
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito : Congrès OTRE de Paris : J-6 Arrêtez de confondre les routiers et les chauffeurs routiers ! 
Cette semaine a vu le débat « entrer dans le dur » sur la Loi de finances, et les engagements rassurants du 
ministre sur les « 2 centimes » et son absence de volonté de pénaliser le transport, quand dans le même temps, 
le ministre Darmanin s’emmêle les pinceaux et parle à deux reprises des 2 centimes des chauffeurs routiers, 
confondant comme le fait souvent encore la « grande » presse, les conducteurs et leurs employeurs. 
Les conducteurs, on les verra peut-être, du moins certains d'entre eux en décembre sur la réforme des retraites. 
Leurs employeurs, nos adhérents, c'est le poids des charges et les contraintes qui les font hurler ! Dans 6 jours se 
tiendra notre (votre?) congrès national, ce sont les derniers jours pour vous y inscrire et faire entendre votre 
voix ! Le matin tout d'abord dans la séance réservée aux adhérents, ou l'après-midi devant le ministre. 
Sinon ? Il y a fort à parier que le ralentissement  conomi ue, le fait  ue la  olo ne prenne la tête des pa illons 
europ ens,  ue la  ul arie  euille annuler le pa uet europ en, que le Périphérique devienne piéton en 6 ans, 
bref que tous les points développés ci-dessous, et bien que tout le monde s'en fiche.... si vous ne déniez pas vous 
déplacer nombreux quand on parle de vous, quand on travaille pour vous ! A mardi ! 

 

1) Le ralentissement se poursuit, selon le CNR  
Après un premier ralentissement de la croissance économique en 2018 en France, à 1,7%, la tendance semble se 
poursuivre. Marquée par la conjoncture et les conflits sociaux, l'activité du transport routier de marchandises 
(TRM) s'essouffle également mais les transporteurs restent optimistes et investissent, selon une étude du Comité 
national routier (CNR). Conflit commercial États-Unis/Chine, échéance du Brexit, baisse du marché automobile... 
Le ralentissement économique s'est accentué en 2019 dans un contexte de tensions aggravées. L'affaiblissement 
de la croissance mondiale, amorcée en 2018 avec +3,8%, s'amplifie et oscillera 
autour de +3,2% en 2019, indique le premier volet du rapport du CNR consacré 
aux perspectives économiques et coûts du TRM. Un ralentissement qui 
concerne également la zone euro, dont la croissance devrait se situer autour de 
+1,2% en 2019, et le PIB français qui devrait ainsi connaître une croissance de 
+1,3% en 2019 après +1,7% en 2018. « Un rebond aux troisième et quatrième 
trimestres reste possible », tempère le CNR. Plusieurs facteurs pourraient 
inverser la tendance, notamment les investissements, qui se maintiennent à un 
rythme suffisant, les indices de confiance des ménages, des entreprises qui se 
redressent depuis le début de l'année et la baisse du chômage qui se poursuit. À voir sur le site du CNR. 
 
2) La Pologne prend la tête du pavillon européen  
En 2017, le TRM Europ en a connu une hausse de 4,6 %  ui lui permet de d passer son ni eau d’a ant 2008. 
Mais ce qu’on l’on retiendra du classement des pa illons europ ens effectu  par le CNR, c’est  ue la  olo ne, 
avec une percée de 15 % de son activité en un an, arrive à la première place, détrônant le leader historique 
allemand. L’Espa ne conser e la 3e place et le Royaume-Uni cède son rang de 4eme à la France. 
2017 a été un bon cru pour les pavillons Espagnols, Italiens et Français, qui ont vu leur activité progresser 
respecti ement 6,5 %, 6,26 % et 7,6 %. L’Allema ne recule de 0,83 % en raison de la baisse de 5,9% de son 
acti it  internationale. Entre 2008 et 2017, le poids de l’UE15 dans le march  du TRM est pass  de 76,3 % à 65,6 
%. Mais si le marché des nouveaux entrants progresse de 9,38 % en 2017, les pavillons Tchèques, Estoniens et 
Bulgares affichent une baisse respective de 12%, 7,85% et 0,73 %. 
En national, l’Allema ne conser e la 1ere place, sui ie par la France  ui de ance  l’Espa ne et le Royaume-Uni. La 
part de l’acti it  nationale continue d’au menter pour la  uasi-totalit  des pa illons de l’Ouest. Elle atteint 93 % 
en France, 87 % en Allemagne et 96 % au Royaume-Uni. Et elle continue de baisser dans les pays de l’Est : 36 % en 
Pologne, 25 % en Roumanie, 8 % en Lituanie. Le cabotage, assuré à 71% par les NEM, représente moins de 4 % de 
l’acti it  nationale des pa illons europ ens, mais c’est l’acti it   ui a le plus au ment  ces dernières ann es a ec 
+ 16,9 % en 2017, +25,1 % pour les NEM (nou eaux Etats membres), contre +1,21 % par l’UE15. 47 % du cabota e 
européen est réalisé en Allemagne, 27 % sur le sol français. A lire sur Transportissimo et sur le site du CNR . 
 
 

 
 
 
 

http://www.cnr.fr/Publications-CNR/Le-classement-TRM-des-pavillons-europeens-2017
https://www.transportinfo.fr/trm-la-pologne-prend-la-tete-du-pavillon-europeen/
http://www.cnr.fr/LES-INFOS-CNR/(id)/46957


 
 
 
 
 
 
 
 
3) Budget 2020: le patronat inquiet d'une hausse de la fiscalité sur les entreprises 
Le patronat s'inquiète d'un alourdissement dans le budget 2020 de la fiscalité pesant sur les entreprises, qui 
pourraient également faire les frais d'un dégradation de la conjoncture. «Les hypothèses macro-économiques qui 
fondent ce budget sont assez optimistes, même si le taux de croissance prévisionnel a été ramené de 1,4% à 

1,3%», a déclaré à l'AFP Patrick Martin, président délégué du Medef. A lire dans le Figaro. 
 
4) Paquet mobilité : SOFIA (article Euroactiv) 
La Bulgarie demandera probablement l'annulation d'une partie du paquet mobilité devant la Cour de justice de 
l'UE si aucun compromis n'est trouvé sur les questions les plus litigieuses, a déclaré le socialiste Peter Vitanov 
(S&D), membre de la commission des transports et du tourisme du Parlement européen. 
Le 24 septembre, la commission des transports du Parlement a donné le feu vert à l'ouverture de négociations 
avec la Commission européenne et le Conseil sur les règles destinées à réformer le secteur des transports de l'UE.  
Le trilogue débutera le 1er novembre et sera dirigé par la nouvelle Commission européenne. L'objectif est de 
parvenir à un compromis sur les règles connues sous le nom de "paquet Macron". 
La Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie s'opposent à une partie des 
changements. 
Le "paquet Macron" introduit de nouvelles règles pour les chauffeurs détachés, notamment un salaire minimum 
plus élevé et une réglementation de leur séjour dans les hôtels. 
La question la plus controversée est le retour des camions vides dans leur pays d'origine une fois toutes les quatre 
semaines. Cela empêcherait les entreprises de transport d'Europe centrale et orientale de fournir leurs services 
sur le marché de l'Europe occidentale, ce qu'on appelle le "cabotage". 
Les six pays qui s'opposent à ces changements affirment que l'obligation de restituer les camions vides serait une 
mesure protectionniste illégale qui affecterait gravement les entreprises de leurs pays respectifs et entraînerait 
des pertes d'emplois et une émigration économique accrue.  
Les représentants bulgares comptent parmi les opposants les plus acharnés au paquet contesté. Peter Vitanov a 
estimé que le gouvernement bulgare et l'industrie du transport local devraient faire des compromis sur certains 
des changements pour négocier l'annulation des propositions les plus controversées. 
« Le retour du camion vide [dans son pays d'origine] est contraire à un principe fondamental de l'UE - la libre 
circulation des marchandises et des capitaux », a déclaré Peter Vitanov.  
Cela signifie que la Bulgarie peut entamer les négociations en vue de trouver un compromis avec la menace d'un 
procès en suspens. « Il n'y a aucun moyen d'obliger qui que ce soit à aller ailleurs. C'est contraire au marché libre 
», a ajouté Peter Vitanov. 
 
5) Circuler en voiture coûte 16 fois plus cher qu'en vélo ou en transport en commun 
En province, rouler avec sa voiture est parfois plus rapide ou plus simple, mais si vous voulez faire des économies, 
prendre le bus ou tous types de transports en commun est la solution. 
À l’occasion de la journ e du transport public  ui a lieu samedi 21 septembre, de nombreux  lus et des chefs 
d'entreprises ont décidé de se mobiliser pour rappeler qu'il est beaucoup plus onéreux d'utiliser son véhicule 
personnel plutôt que les transports en commun. A lire dans le Parisien ou dans Capital,  
D'un autre coté, si l'on prend en compte les impôts et taxes d'un côté et les subventions de l'autre, l'écart ne serait 
peut être plus le même... 
 
6) Municipales à Paris: les petits patrons veulent peser dans le débat 
Selon un sondage réalisé auprès de 450 dirigeants, et révélé ce jeudi 26 septembre par la CPME, quatre patrons  
sur dix s'estiment insuffisamment écoutés par les candidats. Benjamin Griveaux est considéré comme le plus 
favorable aux entreprises, tandis que le bilan d'Anne Hidalgo apparaît comme mitigé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/budget-2020-le-patronat-inquiet-d-une-hausse-de-la-fiscalite-sur-les-entreprises-20190924
http://www.leparisien.fr/economie/circuler-en-voiture-coute-7-a-16-fois-plus-cher-qu-en-transports-en-commun-21-09-2019-8156760.php
https://www.capital.fr/entreprises-marches/quand-circuler-en-voiture-coute-16-fois-plus-cher-quen-transports-en-commun-1350831#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190921&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco


 
 
 
 
 
 
 
 
Paris est une ville attractive, mais son futur premier magistrat devra se montrer plus attentif aux besoins des 
petits patrons. Telle est en substance, le message délivré ce jeudi 26 septembre par la Confédération des Petites et 
Moyennes entreprises (CPME) de Paris-Ile de France, qui a rendu public un sondage réalisé par l'IFOP (1) auprès 
de 451 dirigeants d'entreprises parisiens. A six mois des municipales, les chefs d'entreprises ont très envie de 
peser dans le débat : ils sont d'ailleurs  68% à déjà s'intéresser à la campagne parisienne.  
Pourtant, pour l'heure, aucun des grands candidats au fauteuil de maire ne remporte véritablement leurs 
suffrages. Certes, Benjamin Griveaux arrive en tête, puisqu'il est considéré par 28% des sondés comme le 
postulant  « le plus favorable aux entreprises ». Mais son avance est courte, puisque Rachida Dati obtient 25% des 
suffrages, Anne Hidalgo 23% et Cédric Villani 21%. A lire dans les Echos. 
 
7) A Paris, « transformer le périphérique en six ans, c’est jouable » 
A quoi doit ressembler Paris dans les prochaines décennies ? C'est la question que se pose Jean-Louis Missika, 
adjoint à la maire de Paris chargé de l’urbanisme, de l’architecture et du Grand Paris. Dans un long texte révélé par 
franceinfo mardi 17 septembre, il présente "le nouvel urbanisme parisien". Le document, publié par Terra Nova, 
est diffusé dans le cadre d'une opération pour les municipales. Le think thank a l'intention "de jeter les bases 
d'une discussion de fond sur les grands enjeux de ces élections, sans exprimer une préférence partisane".   
Que fera Anne Hidalgo si elle est réélue en 2020 ? Dans cette note de 60 pages rédigée pour le think tank Terra 
No a, son adjoint à l’urbanisme et responsable du futur projet, Jean-Louis Missika, donne un premier aperçu. 
Après a oir  t  la championne de la lutte contre les  oitures, l’ dile socialiste entend r pondre de façon encore 
plus forte à « l’ur ence climati ue », sa priorit  affich e. Au ris ue d’ ner er ceux  ui ju ent  u’elle de rait 
am liorer la  ie  uotidienne a ant de sau er la planète… 
Parmi les chantiers majeurs, celui du périphérique. Pas question de supprimer cet anneau sans cesse embouteillé, 
contrairement à ce que propose un autre candidat à la Mairie de Paris, Gaspard Gantzer. En revanche, la note 
su  ère d’a ir sans tarder pour en faire un boule ard urbain pres ue comme les autres, et att nuer ainsi la 
coupure avec les communes voisines. « Transformer le p riph ri ue en six ans, c’est jouable », plaide Jean-Louis 
Missika,  ui pr side  aris en commun, l’association mont e pour la future campa ne d’Anne Hidal o. 
Dès 2020, il estime possible d’abaisser la  itesse maximum et de r ser er une  oie aux   hicules propres, au 
covoiturage et aux transports en commun. Une autre serait en partie plantée, consacrée aux vélos et aux 
« circulations douces ». Des feux et des passages piétons seraient installés avant 2024. 
Au total, les  oitures classi ues auraient deux fois moins de place. Le nombre d’arbres jouxtant le périphérique, 
lui, passerait de 10 000 à 20 000, pour en faire un « couloir vert »,  
les enjeux écologiques doivent conduire, selon lui, à une autre prise de conscience : celle des « communs urbains 
». Les habitants n’attendent pas seulement de la  ille  u’elle leur donne accès à des biens pri  s ou des ser ices 
publics. Il faut aussi prendre en compte des biens communs comme l’air, la biodi ersit , les espaces de  ie… Or, la 
bonne utilisation de ces biens suppose une gestion partagée avec les habitants, impliquant des formes 
participati es nou elles. Tout cela se d roule sur un territoire  ui ne se tient pas exclusi ement à l’int rieur du 
Périphérique. 

C’est donc à l’ chelle du Grand  aris  u’il faut d sormais penser l’urbanit , l’impact de nos modes de vie, les 
déplacements, les risques environnementaux. Pour travailler les liens aux communes avoisinantes, la ville doit 
développer des coopérations mais aussi des projets urbains facilitant les échanges par exemple aux portes de 
Paris ou en repensant l’a enir du   riph ri ue. Ces priorit s dessinent un urbanisme repens , a ec des projets 
temporaires, participatifs, r  ersibles, dont l’impact en ironnemental est pris en compte dès la conception. Si la 
 ille a choisi d’affirmer ses priorit s en appelant à « r in enter  aris » à tra ers ses appels d’offre, son urbanisme 
participatif et mobile veut aussi tenir compte du dynamisme des habitants, des styles de vie émergents et de leurs 
nouvelles attentes. A lire dans le Monde et directement sur le site de terranova et également ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/municipales-a-paris-les-petits-patrons-veulent-peser-dans-le-debat-1135023
http://tnova.fr/rapports/le-nouvel-urbanisme-parisien
https://www.francetvinfo.fr/elections/municipales/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/09/14/a-paris-transformer-le-peripherique-en-six-ans-c-est-jouable_5510468_823448.html
http://tnova.fr/revues/peripherique-logement-transports-en-vue-des-municipales-l-adjoint-a-l-urbanisme-d-anne-hidalgo-donne-sa-vision-du-paris-du-futur-pour-terra-nova
http://tnova.fr/rapports/le-nouvel-urbanisme-parisien?fbclid=IwAR3baJa2UAzej-XjLStmAyE8S6FjxEQ05wED8RivYwsgydH75AHZc2mxhvM


 
 
 
 
 
 
 
 
8) Journée nationale de la qualité de l'air : mise en place d'un nouvel indice 
A l'occasion de l’ dition 2019 de la journ e nationale de la qualité de l'air, mercredi 18 septembre, la Ministre 
Borne, a annonc  la r  ision de l’indice officiel de sur eillance de la  ualit  de l’air (indice « ATMO »), afin 
notamment de mieux tenir compte des plus petites particules fines. A lire sur le site du Ministère de l’Ecolo ie. 

 

9) Prévention des risques professionnels : des aides pour les entreprises  
L’Assurance maladie propose diff rentes aides financières aux TPE et PME pour les aider à réduire les accidents du 
travail et les maladies professionnelles. 
 our inciter les entreprises à pr  enir les ris ues professionnels, l’Assurance maladie met plusieurs sub entions à 
leur disposition. Celles-ci leur permettent de financer l’achat de mat riel, un dia nostic et un accompa nement 
et/ou des formations.  
Les aides mises en place  
L’Assurance maladie propose, jus u’à fin 2020, 17 subventions destinées aux employeurs de moins de 50 salariés. 
Le montant de chaque aide étant plafonné à 25 000 €.  
 armi ces sub entions, dont la liste est disponible sur le site de l’ Assurance maladie , on peut citer : 
- l’aide  ropret  + pour réduire les risques liés aux ports de charges lourdes, aux gestes répétitifs, aux postures 
contraignantes, aux chutes.. 
- l’aide E uip’mobile + pour r duire l’exposition des salari s aux ris ues li s au d placement de char es ; 
- l’aide TMS  ros Dia nostic pour financer un plan d’actions contre les ris ues de troubles musculo-squelettiques.  
 our b n ficier de ces aides, les employeurs doi ent les r ser er auprès de leur caisse r  ionale d’Assurance 
maladie (Carsatou Cramif pour l’Île-de-France). En pratique, ils doivent remplir le formulaire disponible sur le site 
internet de l’Assurance maladie et le renvoyer accompagné du(des) devis détaillé(s) des équipements souhaités.  
Une fois la demande de réservation acceptée par la caisse régionale, les employeurs doivent, dans les 2 mois qui 
suivent, confirmer leur intention de bénéficier de la subvention en adressant la copie du ou des bons de 
commande détaillés.  
Enfin, pour rece oir le paiement de la sub ention, l’entreprise transmet à sa caisse r  ionale le duplicata de 
la(des) facture(s)  u’elle a pay e(s), une attestation sur l’honneur pr cisant  u’elle est à jour de ses cotisations et 
un rele   d’identit  bancaire.  
Un contrat de prévention  
Les entreprises de moins de 200 salari s œu rant dans un secteur d’acti it  ayant si n  une con ention nationale 
d’objectifs peu ent conclure un contrat de prévention avec leur caisse régionale (Carsat ou Cramif).  
 r cision : une con ention nationale d’objectifs d finit les objectifs essentiels de pr  ention à poursui re dans un 
secteur d’acti it . Il en existe actuellement 28. Le contrat de pr  ention fixe les objectifs sur les uels l’entreprise 
s’en a e en matière de pr  ention des ris ues professionnels ainsi  ue les aides  ui peu ent lui être accord es 
par sa caisse. Ces aides sont d’abord octroy es sous forme d’a ance a ant d’être transform es en subvention si 

l’entreprise tient ses en a ements. à voir sur le site de la CRAMIF. 
 

10) Loi Pacte : le gouvernement propose des modèles d'accords d'intéressement et de participation 
Le ministère de l'Économie a mis en ligne le 10 septembre 2019, une fiche pratique sur l'intéressement et la 
participation et propose des modèles pour les entreprises. Bruno Le Maire souhaite que le nombre de salariés 
couverts par un accord d'intéressement passe de 1,2 million à 3 millions à la fin 2020, l'Etat mettant en avant des 
modèles d'accords d'intéressement. Par ailleurs, le ministre de l'Economie souhaite que l'Etat montre l'exemple 
au sujet de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux : "Je demande que toutes les entreprises 
où l'Etat a une participation, via l'APE ou BPI France, prennent en compte les enjeux sociaux et environnementaux 
dans leur gestion et se dotent d'une raison d'être en 2020". Enfin, le ministre a indiqué que 37 % des décrets 
d'application de la loi Pacte étaient déjà publiés et que la totalité des textes réglementaires le seraient d'ici le 22 
novembre, "six mois après la promulgation de la loi". À voir sur: https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte 
et aussi http://viguiesm.fr/docaideaccordparticipation et http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/10/docaideaccordinteressment.pdf  
 
 
 
 
 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/journee-nationale-qualite-lair-mise-en-place-dun-nouvel-indice?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-22
https://www.ameli.fr/val-de-marne/entreprise/sante-travail/aides-financieres-tpe/pme/subventions-prevention-tpe-aides-financieres-simplifiees
https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte
http://viguiesm.fr/docaideaccordparticipation
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/10/docaideaccordinteressment.pdf


 
 
 
 

 
 
 
11) Du nouveau pour vos factures au 1er octobre  
À compter du 1er octobre 2019, les factures doivent comporter deux nouvelles mentions. 
La réglementation applicable aux factures évolue quelque peu au 1er octobre 2019.  
Deux nouvelles mentions  
Première modification, les factures émises à compter du 1er octobre 2019 doivent comporter deux nouvelles 
mentions. Ainsi, doi ent être indi u s, non plus seulement l’adresse des parties (le siè e social du  endeur et le 
siè e social ou le domicile de l’acheteur), mais   alement l’adresse de facturation de ces dernières lors u’elle est 
différente. De même, le numéro de bon de commande, lorsque ce document aura été préalablement établi, devra 
être mentionné.  
À noter : l’ajout de ces mentions a pour objectif d’acc l rer le rè lement des factures (en oi direct au ser ice 
compétent, qui n’est pas toujours situ  au siè e social, ce  ui   itera les pertes de temps) et de faciliter leur 
traitement.  
Une amende administrative  
Autre nou eaut , pour être plus dissuasi e, la sanction d’un man uement à la r  lementation applicable aux 
factures (absence de facturation, d faut d’une mention obli atoire) consiste d sormais (à compter du 
1er octobre 2019) en une amende administrati e d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physi ue 
et de 375 000 € pour une personne morale (une soci t , une association). Jus u’alors, il s’a issait d’une amende 
p nale (d’un même montant), la uelle  tait rarement prononc e. L’amende administrati e a  ocation,  uant à 
elle, à être plus syst mati ue et plus facile à prononcer par l’autorit  administrati e chargée de la concurrence et 
de la consommation.  
Date d’émission de la facture  
Enfin, jus u’alors, la loi (Code de commerce) pr  oyait  ue la facture de ait être d li r e « dès la réalisation de la 
vente ou de la prestation de services ». Or le Code général des impôts dispose que la facture est émise « dès la 
réalisation de la livraison » ou de la prestation de ser ices. L’administration a ait d’ailleurs admis  ue la facture 
puisse être  mise au plus tard le jour de la li raison s’a issant d’une  ente, et au plus tard le jour de l’ex cution 
s’a issant d’une prestation de ser ices.  
 ar souci d’harmonisation a ec le Code   n ral des impôts, et pour mettre fin à toute incertitude, la loi pr  oit 
désormais que la facture doit être délivrée « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ». 
 Art. 1er, ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, JO du 25 . 

 
12) Limiter l’impact écologique des e-mails  
Si l’utilisation intensi e du papier dans les bureaux pose un problème  colo i ue, celle des courriels n’est pas non 
plus sans effet sur l’en ironnement. 
L’informatisation du monde professionnel n’a pas eu d’incidences majeures sur la consommation du papier. Ainsi, 
selon l’A ence de l’en ironnement et de la maîtrise de l’ ner ie (Ademe), cha ue salari  consommerait entre 70 
et 85 kg de papier par an (chiffres 2016). Entamer une d marche permettant de r duire drasti uement l’usa e du 
papier est donc au pro ramme de nombreuses entreprises  ui ont d cid  de s’inscrire dans une d marche de 
transition  colo i ue. Mais comme le pr cise l’Ademe dans son  uide « La face cachée du numérique » , réduire 
sa consommation de papier doit s’accompa ner d’une utilisation raisonn e, pour ne pas dire raisonnable, de sa 
messagerie électronique. Pourquoi ? Tout simplement parce que le stockage, mais également la circulation des 
quelque 293 milliards de courriels  ui s’ chan ent cha ue jour dans le monde (chiffres Radicati Group 2019), 
n cessitent la fabrication et l’entretien de machines (ser eurs, routeurs…) et d’infrastructures  ner i ores dont la 
production et le retraitement (déchets) restent très polluants.  
Bannir les envois inutiles  
Comme dans toute démarche éco-responsable, la première chose à faire est d’identifier les situations de 
 aspilla e et de les bannir. En matière de  estion des courriels, cela doit d’abord se traduire par la suppression des 
en ois inutiles. Il peut, par exemple, s’a ir du c lèbre « répondre à tous » qui, le plus souvent est injustifié, du 
mail de confirmation de r ception d’un autre mail ou de courriels en oy s en « copie » à des personnes qui ne  
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410002&fastPos=1&fastReqId=427735701&categorieLien=id&oldAction=rechTexte#JORFARTI000038410003


 
 
 
 
 
 
 
 
sont pas concern es par le courriel  uand ce n’est pas le dossier trait .  
Ensuite, il est conseillé de prendre en compte le poids des courriels, partant du principe que plus le volume 
d’informations contenu est important, plus leur impact sur l’en ironnement est  le  . On de ra ainsi chasser des 
courriels les pièces jointes inutiles et pr f rer des fichiers compress s ou en basse d finition (ima es,  DF…). Une 
image en basse définition doit également être choisie pour le logo de signature automatique du courriel. En 
outre, il con ient d’  iter de r pondre à son interlocuteur à lui ren oyant les pièces jointes  u’il  ient de nous 
faire parvenir. Enfin, le stockage, notamment sur des serveurs de messagerie distants, étant également 
énergivore, il est imp ratif de supprimer de ses boîtes de r ception et d’en oi tous les courriels ayant d jà  t  
traités.  © Copyright Les Echos Publishing - 2019  

 
13) Barème Macron : une cour d’appel admet qu’il puisse être écarté  
Vivement attendue, la première décision de cour d’appel sur le barème Macron  ient de tomber. Et elle est pour 
le moins surprenante. La cour d’appel de Reims n’a ainsi ni complètement  alid  ni remis en cause le barème. Elle 
le ju e compatible a ec le droit europ en tout en admettant  u’il puisse être  cart  si l’atteinte aux droits du 
salarié est trop importante.  
Barème Macron : une conformité au droit européen pour la cour d’appel… 
L’un des principaux ar uments in o u s par les conseils de prud’hommes pour remettre en cause le barème 
Macron c’est  u’il n’est pas conforme au droit europ en.  lus particulièrement à la con ention 158 de 
l’Or anisation internationale du tra ail (OIT) et à la charte sociale europ enne, les uels pr  oient  ue les ju es 
nationaux doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnit  ad  uate ou toute autre r paration 
appropriée. 
La Cour de cassation a accepté de rendre son avis sur le sujet en juillet dernier en estimant compatible le barème 
Macron a ec la con ention de l’OIT. En re anche, elle a  cart  d’embl e la charte sociale européenne, celle-ci 
n’ayant selon elle pas d’effet direct en droit interne dans un liti e entre particuliers. 
La cour d’appel de Reims n’a pas complètement reli  la position de la Cour de cassation. En effet, elle admet  ue 
la charte sociale europ enne a un effet direct.  our autant elle estime  u’il y a bien conformit  a ec le barème 
Macron, la r paration ad  uate n’impli uant pas une r paration int  rale et pou ant supporter un plafond 
d’indemnisation. 
Barème Macron : … mais la possibilité de l’écarter quand même 
Là où la cour d’appel inno e, c’est en admettant  ue les ju es du fond puissent, à la demande du salari , exercer 
un contrôle « in concreto » autrement dit appr cier au cas par cas si l’application du barème Macron ne porte pas 
une atteinte disproportionn e aux droits du salari . Si tel est le cas, il peut être  cart . En l’espèce le salari  
n’a ait pas demand  ce contrôle in concreto donc la cour d’appel a appli u  le barème. 
Reste maintenant à  oir si cette position de l’appr ciation in concreto se confirme, auquel cas il restera toujours 
une incertitude pour les employeurs dans l’application du barème Macron… 
On attendait une autre d cision de cour d’appel – celle de Paris – pour le 25 septembre mais le délibéré a été 
reporté au 30 octobre 2019. Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 25 septembre 2019, n° RG 19/00003 à 
retrouver ici. 

 
14) Heures supplémentaires : comment appliquer la déduction forfaitaire patronale avec les nouvelles formules 
de la réduction générale des cotisations patronales ?  
La déduction forfaitaire patronale sur les heures suppl mentaires est un m canisme d’exon ration sociale 
désormais bien connu dans les entreprises de moins de 20 salariés. Son calcul demeure très simple. Cependant, 
tout se compli ue dès lors  u’un salari  cumule r duction   n rale sur les cotisations patronales et cette 
d duction sur les heures suppl mentaires. D’autant plus a ec les extensions pro ressi es du champ de la 
réduction. Lire la note complète et lire l'instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/141 du 19 juin 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://michelebaueravocatbordeaux.fr/content/uploads/2019/09/Arr%C3%AAt-CA-Reims-25-09-2019-1.pdf
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http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/09/Heures-suppl%C3%A9mentaires-comment-appliquer-la-d%C3%A9duction-forfaitaire-patronale.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44766


 
 
 
 
 
 
 
 

15) Questions-réponses sur la rémunération des apprentis (DGEFP août 2019) 
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie de nombreuses dispositions 
de l’apprentissa e : l’â e limite d’entr e, les modalit s de r duction de contrat, les cas de rupture anticipée... 
Concernant la rémunération, le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 a acté une revalorisation de la grille 
des rémunérations minimales réglementaires des apprentis, pour tout nouveau contrat conclu à compter du 1er 
jan ier 2019, afin de renforcer l’attracti it  de cette  oie de formation pour les jeunes.  
La DGEFP a donc préparé un «questions/réponses» pour répondre aux  uestions des acteurs de l’apprentissa e. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-remu-apprentis-def.pdf  
 

16) Mobilisation nationale pour l'emploi et la transition écologique présidée par M. Michel CADOT, préfet de la 
région d’Île-de-France 
La circulaire du Premier ministre du 2 août 2019 relative à la mobilisation nationale pour l'emploi et la transition 
écologique précise les suites de la démarche de concertation lancée avant l'été.  
Elle prévoit en particulier la remise au Premier ministre d'un plan d'action régional, pour fin octobre prochain. 
Celui-ci devra notamment porter sur les quatre grands thèmes suivants :  
- l'amélioration de la mise en relation entre l'offre et la demande d'apprentissage ; 
- l’offre de  arde d'enfants pour ceux  ui reprennent un emploi ; 
- la rénovation énergétique des logements (pour laquelle il s'agit d'engager dès septembre, avec les  collectivités 
désireuses de s'impliquer, les échanges nécessaires pour formaliser un pacte territorial de la rénovation 
énergétique) ; 
- un recensement exhaustif des logements vacants (bailleurs sociaux, contingents de logements sociaux, 
hébergements de l'AFPA, FJT, CROUS, établissements scolaires et universitaires...) qui devra être effectué pour 
favoriser la mobilité des demandeurs d'emploi et des apprentis. 
Les acteurs de la mobilisation en Île-de-France ont défini les chantiers suivants : 

Chantiers prioritaires : 
1- l'amélioration de la mise en relation entre l'offre et la demande d'apprentissage ; 
2- l'offre de garde d'enfants pour ceux qui reprennent un emploi ; 
3- la rénovation énergétique des bâtiments ; 
4- l'identification des logements vacants pour les demandeurs d'emploi en mobilité pour les apprentis. 
 Chantiers territorialisés : 
1- les offres d'emploi non pourvues et défaut de compétences disponibles ; 
2- faciliter l'accès à l'emploi en contribuant à lever les freins liés à la mobilité (transport) ; 
3- l'accompagnement des territoires en transition ; 
4- l'écologie du quotidien. 
 

17) TICPE : remboursement des taxes de carburant - 2nd semestre 2019 TRV 
Le montant du taux moyen pondéré de remboursement visé à l'article 265 octies du code des douanes est fixé à 
21,71€ par hectolitre pour le  2nd semestre 2019 pour le transport de voyageurs. Voir arrêté au lien ci-après . 
TRM : remboursement des taxes de carburant - 2nd semestre 2019 
Le montant du taux moyen pondéré de remboursement visé à l'article 265 septies du code des douanes est fixé à 
17,71€ par hectolitre pour le 2nd semestre 2019 pour le transport de marchandises. Voir arrêté au lien ci-après. 

 

18) Ces stations qui ne respectent pas les prix affichés... 
La r pression des fraudes  ient d’ pin ler des centaines de stations essences pour un afficha e trompeur des prix 
à la pompe. Des anomalies. C’est le r sultat d’une en uête men e par la DGCCRF auprès de 1.934 stations-
ser ice, soit 20% du parc français. Selon l’administration, plusieurs installations ne respectent pas l’obli ation 
 uotidienne d’afficha e des tarifs en li ne : de nombreuses incoh rences sont ainsi à si naler entre les prix 
annoncés sur Internet et ceux réellement pratiqués à la pompe. 
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Selon un arrêt  relatif à la publicit  des carburants, “tout exploitant distribuant plus de 500 mètres cubes de 
carburants par an est tenu d’informer les consommateurs sur les prix prati u s  ia la plateforme 
gouvernementale www.prix-carburants. ou .fr”, rappelle le ministère de l’Économie sur son site.  our les 
r calcitrants, les contrôles de la r pression des fraudes ont donn  lieu cette ann e à “332 a ertissements et 34 
injonctions, pour des défauts ou des erreurs de saisies des prix”. A lire dans Capital. 
 

19) Uber investit 200 millions de dollars par an dans sa filiale de transport de marchandises Uber Freight 
Le géant du VTC a annoncé lundi 9 septembre 2019 qu'il va investir 200 millions de dollars par an dans la région 
de Chicago, aux Etats-Unis. Cette somme va être affectée au développement de son entité de mise en relation des 
transporteurs avec des expéditeurs Uber Freight. 
Si l'entreprise de VTC a (pour l'instant) abandonné ses projets de camion autonome, Uber croit toujours en Uber 
Freight, sa plate-forme de mise en relation de routiers avec des entreprises souhaitant transporter des 
marchandises. Uber a annoncé lundi 9 septembre 2019 qu'il va investir 200 millions de dollars par an dans la 
région de Chicago aux Etats-Unis. L'essentiel de cette somme servira à établir le siège social d'Uber Freight à 
Chicago et à recruter des centaines de salariés. Cette annonce intervient alors qu'Uber a affiché des pertes 
colossales de 5 milliards de dollars au deuxième trimestre 2019. 
Après le transport de personnes et de nourritures, Uber a lancé sa plate-forme dédiée au transport de 
marchandises en mai 2017. Dans un premier temps Uber Freight fut uniquement disponible au Texas (Etats-Unis) 
avant de rapidement couvrir l'ensemble du territoire américain. Depuis 2019, Uber Freight tente de s'implanter 
en Europe en commençant par les Pays-Bas (mars) et l'Allemagne (juillet). 
Lors de sa demande d'IPO en avril de cette année, Uber a publié ses résultats. Les revenus d'Uber Freight étaient 
comptabilisés dans la section "Other Bets" qui affiche un chiffre d'affaires de 67 millions de dollars en 2017 et 
373 millions en 2018. Si cette seconde année comprend aussi les "New Mobility" (trottinettes et vélos), la 
croissance du chiffre d'affaires est principalement due à l'expansion de l'offre Uber Freight, a précisé le géant du 
VTC. En raison de ses bons résultats, Uber Freight est devenue une entité à part entière de l'entreprise en 2018. 
Un changement de modèle pour l'Europe ? 
Lors de son lancement en Allemagne, Uber Freight a précisé vouloir autoriser les transporteurs de toutes tailles à 
s'inscrire sur sa place de marché. Un changement de modèle qui lui permettra de s'adresser à un plus grand 
nombre de routiers puisque les petites et moyennes entreprises sont très nombreuses en Europe dans le 
domaine du transport de marchandises. Au contraire des Etats-Unis, où de nombreux chauffeurs routiers sont des 
indépendants. 
En France, des start-up comme Fretlink ou encore Everoad proposent déjà de telles places marchés aux petites 
et moyennes entreprises. Afin de séduire les transporteurs, ces plates-formes se dotent d'un ensemble de 
services qui leur sont dédiés et qui vont de l'achat de camions à des tarifs préférentiels à la gestion de la 
facturation en passant par l'optimisation de la gestion des frais de carburant. Et elles ne voient pas forcément 
d'un mauvais oeil l'arrivée du géant du VTC dans leur secteur très prometteur (voir encadré ci-dessous). "C'est 
une excellente chose de voir qu'une boite Tech aussi connue qu'Uber annonce dans la presse mondiale vouloir 
investir autant dans le secteur du fret, déclare à L'Usine Digitale Maxime Legardez, PDG et cofondateur 
d'Everoad. Cela renforce l'idée que c'est un secteur extrêmement attrayant, en forte croissance et suffisamment 
grand pour que différents acteurs cohabitent". En 2017, le transport routier de marchandises (TRM) européen a 
augmenté de 4,7 % par rapport à 2016 et en France de 3,4 % en 2018 et 7,6% en 2017, selon des rapports 
du service de donnée et études statistiques (SDES). Toutefois le secteur manquerait de transporteur et de 
nombreux camions circulent à vide. Donc de nouveaux acteurs tentent de s'implanter dans ce secteur et d'en 
optimiser la gestion. source : L'usine digitale et ce n'est pas le sentiment qu'en ont les professionnels de l'OTRE ! 

 

20) En bref, vu dans la Presse 
Le numéro 66 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître. Disponible sur le site de l’URF à l’adresse 
suivante . 
 

 
 
 
 
 

https://www.capital.fr/votre-argent/ces-stations-service-qui-ne-respectent-pas-le-tarif-affiche-sur-le-site-officiel-du-gouvernement-1350808#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20190923&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-votre-argent
https://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-09-30-septembre-2019-2.pdf
https://www.unionroutiere.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-09-30-septembre-2019-2.pdf


 
 
 
 
 
 

 
La pollution atmosphérique altérerait significativement l’intelligence  
Selon des recherches men es en Chine et portant sur de lar es  chantillons de population, la pollution de l’air 
entraîne une « énorme » r duction de l’intelli ence. Les conclusions de cette  tude r  èlent  ue les domma es 
causés à la soci t  par l’air toxi ue sont beaucoup plus profonds  ue les impacts bien connus sur la sant  
physique. A lire dans Up Magazine. 
 

Lyon : un camion sur quatre hors la loi lors d'un contrôle 
Plusieurs contrôles routiers de camions de transports de marchandises ont été effectués dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes ce 30 septembre. Au nord de Lyon, près d'un camion sur quatre était en infraction. A lire dans Lyon 
Capitale. https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-un-camion-sur-quatre-hors-la-loi-lors-d-un-controle/    
 

La forme du stationnement évolue à Paris et ouvre la voie à de nouveaux usages  
A travers trois études, l'Atelier parisien d'urbanisme montre que la baisse de la motorisation des ménages à Paris 
adjointe à l'Apur à lire sur actu-environnement.  
 

Transition energétique, programme EVE et webinaires 
ECO CO2 nous informe que les chargés de missions Eco CO2 organisent des Webinaires selon le planning que vous 
trouverez en PJ. La prochaine date est le 16 octobre de 14h30 à 15h sur le sujet des C2E. Vous pouvez vous 
inscrire ici . Vous pouvez également visualiser les vidéos précédentes sur YouTube 
 

Les résultats de l’étude sur les émissions de CO2 des véhicules GNV et bioGNV ont été publiés le 20 septembre 
Dans cette  tude, L’IF  Ener ies Nou elles compare les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie 
complet des véhicules, GNV, bioGNV, Esssence, Diesel, Electrique et Hybride. En considérant la situation actuelle 
et une perspecti e à 2030, l’ tude met en   idence la pertinence du bioGNV pour décarboner le transport sur 
tous les segments de véhicules (léger, utilitaire, bus et poids lourd). 2019.09.19 – 
Rapport_IFPEN_ACV_bioGNVTélécharger 

 

Une station GNV de plus en Ile-de-France :  station GNV / bioGNV pour Sigeif Mobilités  
Total  a construire et exploiter la troisième sta on GNV/bioGNV (Ga  Naturel pour V hicules) de Si eif Mobilit s, 
soci te   cr  e par le Si eif, la Caisse des d pôts et la R  ion Ile-de-France. A ribu e à l’issue d’un nou el appel 
d’o res lanc  par Si eif Mobilit s, ce e concession sera situ e en bordure de l’autoroute A4, axe majeur en Île-
de-France, sur un terrain mis à disposi on par la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). 
Ce e sta on sera l’une des 8 sta ons GNV/bioGNV du projet Olympic Ener y, port  par la SEM Si eif Mobilit s, 
sub en onn  par l’Union europ enne dans le cadre d’un appel à projet pour la d carbona on des transports. 
Total s’est en a   auprès de Si eif Mobilit s à ce  u’un minimum de 10% de la totalit  des  olumes de GNV 
commercialis s sur ce e sta on soient d’ori ine renou elable (bio-GNV). 
Conçue pour accueillir tous les types de   hicules, ce e sta on sera ou erte 365 jours par an/24 heures sur 24, 
et perme ra l’a itaillement simultan e en GNV ou bio-GNV de trois   hicules. 
Total vise 350 stations en Europe dont 110 en France. A lire dans actu.fr et mobilites magazine.  
 

Incoterms 2020 : "Une nouvelle règle et des innovations au 1er janvier"  
Neuf ans après la version 2010 des Incoterms, qui avait pris effet en 2011, la nouvelle mise à jour entrera en 
vigueur le 1er janvier 2020. Une version publiée en septembre par l'International Chamber of Commerce (ICC) qui 
ne comporte pas d'évolution majeure par rapport aux précédentes, selon le consultant et formateur expert 

Michel Piquet, ex-directeur de l'Isteli. Quelques points de détails méritent des explications. A lire dans l'Antenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://up-magazine.info/index.php/planete/pollutions/7963-la-pollution-atmospherique-altererait-significativement-l-intelligence/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-un-camion-sur-quatre-hors-la-loi-lors-d-un-controle/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/forme-stationnement-evolue-paris-ouvre-voie-nouveaux-usages-34101.php4#xtor=RSS-6
https://app.livestorm.co/eco-co2-1/comment-beneficier-des-primes-cee-pour-vos-actions-economie-energie
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https://www.mobilitesmagazine.com/single-post/2019/09/27/Une-station-GNV-de-plus-en-Ile-de-France
https://www.lantenne.com/Incoterms-2020-Une-nouvelle-regle-et-des-innovations-au-1er-janvier_a49324.html?


 
 
 
 
 
 
 
 
Certibuit primé 
L’association Certibruit a reçu le Trophée 2019 de la Mobilité en Ile-de-France pour son label de livraison de nuit 
respectueuse des riverains et de l’en ironnement dans la cat  orie Marchandises et li raisons.  L'OTRE Ile-de-
France en est membre. Guy Thomas a reçu fin septembre lors des Assises 2019 de la Mobilité en Ile-de-France 
aux Salons de l’A eyron, le prix des mains de Gr  oire de Lasteyrie, Conseiller r  ional d’Île-de-France et 
Administrateur d’Île-de-France Mobilit s. Cela souli ne une nou elle fois l’apport des solutions Certibruit pour 
une logistique urbaine durable en encourageant les livraisons silencieuses en horaires décalés avec des véhicules 
à faible émission et silencieux.  

  
Un nouveau portail pour la douane  
Le 02/10/2019, le site douane.gouv.fr évolue pour répondre aux besoins de tous les usagers de la douane. 
Douane.gouv.fr et pro.douane.gouv.fr fusionnent dans cette nouvelle version qui intègre, à côté des informations 
et des actualités réglementaires : 
- des parcours utilisateur pour guider les usagers dans leurs démarches 
- les accès à tous les services en ligne (téléprocédures et téléservices) jusqu'alors effectués via 
pro.douane.gouv.fr. 
Les particuliers et professionnels déjà habilités et utilisateurs des services en ligne conserveront leurs codes 
d'accès pro.douane.gouv.fr et bénéficieront d'une nouvelle interface claire, complète et personnalisable à lire sur 
le site des douanes. 
 

Bilan du e-commerce, T2 2019  
Les ventes sur internet ont progressé de 12,6% au 2e trimestre 2018 pour atteindre 24,7 milliards d’euros. Cette 
croissance est toujours port e par une forte au mentation de la fr  uence d’achat (+13%), du nombre de sites 
(+18% en un an)  
et d’acheteurs (+1,5 million en un an). 39 millions d’internautes ont déjà effectué des achats en ligne, soit 87,7% 
(94,9% des 18-24 ans). 
Les  entes sur l’internet mobile (m-commerce) augmentent de 25% au T2 2019 par rapport au T2 2018. Le e-
tourisme b n ficie d’un rebond de croissance dû pour partie au "rattrapage" du ralentissement observé au T2 
2018 (+15%). à lire sur le site de la Fevad et ici également  
 
Conjoncture : Activité du TRM, T2 2019  
L’acti it  de transport routier de marchandises des   hicules immatricul s en France, mesur e en tonnes-
kilomètres parcourues sur le territoire national, augmente de 2,2% au 2e trimestre 2019, après une hausse de 
3,9% au 1er trimestre (données révisées).  
Le transport pour compte d’autrui ralentit : +0,3% sur un trimestre après +4,5%. Celui pour compte propre 

accélère à +8,8%, après +1,8% au 1er trimestre. A lire ici.  
 

Indices des prix transport de fret & entreposage, T2 2019  
Au 2e trimestre 2019, les prix du transport de fret sont en hausse à l’exception de ceux du transport ferro iaire 
qui baissent de 0,6%. Les prix du transport aérien connaissent la plus forte augmentation (+1,6%) au sein du 
transport de fret.  
La hausse des prix du transport routier (+0,5%) et du transport maritime (+0,7%) est modérée.  
Dans les acti it s lo isti ues, les prix de l’entreposa e (+0,1%) et de la manutention (-0,1%) sont quasi stables. 
Dans le même temps, les prix des autres services de poste et de courrier stagnent (+0,0%) tandis que ceux de la 

messagerie-fret express augmentent fortement (+5,8%). A lire ici.  
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/223?type=versionimprimable


 
 
 
 
 
 
 
 
Messagerie au T2 2019  Au 2e trimestre 2019, dans la messa erie traditionnelle nationale, le chiffre d’affaires est 
en hausse (+1,2%), tandis que les tonnages sont en baisse (-0,4%). Dans l'express national, le chiffre d’affaires 
(+2,1%) et le nombre d’en ois (+2,0%) au mentent. A l’international, dans l’express europ en, le chiffre d’affaires 
est en baisse pour les importations (-1,0%) de même que pour les exportations (-2,0%). 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/222?type=versionimprimable    
 

Concurrence déloyale dans les transports routiers : trois types d'infractions relevées lors d'une opération de 
contrôles à Sens 
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) a lancé une opération 
nationale de contrôles des poids lourds ce lundi 30 septembre 2019. À la sortie de Sens, sur la D660, les camions 
ont dû justifier le respect de leurs obligations. Objectif : lutter contre la concurrence déloyale.   
 En 2018, sur 5.879 poids lourds contrôlés en Bourgogne Franche-Comté, 2.381 étaient en infraction. 68 % d'entre 
eux venaient de l'étranger. A lire en intégralité dans l'Yonne Républicaine, 
 

L’Union européenne rejette la candidature de Rovana Plumb aux Transports  
Exit Rovana Plumb. La candidate roumaine ne sera pas la prochaine commissaire européenne chargée des 
transports dans la prochaine   uipe  ui doit entrer en fonction le 1er no embre autour de l’Allemande Ursula 
von der Leyen. Les députés de la commission juridique du Parlement européen ont confirmé pour de bon le rejet 
de sa candidature lundi 30 septembre. 
Soupçonn e de corruption, la roumaine  ui de ait prendre la suite de Violeta  ulc n’est « pas en mesure 
d’exercer [ses] fonctions conform ment aux traités et aux codes de bonne conduite » jugent les députés. Son 
audition de ant la commission transports le 2 octobre n’a donc plus lieu d’être. Le candidat de la Hon rie, Las lo 
Trocsanyi  ui bri uait le portefeuille de l’ lar issement à la Commission européenne a également été écarté. 
Logiquement, la Roumanie devrait proposer une autre candidature aux transports. A lire dans transportinfo.  

 

Unibéton dévoile son camion toupie 100 % GNV 
Unibéton vient de mettre en circulation un camion toupie fonctionnant intégralement au Gaz Naturel pour 
V hicules (GNV). Il s’a it d’un porteur et malaxeur au Ga  Naturel, le premier de son  enre en France. D  elopp  
en partenariat a ec Tratel et Scania, ce camion toupie permet à Unib ton d’entrer doucement dans la transition 
 ner  ti ue. E uip  d’un moteur de 410 ch/2000Nm aliment  au  a  naturel comprim  il peut rouler jus u’à 250 
km. La conception de son porteur a pri il  i  le  ain de masse pour maximiser la char e utile  ui s’ lè e à 18,8 T 
(équivalent à 8 m3 de béton). Son châssis, plus court, lui confère   alement l’a anta e d’une plus  rande 
maniabilité. A lire sur Transportissimo.  
 

21) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
Mardi 8 octobre 2019 : congrès national OTRE à Paris l’OTRE IDF prend en charge 50% du coût de l’inscription 
pour ses adhérents si vous vous inscrivez au lien suivant 

10 octobre 2019 Bpifrance Inno Génération. Inscrivez-vous ici. 
15 Octobre 2019 Entretiens du Cadre de Ville : A lire sur cadredeville.com 
18 au 23 octobre 2019, à Bruxelles L'OTRE participe au Busworld 2009. Indiquez votre présence sur le stand OTRE  
05 novembre salon Impact PME  au Conseil économique social et environnemental de Paris. Inscription ici.  
7 Novembre 2019 : forum emploi recrutement dans les transports et la logistique à Paris Event Center porte de la Villette 
(OTRE coorganise et compte sur vous si vous recrutez) 
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, venez nous voir sur notre stand 
26 et 27 novembre : Paris Citylife, forum citylife : Bougeons la ville ! «quelles mobilités demain ?» Programme et inscriptions 
ici https://evenement.latribune.fr/paris-city-life-2019/event-programmation/mardi-26/ 
et le Jeudi 23 Avril 2020 : journée professionnelle OTRE IDF : lieu et thème à définir 
 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/222?type=versionimprimable
https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/concurrence-deloyale-dans-les-transports-routiers-trois-types-d-infractions-relevees-lors-d-une-operation-de-controles-a-sens_13652703/
https://www.transportinfo.fr/commission-europeenne-la-nomination-de-rovana-plumb-aux-transports-est-bloquee/
https://www.transportinfo.fr/lunion-europeenne-rejette-la-candidature-de-rovana-plumb-aux-transports/
https://www.transportissimo.com/unibeton-devoile-son-camion-toupie-100-gnv/
https://cloud.agoraevent.fr/Site/110105/6683/Inscription?Categ=7033
http://app.entreprise.com-bpifrance.fr/e/er?s=77283337&lid=862&elqTrackId=449b32b3544a4f8990ede57c443e52db&elq=5674dc484e134e0a8224eb6e9cd9302b&elqaid=880&elqat=1
https://www.cadredeville.com/announces/2019/06/11/le-programme-des-entretiens-du-cadre-de-ville-2019
https://doodle.com/poll/5ibwc2ev3q7ghb88
https://www.impact-pme.com/?utm_campaign=IMPACT19&utm_medium=Email&utm_source=BS1Ondemand
http://www.mifexpo.fr/
https://evenement.latribune.fr/paris-city-life-2019/event-programmation/mardi-26/

