
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 26 Avril 2019 
 

Edito : Faut-il supprimer l’ENA, et les X-Pont ? et 80 KM/h le grand flou… qui est responsable des accidents ? 
Qu’est-ce qui vous motive dans votre lecture de cette news toujours trop longue, mais aussi sur les réseaux où 
nous sommes souvent trop prolixes ? 
En général, une info « sérieuse » et professionnelle de notre part est vue entre 100 et 300 fois, et c’est souvent 
une info plus « trash », un camion coincé sous un pont ou un conducteur d’Europe de l’Est qui s’est fait prendre 
avec (au choix) 5 tonnes de surcharges, 20 h de conduite continue, ou 3 jours sans repos (les 3 pouvant parfois se 
cumuler)… qui fait décoller les statistiques de lecture. 
Cette semaine, l’information qui a « fait le buzz » et vue plus de 11 900 fois est celle lié à ce que nous dépensons 
(en carburant notamment) en trajet domicile-travail pour nous rendre sur notre lieu de travail (voir point 2). 
Nul doute que ce sujet nous concerne tous, et au moment où cette fois notre Président cherche une ultime sortie 
à la crise des gilets jaunes, la question du coût des transports (alors que le Gazole retrouve des sommets) 
reviendra sur le devant de la scène. 
Parmi les mesures attendues, on parle de pérenniser le « bonus » défiscalisé, ce qui est une bonne chose, mais 
toujours rien sur le 80 KM/h où c’est le grand flou et quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup… 
Rien donc dans les annonces de sortie du grand débat qui ont largement filtré. Cette mesure a pourtant été le 
ferment de la mobilisation des Gilets jaunes. Aujourd’hui, pro et anti attendent donc que le président tranche. A 
lire dans le Parisien. Et rappelons-nous qu’il y a près d’une an jour pour jour, nous avions alerté le Ministre 
intérieur de l’époque du risque de grogne liée au 80 KM/h. A retrouver notamment dans le Figaro ou sur BFMTV.  
La Fabrique de la Cité a publié un rapport sur la congestion urbaine. Surprise : les solutions numériques de 
mobilité n'enrayent pas le phénomène. Pire, elles l'aggravent parfois. Comme disait avec dépit Mitterrand contre 
le chômage, que l’on avait tout essayé, a-t-on vraiment tout essayé contre la congestion ? A lire dans les Echos. 
Et que va-t-il se passer maintenant, je pense que beaucoup ne mesurent pas encore ce qu’il va se passer dans 85 
jours, quand un million de véhicules seront interdit de rouler à Paris et dans la petite couronne (voir point 1). 
Parmi les autres mesures anticipées, la fin de l’ENA. Si les « technocrates qui nous 
dirigent », sont assez peu présents dans le transport, il nous est arrivé d’en croiser 
plusieurs, souvent stagiaires ENA dans leurs jeunes années qui ont entrepris leur stage 
dans le transport et n’ont plus quitté le secteur tant il est attachant (voir notamment dans 
Transportinfo). Ou alors à la direction des RH des Armées, après être passé par la 3ème 
voie. Nous en avons même croisé de brillants de Bercy, qui dans le civil se présentaient 
comme simples « fonctionnaires », voire s’excusez du cursus qu’ils avaient fait. 
Alors, supprimer l’ENA pour la remplacer par l’ISF ? Ce n’est pas heureux. Et si c’est pour 
revenir à la « Prefectorale », dont certains anciens ont connu d’anciens membres, est-ce 
mieux ?  
Lors de l’un des « grands débats », auxquels nous avons participé ces dernières semaines, lors 
de celui de la CPME IDF, un chef d’entreprise s’en est violemment pris aux énarques, avant de 
réaliser après un rapide inventaire que sur les 5 intervenants à la tribune, 4 sortaient de l’Ecole 
Nationale d’Administration ! 
Dans les Transports, ce sont plutôt les « X Ponts » que l’on croise souvent, et qui tiennent les 
manettes de la plupart des organes de décisions et ont une capacité de lobbying et de reconnaissance entre eux 
que beaucoup leur envient. Souvent pro écotaxe pour la plupart, soucieux de la défense du service public et du 
financement des infrastructures, ils ont souvent l’oreille des décideurs. 
Par exemple pour constater que si la mortalité augmente en mars, surtout chez les piétons et cyclistes, nul doute 
qu’une bonne partie de nos élites est persuadée que c’est certainement à cause de la destruction des radars sur 
les routes départementales et des poids lourds !  
A nous de leur montrer que parfois ils se trompent, et que le bon sens terrien et pragmatique, celui du terrain ne 
s’apprend pas forcément dans les grandes écoles de la République… 
 

 

 

http://www.leparisien.fr/societe/limitation-a-80-km-h-le-grand-flou-20-04-2019-8057055.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/05/18/25001-20180518ARTFIG00072-joker-gerard-collomb-affiche-son-scepticisme-sur-la-limitation-a-80-kmh.php
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/vitesse-a-80-kmh-collomb-sort-son-joker-1074171.html
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/pour-en-finir-avec-la-fin-de-la-congestion-urbaine/
https://www.lesechos.fr/amp/1012409?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3Tz6167xFnj2KoAokwGi2cpUdFMHma14KJZpPibiU9OcE3l1q-Os9aWwE
http://www.transportinfo.fr/entretien-avec-eric-hemar-pdg-did-logistics-et-president-de-tlf/
http://www.transportinfo.fr/entretien-avec-eric-hemar-pdg-did-logistics-et-president-de-tlf/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Grand Paris : près d'un million de véhicules diesel interdits de rouler dès juillet ? 
Nous titrions dans notre édito du 5 avril : J-85 serez-vous prêts ? et nous en parlions encore la semaine dernière 
ici même… A 65 jours désormais de l’échéance connue depuis deux ans, les observateurs attentifs commencent à 
s’inquiéter et à nous interpeller, qu’il s’agisse du Medef 77 ou de représentants de transporteurs de Province. 
« Vous êtes sur que les véhicules d’avant 2000 vont être interdits, çà ne va pas être reporté ? quelles vont être les 
dérogations ? ». Aujourd’hui, sauf regain de protestation de gilets jaunes (historiques ou nouveaux), aucun signe 
avant-coureur ne laisse supposer un report. 
Suite à la décision du 12 novembre dernier, la circulation des véhicules Crit’Air 5, diesels immatriculés avant le 31 
décembre 2000 sera donc interdite. Cela concerne officiellement 187.000 véhicules vignettés, mais 800.000 
circuleraient actuellement sans cette vignette…. Et parmi ceux-ci combien de poids lourds ? 
Nous vous rappelions ici même la semaine dernière la consultation publique sur le site de la ville de Paris, et le 
rappel des nouvelles règles ici. Moment plus que jamais de participer à la consultation ! 
Dans le cadre de la Zone à faibles émissions (ZFE) instaurée en 2017, Paris poursuit en effet sa lutte contre la 
pollution de l’air en élargissant la liste des véhicules concernés par sa Zone à circulation restreinte (ZCR).  
Le projet d’arrêté fait partie des pièces mises à disposition sur le site de la consultation et on trouvera le projet en 
fin de document, à partir de la page 91 et les projets de dérogation page 95. 
Ainsi, deux ans et demi après avoir interdit les véhicules Crit’air 5 et non classés en janvier 2017, les véhicules 
Crit’air 4 ne pourront plus circuler ni à Paris, ni périphérique ni bois à partir du 1er juillet 2019. 
Cette mesure n'avait pas jusque-là fait beaucoup parler d'elle, sauf à l’OTRE. Sa mise en application au 1er juillet 
commence à inquiéter certains élus, qui dénoncent manque de communication et une énième mesure d'écologie 
punitive. Cette mesure d’interdiction des diesels d’avant 2000 va rentrer en application en juillet 2019, alors que 
très peu d'automobilistes sont au courant. D'où la crainte d'une pagaille à grande échelle, puisque près d'un 
million de véhicules pourraient être concernés. En savoir plus sur RTL ou dans auto-moto.  
 
2) Un Français sur quatre dépense plus de 150 euros par mois pour aller travailler  
Selon une étude de l'INSEE, 10% des travailleurs dépensent plus de 200 euros par mois pour aller travailler. 
Le transport devant l'alimentation et le logement. C'est le résultat de l’étude INSEE qui a dévoilé son enquête 
2017 sur les comportements de consommation des ménages.  
18% du budget des Français est consacré au transport mais un sur quatre dépense plus de 150 euros par mois et 
même 10% déboursent plus de 200 euros chaque mois pour se rendre à leur travail.   
Ce budget varie selon le lieu d'habitation. En effet, il recule en même temps que la taille de l'unité urbaine où il 
habite augmente. Les habitants des grandes villes dépensent beaucoup moins que ceux des petites villes et 
campagnes, contraints régulièrement d'utiliser leur voiture pour se déplacer. 
Les urbains profitent d'un réseau de transport développé, des offres d'abonnement qui peuvent être 
avantageuses ainsi que le remboursement d'une partie de l'abonnement par l'employeur. C'est pourquoi 80% des 
villes des habitants en ville dépensent moins de 100 euros par mois pour leur trajet domicile-travail.  
Conséquence de ce coût mensuel, 4 salariés sur 10 se disent prêtes à déménager pour se rapprocher de leur lieu 
de travail. Encore faudrait-il que les aides qui y seront allouées n’aillent pas alimenter le travail illégal, et là aussi 
des premiers retours que nous avons des élus qui travaillent à la LOM, il sera difficile d’intégrer dans la LOM un 
dispositif qui relève d’Action Logement… Mais nous y travaillons. En savoir plus sur RMC BFMTV ou dans Capital. 
2-2) Les changements de résidence des Français, un défi pour la cohésion sociale et territoriale 
Les mobilités résidentielles des Français, plus importantes qu’on ne le croit, tendent à accroître les phénomènes 
de segmentation sociale. Le rapport publié le 22 février par l’observatoire des territoires du Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET) apporte un éclairage nouveau sur les changements de résidence de la population 
française. Quantitatif, tout d’abord : en 2014, selon les données de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee), 7,3 millions de personnes ont changé de logement en France, soit 11 % de la 
population, un peu plus que la moyenne européenne (9 %). La thèse selon laquelle les Français ne seraient pas 
mobiles n’est pas véritablement fondée. A lire dans le Monde. 
 
 
 

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://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.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2FDossier%20de%20consultation%20ZCR%20Version%20finale.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2FDossier%20de%20consultation%20ZCR%20Version%20finale.pdf
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.rtl.fr/actu/debats-societe/grand-paris-pres-d-un-million-de-vehicules-diesel-interdits-de-rouler-des-juillet-7797480078?
https://www.auto-moto.com/actualite/societe/grand-paris-vieux-diesel-interdits-cet-ete-209901.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/un-francais-sur-quatre-depense-plus-de-150-euros-par-mois-pour-aller-travailler-1676498.html?
https://www.capital.fr/lifestyle/transport-ce-que-depensent-chaque-mois-les-francais-pour-aller-travailler-1335243
https://www.cget.gouv.fr/actualites/les-mobilites-residentielles-passees-a-la-loupe
https://www.cget.gouv.fr/actualites/les-mobilites-residentielles-passees-a-la-loupe
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/13/les-changements-de-residence-des-francais-un-defi-pour-la-cohesion-sociale-et-territoriale_5449786_3224.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Le casse-tête du dernier kilomètre pour la livraison en ville 
La vente en ligne ne cesse d’exploser. De nouveaux acteurs se font une place parmi les acteurs historiques qui 
renforcent leur position. Le chiffre d’affaires du e-commerce a atteint 2 304 milliards de dollars dans le monde en 
2017 ce qui correspond à une hausse du marché de 17,5% par rapport à 2015. Les revenus générés par les 
transporteurs devraient connaitre une croissance de 8% par an d’ici à 2020 selon Xerfi. On assiste actuellement à 
une profonde mutation dans ce secteur en plein essor. 
L’explosion du e-commerce a une influence importante sur le nombre de colis expédiés à travers le monde. Le 
voyage d’un colis peut être équivalent à un tour du monde, cependant le dernier kilomètre parcouru par le colis 
se révèle être un vrai casse-tête pour les entreprises de logistique. En effet, ce dernier kilomètre doit prendre en 
compte différents facteurs tels que la circulation, le moyen de transport en centre-ville pour l’acheminement vers 
le client ou encore la disponibilité du client pour réceptionner le colis. A lire sur Transportshaker. 
La livraison, plus qu'un service un argument marketing... encore mal maîtrisé. Le pire tyran dans la livraison c’est 
le consommateur. Et pour François Deprey, président executif GS1 France, tout l’écosystème du transport doit se 
mettre au marketing car « la livraison fait partie du mix marketing aujourd’hui ». Et si on en croit les résultats de 
la deuxième édition du baromètre  « Services à la livraison : réalités sur les attentes des Français », mené par 
OpinionWay pour GS1 et SprintProject, la 
marge de progression est grande.  A lire dans 
LSA Conso. Dossier suivant ? Celui de 
l’harmonisation des règles de stationnement 
auquel nous participons désormais au sein de 
la Métropole ! 
 
4) Remerciements ! article que je souhaitais insérer dans ma news semaine dernière et faute de temps et de 
place, n’a pu l’être. Cette fois-ci, ce message est intégré, et je vous y ajoute un lien sur les plus belles photos qui 
font partie des meilleurs moments de cette AG, à revivre dans quelques semaines sous forme de revue, et vous 
partenaires, faites-nous passer vos encarts d’ici la fin mai qu’ils puissent être intégrés au rapport. 
Merci tout d’abord à la Mairie de Paris, qui nous a accueillie en ses murs prestigieux, et particulièrement à 
Christophe Najdovski qui l’a fait de bon cœur, qui ne s’est pas défilé, et a répondu présent face à un public dont il 
savait qu’il ne lui était pas forcément acquis. 
Merci à Natalie d’avoir encore animé avec brio, gentillesse et professionnaliste notre table ronde de clôture, 
Merci à tous les participants et intervenants des débats, qui avez pris de votre temps pour venir échanger avec 
des transporteurs qui font l’approvisionnement de Paris et de l’Ile-de-France,  
Merci aux élus, députés qui ont une tâche ardue mais au combien fondamentale dans la rédaction de la LOM, 
Merci aux représentants de l’administration, 
Merci aux experts techniques, du CNR et du dernier Kilomètre 
Merci également aux partenaires, sans qui rien ne serait possible, et pour lesquels nous auront l’an prochain 
d’autres propositions plus adaptées à vous faire. Certains nous ont dit, « on veut bien donner plus, mais il faut 
que l’on soit moins nombreux ! » 
C’est clairement une idée à réfléchir, et de vous proposer en 2020 un service beaucoup plus adapté et modulable 
à la carte où chacun pourrait choisir son option en fonction du budget qu’il souhaite y consacrer. 
Une nouvelle soirée est donc à prévoir, aux beaux jours ou l’hiver prochain, juste entre adhérents et partenaires, 
pour se rencontrer et échanger, peut-être à un autre spectacle d’Yves Pujol. 
Merci enfin à vous, conseil d’administration et adhérents, qui par votre nombre, votre présence et votre soutien, 
avez prouvé par un attachement sans faille que vous tenez et vous intéressez à votre syndicat. Et nous savons 
combien il vous est difficile de vous libérer, ne serait-ce qu’une demi-journée dans l’année, tant sont compliquées 
les échéances du quotidien quand les marges sont si faibles et l’activité si tendue. 
Nombre important, mais encore une fois trop d’absences de dernière minute d’entreprises déjà inscrites, et 
l’incendie de Notre Dame n’explique et ne justifie pas tout ! 
 
 
 

https://www.transportshaker-wavestone.com/le-casse-tete-du-dernier-kilometre-en-ville-pour-la-livraison/
https://www.lsa-conso.fr/gs1/
https://www.lsa-conso.fr/la-livraison-plus-qu-un-service-un-argument-marketing-encore-mal-maitrise-etude,317141
https://www.lsa-conso.fr/la-livraison-plus-qu-un-service-un-argument-marketing-encore-mal-maitrise-etude,317141
http://viguiesm.fr/compte-rendu-en-images-de-la-journee-professionnelle-otre-idf-du-16-avril-2019-a-la-mairie-de-paris
http://viguiesm.fr/compte-rendu-en-images-de-la-journee-professionnelle-otre-idf-du-16-avril-2019-a-la-mairie-de-paris


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Or si votre AG est gratuite grâce à vos partenaires (comme je l’ai déjà dit ici), elle a un coût. Et j’ai indiqué que 
nous nous réservions le droit pour ceux qui devaient venir mais qui n’ont pas annulé dans les délais d’en facturer 
le prix coutant…. Nous regarderons cela au cas par cas, et tant pis pour les absents, ils ont toujours tort, mais 
nous savons déjà comment l’an prochain, vous vous sentirez obligés de venir… 
 
5) Dépôt des déclarations fiscales professionnelles 
La plupart des déclarations fiscales des entreprises doivent être souscrites les 3 et 18 mai 2019. 
Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu 
selon un régime réel doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, leur déclaration 
de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, la déclaration des résultats de 2018 peut 
donc être déposée jusqu’au 3 mai 2019. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés 
dont l’exercice coïncide avec l’année civile. 
Toutefois, un délai supplémentaire de 15 jours est accordé. Les déclarations de résultats pourront donc être 
envoyées jusqu’au 18 mai 2019. La déclaration n° 1330-CVAE et la déclaration DECLOYER sont également 
concernées par ce report. Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, 
toujours être souscrites pour le 3 mai 2019 (cf. tableau ci-dessous). 
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent 
déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois suivant cette clôture. Ces entreprises bénéficient également 
d’un délai supplémentaire de 15 jours. Merci à notre partenaire IDFA pour cette note bien argumentée. 
Date limite de dépôt des principales déclarations fiscales professionnelles 

Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, 
BNC, BA) 

• Déclaration de résultats 
(régimes réels d’imposition) 

18 mai 2019 

Entreprises à l’impôt sur les sociétés 
• Déclaration de résultats n° 2065 
- exercice clos le 31 décembre 2018 
- absence de clôture d’exercice en 2018 

18 mai 2019 

Impôts locaux 

• Déclaration de CFE n° 1447-M 
• Déclaration n° 1330-CVAE 
• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2018  
• Déclaration DECLOYER (loyers com et professionnels supportés) 

3 mai 2019 
18 mai 2019 
3 mai 2019 
 
18 mai 2019 

Taxe sur la valeur ajoutée 
• Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A 
(régime simplifié de TVA) 
- exercice clos le 31 décembre 2018 

3 mai 2019 

Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2019 

Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2019 

Associations à l’impôt sur les sociétés aux 
taux réduits 

• Déclaration n° 2070 (et paiement) 
- exercice clos le 31 décembre 2018 
- absence de clôture en 2018 

3 mai 2019 

À noter: par dérogation, la déclaration annuelle des honoraires, commissions et autres rémunérations versés 
en 2018, déposée via la DADS-U ou imprimé dédié, peut être souscrite en même temps que la déclaration de 
résultats de l’entreprise. La date limite est fixée au 30 avril pour celles déposées via la DSN.  
 
6) La loi mobilités… et une seule question: qui va payer? 
Toujours les mêmes, et pour éviter les gilets jaunes et le faire plus discrètement, ce sera dans la Loi de Finances 
en fin d’année, pas dans la LOM. Nous le tenons de sources sures proches du dossier… 
La loi mobilités prévoit de nombreux investissements, cependant les ressources financières manquent, ce qui fait 
craindre que de futures taxes frappent les Français, estime l’iFRAP, qui accorde un 4/10 à cette réforme. Chaque 
semaine, le think-tank libéral que nous avons déjà sité ici plusieurs fois publie sur Le Figaro.fr une évaluation 
d’une des mesures du président de la République. A lire dans le Figaro et sur le site de l’Ifrap. 
 
 
 

http://idfa.expert-infos.com/_infos/_salsa/actu.asp?article=k4_13729923&login=1
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-loi-mobilites-et-une-seule-question-qui-va-payer-20190417


 

 
 
 
 
 
 
 
 
7) Le palmarès des incivilités au volant 
Des départs et des retours de vacances en pagaille sont à prévoir ce week-end, en pleine période de Pâques. Le 
moment idéal pour faire un point sur le comportement des Français au volant. Selon un sondage réalisé par 
l’institut de sondage Ipsos pour la Fondation Vinci autoroutes et dévoilé par le quotidien Le Parisien, les incivilités 
ont augmenté en France. Plus de sept conducteurs sur dix s’énervent sur les autres usagers de la route. La 
moyenne européenne (56%) est explosée. Un tiers des automobilistes doublent par la droite sur l’autoroute, soit 
quatre points de plus qu’il y a deux ans. Les Français ont aussi tendance à klaxonner beaucoup plus qu’ils ne le 
devraient. 
Pour juger des mauvais comportements, l’axe Paris-Marseille est une valeur sûre. Concernant l’insulte au volant, 
les Franciliens (74%) devancent les habitants de PACA d’une courte tête (71%) A lire dans Capital et dans le 
Parisien. 

 
8) Péage urbain : les candidats à la mairie de Paris sont divisés 
Londres et son nouveau péage urbain, New York qui en installera un aux abords de Manhattan d’ici 2020… et à 
Paris ? Qu’en pensent les candidats et les partis à un an des municipales ? Petit tour d’horizon… 
Alors que Londres vient de mettre en place un nouveau péage urbain qui n’interdit pas la circulation aux véhicules 
polluants mais les fait payer plus cher, où en est ce dossier à Paris ? 
« La Ville de Paris et l’Etat ont choisi une solution très différente qui passe par la vignette Crit’Air, et qui prévoit 
l’interdiction des véhicules les plus polluants dans la zone dense, et de façon graduelle en cas de pic de pollution 
», rappelle Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’innovation et du Grand Paris. 
Quant à la région Ile-de-France, sa Présidente Valérie Pécresse (LR), elle, s’est toujours dite opposée à un péage 
urbain qui créerait des discriminations entre habitants. Elle plaide plutôt pour une écotaxe francilienne, 
notamment pour les poids lourds qui transitent par la région parisienne. Alors faut-il en conclure que le projet est 
définitivement enterré ? Pas sûr quand on lit les avis des candidats et partis qui vont croiser le fer pour les 
municipales de 2020. A lire dans le Parisien. 
 
9) Des envois de moins en moins gratuit ! auraient-ils suivi la table ronde de clôture de notre journée 
professionnelle ? 
Dans 3 pays européens, Zalando réclame à ses clients de supporter les frais de livraison pour les commandes 
inférieures à €24,90. Le grand e-commerçant avait autrefois coutume de livrer ou se charger des retours sans frais 
de port. Est-ce le début de la fin de l'e-commerce gratuit?  
Depuis peu, les clients britanniques, irlandais et espagnols doivent s'acquitter du montant des frais d'envoi 
lorsqu'ils placent une commande de vêtements inférieure à €24,90 ou €19,90, signale le quotidien De Tijd. En fin 
d'année passée, Zalando avait déjà décidé de leur porter ces frais en compte dans certains cas. Un sérieux virage, 
sachant que ce géant du web marchand avait jusqu'ici attiré de nombreux clients avec sa politique de ne leur faire 
payer ni les envois, ni le coût des retours de marchandises. Un argument vécu par de nombreux consommateurs 
comme plus commode que de se rendre dans un magasin physique pour procéder aux essayages. Mais un atout 
qui pèse lourdement sur la rentabilité : les envois et retours gratuits grèvent lourdement les revenus du 
marchand. 
Zalando change à présent son fusil d'épaule dans trois pays européens, et tout porte à croire que d'autres 
suivront. Un porte-parole de Zalando déclare à nos confrères du Tijd qu'il n'existe aucun plan précis pour 
appliquer cette nouvelle politique dans notre pays. Mais il est clair qu'un changement majeur est en cours dans le 
modèle de l'e-commerce à livraison gratuite, à présent qu'un de ses plus importants représentants s'en détourne. 
Les raisons de ce choix ne sont pas seulement financiers: le principe des envois gratuits sans limite heurte la 
perspective durable et écologique. Il reste à voir quel impact cette décision aura, dans les trois pays concernés, 
sur le chiffre d'affaires et le bénéfice de Zalando. A lire sur Gondola.be.  
 
 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/societe/incivilites-sur-la-route-la-carte-de-france-des-excites-du-volant-18-04-2019-8056305.php
https://www.capital.fr/economie-politique/incivilites-au-volant-le-palmares-des-routes-de-france-1335775#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190420&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-matinale-eco
http://www.leparisien.fr/societe/incivilites-sur-la-route-la-carte-de-france-des-excites-du-volant-18-04-2019-8056305.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/societe/incivilites-sur-la-route-la-carte-de-france-des-excites-du-volant-18-04-2019-8056305.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/peage-urbain-paris-ne-suivra-pas-l-exemple-de-londres-pour-l-instant-09-04-2019-8049819.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/peage-urbain-les-candidats-a-la-mairie-de-paris-sont-divises-21-04-2019-8057646.php?fbclid=IwAR2z2gRUZFL6psCbUOru2G-qi0CyjVqFxoESnP0tQK9clgtkGRuryhwz9CM
http://www.gondola.be/fr/news/digital/les-envois-de-zalando-de-moins-moins-gratuits


 

 
 
 
 
 
 
 
 
10) Règlement intérieur : seulement à partir de 50 salariés ! 
Actuellement le Règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises employant habituellement 20 salariés et 
plus. 
La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par effectif habituel, mais selon une circulaire, l’employeur doit établir 
un règlement intérieur dès lors que l’effectif de 20 salariés est atteint pendant une durée de 6 mois (circ. min. 
DRT n° 5-83 du 15 mars 1983). 
La loi PACTE prévoit de modifier ce seuil d’effectif. Ainsi, dès 2020, l’obligation d’établir un règlement intérieur ne 
démarrerait qu’à 50 salariés au lieu de 20, dès lors que cet effectif a été atteint pendant 12 mois consécutifs. 
Si vous ne mettez pas en place le règlement intérieur de votre entreprise alors que votre effectif vous l’impose, 
vous pouvez être condamné à une contravention de 750 euros. 
Votre pouvoir disciplinaire va aussi se retrouver limité. En effet, la Cour de cassation considère qu’aucune 
sanction autre qu’un licenciement ne peut être prononcée contre un salarié s’étant rendu coupable de faute si 
elle n’est pas prévue par le règlement intérieur de l’entreprise. Aussi vous avez tout intérêt à mettre en place un 
règlement intérieur, même quand vous n’en avez pas l’obligation. Si vous souhaitez des modèles, contactez-nous ! 
 
11) Des travailleurs indépendants pas si indépendants que cà ! 
Un travailleur indépendant sur cinq a un lien quasi exclusif avec un de ses clients, qui lui assure la grande majorité 
de ses revenus. Quelque 620.000 entrepreneurs ont un lien quasi exclusif avec un client, un commanditaire ou 
une plateforme numérique. 
Quand une relation privilégiée peut se transformer en fardeau… Sur les 3,1 millions de travailleurs qui se 
revendiquent indépendants en France, 20% affirment être financièrement tributaires d’une autre structure 
économique, révèle une note publiée récemment par l’Insee. Une relation quasi exclusive qui leur a permis 
d’engranger 75% ou plus de leurs revenus au cours des douze derniers mois, et donc profitable mais très 
inconfortable en cas de choc exogène. 
C’est une information qui était passée quelque peu inaperçue. Mais selon une note de l’Insee, relayée par Le 
Figaro, 20% des travailleurs indépendants ne le sont pas tant que ça. La raison ? Ils "exercent leur activité en étant 
soumis à une relation dominante avec une autre entité économique, qu’il s’agisse d’un client, d’une relation en 
amont ou d’un intermédiaire", explique l’institut spécialisé dans les statistiques. "La relation exclusive peut aussi 
s’établir en amont de l’activité exercée, par exemple avec une centrale d’achat, un réseau de franchises ou un 
groupement" A lire dans Capital.   
 
12) Appel à projet - France Mobilités - French Mobility 2019 
France Mobilités a pour objectif de soutenir l’expérimentation, le développement et la diffusion de solutions 
innovantes de mobilité dans tous les territoires. Ouverte à tous les acteurs de la mobilité (collectivités, 
entreprises, startups, associations, etc.), elle permet notamment de soutenir le déploiement de solutions de 
déplacements au quotidien telles que le covoiturage, l’autopartage ou encore le transport à la demande dans des 
territoires qui ne bénéficient pas aujourd’hui d’offres de transport alternatives à l’usage de la voiture individuelle. 
La dynamique lancée en 2018 avec deux relevés de l’appel à projet TENMOD « Territoires d'Expérimentation de 
Nouvelles Mobilités Durables » s’installe durablement dans les territoires. Ce sont près de 53 collectivités 
lauréates qui ont été mis en avant pour les projets innovants de mobilité. 
La dynamique se poursuit en 2019 avec un nouveau relevé de l’appel à projet TENMOD « Territoires 
d'Expérimentation de Nouvelles Mobilités Durables » lancé le 29 mars 2019 et ouvert jusqu'au 28/06/2019. 
Un échange pré-dépôt est à programmer au plus tard jusqu'au 31/05/2019 auprès d'un référent territorial, comme 
détaillé dans le cahier des charges de cet AMI. 
Un deuxième relevé sera organisé après cette date, sur cette même plateforme, avec une clôture au 13/12/2019. 
Pour en savoir plus Accéder à l’appel à projet. 

 

 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3974828
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3974828#documentation
http://www.lefigaro.fr/social/un-travailleur-independant-sur-cinq-est-finalement-dependant-20190421
http://www.lefigaro.fr/social/un-travailleur-independant-sur-cinq-est-finalement-dependant-20190421
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-travailleurs-independants-pas-si-independants-que-cela-1335900?r=0.9068741791437684#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190422&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/France%20Mobilit%C3%A9s2019-56#resultats


 

 
 
 
 
 
 
 
 

13) La Cour des Comptes critique le plan de relance autoroutier 
La Cour juge déséquilibrés les accords passés avec les concessionnaires autoroutiers pour réaliser des travaux en 
échange d'un allongement des concessions ou une hausse des péages. 
La Cour des comptes a calculé que le plan de relance autoroutier signé en 2015 entre l’Etat et les sociétés 
d’autoroutes va leur rapporter cinq fois plus que leurs mises. Les magistrats recommandent un rééquilibrage. 
Un jackpot de 15 milliards d’euros pour les concessionnaires d’autoroutes. Le référé de la Cour des comptes, 
publié ce jeudi, épingle l’Etat et son plan de relance autoroutier (PRA). Signé en 2015 entre François Hollande et 
son gouvernement d’un côté et les concessionnaires autoroutiers de l’autre, déjà très contesté à l’époque, il 
consent un allongement d’un à plus de trois ans de la durée des concessions. En échange, les sociétés 
d’autoroutes, comme Vinci, Eiffage et Abertis, doivent réaliser pour 3,2 milliards d’euros de travaux 
d’amélioration du réseau d’ici 2024. A lire dans les Echos dans Capital ou dans le Moniteur. 

 

14) En bref, ou vu dans la Presse 
OTRE IDF: Alexis Gibergues nouveau président à lire dans Transportinfo.fr ainsi que dans Transportissimo et voir 
notre compte rendu tout en images en attendant la Revue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noblet : Des chantiers de transition énergétique et d’optimisation informatique  
Le transporteur TP francilien, et président de l’OTRE IDF (jusqu’à la semaine dernière mais qui y reste actif), 
développe une stratégie de responsabilité sociale et environnementale sur deux axes :  des poids lourds au 
biogaz, et des rapports automatisés auprès des clients et des chauffeurs. A lire dans transportissimo.  
 

Tesla s'attaque à Uber et Lyft et va lancer des taxis autonomes dès 2020 
Selon Elon Musk, il pourrait y avoir un million de voitures autonomes réservables comme des VTC d'ici un an et 
demi. Ce système permettra aux propriétaires de Tesla d'engranger jusqu'à 30.000 dollars par an, assure-t-il aussi. 
Et sera moins cher pour les utilisateurs que les autres systèmes existants. A lire dans les Echos. 
Ou encore Tesla veut ubériser Uber. Les robotaxis c’est peut-être pour bientôt. Le PDG de Tesla Elon Musk 
souhaite proposer dès l’année prochaine un service de robotaxis autonomes. A lire dans Capital. 
 

Mortalité routière : + 7,3 % en mars 
Ça ne s'arrange pas sur les routes et, plus encore, dans les rues, car la dégradation des chiffres en mars concerne 
surtout les non-automobilistes. A lire dans le Point. Ne serait-ce pas à cause de çà qu’il y a plus d’accident? (à lire 
dans l’Express) ou encore à cause de çà à voir sur France TV info 
Envoyer un texto ou passer un appel tout en marchant est un geste qui est devenu fréquent. Les yeux rivés sur 
l'écran du portable, les piétons en deviennent imprudents. Selon une enquête menée pour Ford, 65% des piétons 
reconnaissent consulter leur portable en marchant sur le trottoir ou en traversant un passage clouté. 91% d'entre 
eux sont des jeunes, âgés entre 18 et 34 ans. 
En France, 475 piétons ont été tués l'an dernier. Combien en raison de leur portable ? Impossible de le savoir, les 
statistiques ne le précisent pas.   
 

Municipales à Paris : la course de fond du marathonien Gantzer A lire dans le Parisien 
 
  
 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/le-plan-de-relance-autoroutier-dans-le-collimateur-des-usagers-15-01-2015-4447459.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/la-cour-des-comptes-critique-le-plan-de-relance-autoroutier-1012592
https://www.capital.fr/economie-politique/la-cour-des-comptes-denonce-les-cadeaux-de-letat-aux-societes-dautoroutes-1335809
https://www.lemoniteur.fr/article/la-cour-des-comptes-epinglent-les-plans-de-relance-autoroutiers.2034025
http://www.transportinfo.fr/otre-ile-de-france-alexis-gibergues-nouveau-president/
https://www.transportissimo.com/otre-ile-de-france-a-nouveau-president/
http://viguiesm.fr/compte-rendu-en-images-de-la-journee-professionnelle-otre-idf-du-16-avril-2019-a-la-mairie-de-paris
http://www.transportissimo.com/noblet-chantiers-de-transition-energetique-doptimisation-informatique/?fbclid=IwAR1Je77M4FpFJG6D038LdjWH9JBjqOTrQJP-Hzo_HofOwgQpfKoRStt79Yg
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/tesla-sattaque-a-uber-et-lyft-et-va-lancer-des-taxis-autonomes-des-2020-1013237#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_redaction-20190423
https://www.capital.fr/entreprises-marches/tesla-veut-uberiser-uber-avec-ses-taxis-robots-1336107#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190424&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.lepoint.fr/automobile/securite/mortalite-routiere-7-3-en-mars-par-la-faute-des-pietons-et-des-cyclistes-19-04-2019-2308572_657.php?
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/plus-d-un-conducteur-francais-sur-quatre-envoie-des-sms-au-volant_2073885.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1555673325&fbclid=IwAR3G7idz7Dd-dgNUWs4cxw62_FZlI5ZSzAmmYYsUdLR7f_J62al0PsmpgHU#xtor=CS3-5076
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/plus-d-un-conducteur-francais-sur-quatre-envoie-des-sms-au-volant_2073885.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1555673325&fbclid=IwAR3G7idz7Dd-dgNUWs4cxw62_FZlI5ZSzAmmYYsUdLR7f_J62al0PsmpgHU#xtor=CS3-5076
https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/accidents-regarder-son-smartphone-en-traversant-est-dangereux_3411075.html
https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/le-geek-de-a-a-zeid-smombie_1795110.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/municipales-a-paris-la-course-de-fond-du-marathonien-gantzer-21-04-2019-8057658.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Insolite en Béarn la machine à tracer s’emballe sur une route 
Sur une portion de route de l’agglomération de Pau, la signalisation perd le nord. Que s’est-il passé sur cette 
portion de la D289, vers Lescar? La machine de traçage routier est devenue folle. Sur quelques mètres, il y a un 
peu de tout, de la ligne continue, du cédez-le-passage, de la ligne discontinue… A lire dans Sud Ouest  
 

Contre les bouchons, on a tout essayé. La Fabrique de la Cité a publié un rapport sur la congestion urbaine. 
Surprise : les solutions numériques de mobilité n'enrayent pas le phénomène. Pire, elles l'aggravent parfois. 
Comme le disait avec dépit Mitterrand contre le chômage, que l’on avait tout essayé, a-t-on vraiment tout essayé 
contre la congestion ? A lire dans les Echos.  
 

Grand Paris : le coworking une solution pour désaturer la métropole ? 
Face aux temps de trajets toujours plus longs vers la capitale et avec l’essor du télétravail, les espaces de 
coworking tendent à se développer en Ile-de-France, et notamment en grande couronne. Oui, sans doute, mais 
pas forcément adapté au transport, quoique, si çà permettait de dégager une partie des « autosolistes » qui 
perturbent les professionnels et n’ont rien à faire sur nos axes structurants… A lire dans le Parisien.  

 

Deux pompiers grièvement blessés sur le périphérique 
Deux pompiers ont été grièvement blessés, percutés par une voiture, alors qu’ils intervenaient sur un accident de 
la circulation lundi matin sur le périphérique parisien, a-t-on appris auprès des pompiers. 
En début de matinée, un périmètre de sécurité assez large restait installé sur cette portion du périphérique, avec 
une seule voie laissée à la circulation. A lire dans le Parisien, dans Orange Actu et dans 20 minutes.  

 

Les prix des carburants proches de leur record 
La réduction de la production des pays exportateurs de pétrole fait augmenter les prix des carburants. En une 
semaine, le litre du Super SP95 a pris 1,97 centime et celui du gazole 0,83 centime. A lire dans Capital 

 

Le réseau de bus parisien à l'heure d'un changement sans précédent 
Le « nouveau » réseau de bus parisien est lancé ce samedi par Île-de-France Mobilités, la RATP et la Ville de Paris. 
Avec des modifications d'une ampleur jamais vue depuis 1950. C’est d’autant plus méritoire que Christophe 
Najdovski qui inaugurait ce plan bus pendant notre AG a fait l’aller-retour pour être présent. A lire dans les Echos.  
 

Un "train d'avance" de la SNCF: le très influent club de lobbying de Guillaume Pépy et Stéphane Volant 
Pointé du doigt pour ses dépenses de communication, Guillaume Pepy, PDG de la SNCF, reste omniprésent sur le 
terrain parlementaire par le biais du club "Un train d'avance", géré par le cabinet de lobbying Boury Tallon. Ses 
soirées permettent à l'opérateur de mobiliser son réseau d'élus quand une loi menace ses intérêts. Sommes-nous 
aussi bons pour défendre les intérêts des transporteurs ? A lire dans la letter A sous abonnement 

 

Koleka problem? Un groupe trouvé sur Facebook de chauffeur d’Europe de l’Est voire d’ailleurs découvert sur le 
net et qui ont des problèmes ! https://www.facebook.com/groups/1408694542770480/ 
 

Arrêté du 19 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules 
lourds pour les utilisateurs de véhicules lourds de transport routier de personnes et de marchandises.  
Objet : contrôle technique routier approfondi des véhicules ayant une vitesse par construction supérieure à 25 
km/h et relevant des catégories définies par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil et par la 
directive 2007/46/CE. Entrée en vigueur : au lendemain de sa publication au JO du 13 avril 2019 
Notice : cet arrêté modifie les annexes de l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des 
véhicules lourds. A lire sur Legifrance.  
 

Conjoncture : ralentissement de l’activité dans le transport routier A lire dans France Route  
 
 
 
 

https://www.sudouest.fr/2019/04/24/insolite-en-bearn-la-machine-a-tracer-s-emballe-sur-une-route-6014177-4344.php
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/pour-en-finir-avec-la-fin-de-la-congestion-urbaine/
https://www.lesechos.fr/amp/1012409?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3Tz6167xFnj2KoAokwGi2cpUdFMHma14KJZpPibiU9OcE3l1q-Os9aWwE
http://www.leparisien.fr/essonne-91/grand-paris-le-coworking-une-solution-pour-desaturer-la-metropole-22-04-2019-8058159.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
http://www.leparisien.fr/paris-75/accident-sur-le-peripherique-a-paris-deux-pompiers-gravement-blesses-22-04-2019-8057928.php
https://actu.orange.fr/societe/fait-divers/deux-pompiers-grievement-blesses-dans-un-accident-sur-le-peripherique-parisien-magic-CNT000001f7WBu.html
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2501847-20190422-accident-route-deux-pompiers-grievement-blesses-periph-parisien
https://www.capital.fr/votre-argent/les-prix-du-gazole-et-de-lessence-flambent-et-taquinent-les-records-doctobre-2018-1335368#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190421&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/le-reseau-de-bus-parisien-a-lheure-dun-changement-sans-precedent-1012728#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_redaction-20190419
https://www.lalettrea.fr/action-publique_lobbying/2019/04/23/un-train-d-avance-de-la-sncf-le-tres-influent-club-de-lobbying-de-guillaume-pepy-et-stephane-volant,108354309-ge0?
https://www.facebook.com/groups/1408694542770480/
https://www.facebook.com/groups/1408694542770480/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038369815&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.franceroutes.fr/actualites/conjoncture-ralentissement-de-lactivite-dans-le-transport-routier/?fbclid=IwAR374fEa7Hss5hR3i-i1bYCk_oh7jEM8tq9jP5a8owZ6BW6Y0llDOMQtQcY


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêté du 19 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules 
lourds JO 13 avril 2019 pour les utilisateurs de véhicules lourds de transport routier de personnes et de 
marchandises.  
Objet : contrôle technique routier approfondi des véhicules ayant une vitesse par construction supérieure à 25 
km/h et relevant des catégories définies par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil et par la 
directive 2007/46/CE. Entrée en vigueur : au lendemain de sa publication.  
Notice : cet arrêté modifie les annexes de l'arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des 
véhicules lourds. A lire sur Legifrance.  
 
L’introduction en bourse à 100 milliards de Dollars d’Uber se précise… 
La plateforme Uber a décidé de proposer l'équivalent de 10 milliards de dollars d'actions à la vente dans le cadre 
de son introduction en Bourse, ce qui en ferait la plus grosse IPO dans le secteur de la tech depuis Alibaba. Uber 
vise ainsi une valorisation comprise entre 90 et 100 milliards de dollars. A lire sur BFM Bourse 

 
DRIEA "demarches-simplifiees" pour les licences, mais aussi pour la capacité ! 
La DRIEA nous informe et nous demande de relayer que centre d'examen pour les régions Ile-de-France et 
Normandie, elle propose désormais un service dématérialisé pour l'inscription à l'examen national et annuel écrit 
d'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des activités de transport public routier de 
marchandises, de voyageurs et de commissionnaire de transport. Les candidats peuvent désormais s'inscrire en 
ligne, sur le site internet de la DRIEA via "demarches-simplifiees". Cette application permet de suivre en temps 
réel l'état d'avancement de la demande et d'échanger directement avec l'instructeur(trice) en charge du dossier.  
 
15) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir (et si soulignés : OTRE organise) 
mardi 14 mai de 17h à 20h Rencontre avec les candidats aux Européennes Maison de la Mutualité 24, rue Saint-
Victor. 75005 Paris, occasion d’échanger avec les candidats et de confronter leurs programmes mobilité, 
Inscription ici . 
mercredi 15 mai 2019 rencontres sur les énergies renouvelables à la Maison de la Chimie inscription ici  
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 

 
PAS DE NEWSLETTER SEMAINE PROCHAINE rendez-vous le 10 mai! 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038369815&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.tradingsat.com/actualites/informations-societes/l-ipo-de-uber-a-100-milliards-de-dollars-se-precise-857205.html
https://www.mobilettre.com/inscriptions-election-europeennes-et-la-mobilite-dans-tout-ca/
https://www.mmconseil.com/evenement/10es-rencontres-pour-les-energies-renouvelables/
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
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
http://www.mifexpo.fr/

