
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 22 Mars 2019 
 

Edito : Le transport routier n’a pas de prix, mais il a un coût… 
A 25 jours de votre journée Professionnelle OTRE Ile-de-France, il ne manque plus que vous, adhérents, 
transporteurs. 
Dans 25 jours se tiendra donc notre (votre ?) journée professionnelle annuelle à la mairie de Paris, et le lieu est 
hautement symbolique. Tout se présente bien, des débats qui s’annoncent intéressants avec des élus, des 
politiques et des représentants de la profession. Des nombreux partenaires vous attendent et ont répondu 
présents, à vous désormais d’être bien là à ce rendez-vous annuel. 
Vous avez peut-être manqué le rendez-vous des « grands débats », mais les arbitrages des décisions se prennent 
maintenant, notamment avec la Loi LOM en cours de discussion au parlement. 
Vous pouvez donc encore la faire évoluer et influer en discutant avec les élus présents, spécialistes du transport, 
mais aussi tout simplement par votre présence, en étant là pour montrer que l’OTRE çà compte et que çà pèse 
quelque chose ! 
Financement des infrastructures (ou pas ? à voir au point 16), mais également interdiction des diesels anciens au 
1er juillet dans l’infra A86? avenir de nos routes et autoroutes franciliennes ? Taxation du stationnement à Paris, 
(pour les déménageurs notamment) ? Taxation des entrepôts et aires de stockage ?  Les problèmes, questions 
voire sujets de mécontentement sont nombreux, et auxquelles on répond souvent en France par une taxe. 
Et puis venez porter votre parole de chef d’entreprise patrimoniale auprès de vos 
représentants nationaux. Venez élire pour 3 ans votre nouveau Conseil 
d’Administration et venez leur dire ce que vous attendez d’eux pour votre 
entreprise, pour votre profession. 
Venez bénéficier des meilleures offres des 35 partenaires de la profession qui 
seront présents, et offres que vous n’aurez jamais tout seul dans votre coin sans 
bénéficier de l’appui d’une organisation de près de 300 adhérents en Ile de France. 
Et venez participer ensuite à une croisière détente sur la Seine avec un spectacle One Man Show rien que pour 
vous d’Yves Pujol. Pour cela, sachez déléguer une journée! (voir point 8) 
Plusieurs d’entre vous m’ont demandé en s’inscrivant « combien çà coûte? je ne vois pas où payer en ligne». 
Comme le Transport, çà n’a pas de prix c’est intégralement offert par l’OTRE et pris en charge par nos partenaires 
fournisseurs, qui en plus vous offriront des cadeaux à gagner lors d’une tombola sur la Péniche. 
En revanche çà a un coût, (115 € HT par personne), alors attention à ceux qui s’inscrivent mais finalement ne 
viennent pas en dernière minute, nous devrons les facturer…. 
Tout cela a un lien quelque part avec notre séance de clôture : le transport doit-il être gratuit ? Qu’il s’agisse des 
transports en commun, ou des « livraisons et frais de ports offerts ». 
Rien n’est jamais gratuit, tout à un coût. La congestion et la pollution aussi et il y a bien un jour quelqu’un qui le 
paie ! consommateur, contribuable, nos enfants ou la planète ! Quel coût ? déjà affichons le… Rendez-vous au 16 
avril…. Pour le matin et la partie professionnelle inscription ici, Pour l’après-midi et la croisière:  inscription ici. 

 
2) Contribution au Grand débat national issue de deux mois de débats 
Voilà deux mois que le Grand débat a été lancé, la première phase se clôturait le week end dernier après 10000 
débats partout en France et 1,4 million de contributions produites qui seront traitées et analysées par les 
conférences citoyennes. Tout le monde y est allé de ses contributions, l’OTRE nationale la semaine dernière que 
vous avez eu ici même, l’OTRE Ile-De-France également dont vous retrouverez la contribution ici.  
Parmi toutes ces contributions, difficile à cette heure de faire le tri, de savoir ce qui en ressortira, quelles seront 
les meilleures, car nous en avons suivi plusieurs… Pour en avoir un petit aperçu, vous pouvez retrouver aussi celle 
d’un député parmi d’autres (ayant suivi plusieurs élus lors de ces débats). Celle du député du siège de l’OTRE Ile-
de-France, la 7ème circonscription de Paris, membre de la commission des Lois, on ne sait jamais, çà peut servir…  
Lobbyste et défendre une profession, c’est aussi connaitre les bonnes personnes au bon endroit au bon moment…  
 
 
 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-de-lotre-ile-de-france-du-mardi-16-avril-2019-55828502554
https://www.eventbrite.fr/e/billets-croisiere-spectacle-dyves-pujol-journee-professionnelle-otre-idf-du-16-avril-55845742118?utm_term=eventurl_text
http://viguiesm.fr/grand-debat-otre-ile-de-france-fiscalite-et-transition-ecologique


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Il était de ma responsabilité de Député de faire vivre le Grand débat national dans ma circonscription. Grâce à ce travail, j ’ai 
recueilli et rassemblé 269 pages de contributions de la part de plus de 500 citoyens que j’ai rencontré, qui m’ont écrit ou qui 
ont participé aux quatre débats que j’ai organisés. J’ai voulu en retirer des lignes de force et des propositions dans un 
document de plusieurs pages.  
 Les Français veulent bien payer un niveau d’impôt plus important que dans les autres pays car ils sont très attachés au 
service public. Mais ils veulent plus de lisibilité et d’équité dans la contribution qu’ils font à la société,  et un travail qui paye 
mieux. Il faut baisser le niveau de prélèvement sur les salaires. C’est pourquoi je propose de fusionner toutes les cotisations 
salariales et la CSG dans un impôt unique sur le revenu, à l’exception des cotisations retraite, c’est une réforme possible 
aujourd’hui grâce au prélèvement à la source. Tout le monde participerait à cet impôt à hauteur de son revenu, sans 
surcharge pour les revenus les plus modestes par rapport à aujourd’hui, puisqu’il existe déjà des prélèvements, et en 
supprimant toutes les niches fiscales. 
Les taxes sont impopulaires parce que considérées comme injustes. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une fiscalité 
écologique acquittée facilement par les plus aisés mais qui grève le budget des ménages les plus modestes. Il faut davantage 
interdire les produits polluants que les taxer car c’est plus efficace écologiquement et plus juste socialement, comme par 
exemple certains emballages plastiques. Nos concitoyens demandent la mise en place d’une forme de protectionnisme 
écologique en taxant ou en interdisant les produits importés qui ont un bilan carbone très lourd. Le principe du pollueur-
payeur doit pénaliser plus lourdement les entreprises et les particuliers qui utilisent des moyens de transport polluants, 
comme l’avion ou le bateau. 
L’Etat doit investir toutes les recettes de la fiscalité écologique dans des aides faciles d’accès…. arrêter avec le tout-

numérique… » Lire l’ensemble de la contribution complète du député Rupin.  
 

3) Pratique d’exercices physiques au travail. Quels bénéfices pour la prévention des TMS ? 
Face à l’augmentation des troubles musculosquelettiques (TMS), 1ère maladie professionnelle reconnue en 
France, la pratique d’exercices physiques en entreprise se développe de plus en plus. Aujourd’hui, peu 
d’évaluations de ce type de programmes ont montré la preuve de leur efficacité pour prévenir la survenue de 
TMS. L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) rappelle aux employeurs et aux salariés l’importance 
de la prévention collective et de l’encadrement médical par les services de santé au travail. 
A l'origine d'une sinistralité élevée, les TMS représentent 87 % des maladies professionnelles en France, soient 
plus de 42 500 cas en 2016. Face à ce fléau, des programmes d’échauffements, de renforcement musculaire, 
d’étirements… sont fréquemment proposés aux entreprises. Toutefois, ces pratiques posent de nombreuses 
questions, notamment lorsqu’elles consistent seulement en une approche individuelle de prévention des risques 
professionnels, sans remise en question de la conception des postes et des modes d’organisation du travail. 
 A ce jour, peu d'évaluations des programmes d'exercices physiques ont montré la preuve de leur efficacité pour 
prévenir la survenue de TMS. L'INRS a analysé leur pertinence et leur place dans la prévention sur la base d'un 
état des lieux des techniques proposées. Les expériences de terrain ont surtout été évaluées dans le secteur 
tertiaire ou les taches physiques réalisées sont légères. Dans les secteurs professionnels a forte charge physique, 
peu d'études ont été menées. Il ressort de cette analyse un manque de preuves sur l'efficacité de ces mesures 
pour prévenir les TMS, excepte pour des personnes souffrant de douleurs dans la région du cou et des épaules et 
qui ont un travail de bureau sédentaire ainsi que pour celles souffrant de lombalgies dans certaines conditions. 
Des effets bénéfiques sont toutefois à noter sur le physique et le mental et le renforcement du collectif. 
Il est donc essentiel de rappeler l'importance de la prévention collective et de l'encadrement medical par les 
services de santé au travail. Des pratiques telles que les échauffements, renforcement Musculaire ou étirements 
ne doivent jamais consister seulement en une approche individuelle de la prévention des risques professionnels, 
sans remise en question de la conception des postes et des modes d'organisation du travail. Elles ne sont 
d'ailleurs pas sans risque et doivent être replacées au cœur de la démarche de prévention, en complément 
d'actions de prévention collective, sans s'y substituer. Analyser les situations de travail pour les améliorer, 
réfléchir aux raisons qui motiveraient la mise en place de ce type de programmes, en partager les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise (direction, représentants du personnel, 
préventeurs, service de santé au travail...) sont des prérequis incontournables. En savoir plus sur le site de l’INRS. 
 
 
 
 

https://pacomerupin.fr/wp-content/uploads/2019/03/ContributionGDNPacomeRupin.pdf
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-exercice-physique.html?utm_source=lettre-information-INRS-mars-2019&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS


 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Généralisation du dispositif d'installation d'un éthylotest anti-démarrage  
Après une préfiguration réussie dans 7 départements, le Ministre de l'intérieur a décidé d'étendre à tout le 
territoire français la possibilité pour des personnes contrôlées en situation d'alcoolémie relevant du tribunal 
correctionnel d'éviter, sur décision préfectorale, la suspension de leur permis moyennant l'obligation de conduire 
un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage (EAD). 
Désormais le préfet le préfet a la possibilité, à l’issue d’un contrôle d’un conducteur présentant une alcoolémie 
relevant du tribunal correctionnel (supérieure à 0,8 g/L) de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un 
EAD et, ce, pour une durée ne pouvant dépasser six mois.  
Le tribunal, au moment où le contrevenant lui sera présenté, pourra décider de prolonger cette obligation pour 
une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Le tribunal pourra également choisir de moduler l’amende encourue 
jusqu’à un maximum de 4 500 euros, ce qui permettra de compenser le coût de l’installation de l’EAD à la charge 
de la personne en infraction. 
Cette mesure, véritable alternative à la suspension du permis de conduire, permettra à ceux qui en seront les 
bénéficiaires (des contrevenants non récidivistes, et dans la mesure où leur taux d’alcoolémie ne dépassera pas 
1,8 g/L) de pouvoir continuer à conduire et de conserver leur activité professionnelle tout en garantissant la 
sécurité des autres usagers de la route. Ce dispositif, particulièrement utile pour ceux qui utilisent tous les jours 
leur véhicule, notamment pour se rendre au travail, est responsabilisant et exemplaire, ce qui lui confère son 
efficacité, amplement démontrée à l’étranger.  
Lire la note complète et voir le communiqué de presse du ministère de l’intérieur.  
 
5) Prévention des risques professionnels 
Dans une lettre d’orientation envoyée le 14/03/2019 aux partenaires sociaux du conseil d'orientation et des 
conditions de travail (COCT), la ministre du travail Muriel Pénicaud, la ministre de la santé Agnès Buzyn et sa 
secrétaire d’Etat Christelle Dubos les invitent à conduire une réflexion partagée et structurée autour de deux 
principaux axes : 
Accompagner efficacement l’ensemble des entreprises dans la durée pour que se développe une véritable culture 
de prévention ; 
Mieux protéger la santé de tous les travailleurs et favoriser leur maintien en emploi. 
Cela poursuit les travaux engagés dans le cadre de l’élaboration de différents rapports, comme : 
Lecocq Dupuis Forest « santé au travail vers un système simplifié par une prévention renforcée » 
Berard Sellier Oustric « améliorer l’accompagnement des arrêts de travail » 
IGAS « sur la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés » -« attractivité et 
formation des professionnels de santé au travail » 
Cette première phase de réflexion et d’approfondissement à vocation à s’achever mi-juin. Elle permettra 
d’identifier les sujets sur lesquels les partenaires sociaux ont vocation à négocier et ceux pour lesquels une 
concertation est préférable. Lire la lettre d’orientation.  
 
6) Conventions collectives : une étude de la DARES prend la mesure de la couverture patronale en France 
La mesure de l’audience des organisations patronales aux niveaux national, interprofessionnel et des branches a 
été mise en place pour la première fois en 2017. La DARES vient de publier une étude inédite afin de mesurer la 
couverture patronale des entreprises et l'impact de la représentativité des branches sur ces entreprises. 
Pour la première fois, une étude fait le bilan des taux de couverture patronale, en termes d’entreprises et de 
salariés couverts. Sa méthodologie : rapprocher, branche par branche, les résultats de l’audience patronale avec 
les déclarations annuelles de données sociales (DADS). 
Au-delà des conséquences sur la représentativité, mesurer l’audience patronale permet également de déterminer 
le taux de couverture des organisations patronales dans une branche donnée. 
Premier enseignement : une entreprise sur quatre, en moyenne, est adhérente à une organisation patronale  
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/g%C3%A9n%C3%A9ralisation-du-dispositif-dinstallation-danti%C3%A9thilotest.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/cp-generalisation-ead-alternatif1-1.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/lettreorientation140319-sant%C3%A9-au-travail-.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
tandis que deux salariés sur trois travaillent dans ces entreprises. De manière générale, c’est dans les secteurs où 
l’emploi est très concentré autour de quelques grandes entreprises que les taux de couverture salariés sont élevés 
(industries du secteur tertiaire, chimie, pharmacie, verre, BTP et banque). 
Dans la branche du Transport (hors personnels à statuts), les organisations patronales couvrent 26 % des 
entreprises et 80 % des salariés, ce qui peut sembler beaucoup proportionnellement. 
Il s’agit des branches dont la représentativité a été validée par le Haut Conseil du dialogue social (HCDS) et dont le 
taux de couverture apparent « salariés » ne dépasse pas 110 %. (en effet, avec les adhésions multiples, on 
pourrait dépasser le seuil de 100%, et cela aurait dû être corrigé des adhésions multiples… ) 
Sources : audience patronale – DGT – et DADS 2014 – Insee, calculs Dares.  
Dans 74 % des branches, une seule organisation patronale a participé à la campagne représentativité. Néanmoins, 
ces branches sont relativement petites, elles ne représentent que 45 % des salariés et seulement 26 % des 
entreprises. Ce n’est pas le cas dans le transport ou 4 organisations patronales ont été reconnues, dont l’OTRE. 
2ème en nombre d’entreprises, 4ème nombre de salariés, mais il nous appartient de faire mieux, grâce à vous… 
Voir l’étude de la Dares.  
 
7) Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2019 est disponible 
L’administration fiscale met à la disposition des contribuables un outil permettant d’estimer le montant de leur 
prochain impôt et tenant compte de la fameuse « année blanche ». www.impots.gouv.fr   
Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet 
applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2019 sur les revenus perçus en 
2018. Accessible depuis le site Internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions : 
- une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des 
revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes 
(pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ; 
- et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-
dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole...), des dépenses issues 
d’investissements locatifs, etc.  
 
8) L’art de la délégation 
Certains managers ont le sentiment d’être débordés, ils n’arrivent plus à organiser leurs journées. Ils ramènent du 
travail à la maison le soir. Ils ont l’impression que leur temps est davantage occupé en réunion ou en gestion de 
mails qu’en étude de dossiers de fond. Ils se sentent épuisés et n’ont pas l’impression d’avancer, proches du burn-
out. Pour pallier ces situations de mal-être, il est indispensable d’apprendre à déléguer. Pour en savoir plus, lire la 
note, mais venez aussi vous ressourcer à notre journée professionnelle du 16 avril. 
 
9) Le barème kilométrique 2019 revalorisé 
Comme annoncé, le gouvernement donne un coup de pouce aux grands rouleurs équipés de véhicules de faible 
puissance en modifiant le barème kilométrique. L’incitation vise les véhicules de 3 et 4 CV. 
Le gouvernement revalorise le barème kilométrique pour les grands rouleurs effectuant 60 à 70 kilomètres par 
jour et équipés de véhicules de faible puissance. C’est ainsi que les automobiles de 3 et 4 chevaux fiscaux (CV) 
bénéficient respectivement d’une hausse de 10 % et 5 % du barème qui leur est appliqué. 
L’arrêté officialisant cette modification du barème des indemnités kilométriques, datant du 11 mars 2019, a été 
publié au Journal Officiel du 16 mars 2019. Rappelons que le dispositif concerne le transport du domicile au lieu 
de travail, les déplacements professionnels pendant les heures de travail, le déménagement ou la double 
résidence. Le barème est calculé en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Il 
intègre la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la 
consommation de carburant et les primes d’assurances. A lire dans le Journalauto.  
 
 
 
 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/adhesion-aux-organisations-patronales-une-mesure-de-la-couverture-patronale
https://www3.impots.gouv.fr/simulateur/calcul_impot/2019/index.htm
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/L%E2%80%99art-de-la-d%C3%A9l%C3%A9gation.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/03/L%E2%80%99art-de-la-d%C3%A9l%C3%A9gation.pdf
http://www.journalauto.com/lja/article.view/30815/le-bareme-kilometrique-2019-revalorise/10/journal-des-flottes


 

 
 
 
 
 
 
 
 
10) Formation : Jour J pour le nouvel opérateur de compétences de la mobilité L’OPCO des mobilités élit Jean-
Louis Vincent à sa présidence 
1,7 million de salariés et 212 375 entreprises, dont celles des services automobiles, viennent d'intégrer 
officiellement l'Opco-Mobilités qui sera l'opérateur de compétences pour tous les sujets liés à la formation. 
Patrice Omnes vient d'être nommé au poste de directeur général. 
Dans la foulée de l’assemblée générale constitutive, le conseil d’administration a élu comme président Jean-Louis 
Vincent au titre de TLF. Ancien DRH de SNCF Logistics, il a constitué une alternative accepté par les syndicats de la 
route qui ne souhaitaient pas la candidature de Claude Blot, ex président de TLF. FO qui a obtenu la coprésidence 
côté syndical avec Bernard Mazeau représentant de la branche métallurgie. Président de l’OPCA transport et 
services, Jean Marc Dubau est secrétaire adjoint tandis que Maxime Dumont de la CFTC route figure parmi les 5 
membres du collège des organisations salariales. Patrick Omnes, délégué général de l’ANFA, l’organisme du CNPA 
a été désigné directeur général de l’OPCO. Née de la dernière réforme de la formation, la structure accordera « la 
priorité́ […] à l’alternance et aux entreprises de moins de 50 salariés ». Elle compte assurer «une présence 
territoriale forte». A lire dans le Journal de l’auto et dans Transportinfo.  
 
11) En Ile-de-France, Sigeif Mobilités poursuit le développement de son réseau GNV 
Quels sont les sites où les prochaines stations de Sigeif Mobilités seront mises en service ? « En septembre ou 
octobre prochains, nous comptons ouvrir la station de Wissous avec Endesa, puis celle de Gennevilliers avec Total 
en décembre. Mi-2020, le contrat sera attribué pour celle de Noisy-le-Grand. Il y aura aussi la station multi-
énergies du pont de Grenelle, à Paris, au pied de la Maison de la radio, qui délivrera en particulier du bioGNV. Des 
contrats sont déjà signés ou en cours de signature pour des terrains où s’élèveront d’autres stations », aligne 
Jean-Michel Philip. « Dans 4 ans, la dizaine d’établissements prévus au départ du projet seront en service ». 
 « Dans le cadre du projet Olympic Energy, nous allons recevoir une subvention de l’Europe à hauteur de 20% des 
investissements pour la construction de 8 autres stations, soit 2,4 millions d’euros », chiffre Jean-Michel Philip. 
« Ce projet est mené avec 2 transporteurs, Fraikin et TAB Rail Road qui vont acquérir respectivement 300 et 30 
poids lourds fonctionnant au gaz naturel. Un achat également subventionné pour aider à faire face au surcoût sur 
les prix des camions GNV par rapport aux modèles diesel », ajoute notre interlocuteur. 
L’UE accorde une enveloppe de 10.000 euros par camion, soit un total de 3,3 millions d’euros pour les 330 
véhicules, qui s’ajoutent aux 2,4 millions pour les infrastructures d’avitaillement. 
En savoir plus dans Gaz-mobilites.fr.  
 
12) C’est la semaine internationale de la courtoisie au volant ! 
La Semaine internationale de la courtoisie au volant a lieu cette année du 16 au 24 mars. Cet événement, qui 
réunit tous les partenaires de la route et de la sécurité routière, vise à sensibiliser la population au phénomène de 
l’incivilité au volant qui connait une recrudescence depuis quelques années. Parler de courtoisie au volant, de 
respect des usagers de la route et de la nécessaire cohabitation dans un espace à partager est le meilleur moyen 
de modifier le comportement des automobilistes. A voir sur Courtoisie.org et sur cybersoleil.  
 
13) La voiture électrique fera perdre plusieurs dizaines de milliards par an à l'État 
Le sujet trône déjà sur le bureau des parlementaires. Pour cause, à l'horizon pas si lointain de 2040, les véhicules 
à moteur thermique ne seront a priori plus commercialisés, rappelle un rapport de l'Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). Mais cette disparition du moteur thermique au 
profit de l'électrique risque d'être très coûteuse pour l'État. En effet, note le rapport, «la disparition progressive » 
des taxes sur les produits pétroliers privera l'État de fonds importants. Sur la seule année 2019, elles devraient 
rapporter 37,7 milliards d'euros qui serviront globalement à alimenter les budgets de l'État ainsi que ceux des 
collectivités territoriales. Dans un monde intégralement converti à l'électrique, ce serait donc autant d'argent en 
moins pour les finances publiques. A lire dans le Figaro, dans le  magazine Challenges. 
 
 

 
 

http://www.journalauto.com/lja/article.view/30828/formation-jour-j-pour-le-nouvel-operateur-de-competence-de-la-mobilite/6/services
http://www.transportinfo.fr/lopco-des-mobilites-elit-jean-louis-vincent-tlf-a-sa-presidence/
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.gaz-mobilite.fr/camion-gnv/
https://www.gaz-mobilite.fr/actus/sigeif-mobilites-poursuit-developpement-reseau-gnv-2238.html
https://www.cybersoleil.com/cest-la-semaine-internationale-de-la-courtoisie-au-volant/
https://www.courtoisie.org/semaine-courtoisie-au-volant-p13.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/07/06/20002-20170706ARTFIG00138-hulot-annonce-la-fin-de-la-vente-des-voitures-diesel-et-essence-d-ici-2040.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/03/20/20002-20190320ARTFIG00133-la-voiture-electrique-fera-perdre-plusieurs-dizaines-de-milliards-par-an-a-l-etat.php?
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/qui-va-payer-l-abandon-du-moteur-thermique-pour-l-electrique_649272


 

 
 
 
 
 
 
 
 
14) Sept salariés sur dix se rendent au travail en voiture 
Ces données de l'Insee de février reprises dans l’INFO 
DEM, intéresseront tout autant les franciliens, car 
apportent un nouvel éclairage sur la fiscalité liée aux 
carburants, à l'origine de la colère des «gilets jaunes». 
En pleine polémique autour d'un retour potentiel de la 
hausse de la taxe carbone, une initiative soutenue par plus 
de 85 députés dans Le Figaro , cette nouvelle publication 
de l'Insee souligne l'enjeu majeur que représente cette 
fiscalité alourdie touchant notamment les carburants des 
véhicules motorisés. Selon une étude de l'institut de 
statistiques, dévoilée ce mercredi et basée sur des données datées de 2015, sept salariés sur dix recourent en 
effet à leur voiture pour effectuer le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. L'utilisation d'un véhicule à 
quatre roues est extrêmement répandue, sur l'ensemble du territoire, région francilienne mise à part. En 
moyenne, à l'échelle nationale, 70% des salariés utilisent ainsi leur voiture pour aller travailler, quand 16% 
emploient les transports en commun, 7% marchent et 4% se déplacent en deux-roues (vélos, motos). Les 3% 
restants, quant à eux, n'ont pas besoin de se déplacer pour travailler.  
3,3 millions de salariés parcourent plus de 25 kilomètres en voiture pour aller travailler. Il n'y a qu'à Paris et Lyon 
où les transports en commun constituent le premier mode de déplacement domicile-travail. 
La forte sensibilité des Français pour tout ce qui touche aux taxes sur les carburants se comprend mieux à la 
lecture des derniers travaux de l'Insee. Sur quelque 23,2 millions de salariés, 70 % utilisent principalement leur 
voiture pour aller travailler, signale l'Institut dans l’étude publiée ce mercredi. Les transports en commun arrivent 
très loin derrière. Seulement 16 % les utilisent tout aussi régulièrement. 
En Île-de-France, les habitants de Paris et de la petite couronne privilégient les transports en commun pour aller 
travailler. Toutefois, la voiture est majoritaire dans la grande couronne (figure 1). 
Cette étude ne peut que conforter ce que nous écrivions dans INFO DEM, à savoir que si l’on veut lutter 
efficacement contre la pollution, la congestion, le stress au travail et améliorer la qualité de vie, (tout le monde ne 
pouvant pas faire du télétravail), il faut inciter fortement au rapprochement du domicile du travail. 
L’annonce dans les mesures pour le pouvoir d’achat d’une prime de 1000 € pour inciter à cela va dans le bon sens, 
mais il reste maintenant à obtenir que cette prime soit modulée selon que le déménagement pour 
rapprochement du lieu de travail ait lieu avec facture ou sans facture. 
A lire dans le Figaro ou savoir plus dans les Echos sur AutoPlus,  dans l’Obs, et voir l’étude sur le site de l’Insee.  
 
15) Uber lance son offre dédiée au fret routier en Europe, dans «un marché de 400 milliards de dollars» 
Après le transport de personnes en VTC et la livraison de repas, Uber s’apprête à exporter un nouveau service de 
ce côté de l’Atlantique. La firme a en effet annoncé le lancement d’Uber Freight, son application exclusivement 
dédiée au transport de marchandises, sur le continent européen. Dans un premier temps, celle-ci sera lancée aux 
Pays-Bas avant un déploiement plus large dans d’autres pays européens dans le courant de l’année.  
Lancée en mai 2017, l’application Uber Freight fonctionne exactement sur le même modèle que l’application 
classique de VTC et reprend d’ailleurs le même design. La plateforme permet ainsi de mettre en relation les 
entreprises ayant besoin de livrer des marchandises et les camionneurs indépendants ou non. Pour cela, 
l’application propose aux chauffeurs une liste de chargements à transporter, avec la distance à parcourir, 
l’itinéraire à emprunter, le contenu de la cargaison et le montant de la course. Des fonctionnalités ont été 
ajoutées au fil du temps, comme Uber Freight Plus, qui offre aux utilisateurs de l’application des réductions sur le 
prix de l’essence et des pneus, leur forfait de téléphonie mobile ou même l’achat de leur camion. En savoir plus 
dans Frechweb ou sur Transportinfo. 

 

 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/02/12/20002-20190212ARTFIG00037-le-retour-de-la-taxe-carbone-defendu-au-sein-du-gouvernement.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2019/02/12/31001-20190212ARTFIG00205-l-appel-de-86-deputes-trouvons-une-fiscalite-carbone-equitable.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2019/02/12/31001-20190212ARTFIG00205-l-appel-de-86-deputes-trouvons-une-fiscalite-carbone-equitable.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2019/02/12/31001-20190212ARTFIG00205-l-appel-de-86-deputes-trouvons-une-fiscalite-carbone-equitable.php
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237#graphique-Figure3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237#graphique-Figure3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237#Figure1
https://www.otre.org/infos-demenagement-otre-3-12-2018-numero-43/?fbclid=IwAR1Qz0mlmqXffqexiartE2GDr6JC05XMrlg4tHhHtwUHEXL3MP31tmKvlRI
http://www.lefigaro.fr/conso/2019/02/13/20010-20190213ARTFIG00244-sept-salaries-sur-dix-vont-a-leur-travail-en-voiture.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600691465319-sept-salaries-sur-dix-vont-travailler-en-voiture-2244516.php?
https://www.autoplus.fr/actualite/Bureau-Voiture-Transports-Etude-Insee-1535712.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20190213.OBS0110/nous-sommes-7-sur-10-a-prendre-la-voiture-pour-aller-travailler.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237
https://www.frenchweb.fr/face-a-deliveroo-uber-eats-poursuit-sa-montee-en-puissance-dans-lhexagone/337813
https://www.frenchweb.fr/comment-uber-veut-seduire-les-pays-emergents/342666
https://www.frenchweb.fr/avec-son-offre-freight-uber-fait-son-entree-sur-le-marche-du-transport-de-marchandises/293028
https://www.frenchweb.fr/uber-lance-son-offre-dediee-au-fret-routier-en-europe/352190
https://www.frenchweb.fr/uber-lance-son-offre-dediee-au-fret-routier-en-europe/352190
http://www.transportinfo.fr/uber-freight-debarque-en-europe/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

16) La taxe carbone revient et veut plaire aux gilets jaunes… et aux transporteurs aussi ? 
Des économistes veulent rendre socialement acceptable une nouvelle augmentation de la taxe carbone, meilleur 
outil selon eux pour enrayer le réchauffement climatique. 
Comment lutter contre le changement climatique sans jeter dans la rue des gilets jaunes ulcérés par la hausse de 
leurs factures de transport et de chauffage ? À cause de la fronde qui a gagné toute la France à l'automne, le 
gouvernement a renoncé à augmenter la taxe carbone en 2019. Avec un passage prévu de 44,6 euros à 55 euros  
la tonne de gaz émise, soit 7 centimes de plus sur un litre de diesel, ce "signal-prix" était censé détourner les 
consommateurs des énergies fossiles, émettrices de CO2.  
La taxe carbone, meilleur outil pour changer les comportements 
Oui, mais voilà. Faute d'agir efficacement contre le réchauffement, la France est traînée en justice par plusieurs 
ONG. Et les gilets jaunes manifestent aussi pour le climat ! Samedi 16 mars, lors de la Marche du siècle, ils se sont 
parfois joints aux manifestants écolos pour réclamer une transition énergétique qui préserverait le pouvoir 
d'achat. Sauf que la taxe carbone ne fait changer les comportements que si elle augmente régulièrement, de 
façon prévisible. Et l'exécutif est tétanisé à l'idée de remettre une pièce dans le juke-box de la révolte. "On est 
rentré dans cette crise par l'augmentation d'une taxe. Je ne vois pas qu'on puisse en sortir par l'augmentation 
d'autres taxes ou la même", a prévenu le Premier ministre Édouard Philippe en février.   
C'est l'impasse. La solution ? "Une taxe juste, pas juste une taxe", estiment trois économistes dans une note 
publiée mercredi pour le Conseil d'analyse économique (CAE), une institution chargée de conseiller les pouvoirs 
publics. Pour eux, pas de doute, c'est autour de la tarification croissante du carbone que doivent graviter toutes 
les autres mesures pour verdir les modes de consommation. Car c'est cette pression qui va disqualifier les 
énergies fossiles et rendre rentables les investissements dans les énergies renouvelables. Objectif: 86,2 euros la 
tonne de CO2 émise en 2022, puis 100 euros la tonne en 2030. Mais ils suggèrent de réformer profondément la 
taxe carbone pour la rendre "juste" avant de la relancer.  
Redistribuer entièrement sa recette pour la rendre acceptable 
Il s'agit d'abord de reconnaître que telle qu'elle a été conçue jusqu'à présent, elle pèse bien plus sur les ménages 
modestes, notamment quand ils habitent loin des centres urbains. En continuant sur cette trajectoire de hausse, 
elle aurait représenté en 2022 1% du revenu disponible des 10% des ménages les plus pauvres, contre 0,3% pour 
10% des ménages les plus riches.  A lire dans l’Express. 
 
17) En bref, ou vu dans la Presse 
Sur le diesel, il faut dire la vérité, estime la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher. A lire dans l’usine nouvelle.  
 

Vous voulez profiter de la nouvelle politique régionale d'achats responsables de Région Ile-de-France ou d’IDF 
Mobilités ? A lire sur le site de la Région et l’OTRE IDF vous aide dans votre démarche EVE Objectif CO2, 
engagement volontaire pour l’Ecologie, contactez-nous ou venez à notre journée professionnelle du 16 avril. 

 

 « Le diesel est mieux placé que l’essence en matière de pollution » 
Dans une tribune au « Monde », le chercheur A. Bonnafous affirme que vu les performances environnementales 
des diesel, la mobilisation contre ce type de motorisation n’est pas justifiée. A lire dans le Monde.  

 

Les Français rejettent en masse un retour de la taxe carbone  
Selon un sondage OpinionWay pour « Les Echos » et Radio classique, 77 % des Français s'opposent à une reprise 
de la hausse de la taxe carbone en 2020. Même si cette fiscalité est affectée intégralement à la transition 
écologique, elle n'emporte pas l'adhésion. A lire dans les Echos. 
 

Nouvelles mobilité révolution des infrastructures 
Déployer en masse et rapidement le véhicule électrique et autonome nécessitera de penser au-delà des silos 
habituels en donnant à l'infrastructure routière toute sa place dans l'écosystème de la mobilité. Par J. Villalongue, 
directeur de Leonard, plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. A lire dans la Tribune. 
 
 
 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/lutte-contre-le-changement-climatique_1492155.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-fronde-contre-la-hausse-des-prix-du-carburant_2046456.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/l-affaire-du-siecle-les-reponses-du-gouvernement-decoivent_2062517.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/climat-des-milliers-de-manifestants-attendus-pour-la-marche-du-siecle_2067367.html
http://www.cae-eco.fr/Pour-le-climat-une-taxe-juste-pas-juste-une-taxe
http://www.cae-eco.fr/Pour-le-climat-une-taxe-juste-pas-juste-une-taxe
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-taxe-carbone-revient-et-elle-veut-plaire-aux-gilets-jaunes_2068366.html?
https://www.usinenouvelle.com/editorial/sur-le-diesel-il-faut-dire-la-verite-estime-la-secretaire-d-etat-agnes-pannier-runacher.N816270?
https://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/une-nouvelle-politique-regionale-d-achats-responsables
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/16/le-diesel-est-mieux-place-que-l-essence-en-matiere-de-pollution_5437167_3232.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0600921264622-les-francais-rejettent-en-masse-un-retour-de-la-taxe-carbone-2253930.php?
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/nouvelles-mobilites-la-revolution-des-infrastructures-810509.html


 

 
 
 
 
 

 
 
 
Cécile Maisonneuve : «Faut-il détruire le périphérique parisien ?» 
Dans une tribune au Parisien, la présidente du think tank La Fabrique de la Cité affirme que l’idée de détruire le 
périphérique revient à « s’attaquer aux symptômes plutôt qu’aux causes profondes de la congestion urbaine et ne 
règle rien ». A lire dans le Parisien.  
 
La fédération patronale allemande du transport pour le retour des conducteurs routiers longue distance chez 
eux toutes les 4 semaines à lire dans actu transport.  
 

Carburant, voie de bus : abolissons les privilèges des taxis ! 
Théodore Monzies, cofondateur d'Eurecab, plaide pour plus d'égalité entre les conducteurs de taxi et les 
chauffeurs de VTC. A lire dans les Echos. 
 

Le prix du gazole a fortement augmenté et le litre d’essence flambe depuis une semaine. A lire dans Capital 
 

La qualité de l’air, c’est quoi ? 
Pour vivre, nous avons besoin d’environ 10 000 à 15 000 litres d'air chaque jour. Normalement, cet air est 
composé de : 78 % de diazote (N2), 21 % de dioxygène (O2), 1 % d'autres gaz (CO2 et gaz rares). En savoir plus 
ainsi que sur les vignettes Crit’Air sur le site de la préfecture de Région. 
 

Un maire d’Ile-de-France refuse l’implantation d’Amazon 
L'élu de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) n'a pas hésité à éconduire l'entreprise Amazon, qui voulait 
s'installer dans sa commune. 
François Asensi recale Jeff Bezos. L'ex-deputé de Seine-Saint-Denis, désormais maire de la commune de Tremblay-
en-France, s'oppose à l'installation d'Amazon dans sa commune, comme l'explique le quotidien Le Parisien. 
Quelques semaines après New York, qui a refusé l'implantation d'un siège d'Amazon, c'est au tour de la ville 
francilienne de 35.000 habitants de recaler le géant du commerce sur Internet. Le maire François Asensi dénonce 
"des conditions de travail indignes" et fustige "l'optimisation fiscale" de l'entreprise dirigée par Jeff Bezos pour 
justifier ce refus. A lire dans Capital 
 

Entreprises : à la merci des géants du web ? 
10 000 entreprises françaises sont devenues quasiment dépendantes d'Amazon, mais la relation n'est pas 
forcément équitable. D'autant que le géant n'hésite pas à doubler ses fournisseurs quand il en a l'occasion. Un 
contrat déséquilibré ? 
Une pratique que conteste Amazon, pourtant pointée du doigt par d'autres PME. Depuis quelques mois, elles 
dénoncent les marges trop élevées, mais aussi des contrats qu'elles jugent déséquilibrés. Parmi les règles 
présentes sur un contrat avec Amazon : le droit pour le géant de modifier à tout moment les termes du contrat 
ou encore y mettre fin du jour au lendemain sans aucune raison. Des relations entre PME et géants du numérique 
que le gouvernement souhaite encadrer. Tout comme dans le transport… A voir sur France TV au JT de France 2.  
 

Les communications connectées laissent leur empreinte sur les poids lourds  
Des chercheurs financés par l'UE ont mis au point une technologie des systèmes de transport intelligents (STI) qui 
permet aux camions d'échanger sans fil des informations avec les infrastructures ou avec d'autres véhicules 
utilitaires lourds à proximité. A lire sur techno-science.  
 

Comment BlaBlaCar a réussi à disrupter le marché du covoiturage ? 
Disrupter... nous entendons cet anglicisme régulièrement, parfois un peu à tort et à travers. Mais parfois, à raison 
! Et pour l'illustrer, comment ne pas parler de BlaBlaCar, un fleuron français maintenant présent dans plus de 22 
pays et affichant pas moins de 70 millions d'utilisateurs ? A lire sur Linkedin  

 

Prime à la conversion: les Français ont surtout acheté… du diesel ; Tout çà pour çà ? à lire sur BFMTV. 
 

 
 

http://www.leparisien.fr/societe/cecile-maisonneuve-faut-il-detruire-le-peripherique-parisien-17-03-2019-8033640.php#xtor=AD-1481423553
https://www.actu-transport-logistique.fr/routier/la-federation-patronale-allemande-du-transport-pour-le-retour-des-conducteurs-515183.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-193755-carburant-voie-de-bus-abolissons-les-privileges-des-taxis-2251207.php#xtor=EPR-3058-[nl_ideesdebats]-20190317
https://www.capital.fr/votre-argent/le-prix-des-carburants-nen-finit-plus-de-grimper-1331993#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190319&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.maqualitedelair-idf.fr/
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/a-tremblay-en-france-amazon-n-est-pas-la-bienvenue-13-03-2019-8030859.php
https://www.capital.fr/economie-politique/un-maire-dile-de-france-tient-tete-a-un-geant-americain-1331717#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190316&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.francetvinfo.fr/internet/amazon/entreprises-a-la-merci-des-geants-du-web_3240965.html
https://www.techno-science.net/actualite/communications-connectees-laissent-empreinte-poids-lourds-N18271.html
https://www.blablacar.fr/
https://www.linkedin.com/pulse/comment-blablacar-r%C3%A9ussi-%C3%A0-disrupter-le-march%C3%A9-du-ryad-boulanouar/?trk=eml-email_feed_ecosystem_digest_01-recommended_articles-3-Unknown&midToken=AQFRx3pDi3wEhA&fromEmail=fromEmail&ut=0vlwgI_O8S_UE1
https://auto.bfmtv.com/actualite/prime-a-la-conversion-les-francais-ont-surtout-achete-du-diesel-1654631.html?fbclid=IwAR2oCioudHm5cko0CGLamaYwwsej47iuhkoqbj8_0kXif6Q252u0Ls2wGvo


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sortir du casse-tête de la logistique urbaine 
Les nuisances liées aux véhicules effectuant des livraisons au cœur des villes ne cessent d'augmenter. Certains 
chercheurs préconisent de normaliser les contenants et de mutualiser les livraisons, afin de permettre la création 
d'un Internet des marchandises. A lire dans les Echos. 
 

L'essor de la logistique urbaine. Dans la capitale, 100.000 véhicules de livraison circulent quotidiennement. 
La logistique urbaine devient un maillon important de la chaîne de distribution, pour les acteurs comme pour les 
collectivités. L'objectif : optimiser les flux et les délais de livraison. Avec, à la clef, la perspective d'alléger le trafic 
routier et de limiter la pollution environnementale. A lire encore dans les Echos.  
 

A Rome, garer sa voiture en double file peut valoir jusqu'à 1 an de prison à lire dans les Echos. 
 

La difficile évaluation de l'impact d'Uber sur le trafic d'Île-de-France à lire dans les Echos  
 

Nouveau barème forfaitaire des frais de déplacement 
Un arrêté du 11 mars 2019 fixe le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à 
l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels 
déductibles. Le barème reste inchangé, sauf pour les voitures de 3 et 4 CV. 
 

Prime mobilité durable ? encore une fois, les entreprises n’ont qu’à payer ! 
Lors d’une interview sur RMC, lundi 18 mars, la ministre des Transports Elisabeth Borne s’est prononcée pour que 
la prime mobilité durable, prévue dans la loi sur les mobilités en cours d’examen au Sénat, soit obligatoirement 
versée aux salariés qui effectuent les trajets domicile-travail en covoiturage ou à vélo. A lire sur Capital.  
 

Transport et logistique : l’emploi progresse de +15% par an 
C’est l’un des secteurs qui recrute le plus en France depuis 2015, essentiellement à cause de l’essor fulgurant du 
e-commerce – développement des sites marchands en ligne qui garde une marge de développement 
extraordinaire pour encore plusieurs décennies à venir -, car derrière chaque clic se cache une chaîne logistique 
qui n’en finit pas de s’étoffer, de se perfectionner…. Et de recruter. A lire dans Jobtransport.  
  
Avec la voiture électrique, on ne fait que déplacer la pollution 
Guillaume Pitron est journaliste et réalisateur. Il est l’auteur de l’enquête La guerre des métaux rares – La face 
cachée de la transition énergétique et numérique, parue en 2018 aux Liens qui libèrent 
Comme Carlos Tavares, le patron de PSA, nombre de spécialistes commencent à douter des vertus de la voiture 
électrique. Aurait-on négligé de prendre en compte toute la chaîne de valeur ? 
Le transport routier est le secteur économique qui émet le plus de gaz à effet de serre. Alors que la question de la 
voiture individuelle se pose de façon de plus en plus aiguë, le basculement vers l’électromobilité a été présenté, 
ces dernières années, comme une bonne solution.  A lire dans l’Opinion. 
 

Des nuits de plus en plus courtes! 
Les Français dorment désormais moins de 7 h par nuit. Selon le baromètre de Santé Publique France, notre temps 
moyen de sommeil quotidien est passé sous la barre des sept heures. Pire, les nuits pendant les périodes de 
travail ne durent que 6 heures et 34 minutes! Contre 7 heures et 12 minutes le week-end ou en période de repos. 
Les Français dorment ainsi 1 heure à une 1 heure 30 de moins qu’il y a 50 ans. Ecrans, bruit, trajets quotidiens… 
Les raisons de ce déclin sont évidentes. Mais prudence: de nombreuses études démontrent que des nuits trop 
courtes provoquent obésité, diabète, hypertension, pathologies cardiaques et accidents.  
De plus, un quart des Français somnolent dans la journée L'Institut national du sommeil et de la vigilance 
recommande d'arrêter les écrans une heure avant de se coucher pour mieux dormir. 
A lire dans le Parisien et dans l’Express.  
 
 

 
 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0600909381199-sortir-du-casse-tete-de-la-logistique-urbaine-2253538.php?
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Travail de nuit travail posté : quels sont les risques ? 
Sur la chaine YouTube de l'INRS, une vidéo présente les principaux risques du travail de nuit et travail posté ainsi 
que les mesures de prévention à mettre en œuvre pour préserver la santé et la securite des salariés concernes. 
 
Accompagner l’entreprise dans sa réflexion sur l’acquisition d’exosquelettes (ED 6311 et 6315)  
L’INRS propose d'accompagner l'entreprise dans sa réflexion d'acquisition d’exosquelettes. Deux nouvelles 
brochures répondent aux questions que les préventeurs et les décideurs se posent aujourd’hui : Quel est l’impact 
des exosquelettes sur la santé et la sécurité des opérateurs ? Cet impact varie-t-il d’une tâche de manutention à 
une autre ? Comment intégrer efficacement un exosquelette ? 
  
18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
18 au 20 mars 2019 Paris: Biennale des territoires Vulnérabilité et résilience des réseaux de transport. Je l’avais 
loupé celui-là à la rubrique agenda. Il faut dire que de 450 à 900 € la participation, cela a de quoi refroidir les plus 
courageux. Chez nous, c’est gratuit (pour les adhérents) grâce à nos partenaires fournisseurs ! 
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- mercredi 
Mardi 2 avril 2019 Conférence de presse Préventica Paris,  Hôtel de région IDF St OUEN inscription ici  
Mercredi 3 avril 2019 petit déjeuner débat TDIE sur le thème : « Nouveaux usages de la mobilité : quelles 
conséquences pour les infrastructures routières ? » 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, vous trouverez 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 
 

file:///C:/Users/utilisateur1/Desktop/OTRE/news/Edito%20:
file:///C:/Users/utilisateur1/Desktop/OTRE/news/Edito%20:
https://www.biennaledesterritoires.fr/eventagenda
https://www.biennaledesterritoires.fr/eventagenda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJLTYGu93ZBHmcoBeUExwRET45JxIt4VIB1Lbh2avCdQG43A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJLTYGu93ZBHmcoBeUExwRET45JxIt4VIB1Lbh2avCdQG43A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJUtn0MP-NLY5mYPR5wbdMihVnW20X6TnogKRJPv9iq-YFcw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJUtn0MP-NLY5mYPR5wbdMihVnW20X6TnogKRJPv9iq-YFcw/viewform
http://www.transporteurdelannee.fr/
http://www.transporteurdelannee.fr/
https://www.sitl.eu/
https://www.sitl.eu/
https://www.preventica.com/salon/events.php?event=conf-de-presse&salon=paris
https://www.preventica.com/salon/events.php?event=conf-de-presse&salon=paris
https://www.eventbrite.fr/e/billets-nouveaux-usages-de-la-mobilite-quelles-consequences-pour-les-infrastructures-routieres-59038425520?ref=enivtefor001&invite=MTYxNDM0ODcveWFubi52aWd1aWVAb3RyZS5vcmcvMA%3D%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend
https://www.eventbrite.fr/e/billets-nouveaux-usages-de-la-mobilite-quelles-consequences-pour-les-infrastructures-routieres-59038425520?ref=enivtefor001&invite=MTYxNDM0ODcveWFubi52aWd1aWVAb3RyZS5vcmcvMA%3D%3D%0A&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&utm_term=attend
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-lom-grand-debat-elections-europeennes-quels-impacts-sur-les-mobilites-58358117701
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-lom-grand-debat-elections-europeennes-quels-impacts-sur-les-mobilites-58358117701
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-de-lotre-ile-de-france-du-mardi-16-avril-2019-55828502554
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-professionnelle-de-lotre-ile-de-france-du-mardi-16-avril-2019-55828502554
https://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/
https://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/
http://salonmairesiledefrance.fr/
http://salonmairesiledefrance.fr/
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php?salon=paris&annee=2019&thema=security
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php?salon=paris&annee=2019&thema=security
http://www.parcoursfrance.com/newsletters/pf-news-c.php?l=KCWTFWO74&i=101625555&u=http%3A%2F%2Fwww.parcoursfrance.com%2Fdownload.php%3Ff%3DFRANCE_ATTRACTIVE_PRESENTATION_2019.pdf%26e%3Dyann.viguie%40otre.org&t=1&e=yann.viguie*otre.org&v=8
http://www.parcoursfrance.com/newsletters/pf-news-c.php?l=KCWTFWO74&i=101625555&u=http%3A%2F%2Fwww.parcoursfrance.com%2Fdownload.php%3Ff%3DFRANCE_ATTRACTIVE_PRESENTATION_2019.pdf%26e%3Dyann.viguie%40otre.org&t=1&e=yann.viguie*otre.org&v=8
http://app.entreprise.com-bpifrance.fr/e/er?s=77283337&lid=862&elqTrackId=449b32b3544a4f8990ede57c443e52db&elq=5674dc484e134e0a8224eb6e9cd9302b&elqaid=880&elqat=1
http://app.entreprise.com-bpifrance.fr/e/er?s=77283337&lid=862&elqTrackId=449b32b3544a4f8990ede57c443e52db&elq=5674dc484e134e0a8224eb6e9cd9302b&elqaid=880&elqat=1
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
http://www.mifexpo.fr/
http://www.mifexpo.fr/

