info et également ici ou dans le Parisien.  
 

192 000 € d’amende pour excès de vitesse… 
Parce qu'elle a subi des pénalités et astreintes diverses, une simple contravention pour un excès de vitesse a 
atteint un montant record en Belgique. L'amende pour cette banale infraction au Code de la route a atteint 
192.000 euros ! A lire dans Capital.  
 

Vers le retour de la taxe carbone ? 
Nous en parlions déjà ici et étions présent à la présentation du rapport. 
Un rapport remis 18 février au Premier ministre préconise une hausse du prix de la tonne de CO2 à 250 euros en 
2030, au lieu des 100 euros prévus. Problème pour le gouvernement, cela entraînerait une forte hausse du 
montant de la taxe carbone. Bonne analyse à lire dans Capital.  
 
 
 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/accompagnement-commercants-mesures-gilets-jaunes
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/Quand-le-mouvement-des-%C2%AB-gilets-jaunes-%C2%BB-met-les-entreprises-dans-le-rouge.pdf
http://idfa.expert-infos.com/_infos/_salsa/actu.asp?article=k4_13549978&repertoire=
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/mesures-durgence-economiques-appel-a-la-bienveillance-pour-les-organismes-de-recouvrement-515451.php
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/11/SSAS1831369D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/31/SSAS1900320D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/31/SSAS1900320D/jo/texte
http://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2019/03/2019-02-28-Fevrier-2019.pdf
https://www.otre.org/wp-content/uploads/2019/03/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-11.3.2019-num%C3%A9ro-46.pdf
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-6-des-etudiants-d-un-iut-des-hauts-de-seine-ont-eu-la-peur-de-leur-vie-quand-leur-bus-a-pris-feu-1552374808
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/video-essonne-un-autocar-s-embrase-totalement-sur-l-a6-sans-faire-de-blesses_3229591.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/accident/autocar-en-feu-sur-l-a6-des-etudiants-portent-plainte-le-gerant-de-la-societe-de-transports-se-defend_3231069.html
http://www.leparisien.fr/essonne-91/ile-de-france-des-etudiants-des-hauts-de-seine-s-extirpent-d-un-bus-en-flammes-sur-l-a6-11-03-2019-8029560.php
https://www.capital.fr/economie-politique/192-000-euros-damende-pour-un-exces-de-vitesse-1330478#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190308&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
https://www.capital.fr/economie-politique/taxe-carbone-un-rapport-remis-au-gouvernement-remet-sa-hausse-sur-le-tapis-1328390#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190224&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile


 

 
 
 
 
 
 
 
 
La chute du diesel menace des milliers d’emplois ! 
Face à la baisse des ventes de voitures diesel, l'exécutif va se réunir pour tenter de soutenir la filière en difficulté 
et préserver les emplois. 
Les ventes de diesel chutent et Bercy tente de stopper l'hémorragie. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire va 
rencontrer ce lundi 11 mars les acteurs de la filière diesel pour mettre sur pied "un plan concerté" 
d'accompagnement, comme l'explique le quotidien La Croix. Depuis le scandale lié aux moteurs trafiqués de 
Volkswagen en 2015, les voitures diesel se vendent avec difficulté dans toute l'Europe. En France, les 
immatriculations ont chuté de 36%. Le secteur est en difficulté, et les emplois sont en danger. Faut savoir ce que 
l’on veut ! A lire dans Capital.  
Diesel, réunion de crise à Bercy 
Cette réunion n’est pas prévue de longue date, mais la crise de la motorisation diesel oblige à prendre des 
mesures. Dans l’urgence, le gouvernement cherche des pistes alors que depuis des années, les constructeurs font 
des efforts énormes pour réduire l’impact écologique du gazole, qui était jusqu’il y a peu prédominant en Europe. 
Ceux qui se sont rendus au salon de l’Automobile de Genève ont pu percevoir une grande inquiétude économique 
associée au développement tous azimuts des voitures électriques. A lire dans Transportissimo.  
Diesel : ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain 
Les véhicules diesel aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux commercialisés il y a 15 ans. Pour Olivier Appert, 
membre de l'Académie des technologies, il est urgent d'engager un débat éclairé laissant place aux avis des 
experts. A lire dans les Echos. Et aussi : le diesel repart à la hausse à lire dans le Parisien. 
 

Un transport de camion dangereux épinglé à Rodange 
Dans la nuit du 7 mars dernier, la police a contrôlé un camion qui présentait 
de graves manquements à la sécurité. Les faits se sont produits à hauteur de 
la route de Longwy lors d'un contrôle des véhicules. 
A première vue, le camion présentait déjà des signes douteux comme la 
remorque qui était complètement pliée. Lors de leur inspection, les agents 
ont découvert des pièces détachées d'autres camions de tailles différentes qui n'étaient pas sécurisées. 
Le véhicule présentait en tout une surcharge de 2.350 kilos. En route depuis Nancy vers Anvers, le camion n'était 
pas correctement immatriculé, ce qui a valu au chauffeur un procès-verbal et l'immobilisation du véhicule. 
C'est surtout cette hypocrisie d'interdire les véhicules les plus anciens à Paris. C'est de l'obsolescence 
programmée alors qu'ils fonctionnent encore très bien et qu'en bilan carbone pour la planète en Afrique ils 
polluent tout autant! A lire sur RTL.  
et à lire aussi sur le même thème : Péage de Lançon : quand l'inconscience routière n'a plus de limites ; Opération 
de contrôle banale hier mais résultats spectaculaires au péage à lire dans la Provence.  
 

Jusqu’à 33 heures de volant sans pause : un chauffeur routier en infraction sur l'A20 et on s’étonne après de la 
concurrence déloyale ; à lire dans leberry.fr.  

 

Paris : Marcel Campion et les forains vont bloquer le périphérique samedi 
A Paris, la circulation sur le périphérique s'annonce très compliquée samedi 16 mars 2019. Les forains organisent 
une opération escargots. 300 à 400 camions sont attendus. A lire ici 

 

Pollution de l’air : 38 000 morts par an dans le monde, dont 48 000 en France… A lire sur Europascientist  
Les villes les plus polluées : La France est quand même très loin de l'Inde ou de la Chine... à tester sur 
airvisual.com et aussi : Pollution aux particules fines « PM 2,5 » : 48 000 décès imaginaires à lire sur climato-
realistes ou encore : La pollution de l'air tue davantage que le tabac 
Une étude estime à 8,8 millions le nombre de morts prématurées chaque année dans le monde. La Chine paie 
le plus lourd tribut. A lire dans les Echos, et deux fois plus de mort qu’annoncé selon le Parisien, alors, qui 
croire ? 

 
 
 

https://www.la-croix.com/Economie/France/Diesel-chute-libre-menaces-fermeture-dusines-2019-03-11-1201007864
https://www.capital.fr/economie-politique/leffondrement-du-diesel-menace-des-milliers-demplois-1330884#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190311&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.transportissimo.com/diesel-reunion-de-crise-a-bercy/?fbclid=IwAR3EHkLFlf8Tn9KKprSs7xJOuVT1dW8Sn7g6ePskeyFxOVMgVuJtdjs2StI
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600834899171-diesel-ne-jetons-pas-le-bebe-avec-leau-du-bain-2250711.php
http://m.leparisien.fr/economie/france-les-prix-des-carburants-continuent-d-augmenter-11-03-2019-8029371.php?
https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1317438.html?fbclid=IwAR3JIfzE9CfQ1Imr9FylUo6WmSQ732woFOyT0t3SUOtvU7RYBRyKFWGx2mo
https://www.laprovence.com/article/edition-salon/5403147/lancon-quand-linconscience-routiere-na-plus-de-limites.html
https://www.leberry.fr/massay/faits-divers/2019/03/09/jusqua-33-heures-de-volant-sans-pause-un-chauffeur-routier-en-infraction-sur-l-a20_13513400.html?fbclid=IwAR0h7FWqzRiOOutzDUd-QsaZuXjP2CdNPDwpfNMPcRRAjR7GArmcCvGyZkc
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/paris-marcel-campion-forains-vont-bloquer-peripherique-samedi_22076257.html
https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/pollution-de-lair-38-000-morts-par-an/?fbclid=IwAR0093zmPDkPrtSLWzoLcoXgl1HBwMKpvSaUcnS3O59UMeZSpMxJpPenmVY
https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities?continent&country&state&page=1&perPage=50&cities&fbclid=IwAR2-h9L9-JI_9Ho3BJjYVJJVtLnabrU1_YiPllh5Ik7ubopKddnaElV6cXM
https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities?continent&country&state&page=1&perPage=50&cities&fbclid=IwAR2-h9L9-JI_9Ho3BJjYVJJVtLnabrU1_YiPllh5Ik7ubopKddnaElV6cXM
https://www.climato-realistes.fr/pollution-aux-particules-fines-48-283-deces/?fbclid=IwAR0pQWgxxjGoZtYBRhnwheCg-6g20pENFjwgw33g3ZjY6O7RLO9xYaI14s4
https://www.climato-realistes.fr/pollution-aux-particules-fines-48-283-deces/?fbclid=IwAR0pQWgxxjGoZtYBRhnwheCg-6g20pENFjwgw33g3ZjY6O7RLO9xYaI14s4
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0600882054336-la-pollution-de-lair-tue-davantage-que-le-tabac-2251626.php?
http://m.leparisien.fr/societe/sante/pollution-de-l-air-deux-fois-plus-de-morts-qu-annonce-selon-une-nouvelle-etude-12-03-2019-8029857.php?fbclid=IwAR06SVmQ0CMsxLRW5QtAXSOayGgrsAFUlIfwwPNx5vgp27hIoyU2WCqahc8


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paris : dans le métro, des niveaux de pollution jusqu’à 30 fois plus élevés que dans la rue à lire dans le Parisien 
Grand débat : et si on revenait aux 90 km/h ? à lire dans le Parisien. 

 

Paris des bus 
À la suite de la Commission extramunicipale des déplacements et du partage de l’espace public (CEMD-PEP), qui 
s’est tenue vendredi 1er février 2019 en présence de la Préfecture de Police, d’Ile-de-France Mobilités et de la 
RATP et au cours de laquelle le nouveau réseau de bus vous a été présenté, vous trouverez à partir du lien 
suivant, le compte rendu. 
 

Bilan 2018 du E-commerce : en route vers les 100 milliards € à lire sur le blog de starservice 
 

Grand débat : les principales propositions sur l’écologie 
Les premiers résultats des milliers de contributions au Grand débat national ont été présentés ce lundi 11 mars, 
dans le cadre d'une "conférence nationale thématique" qui était dédiée à la transition écologique. L'occasion de 
mieux comprendre comment vont être traitées les données, et comment le gouvernement va s'en saisir par la 
suite. Un focus sur la transition écologique a dégagé également les préconisations des corps intermédiaires. A lire 
dans la Gazette des communes. 
  
22) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
15 mars 2019 : Assemblée générale de France Limousine Association 
Vendredi 22 mars : Boite à outils antistress du dirigeant organisé par la CPME IDF : Inscription ici 
lundi 25 mars : lancement du premier Mercedes Fuso eCanter 100% électrique de 7,5 tonnes inscription ici  
25 mars : élection du transporteur de l’Année http://www.transporteurdelannee.fr/  
SITL 2019 du 26 au 29 mars 2019 https://www.sitl.eu/, donnons y nous rendez-vous  
Mardi 2 avril 2019 Conférence de presse Préventica Paris,  Hôtel de région IDF St OUEN inscription ici  
9 avril 2019 Assemblée Générale de l’Union Routière de France avec conférence : Grand débat, élections 
européennes : quels impacts sur les mobilités ?" inscription ici 
PARIS, les 9 & 10 avril 2019 au Palais des Congrès : 12ème édition de PRODURABLE  
Mardi 16 avril 2019 : journée professionnelle OTRE Ile-de-France à la Mairie de Paris le matin suivie d’une 
croisière spectacle-cabaret sur la Seine l’après midi 
Pour le matin et la partie professionnelle inscription ici, pour l’après-midi et croisière cabaret offerte par nos 
partenaires fournisseurs, si vous ne l’avez pas reçu , demandez-nous une invitation,  
Mardi 16 avril 2019 : soirée Réseau Entreprendre Val de Marne à Vincennes 
Du 16 au 18 Avril : salon des achats et environnement de travail (déménagement d’entreprises) inscription ici 
Du 16 au 18 Avril : Salon des maires d’Ile-de-France http://salonmairesiledefrance.fr/  
Mercredi 17 Avril 2019 Parc Floral de Paris Fête des Métiers et de l’Alternance. 
Du 21 au 23 mai 2019 : Preventica Paris renseignements et inscription ici  
1 et 2 octobre : FRANCE ATTRACTIVE  Forum de l'Economie et de l'Attractivité des Territoires. Palais Brongniart   
Mardi 8 octobre 2019 : congrès national OTRE à Paris 
10 octobre 2019 prochaine édition de Bpifrance Inno Génération. Pour les 5 ans de cet événement, conçu pour 
les entrepreneurs et par les entrepreneurs, Inscrivez-vous dès à présent. 
vendredi 18 au mercredi 23 octobre 2019, à Bruxelles 
L'OTRE participera pour la première fois au Busworld 2009 au parc des expositions. Afin que cette participation 
soit une réussite, nous avons besoin de l’investissement des professionnels TRV par leur participation à cet 
évènement en s'engageant à tenir le stand au côté des permanents. 
Aussi, à cet effet, veuillez trouver ci-après un lien doodle (sondage en ligne) à compléter, uniquement par les 
chefs d’entreprises TRV : Indiquez votre présence sur le stand OTRE 
du 8 au 11 novembre 2019: salon du made in France porte de Versailles, recevoir une invitation sur leur site :  
19 au 23 novembre : SOLUTRANS à Lyon 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-dans-le-metro-des-niveaux-de-pollution-jusqu-a-30-fois-plus-eleves-que-dans-la-rue-12-03-2019-8030247.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/paris-dans-le-metro-des-niveaux-de-pollution-jusqu-a-30-fois-plus-eleves-que-dans-la-rue-12-03-2019-8030247.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/economie/grand-debat-et-si-on-revenait-aux-90-km-h-11-03-2019-8029146.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/economie/grand-debat-et-si-on-revenait-aux-90-km-h-11-03-2019-8029146.php#xtor=AD-1481423552
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/CR_CEMD_01022019_vf-2.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/CR_CEMD_01022019_vf-2.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/CR_CEMD_01022019_vf-2.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/CR_CEMD_01022019_vf-2.pdf
http://blog.groupestarservice.com/?p=649
http://blog.groupestarservice.com/?p=649
https://www.lagazettedescommunes.com/612284/grand-debat-les-principales-propositions-sur-lecologie/?fbclid=IwAR36VVBYL3h_sO2_hVY3t1Z00NjCWzv0TdpGviIRpcJvqKZSu5ZWwVBszXo
https://www.lagazettedescommunes.com/612284/grand-debat-les-principales-propositions-sur-lecologie/?fbclid=IwAR36VVBYL3h_sO2_hVY3t1Z00NjCWzv0TdpGviIRpcJvqKZSu5ZWwVBszXo
https://www.lagazettedescommunes.com/612284/grand-debat-les-principales-propositions-sur-lecologie/?fbclid=IwAR36VVBYL3h_sO2_hVY3t1Z00NjCWzv0TdpGviIRpcJvqKZSu5ZWwVBszXo
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