
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 19 Avril 2019 
 

Edito : Fluctuat nec mergitur ! 
Elle flotte mais ne coule pas. C’est à la devise de la ville de Paris à laquelle nous avons pu penser après avoir vu le 
navire amiral de la Ville lumière en flamme, point d’origine du kilomètre zéro et au départ de toute route, mais 
qui se tenait toujours debout le lendemain matin. 
Plusieurs d’entre vous se sont inquiétés et nous ont appelé, notre journée 
professionnelle était-elle maintenue ? Elle l’a été et les près de 200 personnes 
présentes, adhérents, partenaires et invités ont tous eu une pensée émue pour la 
vieille dame de 800 ans en proie aux flammes la veille, et rassurés de la voir certes 
endommagée mais toujours à sa place. Pensée encore plus émue quand lors de la 
croisière conviviale qui a suivi, nous avons ensemble fait le tour de son ile. 
Et sinon cette AG ?  
Un conseil d’Administration renouvelé, avec un nouveau Président Alexis Gibergues, 
élu dans la foulée par votre Conseil a une majorité claire et non équivoque (voir point 2), et un ancien Président, 
Laurent Galle, auquel il fut rendu hommage pour ses 3 ans de présidence, qui n’a pas souhaité se représenter à 
un nouveau mandat (et il a dit pourquoi), mais qui restera un vice-Président actif pour se consacrer plus encore à 
son dossier de prédilection, celui de la transition énergétique.  
Des thématiques professionnelles d’actualité dans lesquelles l’OTRE peut vous aider à gagner de l’argent, par 
exemple auprès du cartel des constructeurs qui se sont entendu entre 1997 et 2011, vous créant un préjudice de 
plusieurs milliers d’euros par véhicule que vous pouvez récupérer aujourd’hui. 
Ou encore la réduction de vos émissions de CO2 avec le dossier EVE qui doit pouvoir vous permettre, si vous vous 
engagez réellement dans une réduction de vos émissions de CO2, de pouvoir continuer à livrer Paris et la petite 
couronne au 1er juillet prochain.   
Des tables rondes et des débats intéressants et enrichissants, dont vous trouverez quelques extraits dans la 
presse professionnelle, en attendant un long et détaillé compte rendu dans votre rapport d’activité qui sortira 
d’ici l’été tout en images. 
Beaucoup de partenaires (trop sans doute !) pour la petite salle dite du foyer qui nous était généreusement 
prêtée par la Mairie de Paris, mais nous avons déjà des idées pour que ce soit (encore) mieux l’année prochaine. 
Tout d’abord, une nouvelle soirée à prévoir, aux beaux jours ou l’hiver prochain, juste adhérents et partenaires, 
pour se rencontrer et échanger, peut-être à un autre spectacle d’Yves Pujol que nous n’avons finalement pu avoir 
cette fois-ci, la croisière étant déjà un spectacle en soi. Mais aussi afin de présenter les nouveaux modes de 
partenariats avec l’OTRE et ses adhérents que nous envisageons d’ores et déjà pour 2020 (voir point 1) 
Et puis les thématiques : la transition énergétique qui va la payer ? 
Le transport doit-il être gratuit ou vendu à son juste prix, et quel est ce juste prix quand un bulgare coûte 40% 
moins cher qu’un français, ou que le Gazole est 20 centimes moins cher dans des pays frontaliers au nôtre alors 
qu’un poids lourd peut faire 3000 Km sans refaire le plein ! 
Il est certain que la présentation factuelle mais réelle par le Comité National Routier de quelques chiffres a fait 
l’effet d’une douche froide, tout comme la présentation par le spécialiste du Climat de Carbone 4 Aurélien 
Schuller. A bien les écouter et comme a dit à juste titre un participant, M. Grié, « à continuer comme çà, il faut 
arrêter d’avoir des enfants, et comment va-t-on le faire comprendre à l’Afrique ». Or la décroissance (sauf à 
quelques exceptions) n’est pas dans les 
modèles économiques dominants. 
« Tout cela est bien beau » a dit un autre 
adhérent, Jean Marc Segué, « mais ce n’est 
pas à nous qu’il faut le dire, mais à nos 
clients ! » 
Ce en quoi il a raison, entre nous, nous  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
sommes tous d’accord sur le fait que la transition énergétique est indispensable, qu’elle a un coût, et que le 
transport n’est pas vendu à son juste prix. 
Il y a quelque temps, un gros « chargeur » qui serait bien venu à notre journée professionnelle et dont nous 
avions décliné la venue comme étant réservée à nos adhérents nous écrivait non sans humour: « vous avez 
raison, vous êtes tellement mieux pour parler de nous sans nous ». 
Ces deux remarques ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd, et nous réfléchissons déjà à un autre format 
de journée professionnelle pour 2020, l’OTRE Ile-de-France ayant acquis quelque savoir-faire en termes 
d’organisation de manifestations (professionnelles s’entend… mais pas que…). 
Et si au lieu de débattre entre nous, nous en profitions pour inviter nos (vos) clients ? 
Il existe un créneau aujourd’hui laissé libre. Il y avait « dans le temps », que les moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaitre, de « grosses » soirées chargeurs, qui ont pu rassembler jusqu’à 1000 personnes. Tous ceux qui les ont 
connues en gardent un excellent souvenir, mais elles sont tombées en désuétude, faute de temps, faute d’argent, 
faute de moyens… 
Et pourtant, il existe un créneau et un besoin : qui aujourd’hui a les moyens d’inviter ses clients dans un cadre et 
un lieu prestigieux, pour une bonne soirée, tout en lui passant quelques messages, comme par exemple que c’est 
à lui de payer la transition énergétique et la taxe carbone, car c’est lui qui choisit son mode de transport et son 
impact, et pas à son transporteur de le payer…. 
S’il préfère faire venir un camion de loin et low cost, c’est une grosse taxation carbone. S’il préfère un 
transporteur local et circuit court, c’est une taxation en lien avec son choix de transport. 
Personne ne peut aujourd’hui monter de telles soirées… Personne sauf peut-être nous… Mais on en reparlera… 
d’ici là bon week end pascal et aux autres. 
 
 
 
 
 
 
 

2) Alexis Gibergues, nouveau président de l’OTRE Ile-de-France  
C’est dans le cadre symbolique de la Mairie de Paris et au lendemain du drame de Notre Dame qui a ému et 
touché tous les participants présents, que l’OTRE Ile-de-France, organisation professionnelle des entreprises 
patrimoniales du transport routier de marchandises et de personnes, a tenu son Assemblée Générale annuelle. 
Devant près de 200 personnes, professionnels du transport routier franciliens, ainsi que devant de nombreux 
invités de l’environnement du transport routier en Ile-de-France, qu’il a été procédé à l’élection du nouveau 
Conseil d’Administration de l’OTRE Ile-de-France représentant les différents métiers du transport routier francilien 
pour un mandat de 3 ans (*). 
Le Conseil d’Administration de l’OTRE Ile-de-France a élu à l’unanimité ce 17 avril 2019 son nouveau Président en 
la personne d’Alexis Gibergues, directeur de l’entreprise des déménagements Gibergues. 
Alexis Gibergues, 39 ans diplômé de l’Essec, après avoir travaillé dans différents secteurs d’activité à 
l’international, a rejoint en 2006 l’entreprise familiale presque centenaire, dans laquelle il a occupé toutes les 
fonctions jusqu’à prendre la Direction du Développement depuis 2015. 
Alexis Gibergues est issu d’une longue tradition de déménageurs et de syndicalistes patronaux, son père ayant 
présidé l’Association Française de Transporteurs Routiers Internationaux ainsi que la Chambre des Déménageurs, 
et son grand père a été président de la Caisse des Congés Payés des Transports d’Ile-de-France.  
Dans son discours de clôture, Alexis Gibergues a remercié son prédécesseur Laurent Galle, le Conseil 
d’Administration, ses confrères pour leur confiance ainsi que les invités et partenaires de l’OTRE et a notamment 
déclaré : 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
« J’aurai à cœur de défendre nos valeurs, et de mener à bien nos combats. 
Les difficultés du quotidien auxquelles nos entreprises doivent faire face, ici à Paris, plus encore que dans d’autres territoires, 
sont nombreuses : concurrences déloyales devenues systématiques et quotidiennes, pénurie dans le recrutement, pression 
fiscale, sociale, règlementaire, atrophie de circulation, rétrécissement de voirie, tout ceci couplé avec la nécessaire transition 
écologique, dont nous mesurons chaque jour davantage l’urgence, mais aussi la complexité. 
Nous pouvons, ensemble, par le dialogue, l’écoute et l’échange avec ceux qui nous gouvernent, faire bouger les choses, pour 
aider nos entreprises. 
Mais il ne faut pas baisser la garde. N’oublions pas d’où nous venons, et les combats qui nous ont unis. 
Il n’est pas de dialogue constructif ou efficace sans capacité d’agir et se mobiliser. Si rien ne change, si l’on nous fait la sourde 
oreille, il faut alors savoir se faire entendre aussi. A cet égard, chacun doit y mettre du sien, car un syndicat, fusse-t-il 
patronal, n’existe et n’agit que par la force et l’action de ses adhérents. Nous avons besoin de vous, nous devons renforcer nos 
rangs, pour agir ensemble. » 

(*) voir composition du Conseil d’Administration aux liens ci-joints et l’intégralité du discours de clôture  ci-après . 
 
3) Zone à faibles émissions : consultation publique sur l’interdiction des véhicules Crit’air 4  
La Ville de Paris organise du 11 avril au 6 mai 2019 une consultation publique sur l’extension de l’interdiction de 
circulation pour les véhicules Crit’air 4 à partir du 1er juillet 2019 dans Paris intra-muros, ainsi que pour les 
véhicules Crit’air 5 et non classés concernant le périphérique et les Bois. C’est le moment ou jamais de donner 
votre avis, faire vos propositions ou vos remarques en ligne, en mairies d’arrondissement ou par voie postale !  
Dans le cadre de la Zone à faibles émissions (ZFE) instaurée en 2017, Paris poursuit sa lutte contre la pollution de 
l’air en élargissant la liste des véhicules concernés par sa Zone à circulation restreinte (ZCR). Ainsi, deux ans et 
demi après avoir interdit les véhicules catégorisés Crit’air 5 et non classés, le 15 janvier 2017, les véhicules Crit’air 
4 ne pourront plus circuler intra-muros à partir du 1er juillet 2019. Les véhicules Crit’air 5 et non classés ne 
pourront plus circuler sur le boulevard périphérique ni sur les voies des bois de Boulogne et de Vincennes 
ouvertes à la circulation. 
Mais comment vont faire les camionnettes qui y résident alors ? 
En savoir plus sur la consultation publique sur le site de la ville de Paris, et rappel des nouvelles règles ici. 
 
4) Paris pourrait-elle suivre Londres et installer un péage urbain aux portes de la capitale? 
D'abord fermement opposée au projet, Anne Hidalgo n'est plus aussi catégorique. 
Le centre de Londres n'est plus le bienvenu pour les conducteurs de véhicules anciens et polluants. Les voitures à 
essence construites avant 2006 et de véhicules diesel construits avant 2015 doivent maintenant débourser 12,50 
livres (14,50 euros) par jour pour entrer dans le coeur de la capitale britannique.  Cette taxation s'inscrit dans la 
cadre de l'instauration d'une zone à ultra basse émission au cœur de la cité londonienne destinée à "diminuer les 
émissions toxiques et de rendre l'air de Londres plus sain. 
Alors que la mise en place d'une zone à faible émission est actuellement à l'étude à Paris, la capitale française 
pourrait-elle envisager de suivre le modèle britannique? A lire sur BFMTV. 
 
5) Les recettes de l’Institut Montaigne pour mieux protéger les travailleurs des plateformes collaboratives 
Instauration d’un droit universel à la complémentaire santé et à la complémentaire retraite, création d’une 
garantie chômage "de crise", couverture des accidents du travail… Dans un rapport publié hier, l’Institut 
Montaigne préconise de renforcer la protection sociale des travailleurs des plateformes collaboratives. 
Ni requalification, ni création d’un statut tiers : face à l’essor des plateformes collaboratives (Uber, Deliveroo, 
LeCab, Stootie, ClubdesExtras...) l’Institut Montaigne, écarte, d’emblée, ces deux solutions. Aux yeux de ce think 
tank libéral, le salariat "mettrait en danger l’existence des plateformes et de leurs travailleurs qui ne souhaitent 
pas, pour une grande partie d’entre eux, rebasculer dans le monde du salariat". De même, il qualifie de "fausse 
bonne idée" la proposition de "créer un tiers statut" entre indépendance et salariat en raison de potentiels 
contentieux. 
Les défenseurs du salariat n’ont pas que des alliés…. Qui gagnera la bataille du lobbying ? A lire dans actuel-rh.  
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/04/pr%C3%A9sentation-CA.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/04/discours-OTRE-IDF-Alexis-Gibergues.pdf
https://www.paris.fr/actualites/l-action-des-villes-dans-le-monde-contre-la-pollution-3725
https://www.paris.fr/actualites/la-zcr-element-essentiel-de-lutte-contre-la-pollution-de-l-air-confirmee-par-la-justice-5906
https://www.paris.fr/stoppollution#consultation-publique-zcr_9
https://www.paris.fr/actualites/nouvelle-etape-crit-air-des-le-1er-juillet-2017-4834
https://www.paris.fr/actualites/nouvelle-etape-crit-air-des-le-1er-juillet-2017-4834
https://www.paris.fr/actualites/zone-a-circulation-restreinte-une-consultation-publique-autour-de-l-interdiction-des-vehicules-crit-air-4-6621
https://www.paris.fr/actualites/nouvelle-etape-crit-air-des-le-1er-juillet-2017-4834
https://auto.bfmtv.com/actualite/londres-instaure-un-peage-urbain-pour-les-vehicules-les-plus-polluants-1668543.html#page/contribution/index
https://auto.bfmtv.com/actualite/londres-instaure-un-peage-urbain-pour-les-vehicules-les-plus-polluants-1668543.html#page/contribution/index
https://auto.bfmtv.com/actualite/paris-pourrait-elle-suivre-londres-et-installer-un-peage-urbain-aux-portes-de-la-capitale-1668831.html?
https://www.actuel-rh.fr/content/les-recettes-de-linstitut-montaigne-pour-mieux-proteger-les-travailleurs-des-plateformes


 

 
 
 
 
 
 
 
 
6) routes du futur… en Ile-de-France 
Nous vous en avons déjà parlé ici à plusieurs reprises, notamment en point 2 de notre news du 22 février dernier, 
les premiers résultats de cette étude à laquelle l’OTRE Ile-de-France a apporté sa maigre contribution sont 
connus, et ont été présentés au congrès des maires d’Ile-de-France par le Forum Métropolitain du Grand Paris, et 
nous y étions. Une présentation idyllique dans laquelle le drône ou le véhicule aérien n’a pas sa place (depuis 
Jules Vernes, quand on imagine le futur, il est sur 3 dimensions). 
Mais le transport routier semble aussi bien oublié dans ce futur monde à horizon 2015 du circuit court, avec des 
autoroutes végétalisées, limitées à 70 KM/h, avec des voies dédiées au co-voiturage et aux véhicules propres. 
De la science-fiction ? Pas si sur même si les élus planchent déjà à rendre ces mesure économiquement 
supportable, socialement acceptables et politiquement gouvernables… Tout le monde se souvient que les Gilets 
Jaunes sont partis d’une histoire de 80 Km/h et de coût de carburant dans zones  
6-1) 5 idées pour transformer le réseau autoroutier francilien d’ici 2050 
Le Salon des maires d’Ile-de-France a proposé mercredi une conférence sur ce que devraient devenir les 
autoroutes et axes structurants de l’Ile-de-France dans 30 ans. Voici 5 des pistes de l’étude dévoilées sur laquelle 
l’OTRE Ile-de-France a été interrogée. 
Saturées, génératrices de pollution, coupures urbaines, les autoroutes franciliennes n’ont plus la cote. Elles 
restent pourtant indispensables à bon nombre de Franciliens. Sur les 41 millions de déplacements quotidiens en 
Ile-de-France, 15 millions sont réalisés en voitures individuelles. 
Alors comment faire pour améliorer les choses ? Une consultation en ce sens a été lancée en mai 2018 par le 
Forum métropolitain du Grand Paris. Elle a invité des spécialistes à réfléchir au devenir des autoroutes, du 
boulevard périphérique et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris. Quatre équipes, composées 
chacune de cabinets d’urbanistes, d’architectes, paysagistes et autres spécialistes, ont relevé le défi. 
Les résultats de cette consultation et les visuels en découlant seront présentés lors d’une exposition ouverte au 
public en juin prochain. A l’occasion du Salon des maires d’Ile-de-France, qui se tenait du 16 au 18 avril à Paris, 
quelques pistes de réflexion ont été livrées. 
1. Des voies réservées au transport collectif 
2. Un réseau de bus rapides vers les gares 
3. Moins de voies à l’approche de Paris 
Entre l’A86 et le périphérique, un réseau de pistes cyclables serait 
créé et le nombre de voies des autoroutes franciliennes pourrait 
être réduit : « Par exemple, sur l’A6, à partir d’Orly/Villejuif, on 
pourrait progressivement passer à deux fois deux voies y compris sur 
le périphérique. Le trafic ressemblera davantage à celui d’une route nationale », précise 
l’architecte David Mangin. L’équipe estime pouvoir réduire de 50 % la congestion d’ici 2050 dans la partie centrale 
de l’agglomération et de 50 % la pollution, objectif principal de cette consultation.  
4. Un partage entre voitures, vélos et… piétons 5. Des portions transformées en boulevards verts 
Et le transport routier de marchandises dans tous çà ? A part de dépotage et la rupture de charge pour finir le 
« dernier Km » en triporteur à vélo, il est encore une fois un peu oublié ! en savoir plus dans le Parisien.  
 
6-2) Le périphérique parisien, bientôt un mauvais souvenir ? 
Deux études sont menées, à la demande de Paris, pour transformer la rocade parisienne. Elus de Paris ou 
candidats aux municipales ont aussi leurs idées. 
Ses heures aussi semblent comptées. Le périphérique, cette rocade de 35 km qui encercle Paris, est aujourd’hui 
l’objet de mille et une critiques. Pour la pollution et le bruit qu’il génère. Pour la rupture brutale qu’il crée entre 
Paris intra-muros et la banlieue. Ou tout simplement parce qu’il est moche et la plupart du temps saturé. Alors 
élus parisiens ou candidats en campagne n’ont de cesse d’imaginer un avenir plus radieux pour l’axe emprunté 
par 1,2 million de véhicules chaque jour. 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/02/News-OTRE-IDF-22-fevrier-2019.pdf
http://www.leparisien.fr/essonne-91/salon-des-maires-d-ile-de-france-nous-devons-reinventer-le-modele-communal-16-04-2019-8054319.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/5-idees-pour-transformer-le-reseau-autoroutier-francilien-d-ici-2050-16-04-2019-8054328.php


 

 
 
 
 
 
 
Dernier en date : Gaspard Gantzer, candidat aux municipales (voir semaine dernière) à la tête du mouvement 
Parisiennes, Parisiens. Ce dernier envisage la « destruction » pure et simple du périphérique. « Cette balafre est 
une aberration », affirme-t-il. Il propose de le remplacer par des espaces verts, des logements, des équipements 
publics, des commerces et des bureaux. Un chantier qui pourrait s’étaler de 2023 à 2038. Quant au trafic de 
transit, national et international, il suggère de le reporter sur une Francilienne qui serait doublée pour passer à 4 
x 4 voies. A lire dans LE PARISIEN 
 
7) Paris - Municipales 2020 : Benjamin Griveaux prend son 1er engagement, contre la pollution dans la capitale 
Deux semaines après son départ du gouvernement, le candidat à la candidature d’En Marche aux municipales de 
2020 à Paris dit vouloir faire de la santé environnementale des Parisiens l’un de ses «principaux combats» 
C’est le tout premier engagement pour Benjamin Griveaux, depuis le lancement officiel de sa campagne fin mars. 
Le candidat à la candidature LREM, qui avait promis « un projet profondément écologique », dévoile à France 3 
Paris Île-de-France sa première proposition pour la capitale : interdire les autocars de tourisme trop polluants. 
Quand Madame Hidalgo nous disait que ses opposants avaient un programme pire qu’elle pour les entreprises de 
transport, nous allons finir par la croire ! A lire sur France 3 et dans le Parisien. 
 

8) Développement durable : pourquoi rouler au GNV en Belgique ?  
L’étude sur la compétitivité du gaz naturel utilisé en tant que carburant CNG (compressed natural gas) et LNG 
(liquefied natural gas) pour divers types de véhicules permet d’établir que ces carburants constituent une 
alternative intéressante d’un point de vue environnemental et économique. 
Pour les voitures et les camionnettes, le coût du CNG se révèle environ 70% moins cher que les carburants 
pétroliers, compte tenu d’un prix inférieur à la pompe et d’une consommation moindre. Ce coût est aussi 
relativement similaire à celui de l’électricité. 
Pour les camions porteurs et tracteurs, l'analyse actuelle est positive sous réserve d’un kilométrage suffisant et 
moyennant les mesures de soutien régionales (primes à l’achat). 
L’essor du nombre de stations CNG et LNG en Belgique et en Europe facilite le recours à ces motorisations 
alternatives qui restent encore relativement méconnues. 
 

9) Economie transport : Défaillances d'entreprises en France, T1 2019  
Selon Altares, 14.146 procédures collectives ont été ouvertes (-1,1% vs T1 2018), 45.140 emplois sont 
directement menacés (+2,6%). 
Le secteur des transports est dans le rouge (570 défaillances ; +5%).  
Les taxis (+13%) continuent de peser sur les tendances.  
Le transport de marchandises est également fragilisé avec près de 300 défaillances (+6,1%). 
Si le nombre de procédures collectives est stable dans le fret interurbain (97), il dérape en revanche de 8% dans le 
fret de proximité (176 défaillances). 
 

10) Hygiène et sécurité : plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022  
Dans le cadre du plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, la mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) a réaffirmé sa volonté de faire de la lutte contre les 
conduites addictives une priorité de la santé au travail. De nouvelles mesures sont inscrites. En particulier : 
- L’intégration des conduites addictives en entreprise dans le cadre de la RSE 
- La valorisation et la diffusion des initiatives en faveur du maintien dans l’emploi des personnes présentant des 
conduites addictives 
- L’accompagnement des secteurs d’activité les plus exposés aux conduites addictives 
- Le renforcement de la prévention des jeunes en formation en alternance et notamment des apprentis dont la 
consommation de substances psychoactives est le double de celle des jeunes de la même tranche d’âge 
- La poursuite de la recherche pour disposer de données précises sur les facteurs de risques des conduites 
addictives en milieu de travail et sur les risques pour les salariés et l’entreprise. 
A voir sur le site drogues.gouv  
 
 
 

http://www.leparisien.fr/politique/gaspard-gantzer-je-veux-etre-le-candidat-de-toutes-les-familles-parisiennes-12-03-2019-8030448.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/le-peripherique-parisien-bientot-un-mauvais-souvenir-16-04-2019-8054358.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-municipales-2020-benjamin-griveaux-lance-officiellement-sa-campagne-face-anne-hidalgo-1646750.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-municipales-2020-benjamin-griveaux-prend-son-premier-engagement-contre-pollution-capitale-1653886.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-les-propositions-de-benjamin-griveaux-pour-lutter-contre-la-pollution-12-04-2019-8051643.php#xtor=AD-1481423552
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/mildeca-ministere-travail-forment-professionnels-de-sante-travail


 

 
 
 
 
 
 
 
 
11) Egalité professionnelle : un questionnaire pour tester ses connaissances  
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) a mis en ligne un quiz permettant de 
tester ses connaissances sur les effets différenciés que le travail peut avoir sur les parcours, la santé et la 
rémunération selon que l'on est une femme ou un homme. Il vous propose une grille de lecture des inégalités 
femmes-hommes au travail et des solutions applicables dans l'entreprise. Ce questionnaire peut être utilisé pour 
sensibiliser les collaborateurs et peut être mobilisé dans le cadre :  
de la négociation collective, de la prévention des risques professionnels, à l’occasion de tout projet de 
transformation organisationnelle. 
 
12) Usages et perspectives d’évolutions des échanges de données informatisées (EDI) dans le transport routier 
de marchandises  
Un rapport présente les conclusions de l’étude sur les usages et les perspectives d’évolutions des échanges de 
données informatisés (EDI) dans le transport routier de marchandises. Cette étude vise à répondre aux 
interrogations sur les bénéfices de l’EDI et ses évolutions, des acteurs suivants  : 
- transporteurs routiers et commissionnaires : quels sont les principes de mises en œuvre et les gains apportés 
par l’EDI ? 
- chargeurs et industriels : quelles sont les technologies et différentes solutions pour optimiser ses échanges de 
données ? 
- éditeurs de logiciel : quels sont les besoins des acteurs et quelles sont les tendances en matière d’évolution des 
technologies ? 
- acteurs publics et organisations professionnelles : comment accompagner la transition numérique du secteur du 
transport et faire évoluer les normes pour les adapter aux prochaines évolutions ? 
Les technologies Blockchain et Internet des Objets (IoT) qui laissent apparaître également de grandes mutations à 
venir dans les transports sont également étudiées. Voir le rapport de la DGITM ici.  
 
13) Sécurité routière : propositions pour l'amélioration de la sécurisation des passages à niveau  
Un rapport sur l'amélioration de la sécurisation des passages à niveau propose des priorités pour la politique de 
sécurisation des passages à niveau regroupées en 5 enjeux et préconise 12 recommandations :  
- Amélioration de l’identification et de la prise en compte des risques (réduction des franchissements inutiles de 
cars scolaires et bus réguliers) 
- Amélioration de la fiabilité et de l’adaptabilité à la route et au piéton, des mesures de sécurité  
- Amélioration de la prévention et renforcement des sanctions (sensibilisation et formation) 
- Amélioration de l’organisation de la politique de sécurisation  
- Réorientation des financements A lire sur le site du ministère de l’Ecologie 

 
14) Matinale prévention des addictions 
L’association Prévention Routière (aPR) et le Conseil Européen de la Sécurité des Transports (ETSC) ont le plaisir 
de vous inviter à un séminaire consacré à la conduite sous l’influence de stupéfiants le 10 Mai à Paris de 9h00 à 
13h30. Le séminaire se déroulera à la Fédération Française de l’Assurance, 26 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.  
Au cours du séminaire, une vue d’ensemble de l’état actuel de la conduite sous l’emprise de stupéfiants en France 
et dans l’Union Européenne sera présentée. Des experts des Pays-Bas, de Belgique et du Canada partageront 
également leurs expériences en matière d’application des lois et discuteront de l’impact des politiques de 
dépénalisation du cannabis sur la sécurité routière. 
La conférence se poursuivra par une présentation des différents outils de communications et campagnes sur le 
sujet. La participation est gratuite, mais les places sont limitées.  
Pour accéder à l’agenda de la matinée et vous inscrire, cliquez sur le lien ci-après . 
 
 
 
 
 

https://www.ortl-grandest.fr/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-1-et-2-DGITM-EDI.CRITT_.-V6.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20mission%20sur%20l%27amélioration%20de%20la%20sécurisation%20des%20passages%20à%20niveau%20-%20Mme%20Laurence%20Gayte.pdf
cliquez%20sur%20le%20lien%20ci-après 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
15) Formation Professionnelle 
Révision du titre professionnel d'exploitant en transport routier de marchandises  
Le titre professionnel de technicien d'exploitation en transports terrestres de marchandises est révisé. Il est 
enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le nouvel intitulé d'exploitant en 
transport routier de marchandises (au lieu de titre professionnel de technicien(ne) d'exploitation en transports 
terrestres de marchandises) pour 5 ans à compter du 05/06/2019. Il est classé au niveau 4 du cadre national des 
certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 331n (code NSF). A voir sur Legifrance. 

 
16) En bref, ou vu dans la Presse 
OTRE Ile-de-France : Alexis Gibergues nouveau président à lire dans Transportinfo.fr 
 

Limousines, label de noblesse ! 
Présenté pour la première fois lors du congrès annuel de France Limousines Association le 15 mars à Paris, le label 
Qualité Tourisme™ permet désormais à ceux que l’on surnommait « grands remisiers » de faire valoir le luxe et la 
spécificité de leur offre de transport. À l’instar des palaces hôteliers, ils entendent que la création de ce label 
fasse le distinguo entre leurs services et ceux des « néo-VTC ». Rencontre avec Camille Réchard et Paul Risbourg, 
respectivement président et secrétaire général de France Limousines Association. A lire dans 100pour100news. 
 

La taxe carbone était une « bonne idée » ? 
Dans le contexte des hésitations gouvernementales sur la fiscalité du gazole non routier (GNR), le groupe NGE 
conforte sa 4e place dans le secteur du BTP avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Le 
président du conseil stratégique, Joël Rousseau, entend continuer à investir dans les nouvelles technologies, 
notamment celles de la transition écologique. A lire dans LA TRIBUNE. 
 

Une voiture électrique émet plus de C02 qu’un diesel, selon une étude 
Ces chercheurs allemands ne jugent pas d’un bon œil le fait que les responsables européens assimilent les 
voitures électriques à des véhicules zéro émission. A lire dans le Soir. 
Badges, chargeurs incompatibles... pourquoi les voitures électriques sont inutilisables 
Les constructeurs automobiles commencent à proposer des voitures électriques capables d'aller assez loin et de 
se recharger raisonnablement vite. Mais tant que l'infrastructure de charge ne sera pas meilleure, l'électrique 
demeurera un peu une utopie. A lire dans Challenges.  
 

Les prix des carburants atteignent leur plus haut niveau depuis le début de l'année 
Les prix des carburants frôlent le record d’octobre dernier, point de départ de la contestation des « gilets jaunes ». 
Les prix des carburants ont même atteint un nouveau record, au plus haut niveau depuis le début de l’année, 
affirme BFMTV. Des prix qui s’approchent même de ceux du mois d’octobre, à l’origine de la crise des « gilets 
jaunes ». 
Le litre de gazole coûte en moyenne 1,4695 euro, selon les chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition 
énergétique et solidaire, repris par BFMTV. Le sans-plomb 95 grimpe à 1,5653 euro. Une augmentation de 11 
centimes depuis le mois de janvier. C’est plus que le gazole, en hausse de 8 centimes, qui parvient à contenir la 
hausse. A lire sur 20 minutes.  
 

Eventuelle suppression de la niche fiscale sur le gazole non routier (GNR)  
Le Président de la Fédération française du bâtiment (FFB), se dit surpris par le retour du sujet sur la fin de la niche 
fiscale sur le gazole non routier. Il pointe un certain manque de concertation du gouvernement, qui vient selon lui 
augmenter l'incertitude dans le secteur, qui subit un recul de la construction neuve. La Fédération compte 
combattre les idées reçues sur l'immobilier, lors de son prochain Sommet de la construction, mi-avril.   
Vous attendiez vous à ce que la perspective d’une éventuelle suppression de la niche fiscale sur le gazole non 
routier (GNR), dont bénéficie le BTP, revienne si vite sur le devant de la scène ? A lire dans le Moniteur. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/27/MTRD1906553A/jo/texte
http://www.transportinfo.fr/otre-ile-de-france-alexis-gibergues-nouveau-president/
https://100pour100news.com/2019/04/15/limousine-label-de-noblesse/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/btp-la-taxe-carbone-etait-une-bonne-idee-joel-rousseau-groupe-nge-814023.html
https://www.lesoir.be/218984/article/2019-04-17/une-voiture-electrique-emet-plus-de-c02-quun-diesel-selon-une-etude?
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/pourquoi-les-voitures-electriques-sont-inutilisables_652981?fbclid=IwAR1aPT9fnfxyF1nbtfoHB5Toxts7gqoBkgMKBzge7yzfj6VJ0P6OAqh1_9k
https://www.20minutes.fr/dossier/carburant
https://auto.bfmtv.com/actualite/les-prix-du-carburant-au-plus-haut-depuis-le-debut-de-l-annee-1674965.html?fbclid=IwAR3LOHKV1BnNyeN-oKR6gt-ISfnjYJddUGasThj-RDDpJUjrxvd6k-6-CEM
https://www.20minutes.fr/dossier/transition_energetique
https://www.20minutes.fr/dossier/transition_energetique
https://www.20minutes.fr/societe/2498995-20190417-prix-carburants-atteignent-plus-haut-niveau-depuis-debut-annee?
https://www.lemoniteur.fr/article/le-btp-en-colere-la-suppression-de-la-niche-fiscale-sur-le-gazole-non-routier-refait-surface.2031185
https://www.lemoniteur.fr/article/le-btp-en-colere-la-suppression-de-la-niche-fiscale-sur-le-gazole-non-routier-refait-surface.2031185
https://www.lemoniteur.fr/article/le-btp-en-colere-la-suppression-de-la-niche-fiscale-sur-le-gazole-non-routier-refait-surface.2031185
https://www.lemoniteur.fr/article/nous-sommes-dans-l-incertitude.2031745?fbclid=IwAR3L_-mTfms9MDTUkz0kMnmPkyHV7PEBASHNfFD56Xg9SZuE1opszA58T14


 

 
 
 
 
 
 
 
 
SNCF : le service Autotrain bientôt supprimé 
La SNCF devrait supprimer son service de transport de voiture en train en décembre 2019. En cause, sa rentabilité 
insuffisante. Cela fait des années qu’ils utilisent le fret camionné, et quand vous confiez votre voiture au train, elle 
voyage par le 1er transporteur routier français, la SNCF et ses filiales routières ! A lire dans le Parisien et le Figaro. 
 

Cette France accro à la voiture 
La voiture, sujet inflammable. Plus de huit ménages sur dix en possèdent au moins une en France, et s'en servent 
en grande majorité pour aller travailler. Radiographie de cette France qui roule. A lire dans les Echos.  

 

Un véhicule utilitaire à air comprimé pour le dernier kilomètre 
La société Anthos Air Power Normandie a mis au point un moteur à air comprimé à partir d'une astuce 
technologique qui permet d'économiser l'air comprimé du réservoir. Elle vise le marché de la propulsion des bus, 
taxis, bateaux et véhicules utilisés pour le « dernier kilomètre », notamment en centre-ville. A lire dans les Echos.  
 

Zones à faibles émissions : 19 collectivités s’engagent 
Il n’y a pas que chez nous ! François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, 
ministre chargée des Transports et Arnaud Leroy, Président de l’ADEME 
, ont annoncé que 19 lauréats ont été retenus dans le cadre de l’appel à projets « Zones à faibles émissions (ZFE) 
». « Plus d’1,3 million d’euros seront alloués à ces collectivités pour l’étude de la faisabilité d’une zone à faibles 
émissions en faveur de la qualité de l’air ou l’accompagnement à leur mise en œuvre » fait savoir le ministère des 
transports. A lire dans TRM24.  
 

"La requalification en contrat de travail des faux indépendants : ça n’arrive pas qu’aux plateformes  
Dans deux décisions récentes, la relation entre un travailleur et la plateforme collaborative qui le met en relation 
avec des clients a été requalifiée en relation de travail, en raison de l'existence d'un lien de subordination. Saïd 
Sadaoui, avocat associé au sein du cabinet BRL Avocats, met en garde les DRH contre le risque de requalification 
qui les concerne tout autant, notamment lorsqu'ils emploient des salariés free-lances. A lire dans Actuel-rh. 
 

Dans les PME, le dialogue social reste à réinventer 
Les entreprises de plus de 11 salariés ont jusqu'à fin décembre pour créer un Comité social et économique (CSE) 
destiné à optimiser le dialogue social. Mais les experts craignent que ce soit une coquille vide et que les dirigeants 
ne s'emparent pas des enjeux. A lire dans LES ECHOS. 

 

17) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
23 avril Café-métiers transport/logistique à la Préfecture de Région. Voir le courrier du Préfet  
Du 21 au 23 mai 2019 : Preventica Paris renseignements et inscription ici  
6 juin: 100 ans du Medef de Seine et Marne inscription ici 
 Mardi 25 juin 2019, sommet du Grand Paris : https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris-2019/ 
jeudi 27 juin 2019 de 9h00 à 18h00,colloque du conseil général de l'Environnement et du Développement durable sur le 
thème : « Prospective, socio-économie et planification, des transports et de la mobilité »  
4 & 5 juillet 2019 Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques – Pôle mécanique d’Alès-Cévennes (Gard) 
vendredi 27 septembre 2019  Assises du Produire en France au Pavillon Baltard 
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 Bpifrance Inno Génération. 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. nous avons besoin des professionnels TRV qui s'engagent à tenir le stand au côté des permanents. A cet effet, 
veuillez trouver ci-après un lien doodle à compléter et Indiquez votre présence sur le stand OTRE   
du 8 au 11 novembre 2019: salon du made in France porte de Versailles, recevoir une invitation sur leur site :  
19 au 23 novembre : SOLUTRANS à Lyon 

 

http://www.leparisien.fr/economie/sncf-terminus-pour-autotrain-10-04-2019-8050518.php?
http://www.lefigaro.fr/conso/l-autotrain-c-est-bientot-fini-20190411
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/cette-france-accro-a-la-voiture-1008922#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_redaction-20190415
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/un-vehicule-utilitaire-a-air-comprime-pour-le-dernier-kilometre-1012079
http://trm24.fr/zones-a-faibles-emissions-19-collectivites-sengagent/?fbclid=IwAR3UeMsXfRVofD5MzJVSgULZCaFdwFHtnEkpfClZ8xre1up5XCxVyTHD57g
https://www.actuel-rh.fr/content/la-requalification-en-contrat-de-travail-des-faux-independants-ca-narrive-pas-quaux
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/dans-les-pme-le-dialogue-social-reste-a-reinventer-1009467
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/04/courrier-du-prefet.pdf
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php?salon=paris&annee=2019&thema=security
http://medef-seineetmarne.fr/fr/evenement/100-ans-du-medef-seine-et-marne-jeudi-6-juin-2019-date-a-ne-surtout-pas-manquer
https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris-2019/
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
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
http://www.mifexpo.fr/

