
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 29 Mars 2019 
 

Edito : Paris n’est pas la France (mais y contribue un peu…) Il y a embouteillage cette semaine à Paris ! 
Non pas liés à la circulation comme d’habitude, (quoique) mais au nombre de prétendants à la magistrature 
suprême et de candidats à la candidature. 
Le sondage de la semaine dernière qui donne la Maire de Paris gagnante quel que soit son opposant, devrait en 
refroidir plus d’un, mais non. Ils sont nombreux à s’être déclarés ces derniers jours, dont deux secrétaires d’Etat 
qui quittent leur poste au gouvernement. 
Un adhérent rencontré cette semaine, à la remise du Trophée du transporteur de l’Année (adhérent OTRE 
d’ailleurs, certes bourguignon mais OTRE quand même… A quand un francilien ?), à moins que ce ne soit à la SITL 
(1) nous disait : « c’est foutu, Anne Hidalgo va repasser, il va falloir que j’arrête le diesel et… le transport…. » 
Tout d’abord en politique rien n’est jamais gagné (mais il est vrai que beaucoup l’avaient déjà enterrée), mais la 
politique environnementale n’est ni de droite, ni de gauche, elle est de l’intérêt général, de santé publique, de 
l’avenir de nos enfants et accessoirement de la préservation de la planète… 
Notre combat (s’il en est un), est que la transition soit la plus neutre possible pour les entreprises, et ne servent 
pas de cache sexe ni de cache misère à une politique de comblement des déficits publics visant uniquement à 
renflouer les caisses de l’Etat, et que les aides à la transition énergétique soient VRAIMENT incitatives. 
Sur ce sujet, l’OTRE et notamment l’OTRE Ile-de-France n’a pas à rougir ni de leçons à recevoir, il suffira de voir les 
véhicules exposés à notre journée professionnelle annuelle mardi 16 avril à l’Hôtel de ville de Paris. 
Mais la question ne concerne pas que Paris et l’air pollué ne s’arrête pas aux frontières du périphérique (qui 
d’ailleurs va bientôt disparaitre ?). Il concerne bien au-delà des 6 079 chantiers en cours dans Paris (voir point 16), 
il concerne toute la banlieue (voir de nombreux points en bref en point 17). 
A ce sujet, l’OTRE Ile-de-France va intégrer les travaux de la Métropole du « Pacte pour une logistique 
métropolitaine », tout comme elle a contribué et été force de proposition aux travaux du Forum métropolitain. 
Autour de nous, les nouvelles ne sont pas rassurantes d’où qu’elles viennent… Que ce soit du Brexit, ou de 
Bruxelles avec le Paquet Routier, ou d’Amazon qui refuse de signer la charte des bonnes pratiques (voir point 2). 
La concurrence déloyale semble avoir encore quelques beaux jours devant elle. La Direccte a bien fait état d’un 
contrôle d’autocars étrangers cette semaine révélant 16 véhicules en infraction sur 23 contrôlés (voir point 3), ou 
un contrôleur semble s’intéresser aux pratiques qui « interpellent » chez certains gros chargeurs, mais il reste 
tellement à faire ! 
Le combat n’est pas simple, et pour cela nous avons besoin de vous. Toute l’année mais déjà à notre Journée 
Professionnelle à la Mairie de Paris le 16 avril, c’est une journée par an ! 
A un an des municipales, le lieu est symbolique, car le (ou la) futur-e maire de Paris influera sur la politique de 
toute la Région.  
Vous allez recevoir dans vos entreprises ces jours-ci la liste de vos confrères qui se présentent à vos suffrages pour 
les représenter lors des 3 prochaines années. Leur première mission sera de rencontrer les candidats à la Mairie 
de Paris pour leur passer quelques messages simples. Paris a besoin de transport de marchandises et de 
transports collectifs par route ! 
Pour venir à votre journée, il vous reste juste 15 jours pour vous inscrire. Comment faire ? Rien de plus simple ! 
Pour le matin vous êtes adhérents ou partenaire: inscription ici 
Vous êtes invités, pour la partie publique inscription ici 
Pour l’après-midi et la croisière cabaret :  inscription ici. Vous êtes adhérents, vous pouvez venir à deux, y compris 
avec Madame ou qui vous voulez, voir « j’adore toujours ma femme» ; c’est gratuit pour deux personnes offert 
par nos partenaires. Et si vous vous inscrivez mais que vous ne venez pas, nous vous facturons à prix coutant ! 
c’est gratuit mais tout à un coût ! c’était le sujet de la semaine dernière… 
 
 
 
 
 
 

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-58805040459?
https://www.eventbrite.fr/e/billets-croisiere-spectacle-dyves-pujol-journee-professionnelle-otre-idf-du-16-avril-55845742118?utm_term=eventurl_text


 

 
 
 
 
 
 
 
 

SITL (1) : cette semaine, « petite » SITL, dans tous les sens du terme, mais de 
nombreux contacts tout de même, et cette séance inaugurale en présence de la 
Ministre Borne, avec une table ronde rassemblant les dirigeants de Geodis, d’ID 
Logistique et d’Amazon, sur l’avenir du transport et tout ce qui ne représente pas 
l’OTRE. Mais avec une thématique sur les attentes de la livraison du dernier 
kilomètre et de la LOM, qui ressemble fort aux thématiques qui seront abordées 
à la séance de clôture de votre journée professionnelle du 16 avril. Et puis cette 
rencontre dans les couloirs de l’actuelle ministre et de son prédécesseur, Jean 
Claude Gayssot… La rencontre du nouveau monde et de l’ancien Monde. La 
photo n’est pas très bonne, avec le député Damien Pichereau de dos, spécialiste 
des VUL et qui interviendra lors de notre journée. Malgré la noria de journalistes 
et paparazzi, je n’ai pas trouvé de meilleure photo dans la presse que celle prise par votre serviteur. 

 
1) « Uber, c’est de la sous-traitance poussée à l'extrême, enrobée dans un discours technologique » 
Pendant quatre ans, l’éthnographe américaine Alex Rosenblat a sillonné les routes avec des chauffeurs Uber. Elle 
rend compte de cette expérience dans Uberland (Presses universitaires de Californie, 2018), un livre dans lequel 
elle souligne comment l’entreprise californienne contribue à réécrire les règles du travail, brouillant les frontières 
entre entrepreneur, employé et client. A lire sur Usbetrika et aussi :  
Ile-de-France : 600 chauffeurs VTC obligés de rendre les clés de leur voiture à lire dans le Parisien. 
Uber (suite) Des chauffeurs Uber britanniques portent plainte contre la plateforme en invoquant le RGPD. Quatre 
chauffeurs britanniques ont demandé, en vain, à accéder aux données détaillées que l’entreprise détient sur eux 
– connexion à l’application, géolocalisation, évaluation…, en s’appuyant sur le règlement sur la protection des 
données qui les y autorise (article 15), rapporte CNBC. Avoir ces données « aidera les chauffeurs à comprendre 
s’ils peuvent avoir ou pas un meilleur deal », argue l’un des plaignants. Un porte-parole d’Uber a répondu que 
leur « équipe chargée de la protection de la vie privée travaille dur pour fournir autant d’informations que nous 
pouvons, y compris des explications quand nous ne pouvons pas fournir certaines données, [car] les données 
n’existent pas ou que leur divulgation enfreindrait les droits d’une autre personne en vertu du RGPD ».  
 

2) Mounir Mahjoubi dénonce les pratiques d’Amazon envers les PME françaises 
Les relations entre les PME françaises et les géants du numérique ne sont pas au beau fixe. De nombreuses 
sociétés françaises passent par la vente en ligne sur Amazon, eBay ou encore Cdiscount, pour proposer leurs 
produits faute de pouvoir le faire sur leur propre site. Mais Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat chargé du 
Numérique, dénonce une relation disproportionnée entre les géants du web et les PME. Il l’a fait savoir dans un 
message vidéo diffusé sur Twitter ce dimanche et dans une interview au Parisien. 
Mounir Mahjoubi, déplore que le géant américain de la vente en ligne «refuse au dernier moment de s’engager» 
sur une charte de bonne conduite avec les PME françaises. 
Il a en effet décidé de s’attaquer aux relations des plates-formes numériques et des PME qui passent par ces 
géants du Web pour vendre leurs produits. Une charte de bonne conduite sera signée mardi par l’ensemble des 
acteurs du secteur, à l’exception d’Alibaba et d’Amazon. 
De plus en plus de PME françaises, qui passent par les places de marché géants du numérique pour vendre leurs 
produits en ligne, se plaignent d’être maltraitées… et les transporteurs aussi ! 
A lire et à voir dans l’Opinion dans le Parisien et dans les Echos. 
2-2) Mahjoubi vs Amazon : une indignation pour masquer l'inaction 
En s'indignant du refus d'Amazon de signer la charte de bonne conduite du gouvernement, le Ministre du 
numérique tente de faire oublier que celle-ci n'a rien de contraignant. Il en appelle, à mot couvert, au boycott des 
citoyens, se défaussant sur eux de la responsabilité d'agir. A voir sur France Culture, et aussi : 
Arrêté pour avoir gardé un produit livré par erreur par Amazon à lire sur presse-citron 
L’ébriété rapporte plusieurs milliards de dollars par an à Amazon grâce aux utilisateurs qui commandent sur sa  
 
 
 

http://www.uberlandbook.com/index.html
https://usbeketrica.com/article/uber-c-est-une-forme-radicale-de-capitalisme-de-surveillance?
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/ile-de-france-600-chauffeurs-vtc-obliges-de-rendre-les-cles-de-leur-voiture-25-03-2019-8039505.php?fbclid=IwAR2IbVHjhJG9XAS_o2oxPh0_GoBjJIgG3auIm2weP-koS3trSrS3rZEISpo
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.cnbc.com?p=eyJzIjoiWE5Pb1hvRWlnM3FPTGhtTV9YVXZ4dm5NRGswIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5jbmJjLmNvbVxcXC8yMDE5XFxcLzAzXFxcLzIyXFxcL3ViZXItZmFjZXMtZnJlc2gtbGVnYWwtY2hhbGxlbmdlLW92ZXItZHJpdmVyLWRhdGEuaHRtbFwiLFwiaWRcIjpcImYwZWJlODQxMjFmZDRiYjNhODQ1MjVlM2FiMzIwNmQ3XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZmJiNDhiZmM5Yzg1YTQ3ZjNiN2M5ZTFkNWFiNTA2ZTg3YTc3Y2FmMlwiXX0ifQ
https://www.lopinion.fr/edition/politique/mounir-mahjoubi-charge-amazon-apres-refus-signer-charte-bonne-conduite-181853
https://www.lopinion.fr/video/texto/mounir-mahjoubi-denonce-pratiques-d-amazon-envers-pme-francaises-181957
http://www.leparisien.fr/economie/consommation/mounir-mahjoubi-je-suis-en-colere-contre-amazon-24-03-2019-8038701.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0600962701819-mounir-mahjoubi-en-colere-contre-amazon-2255029.php
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-de-leco/les-nouvelles-de-leco-du-lundi-25-mars-2019
https://www.presse-citron.net/arrete-pour-avoir-garde-un-produit-livre-par-erreur-par-amazon/


 

 
 
 
 
 
 
 

 
plateforme lorsqu’ils sont en état d’ébriété. Au total, les sites en ligne gagneraient 48 milliards de dollars par an 
grâce aux consommateurs ivres. à lire sur presse-citron 
2-3) Le coût de la logistique représente un quart du CA d'Amazon 
Le géant américain s'intéresse à l'utilisation de robots dans ses entrepôts et à la livraison par véhicule autonome 
pour contenir ses coûts en logistique qui ne cessent de grimper. 
La logistique reste la clé du succès d'Amazon. Mais c'est aussi un centre de coût important. En dix ans, ses 
dépenses en logistique ont été multipliées par 25. Les coûts de gestion constituent le pôle qui s'accroît le plus 
rapidement. Pour les restreindre, Amazon automatise ses entrepôts : près de 100 000 robots sont utilisés dans le 
monde dont 8 000 en Europe. En France, le centre de distribution de Brétigny-sur-Orge (Essonne) doit être le 
premier équipé. 2 000 robots devront aider les collaborateurs à préparer plus rapidement les commandes. A lire 
dans le Journal du Net. 
2-4) Plateformes : vers l’émergence d’un nouveau prolétariat ? 
Alors que de plus en plus d’indépendants se retournent contre les plateformes qui les emploient, il devient urgent 
d’inventer de nouvelles formes de protection pour ces travailleurs. A lire sur HBR. 
 
3) Contrôle de la DIRECCTE Île de France contre la concurrence déloyale dans le transport routier de voyageurs 
L’unité départementale des Yvelines de la DIRECCTE Île de France a conduit une opération de contrôle le 
dimanche 17 mars 2019 entre 10 et 13 heures sur le site touristique du château de Versailles dans le cadre de son 
plan d’action visant la lutte contre la fraude au détachement de salariés et le respect de la règlementation sociale 
européenne dans le transport routier de voyageurs. 
Quatre inspecteurs (trices) du travail ont été mobilisés sur cette opération, assistés par le référent régional 
transport de la DIRECCTE. 
23 autocars ont été contrôlés lors de cette action, 16 se sont révélés être en infraction.  
Au total, 29 infractions ont été constatées pour les motifs suivants : 
10 pour absence d’attestation à bord du véhicule ou attestation non conforme ; 
19 pour non-respect de la règlementation sociale européenne (dont 5 conduites sans carte, 7 insuffisances du 
repos hebdomadaire, 5 insuffisances du repos quotidien, un dépassement de la durée maximale de conduite, une 
conduite continue. 
 
4) Un milliard de dollars dépensé par les grands du pétrole en lobbying en 5 ans ! 
Depuis la COP 21 fin 2015, et alors qu'ils affichent publiquement leur soutien à la lutte contre le réchauffement 
climatique, les plus gros groupes pétroliers et gaziers auraient en réalité dépensé 200 millions par an en lobbying 
pour étendre leurs opérations en matière d'énergies fossiles. 
Un milliard de dollars. C'est la somme faramineuse investie par les cinq groupes pétroliers cotés en bourse en 
lobbying et relations publiques "contraires" aux conclusions de l'accord de Paris sur le climat. C'est ce qu'a révélé 
ce vendredi 22 mars le rapport d'une ONG britannique relayé par Le Monde. Depuis la COP21 fin 2015, et alors 
qu'ils affichaient publiquement leur soutien à la lutte contre le réchauffement climatique, ExxonMobil, Shell, 
Chevron, BP et Total ont dépensé quelque 200 millions de dollars par an en lobbying pur pour "étendre leurs 
opérations en matière d’énergies fossiles". C'est ce que rapporte InfluenceMap, ONG dont le but est de suivre 
l’action d’influence des entreprises. A lire dans Capital, et c’est sûr que l’on ne joue pas tous dans la même cour! 
et aussi : « Le diesel “propre” n’existe pas » 
Le collectif Air, santé, climat dénonce, dans une tribune au « Monde », le lobbying du diesel qui place l’intérêt 
financier de quelques-uns au-dessus de la santé de tous. A lire dans le Monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.presse-citron.net/ebriete-rapporte-plusieurs-milliards-dollars-par-an-amazon/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/logistique/
http://reseau.journaldunet.com/e/amazon-4119600
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198911-distribution-definition-traduction/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1422492-le-cout-de-la-logistique-represente-un-quart-du-ca-d-amazon-selon-statista/?fbclid=IwAR0GXz6-6y6Onv7rXW53hptDMTNX7k--jvBrLN7_t_3PIBXhmDAJoiBGg6c
https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1422492-le-cout-de-la-logistique-represente-un-quart-du-ca-d-amazon-selon-statista/?fbclid=IwAR0GXz6-6y6Onv7rXW53hptDMTNX7k--jvBrLN7_t_3PIBXhmDAJoiBGg6c
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2019/03/25058-plateformes-vers-lemergence-dun-nouveau-proletariat/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/03/22/climat-les-geants-de-l-energie-ont-depense-un-milliard-de-dollars-en-lobbying-depuis-la-cop21_5439758_3244.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/climat-le-montant-astronomique-depense-en-lobbying-par-les-geants-petroliers-depuis-la-cop21-1332655#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190323&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/21/climat-le-diesel-propre-n-existe-pas_5439349_3232.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3MNvcq-3C6DjCiPqAzopexkpZa_JNxeE9IlXi6uZGZvEbtOcTfZ0rN77g#Echobox=1553496578


 

 
 
 
 
 
 
 
 
5) Ouverture du site de plateforme collaborative "France Mobilités"  
Comme l’a annoncé Elisabeth Borne, Ministre des transports, le site France Mobilités est ouvert. Il permet d'avoir 
une vue d'ensemble sur les différentes actions de la démarche (plateforme, soutien en ingénierie...), les projets, 
les actualités, l'agenda. Il vise à faire connaitre les territoires mettant en œuvre des projets innovants de 
mobilité et tous les acteurs proposant ces types de solutions. Il permet également de trouver en quelques clics 
des informations sur le soutien à l'ingénierie. Rendez-vous sur: www.francemobilites.fr 
Elisabeth Borne, Ministre des Transports, a donc lancé la plateforme collaborative « France Mobilités » consacrée 
au déploiement de solutions innovantes de mobilité dans les territoires, en particulier ruraux et périurbains. Cette 
plateforme vise à faire connaitre les territoires mettant en œuvre des projets innovants de mobilité (covoiturage, 
transport à la demande, navettes autonomes, vélo, mobilité solidaire pour les plus modestes, etc.) et tous les 
acteurs proposant ces types de solutions (collectivités, entreprises, startups, associations, etc.). 
La plateforme collaborative « France Mobilités » est consacrée au déploiement de solutions innovantes de 
mobilité dans les territoires, en particulier ruraux et périurbains.  
Elle vise à faire connaitre les territoires mettant en œuvre des projets innovants de mobilité (covoiturage, 
transport à la demande, navettes autonomes, vélo, mobilité solidaire pour les plus modestes, etc.) et tous les 
acteurs proposant ces types de solutions (collectivités, entreprises, startups, associations, etc.). 
Elle permet aux territoires porteurs de projets de s’inspirer de solutions déployées ailleurs, de bénéficier d’un 
retour d’expérience sur les meilleures offres répondant à leurs besoins, et de conseils sur les bonnes pratiques. 
Plus de 70 territoires et 320 porteurs de solutions sont d’ores et déjà référencés à l’ouverture de cette plateforme, 
qui aura vocation à s’enrichir en permanence de nouvelles expériences et offres. Les collectivités et acteurs sont 
invités à se référencer sur le site ci-joint et aussi à ce lien. 
Pour les territoires ruraux, cette plateforme constitue également un point d’entrée pour toutes les informations 
sur le soutien à l'ingénierie que met en œuvre l’Etat, à travers le Cerema,  l’ADEME, et la Banque des Territoires. 
Le lancement de cette plateforme s’inscrit dans le cadre du plan d’actions « France Mobilités », une initiative 
partenariale et collective lancée par Elisabeth Borne pour soutenir l’expérimentation et le déploiement de projets 
innovants répondant aux besoins de mobilité dans tous les territoires. 
Pour Elisabeth Borne, « l’innovation et sa diffusion dans les territoires ont un rôle essentiel à jouer pour relever le 
défi de la mobilité… pour favoriser le déploiement le plus large de toutes les nouvelles solutions au service de nos 
concitoyens ». https://www.francemobilites.fr/thematiques  
 
6) LOM au Sénat, jour 4 : les sénateurs rejettent finalement les « chartes » des plateformes  
Les sénateurs ont examiné hier en séance les articles 15 à 22 ter du projet de LOM. Alors qu’ils l’avaient adopté en 
commission, ils ont supprimé l’article 20, avec le soutien du rapporteur. Un article qui prévoit des « chartes » 
(facultatives) précisant les contours de la responsabilité sociale de chaque plateforme à l’égard des chauffeurs ou 
des livreurs. Ils ont aussi entre autres adopté un amendement « anti 80 km/h », maintenu le système 
d’autorisation préalable pour les opérateurs de « free floating », refusé d’inscrire dans la loi l’objectif de fin de la 
vente de véhicules émettant des gaz à effet de serre en 2040, et reporté le marquage obligatoire des vélos à 2021.  
 
7) Le versement transport à 0,3% manque de peu de passer à la trappe 
Le gouvernement souhaitait supprimer cette mesure introduite en commission, et renvoyer le sujet du 
financement des autorités organisatrices au débat sur la fiscalité locale. Plusieurs sénateurs de la majorité LR 
étaient prêts à voter en faveur de cet amendement, pour supprimer cette « nouvelle taxe ». Le rapporteur 
Mandelli a dû argumenter longuement afin de conforter la mesure. Hervé Maurey, président de la commission du 
Développement durable, est aussi monté au front. À eux deux, ils ont fini par convaincre certains de leurs 
collègues, mais des sénateurs LR ont malgré tout voté en faveur de la suppression. L’amendement a néanmoins 
été rejeté, ce qui a arraché un soupir de soulagement à Hervé Maurey. 
 
 
 
 
 

http://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/cl/f/xh3FtasWKvq13a5RNi8d3uMS3G01IpzW8Qo88diqX4k4RDq-7BW5BpUTaptqSEl-BmOR0P2B_f9XC5lpVSOqaM3bAL4yI-NBzuLQonEEPrFA4wdwtpDXgazAmzkuv7HKw2rNIYsOx1CYqH6Q6RP7VWviy4ZwDPMsPpfdJ-HEv2rRjBSURgmG_bOp
http://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/cl/f/yhOKj4f2IdSeWhWgGMozA-DWG0r-tP3t0AKXsUFTv-lOJMh4U2k3_fd8El4rRWZn5CyEbsa-ShuFHSIirie8dviEvab9l9l8zfrllJ7lds3RHV60gJzpssbhFymMf9OYwPRqvO5FqRReQ3qBe9lQJAU1N_r3vOEg9cfW_PDeDBOh6feLdunOqmi_
https://www.francemobilites.fr/campagne-referencement
http://plateforme-france-mobilites.strikingly.com/
https://www.francemobilites.fr/thematiques
https://www.contexte.com/article/transports/lom-les-amendements-cles-de-lexamen-en-commission-au-senat_97849.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
8) Nouveaux usages de la mobilité : quelles conséquences pour les infrastructures routières ?   
L'étude MIRE (impact de la révolution des usages de la Mobilité sur les Infrastructures Routières et leurs 
Equipements), réalisée en partenariat avec ATEC-ITS, l’IDRRIM, l’IFSTTAR, Routes de France et TDIE est consultable 
en cliquant sur ce lien. 
Utilisation intelligente des routes  
Un rapport du Forum international des transports examine l'utilisation innovante des infrastructures existantes et 
l'adoption des technologies numériques émergentes pour optimiser l'utilisation de la capacité routière. Il se 
concentre sur l'utilisation de données volumineuses pour identifier les goulots d'étranglement du trafic en temps 
réel et gérer la demande de pointe au moyen de mesures novatrices aux niveaux local et du réseau. Le rapport 
examine l'efficacité et l'efficience d'une gamme d'instruments de gestion active de la demande de trafic et prend 
également en compte les problèmes d'application. Il comprend un examen des dernières technologies de 
tarification routière utilisées dans plusieurs villes asiatiques. 
 
9) Formation des personnels coursiers  
Sont rendues obligatoires pour les personnels coursiers dans les entreprises de courses compris dans le champ 
d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport 
les dispositions de l'avenant n° 110 du 12/06/2018 relatif à la formation des personnels coursiers. A lire sur 
Legifrance. 
 
10) Europe : pénurie de conducteurs professionnels la plus aiguë depuis des décennies  
Un rapport de l'Union internationale des transports routiers (IRU) révèle une pénurie apparente de conducteurs 
de 21% dans le transport de marchandises et de 19% dans le transport de voyageurs. Le problème s'accélère et le 
déficit devrait atteindre 40% dans ces deux secteurs, à mesure que la demande augmentera en 2019. Selon 
l'enquête menée d'octobre 2018 à janvier 2019 :  
- 57% des conducteurs et 63% des conductrices estiment que la mauvaise image de la profession freine le 
recrutement.  
- 79% des conducteurs estiment que la difficulté d'attirer des femmes dans la profession est l'une des principales 
raisons de la pénurie de conducteurs.  
- 70% des conducteurs âgés de 25 à 34 ans estiment que la difficulté d'attirer de jeunes conducteurs est l'une des 
principales raisons de cette pénurie.  
- Pour 76% des conducteurs, les conditions de travail et pour 77%, les longues périodes d'absence du domicile, 
dissuadent beaucoup d'entre eux d'accéder à la profession.  
- Le secteur souffre également du vieillissement de la population active. En Europe, la majorité des entreprises en 
transport de marchandises emploient des conducteurs dont la moyenne d'âge est de 44 ans, et de 52 ans dans le 
transport de voyageurs. 
 
11) Pont de Nogent : fin officielle du plus gros bouchon d’Europe 
Après 2 ans d’un chantier monumental, le pont de Nogent en a fini avec son carrefour à l’indonésienne. Le nouvel 
aménagement autoroutier a été inauguré mardi par Valérie Pécresse. 
Le serpent de mer a achevé sa mue. Le Pont de Nogent devrait même perdre son titre de « plus gros bouchon 
d’Europe ». Fini le carrefour à l’indonésienne où s’agglutinaient chaque jour plus de 80 000 automobilistes 
courroucés. Finis aussi travaux, fermetures nocturnes et déviations. Après deux ans d’un des chantiers 
autoroutiers les plus conséquents d’Ile-de-France, les accès entre l’A4 et l’A86 à la frontière de Nogent et 
Champigny sont enfin fluidifiés. À tel point qu’il en est devenu difficile d’interroger les conducteurs qui filent 
désormais sur le Pont sans plus de tracas que sur une avenue dégagée. A lire dans le Parisien, sur le site du 
Conseil Régional ou sur BFM. 
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12) Le Sénat donne le pouvoir aux départements de revenir sur les 80 km/h 
Les sénateurs ont ajouté en séance un nouvel article au projet de loi d’orientations des mobilités (LOM), contre 
l’avis du gouvernement. Il donne la possibilité aux présidents des départements ou aux préfets de pouvoir relever 
la vitesse sur les routes nationales, plafonnée à 80 km/h le 1er juillet 2018. A lire sur ffmc.asso 
Mais le gouvernent frêne les ardeurs du Sénat. La ministre des Transports Elisabeth Borne s’est opposée à 
l’amendement, qui vise à décentraliser la fixation de la vitesse maximale autorisée sur le réseau secondaire. à lire 
dans Capital. 
 
13) Responsabilité sociale des plateformes 
Une initiative citoyenne européenne réclame un revenu minimum pour les travailleurs des plateformes – La 
Commission européenne validera le 1er avril une initiative citoyenne en faveur d’un revenu minimum garanti 
pour les travailleurs réguliers des plateformes numériques. À l’origine du texte, #NewRightsNow, un collectif de 
citoyens co-fondé par Atte Oksanen, un Franco-Finlandais candidat aux européennes sur la liste de Génération.s. 
Le texte entend lutter contre la précarité des chauffeurs de VTC et des coursiers, « un problème européen qu’il 
faut traiter au niveau européen », selon le collectif. La Commission a jugé l’initiative juridiquement recevable. À 
partir du 1er avril, ses auteurs auront un an pour rassembler un million de signatures de soutien en provenance 
d’au moins sept États membres. S’ils y parviennent, la Commission disposera de trois mois pour décider d’accéder 
ou non à leur demande.  
 

14) Entreprises de TRM : Taux de pénétration du numérique en 2018  
Le CNR publie les résultats d'une enquête sur le taux de pénétration du numérique dans les entreprises du 
Transport Routier de Marchandises (TRM) menée auprès des transporteurs français exploitant des ensembles 
articulés 44 tonnes. 93% d’entre eux déclarent exploiter les données informatiques à leur disposition. Parmi ces 
transporteurs "connectés", les données les plus exploitées sont la géolocalisation du véhicule, pour 83% des cas, 
et les temps de service, pour 80% des cas. En revanche, certaines "fonctions" attendent encore d’être plus 
largement développées, tels la traçabilité des marchandises (20%) et le suivi des parcours à vide (16%). Cette 
exploitation des données informatiques "métier" passe généralement par une solution de gestion intégrée (ERP, 
TMS, etc.). C’est le cas de 73% des entreprises qui exploitent des données informatiques. Autre aspect, dans 66% 
des cas ces fonctions sont actives en temps réel. 
L’échange des données informatiques automatisé avec les partenaires économiques est pratiqué par 33% des 
transporteurs interrogés (6% des entreprises de moins de 20 salariés contre 61% chez les 100 salariés et plus). 
94% des transporteurs routiers ont recours aux bourses de fret pour trouver des lots, pour un poids moyen dans 
leur chiffre d’affaires de 13%. Le leader 2018 est B2PWEB, ses challengers sont Teleroute et Timocom (en nombre 
d’entreprises équipées). Quant aux marketplaces internet, seuls 4% des transporteurs interrogés y ont recours. A 
lire sur le site du CNR. 
 

15) Neuf millions de voyageurs dans les cars Macron en 2018 
L’Arafer a publié le 20 mars 2019 les résultats de son enquête 2018 concernant les SLO (services librement 
organisés), plus communément connus comme les Autocars Macron. Avec un total de 2,2 millions de passagers, 
le 4e trimestre 2018 a été marqué par une progression de 14% par rapport à la même période de 2017. 
En frôlant les 9 millions de passagers (8,9 millions exactement), la fréquentation des SLO a progressé de 26% en 
2018 par rapport à l’année précédente. Ce 4e trimestre a par ailleurs confirmé la saisonnalité de ce marché. 
L’attractivité de ces services se ressent également sur le taux d’occupation des cars qui progresse de 3 points pour 
ce dernier trimestre 2018 par rapport au 4e trimestre 2017. Le chiffre d’affaires du secteur augmente de 17% par 
rapport au dernier trimestre 2017, pour s’établir à 31 M€ hors taxe. Cette croissance se traduit par une 
augmentation de la recette par passager aux 100 km qui gagne 30 centimes en un an (+6%), pour atteindre 4,9€ 
HT par passager aux 100 km. La recette par autocar-km reste en revanche stable à 1,1 € HT. 
En savoir plus dans Mobilitésmagazine  
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16) 6 079 chantiers en cours dans Paris 
Seuls 459 des chantiers en cours sont commandés par la Ville. Du réaménagement de 7 grandes places au plan 
vélo, l’ambition des grands travaux de voirie est de redistribuer l’espace public en faveur des piétons et des 
cyclistes. 
« Il est clair que la mobilisation des Gilets jaunes provoque des retards de chantier et des chevauchements des 
travaux qui n’étaient pas prévus », a déclaré mercredi Emmanuel Grégoire (PS), premier adjoint d’Anne Hidalgo. 
Directrice de la voirie et des déplacements, Caroline Grandjean explique : « les chantiers doivent être le moins 
dangereux possible pour les forces de l’ordre. Donc, tous les vendredis, nous enlevons les engins et réduisons le 
nombre de barrières. Et le lundi matin, il faut tout réinstaller, ce qui nous ralentit ». 
L’Hôtel de Ville assume sa responsabilité dans la réorganisation de la voirie : « Le Paris du XXIe siècle ne 
ressemblera pas au Paris du XXe siècle, marqué par le tout-automobile. Les chantiers actuels en sont le 
témoignage », assène Christophe Najdovski (EELV), adjoint aux transports et aux déplacements. 
La redistribution de l’espace public en faveur des piétons et des cyclistes apparaît comme le dénominateur 
commun aux grands travaux de voirie entrepris depuis 2014. « Le réaménagement en cours de sept grandes 
places (Bastille, Panthéon, Madeleine, Nation, Italie, Fêtes et Gambetta), se traduira par 50 % d’espace 
supplémentaire pour les piétons et cyclistes », rappelle Emmanuel Grégoire. 
Enfin, Christophe Najdovski annonce « l’ouverture à l’été 2019 d’une piste cyclable bidirectionnelle dans le tunnel 
de la Concorde reliant le quai des Tuileries à l’avenue des Champs-Élysées. Cet été aussi, le tunnel de l’Etoile 
(jonction Champs-Élysées - Grande Armée) sera rouvert et réservé aux vélos ». En savoir plus dans le Parisien. 
 
17) En bref, ou vu dans la Presse 
Veut-on vraiment faire tenir la France dans l'Ile-de-France ? 
Au nom de la compétition internationale, l'Ile-de-France est lancée dans une course au gigantisme. Dans un texte, 
Yves Revillon, Jacques JP Martin et Jacques Kossowski, trois présidents de territoire du Grand Paris, dénoncent la 
densification à marche forcée de la petite couronne parisienne. A lire dans les Echos 
 

Pour une utilisation responsable de la voiture à Paris 
Le sénateur LREM Julien Bargeton, candidat à la mairie de Paris, détaille dans cette tribune ses solutions pour 
réduire la pollution à Paris. A lire dans le JDD.  
 

Le Sénat refuse d’inscrire dans la loi la fin de la vente des voitures essence et diesel en 2040 
Le Sénat n’avance pas toujours à train de Sénateur, il prend aussi parfois des mesures intelligentes éloignées des 
contingences électoralistes à court terme, que ce soir sur le 80KM/h ou autre chose… à lire dans Public Sénat Il 
était cependant à deux doigts de majorer de 0,3% le versement Transport pour investir dans les zones blanches », 
celle justement sans transport (à voir sur le site de l’Ifrap) 
 

Climat : les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont encore augmenté en 2018 à lire sur FranceTVinfo 
 
Voies réservées et police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à lire sur le site 
du gouvernement. Encore une discrimination anti VTC ?  
 

Vous trouverez ici les 43 propositions du MEDEF dans le cadre du Grand débat national. 
 

Paris-Orléans en 15 minutes : le projet fou d'une start-up parisienne à lire dans Capital  
 

Le portail France Mobilités recense déjà 70 projets innovants à lire dans Bus et Car  
Hérault : la double vie des minibus Vortex à lire dans le Parisien   
Urban cod ou l’auto partage VTC à lire dans la Tribune    
Lyft gagne autant d’argent sur un trajet de VTC ou de trottinette à lire dans Bus et Car 
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https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-les-emissions-de-co2-liees-a-l-energie-ont-encore-augmente-en-2018_3250491.html?
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-03-20/voies-reservees-et-police-de-la-circulation-pour-les-jeux-ol?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20190320
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2019-03-20/voies-reservees-et-police-de-la-circulation-pour-les-jeux-ol?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20190320
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https://www.capital.fr/entreprises-marches/paris-orleans-en-15-minutes-le-projet-fou-dune-start-up-parisienne-1332711#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190325&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.busetcar.com/le-portail-france-mobilites-propose-deja-70-projets-innovants/
http://www.leparisien.fr/economie/business/herault-la-double-vie-des-minibus-scolaires-26-03-2019-8039835.php
https://marseille.latribune.fr/innovation/2019-02-20/urban-cod-ou-l-auto-partage-applique-aux-vtc-808228.html
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Trois Français sur quatre prennent leur voiture pour aller travailler 
Selon une étude Ipsos-Vinci autoroute que nous révélons, trois quarts des Français utilisent toujours leur véhicule 
quotidiennement pour aller travailler. Beaucoup faute de transports en commun adéquats. A lire dans le Parisien 
mais aussi sur le site de l’Union Routière ou sur France Info.  
 

Les Mardis de la Smart Région : la Jobtech au service de l'emploi en Île-de-France 
Les 8es rencontres de la Région étaient dédiées à l’innovation et au numérique, ce 26 mars à Saint-Ouen, 
occasion pour les acteurs privés et publics de l'emploi de découvrir les solutions innovantes de la communauté 
Jobtech. A lire sur le site de la Région.  
 

Journée professionnelle de l’OTRE Ile-de-France à Paris, la presse en parle, à lire dans France Routes, merci ! 
 

Reportage intéressant diffusée au 13h de TF1 dimanche... 
Drone pour inventaire, exosquelette pour la manutention, etc... A voir sur LCI. 
 

Le diesel plus cher que l’essence dans une station sur cinq 
En moyenne, le prix est d’1,46 €/litre, ce qui est plus cher que celui de l’essence dans une station sur 5 en France. 
En octobre dernier, le prix du diesel dépassait pour la première fois le prix de l’essence dans certaines stations-
service. C’était à l’époque du jamais vu, mais cela devient de plus en plus banal. Près de six mois plus tard, c’est 
toujours le cas le cas dans une station-service sur cinq, à lire dans le Parisien et dans Capital.  
 

Premiers coups de frein sur la voiture autonome 
Les voitures sans volants ni pédales vont-elles débarquer un jour dans les concessions ? Rien n'est moins sûr. Il y a 
quelques jours, au salon de Genève, le président de PSA, Carlos Tavares, a annoncé que le groupe abandonnait 
purement et simplement les développements relatifs au véhicule autonome au-delà du niveau 3, pour les 
véhicules particuliers. A lire dans les Echos. 
  
18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
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 Pour le matin et la partie professionnelle inscription ici, Pour les invités : inscription ici 
pour l’après-midi et croisière cabaret offerte par nos partenaires fournisseurs, inscription ici 
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 25 juin 2019, sommet du Grand Paris : https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris-2019/ 
4 & 5 juillet 2019 Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques – Pôle mécanique d’Alès-Cévennes (Gard) 
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 
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 
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