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Créée le 6 octobre 2015 par la Conférence des présidents, la mission
d'information sur l'offre automobile française dans une approche industrielle,
énergétique et fiscale, dont la présidente est Sophie Rohfritsch et la rapporteure
Delphine Batho, s'est attachée, dans un premier temps, à faire un état des lieux
du marché automobile européen et des évolutions prévisibles ou souhaitables du
parc. Au cours d'une trentaine de séries d'auditions, elle a rencontré les acteurs
du secteur: consommateurs, équipementiers, associations professionnelles
européennes, directions générales de la Commission européenne, ministères,
etc. Le rapport formule 120 propositions dont le première consiste à formaliser,
avant fin 2016, l’acte fondateur de l’alliance française écologie-automobile, sous
la forme d’engagements réciproques et volontaires, donnant lieu à un protocole
signé par l’État et la filière automobile lire le rapport('tome 1) et les comptes
rendus des auditions (tome 2)
Volkswagen Golf et Jetta2e génération depuis 1984, tous moteurs essence et Diesel jusqu'à
fin de fabricationVolkswagen Golf et Vento, depuis 1992moteurs 4 cylindres essence, moteurs
Diesel, turbo Diesel et Tdi 90 chVolkswagen Golf, Scirocco, Jetta1re génération jusqu'à 1984,
tous moteurs essenceVolkswagen Golf VI05-2009-05-2011 : GTI 2.0 TSI 210 ch : carnet de
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bord, entretien, étude technique et pratiqueVolkswagen Golfdiesel depuis 11-2003 : 1.9 TDi
(90-105 ch) et 2.0 TDi (140 ch) : carnet de bord, entretien, étude technique et
pratiqueVolkswagen Polo depuis 1995moteurs essence 1.3 et 1.6Volkswagen
Transporter1_1hnr_1hne génération, jusqu'à 1990 ; moteurs essence (refroidissement par air
et par eau), moteurs Diesel (atmo. et turbo.) ; guide du contrôle techniqueToyota Hilux,
Volkswagen Tarotous modèles 4X4 depuis 1989Volkswagen Poloessence et diesel, depuis
01-2002 : 1.2 12V et 1.4 TDI : carnet de bord, entretien, étude technique et
pratiqueVolkswagen Polo V06/2009>Volkswagen Tourandiesel, depuis 03-2003 : 1.9 TDI
(90-100-105 ch), 2.0 TDI (136-140 ch) (sauf DSG) : carnet de bord, entretien, étude technique
et pratiquePeugeot 504...moteur à carburateurVolkswagen TransporterVolkswagen Golf et
Vento depuis 1992Volkswagen Coccinelle [et] utilitairesDepuis 196Editions Techniques pour
l'Automobile et l'IndustrieVolkswagen TransporterAvec moteur diesel à partir de 199Editions
Techniques pour l'Automobile et l'IndustrieVolkswagen "Golf" et "Scirocco"à carburateur ou
injection ; moteurs 1100, 1500 et 1600VolkswagenGolf, Scirocco, Jetta injection, GTI, Rabbit
GTI, GTI Plus, GTI 16 S et GLI jusqu'à 1984, avec complément étude carrosserie et dossier
contrôle techniquVolkswagen PassatDepuis mars 1988 jusqu'en avril 1994, moteurs 4
cylindres essence, moteurs Diesel et turbo DieseVolkswagen Golf VII 1.6 TDI 105
CHBibliographie nationale françaisenotices établies par la Bibliothèque nationale.
LivresBibliobibliographie des ouvrages en langue française parus dans le monde
entierBibliographie nationale francaisenotices établies par la Bibliothèque nationale. LivresLes
Livres de l'année-biblio 1976Bibliographie générale des ouvrages de langue
françaiseBibliographie de la Francenotices établies par la Bibliothèque nationale.
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LivresVolkswagen "Passat"L, S, LS, TS, coach, limousine, breakAuto motoBibliographie
officielleLa Librairie françaiseles livres de l'annéeTechnique; Revue Industrielle. Industrial
ReviewRapport d'information sur l'offre automobile française dans une approche industrielle,
énergétique et fiscaleAssemblée nationale

Parce qu'il a initialement été formé à l'école classique, Marc Netter présente,
dans son itinéraire au travers des médias et de la communication, un profil
original. Passionné par l'univers des entreprises industrielles et des technologies
qui y sont développées, ainsi que par leur impact social et culturel, il s'y est
impliqué, au cours de sa vie professionnelle, de diverses manières : il a ainsi
conçu plusieurs expositions pour la Cité des sciences et de l'industrie (" Voyage
au centre d'un turboréacteur ", " le fil d'argent "), a collaboré à la définition d'outils
pédagogiques industriels (Renault, UIMM), et a participé à la communication de
la voiture électrique (PSA, GIVE).
Vol. for 1947 includes "A list of clandestine periodicals of World War II, by Adrienne Florence
Muzzy."
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