
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 5 juin 2020 

 
Edito : Si vis pacem, parabellum ! 
Si tu veux la paix, prépare la guerre. C’est en pensant à cette locution latine que les transporteurs routiers 
s’apprêtent à franchir le Rubicon du Périphérique Parisien.  
Le latin ne nous sied d’ailleurs pas toujours bien quand en tant qu’irréductibles gaulois, nous passons beaucoup 
de temps à essayer de bouter hors de nos frontière l’opérateur low cost qui n’hésite souvent pas à pratiquer la 
concurrence déloyale par détournement des règles du cabotage. Mais s’il est là, c’est souvent bien que quelqu’un 
le fait travailler, et en général pas la PME artisanale locale… 
Cette année, le défilé du 14 juillet n’aura pas lieu sur les Champs, ce qui n’empêche néanmoins pas certains dans 
le transport d’avoir parfois une furieuse envie de défiler… 
Pourtant, la meilleure grève ou manifestation reste souvent celle qui n’a pas lieu. Celle où l’on obtient victoire 
sans même avoir à combattre, et où l’adversaire dépose les armes soit convaincu par vos arguments, soit par la 
simple menace de force si elle s’avère vraiment nécessaire, et s’il sait que vous ne bluffez pas. C’est selon. Et vous 
savez que nous savons faire, nous l’avons maintes fois prouvé. 
Un ancien transporteur adepte des coups de force médiatiques nous disait encore récemment, « le Périphérique, 
çà ne se demande pas, çà se prend ». Sans doute. Mais tant que toutes les voies de dialogue ne sont pas épuisées, 
rien ne sert de la part d’une organisation professionnelle dite responsable, d’agiter le vent de la rébellion, car il 
est parfois plus efficace et il vaut mieux obtenir l’appui des élus et décideurs. 
Certes, pour paraphraser Corneille, « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », mais les autocaristes ont plus 
obtenu en quelques jours pour leur intégration dans le plan tourisme par la négociation, qu’à défiler par 
centaines dans la rue sur une demi-journée.  
Si leur manifestation du 3 juin n’a pas eu lieu (et celle du 10 est en sursis), c’est bien grâce au dialogue et à 
l’union, qui conduit la plupart des entreprises d’autocars de tourisme, à voir leur avenir préservé au moins 
jusqu’en septembre. Bien sûr il faudra continuer à être vigilants et lucides, tout en scrutant avec attention le 10 
juin les codes NAF concernés. 
Bien sûr, dans le monde de la route, les transporteurs d’enfants handicapés sont loin d’avoir encore obtenu 
satisfaction pour ne pas travailler à perte, tout comme le transport par VTC, sans parler des transporteurs de 
marchandises dont la situation est loin d’être meilleure qu’en décembre dernier. 
Journée du 7 décembre qui avait conduit l’OTRE a une action « coup de poing » contre la concurrence déloyale, 
afin de procéder à des contrôles filtrants sur les principaux flux de transit Est Européens… 
Mais la phase 2 du déconfinement ne se passe pas trop mal, et beaucoup attendent désormais et anticipent la 
phase 3, qui devrait permettre fin juin de supprimer cette fameuse notion « d’un siège sur 2 », déjà actée dans 
l’aérien et le ferroviaire, mais devrait s’étendre à tout le transport de personnes par route. Celui-ci est en effet 
régi par les mêmes textes que ceux dont il nous a été donné communication le week end dernier (voir point 1). 
Alors oui, dans ce plan de relance, il n’y a aucune mesure contre la politique anti-autocar et anti diesel de la Ville 
de Paris, rien contre la fermeture de la Rue de Rivoli ou l’extension des terrasses de cafés sur les aires de livraison, 
rien sur la TVA à 5,5% ni contre la concurrence déloyale, mais ce n’était pas l’objet de cette mobilisation. 
L’apprentissage de l’unité n’est pas chose aisée, et nécessite de laisser du temps au temps. 
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La France envisage la réouverture des frontières Schengen dès le 1er juillet ? Elle sera nécessaire et devra se faire 
de façon intelligente car le plus insupportable dans tous ces événements, était bien de constater que nous étions 
limités dans nos déplacements personnels à 1 km, ou même à 100 KM, pendant que d’autres dans le transport 
routier continuaient de bénéficier d’exemptions pour traverser toute l’Europe d’un bout à l’autre, sans être 
soumis aux moindres gestes barrières, faute d’autorités identifiées (et souvent elles-mêmes confinées) pour les 
contrôler !   
Les contacts de ces derniers jours avec la DREIA et la Direccte d’Ile-de-France commencent à porter leurs fruits en 
termes de contrôles du cabotage en Province (voir en rubrique 16 « vu dans la presse »), en attendant leur 
concrétisation en Ile-de-France. 
Alors oui, il est un temps pour tout, et d’abord celui de la survie. La baisse des prix constatée sur le terrain n’y 
aide pourtant pas (voir point 7), mais il est temps de « panser le transport ». 
Panser les plaies, mais penser le transport de demain. Ce sera le thème de votre journée professionnelle annuelle 
que nous voulons toujours le 15 septembre, et toujours à la Mairie de Paris comme l’an dernier, si cela est 
possible et nous est accordé. 
Tous les observateurs sont en effet conscients qu’à Paris, Anne Hidalgo si elle est réélue, se prépare à mener une 
politique encore plus écologiste comme le titrait cette semaine le Monde. 
Or il y aura un « monde d’après à reconstruire ensemble, dont les prémices étaient déjà dans le « monde 
d’avant » (voir point 5). Et la transition énergétique se fera avec nous, elle ne se fera pas contre nous. Alors la 
lumière sera au bout du Tunnel. Alea Jacta Est ! 
 
Action parlementaire de sauvegarde du transport par autocars 
Pour sauvegarder le secteur du transport par autocars, les nombreux parlementaires saisis, en Ile-de-France et 
dans les Régions, ont relayé le vent d’inquiétude chez les transporteurs, notamment sous forme de questions 
écrites, comme par exemple celle-là encore cette semaine,  mais également sous forme de nombreuses autres 
questions dont on attend impatiemment et avec intérêt les réponses, et dont on peut trouver la synthèse ici. 

 

1) Deuxième phase du déconfinement : le décret est paru 
Les mesures annoncées jeudi 28 mai par le Premier ministre relativement à la deuxième phase de confinement 
ont fait l'objet d'un décret paru lundi 1er juin au Journal officiel. "Les masques doivent être portés 
systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties", indique 
le texte qui détaille les dispositions notamment pour les transports. 
Par ailleurs, le décret précise que "dans les départements classés en zone orange, le préfet de département peut, 
après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la 
surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans 
un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de 
transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements 
significatifs de population". 
Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des 
commerces de détail pour les activités inscrites sur une liste figurant en annexe 3 du décret. 
La section relative aux transports terrestres débute à l'article 14. Les articles 14 à 21 concernent le transport 
routier de voyageurs, l’article 22 concerne le transport routier de marchandises.  Décret n° 2020-663 du 31 mai 
2020. Toutes informations sont ici sur le site de l’OTRE. 
 
1-2) Le décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe intérieure de 
consommation sur le gazole aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de transport public 
routiers de voyageurs est également paru. A lire sur Legifrance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bfmtv.com/international/la-france-va-proposer-la-reouverture-des-frontieres-de-l-espace-schengen-pour-le-1er-juillet-1927112.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/02/a-paris-anne-hidalgo-se-prepare-a-mener-une-politique-encore-plus-ecolo_6041539_823448.html?fbclid=IwAR3R8kq0dONVLWIQUe0wZAnnCchulO2tesiBC3TqeWVDU6X2ex_fHDXt954
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-30113QE.htm
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/06/Questions-parlementaires-sauvegarde-des-autocars-de-tourisme.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A81768FF9BC51AEACBA6B064546361D.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A81768FF9BC51AEACBA6B064546361D.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A81768FF9BC51AEACBA6B064546361D.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813
https://www.otre.org/decret-n-2020-663-31-mai-2020-prescrivant-mesures-generales-necessaires-faire-face-a-lepidemie-de-covid-19-cadre-de-letat-durgence-sanitaire/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041946717&categorieLien=id


 
 
 
 
 
 
 
 
2) Acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire de la Région Île-de-France  
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, a présenté le 28 mai 2020, l'acte I du plan de relance de la 
Région Île-de-France d'un montant de 1,3 milliard d'euros. Ce plan sera débattu dans le cadre d'un budget 
supplémentaire, ce 11 juin 2020, en séance plénière du Conseil régional. A lire sur le site de la Région.  
Un plan de relance de 1,3 milliard d’euros pour amortir le choc en Île-de-France 
La région va se réendetter afin d’aider les entreprises locales, très touchées par la chute d’activité due à 
l’épidémie de Covid-19. Selon V. Pécresse, présidente de la région IDF: «Nous sommes la région la plus touchée 
par la crise, nous devons agir». En Île-de-France, l’économie repose largement sur les secteurs les plus secoués 
depuis la mi-mars : tourisme, culture, l’hôtellerie, la restauration, l’automobile, l’aviation… A lire dans LE MONDE. 
Coronavirus : la région Ile-de-France engage un plan de relance à 1,3 milliard 
Dans l'acte I de son plan de relance « économique, écologique et solidaire », Valérie Pécresse, la présidente de 
l'Ile-de-France, prévoit notamment de débloquer cette année 506 millions d'euros d'aides pour les PME et TPE. 
Ces mesures de soutien à l'économie se feront au prix d'une hausse de l'endettement.  
Après le plan de relance à 200 millions d'euros de la ville de Paris et celui à 110 millions d'euros de la métropole 
du Grand Paris , c'est au tour de la région Ile-de-France de sortir ses mesures de soutien contre la crise du Covid-
19. Elle va mettre sur la table 1,3 milliard d'euros dans le cadre de l'« acte I » d'un plan de relance « économique, 
écologique et solidaire ». « Ce sont des dépenses qu'on veut faire dans l'année », a insisté jeudi Valérie Pécresse, 
la présidente du conseil régional, lors de la présentation de ce dispositif, qui sera débattu dans le cadre d'un 
budget supplémentaire le 11 juin prochain. 
Il prévoit 640 millions d'euros d'aides aux entreprises et à l'innovation, dont 506 millions d'euros pour les TPE et 
les PME, via notamment des prêts à taux zéro ou un nouveau fonds visant à soutenir la reprise des indépendants, 
des libéraux et des structures de moins de 20 salariés. La région va aussi débloquer 75 millions d'euros pour les 
filières stratégiques et d'avenir (santé, aéronautique, automobile, construction durable, agriculture, numérique 
cybersécurité). Son plan comprend encore 10 millions d'euros d'aides à la relocalisation, 20 millions pour la 
relance du secteur culturel et 15 millions pour le tourisme. A lire dans les Echos. 
 
3) L'enquête CPME auprès de 3000 entreprises fait apparaître les difficultés de la reprise d'activité. Dans une 
entreprise sur 2 (52%), l’ensemble des salariés a réintégré physiquement l’entreprise tandis que 41% 
maintiennent encore une partie, ou la totalité, de leurs effectifs en chômage partiel. Lire sur le site de la CPME. 
 

3-1) Sondage – Enquête COVID OTRE 
Dans la continuité de nos travaux sur le suivi de l’activité des entreprises du transport routier durant la crise 
sanitaire du COVID 19, nous nous permettons de vous adresser un nouveau sondage. 
Veuillez trouver ici le lien afin de répondre au questionnaire. Vous avez déjà reçu par mel les résultats du 
précédent sondage concernant la période du 25 au 29 mai 2020 et nous comptons sur votre participation ! 
 

3-2) Enquête sondage Medef 
Le MEDEF travaille chaque jour p à accompagner les dirigeants et dirigeantes d'entreprise. Ces derniers se 
retrouvent pour la plupart en difficulté face à l'impact qu'a la crise sanitaire sur l'activité des entreprises. Afin de 
prendre régulièrement le pouls du moral des chefs d'entreprise, le MEDEF met en place un indicateur qui aura 
pour objectif pendant les prochains mois de remonter les inquiétudes et questionnements des chefs et cheffes 
d'entreprise.  
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ce questionnaire à vos adhérents pour un retour d'ici vendredi 
prochain (3 minutes suffisent pour y répondre).  
Ils auront à la fin de ce questionnaire la possibilité de s'inscrire pour répondre de manière régulière à de rapides 
questions sur leur état d'esprit. D'autres campagnes "push" que vous pourrez leur transmettre seront également 
faites, afin de voir l'évolution sur les prochains mois. Des enseignements utiles en seront tirés et nous vous 
communiquerons bien entendu les résultats.  
 
 
 
 
 
 

https://www.iledefrance.fr/acte-i-du-plan-de-relance-economique-ecologique-et-solidaire-de-la-region-ile-de-france?pk_campaign=Newsletter29mai2020&pk_kwd=ACTU1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/27/un-plan-de-relance-de-1-3-milliard-d-euros-pour-amortir-le-choc-en-ile-de-france_6040966_3234.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-la-ville-de-paris-devoile-un-plan-de-relance-a-200-millions-deuros-1203051
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-la-ville-de-paris-devoile-un-plan-de-relance-a-200-millions-deuros-1203051
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-la-ville-de-paris-devoile-un-plan-de-relance-a-200-millions-deuros-1203051
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-la-region-ile-de-france-engage-un-plan-de-relance-a-13-milliard-1206564
https://www.cpme.fr/espace-presse/communiques-de-presse/deconfinement-lenquete-cpme-aupres-de-3000-entreprises-fait-clairement-apparaitre-les-difficultes-de-la-reprise-dactivite?fbclid=IwAR11DChHWh-K1mkJN5UEJQU4LvHfjpmojLG_UXp1IPjOFb_eBosBbkK2f14
https://framaforms.org/nouveau-sondage-sur-la-situation-du-transport-routier-liee-au-covid-19-semaine-23-1591173668
https://supermood.typeform.com/to/eBuxvP


 
 
 
 
 
 
 

 
4) Kit » Covid 19 » Klesia (national) 
Basé sur le « Guide des bonnes pratiques » et réalisé avec le concours de l’OTRE, Carcept Prev Groupe Klesia vient 
de d’élaborer un kit » Covid 19 »  
Ce kit vient faciliter aux employeurs la promotion des gestes barrières et de distanciation sociale auprès des 
salariés et résume les principales recommandations faites aux entreprises en termes d’organisation. Il est 
composé de : 
- 2 dépliants dédiés aux dirigeants et managers pour les orienter dans les actions à mener dans ce contexte de 
crise sanitaire  
- Des recommandations en termes d’organisation et de distanciation sociale  
Comment réagir face à un cas de COVID-19 dans l’entreprise ? 
intégrant l’information sur la subvention « Prévention COVID » de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels 
réservée aux entreprises de moins de 50 salariés .  
Les secrétaires régionaux ont reçu une information complète sur les modalités d’attribution de cette dernière, je 
vous invite à vous rapprocher d’eux le cas échéant.  
- 7 fiches à afficher dans les locaux ou à remettre aux salariés 
- 4 fiches sur les gestes barrières  
- 3 fiches sur les règles de distanciation, contextualisées par situation : « du quai au camion », « au bureau », « 
livraison de colis/marchandises ». Nous poursuivons notre partenariat avec le groupe Klesia pour la réalisation de 
tutos. Guide au lien ci-après sur le site de l’OTRE . 
 
5) L’État a lancé une (courte) consultation sur les ZFE passée pratiquement inaperçue en plein COVID 
En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, la consultation lancée par l’État divise. Le ministère de la Transition 
écologique a appelé en effet les Français à se prononcer quant aux critères retenus pour rendre obligatoire la 
création d’une zone à faibles émissions. Le projet de décret insistait plus particulièrement sur deux points :  

 le non-respect récurrent des normes de qualité de l’air en se basant sur le dépassement des valeurs limites de 
dioxyde d’azote (NO2), de particules fines PM10 ou de particules ultrafines PM2,5 pendant au moins trois ans au 
cours des cinq dernières années ; 

 la prépondérance des transports routiers comme origine du dépassement des valeurs limites, toujours le même 
coupable, même en cas de pollution sans trafic ! A lire dans Automobile-entreprise. 
Rappelez-vous par ailleurs du Plan de Protection de l’Atmosphère PPA 
En 1997, nous vous parlions déjà du plan « Respirer mieux dans la région parisienne » qui devait, d'ici 2020, 
aboutir au plan de protection de l'atmosphère. 
L'enquête publique a été prolongé jusqu'en novembre 2017, et assez peu de professionnels du transport ont 
finalement répondu à l’enquête publique. Nous nous ne doutions pas à l’époque que nous respirerions mieux en 
2020, avec moins de voitures, ni au final pour quelle raison ! A retrouver par exemple dans 94.citoyens 
 
Il y a par ailleurs également un an jour pour jour, la ville de Paris présentait ses 40 propositions pour 
transformer le périphérique en simple boulevard urbain « pacifié », projet qui faisait consensus…. 
 
6) Données clefs du transport en France 
Longues à être produites, les données statistiques du transport 2018 en France, viennent de sortir ! 
Même si ce sera compliqué de mesurer l’activité transport en 2020, il n’en demeure pas moins que les 
organismes officiels poursuivent le recensement des données pour enrichir leurs différents observatoires. C’est 
notamment le cas du SDES (Service des données et études statistiques) qui vient de publier une infographie 
récapitulative pour l’année 2018. Cette publication rassemble les données récentes utiles à la connaissance des 
transports et de leurs effets notamment sur les infrastructures, la mesure de l’activité, l’emploi, etc. L’année 2018 
aura ainsi été marquée par un ralentissement du transport de marchandises et un léger recul du transport de 
voyageurs, en lien avec les grèves dans le transport ferroviaire au deuxième trimestre. Par ailleurs, près de trois  
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quarts des dépenses du secteur du transport sont consacrées à la route, 7,0 % au transport aérien, 6,7 % aux 
transports collectifs, 6,6 % au transport ferroviaire, le reste aux transports fluvial et maritime. En 2018, les 
émissions de GES (Gaz à effet de serre) du transport diminuent de 1,6 % par rapport à 2017, du fait de 
l’amélioration énergétique, même faible, des véhicules. La longueur totale des réseaux routiers est en légère 
augmentation, tandis que celle du réseau ferroviaire exploité baisse. Le parc des métros et tramways est en 
croissance depuis dix ans en France, porté par l’expansion du réseau de tramways et des grands chantiers du type 
Grand Paris Express. 
Transport intérieur de voyageurs 
En 2018, le transport intérieur de voyageurs, mesuré en voyageurs-kilomètres, est en léger repli : – 0,2 % par 
rapport à 2017. Cette baisse est principalement due au transport collectif (- 1,0 %) et plus précisément au 
ferroviaire (- 3,0 %), impacté par les grèves au deuxième trimestre 2018. Les parts des différents modes de 
transport restent stables. Le transport intérieur de voyageurs est largement dominé par le transport individuel en 
véhicules particuliers (80,6 % des voyageurs-kilomètres). Les transports ferrés (ferroviaires et métros) 
représentent 11,5 % des voyageurs-kilomètres, davantage que les transports collectifs routiers, y compris 
tramways (6,2 %). La part du transport aérien dans le transport intérieur reste faible (1,7 %). 
Transport intérieur de marchandises 
En 2018, 368,5 milliards de tonnes-kilomètres de marchandises ont été transportées sur le territoire français 
métropolitain (dont 12,4 milliards par oléoducs), en hausse de 2,2 % par rapport à 2017. Le transport intérieur 
terrestre de marchandises est largement dominé par le transport routier. En 2018, la part modale de la route 
progresse au détriment du transport ferroviaire, en lien avec les grèves du deuxième trimestre. La part de la route 
représente désormais 89,1 % du transport terrestre hors oléoducs, celle du transport ferroviaire 9,0 % et celle du 
transport fluvial 1,9 %. La hausse de 2018 est portée par une croissance de 2,9 % du transport routier. Le 
transport ferroviaire de marchandises, fortement impacté par les grèves du premier semestre, chute de 4,2 %. 
Dans les ports français, les volumes de marchandises traitées sont relativement stables en 2018 (+ 0,7 %, après + 
5,9 % en 2017). A lire sur agoranews-mobility.  
 
7) Prix de transport routier en France : baisse de 2% en avril 
Le baromètre mensuel Upply du transport routier en France indique une baisse des prix de 2% en avril 2020, 
comparé à mars 2020. Ce repli, bien qu’important, ne reflète pas totalement la catastrophe économique née de 
l’épidémie de Covid-19. Le pire reste à venir. 
Le mois d’avril 2020 est le « mensis horribilis « durant lequel l’économie a chuté comme jamais depuis l’après-
guerre, ce qui a durement affecté le secteur des transports. En France, l’effondrement a été immédiat.  
La base de données Upply montre ainsi que le nombre de transactions de transport dans le pays, a presque été 
divisé par 2 : -47% entre avril 2020 et janvier 2020. Cela montre l’intensité foudroyante de la crise. De nombreux 
secteurs ont été à l’arrêt ou quasiment à l’arrêt. Les premiers chiffres de mai 2020 indiquent heureusement en 
remontée, ce qui permet d’estimer que le point bas est derrière nous. 
Ensuite la courbe du climat des affaires publié par l’Insee affiche une chute vertigineuse jamais observée jusqu’ici 
: -41,6 points ! Cet indicateur est terrible, car représentant le moral de nos chefs d’entreprise, il augure d’une 
reprise difficile. On peut donc estimer que la demande de transport sera notablement plus faible que l’offre. Les 
enquêtes réalisées par la profession et notamment par l’OTRE sont sur le sujet, sans appel : 30 % des entreprises 
de transport ont des pressions sur les prix de la part de leurs donneurs d’ordre et 21% des camions sont encore 
totalement à l’arrêt. 
Malgré cette conjoncture exceptionnellement dégradée, la baisse des prix dans le transport routier de 
marchandises en France s’est limitée à 2% au mois d’avril. 
Plusieurs facteurs expliquent cette relative résistance des prix. On peut invoquer d’abord la résilience des prix 
induite par les contrats de transport de long et moyen terme. Ces contrats assurent pour les chargeurs une 
garantie de capacité et procurent aux transporteurs une stabilité des prix. Le mix contrats réguliers/contrats spot 
est depuis longtemps l’outil censé assurer sécurité et performance aux chargeurs et aux transporteurs, à  
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condition d’avoir la taille critique par rapport à son partenaire (client ou prestataire). 
L’étude plus fine des données permet d’avancer d’autres explications. Si l’on reprend le découpage de la France 
réalisé par le gouvernement, en zones rouges et vertes, de grandes disparités de prix apparaissent. Ainsi, 
l’observation de la variation des prix de mars à avril 2020 montre une augmentation de 3 points en zone rouge, 
une diminution de 4 points en zone verte et une petite diminution de 0,5 point pour les échanges entre zones de 
couleurs différentes. 
Considérant que l’épidémie de Covid19 a été plus virulente en zone rouge, on peut imaginer que l’effondrement 
de la demande a été concomitant avec celui de l’offre, favorisant la rareté du transport. C’est un facteur de 
hausse. De plus, la zone rouge regroupe des régions du Nord, de l’Est et de l’Ile-de-France, qui sont 
traditionnellement les régions les plus cabotées en France. 
Quelle tendance pour mai 2020 ? 
Les prix devraient continuer à se rétracter au moins pour deux raisons. D’abord, les observations en zone verte 
montrent que dans les territoires où l’offre de transport est supérieure à la demande, les prix de transport 
baissent. L’après-confinement marque le retour théorique de toutes les capacités de transport, alors que 
l’économie redémarre lentement. Cet écart entre l’offre et la demande entraînera une érosion des prix. 
Ensuite, les clauses gazole en pied de facture incluses dans les contrats de transport sont pour les transporteurs 
une épée de Damoclès. La chute des cours depuis le début de la crise (-5,8% sur 1 mois sera très certainement 
répercutée sur les prix de mai 2020, favorisant encore un peu plus le mouvement de déclin. 
La situation des transporteurs devient donc très difficile. Car parallèlement à la baisse des prix et du chiffre 
d’affaires, ils subissent des hausses de coûts par l’application des mesures barrières et la sous-productivité induite 
de la gestion de la crise (baisse du taux d’utilisation des véhicules, hausse kilomètres à vide, etc). 
Les héros du confinement sont-ils en passe de devenir les sacrifiés de la crise ? A lire sur Upply 
 
8) Quid du document unique d’évaluation des risques ? 
L’employeur doit évaluer les risques existants dans son entreprise en rapport avec l’épidémie de Covid-19 et les 
reporter dans le document unique d’évaluation des risques professionnels. 
Les employeurs sont tenus à une obligation de sécurité envers leurs salariés. Ils doivent donc prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.  
Concrètement, ceci passe notamment par le respect de la règlementation, l’aménagement des postes de travail, 
la mise en place d’outils de protection collective (garde-corps, arrêt automatique des machines…), la fourniture 
d’outils adaptés et d’équipements de protection individuelle (gants, masques, lunettes, chaussures de sécurité…) 
et le suivi de formations.  
Établir le document unique d’évaluation des risques  
Afin de mettre en place les mesures adéquates pour protéger la santé et la sécurité de leurs salariés, les 
employeurs doivent, au vu des activités de l’entreprise, évaluer les risques existants dans chaque unité de travail 
(manutention, transports...). Et les résultats de cette évaluation doivent être transcrits dans un « document 
unique d’évaluation des risques » (DUER). Cette obligation s’imposant quels que soient le nombre de salariés 
dans l’entreprise et son secteur d’activité.  
À noter : le DUER doit être mis à la disposition notamment des salariés, des représentants du personnel et du 
médecin du travail.  
Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques  
L’épidémie actuelle contraint les employeurs à dresser la liste, pour chaque unité de travail de leur entreprise, des 
risques liés au Covid-19 et à mettre à jour le DUER. Ceci implique non seulement d’identifier les situations dans 
lesquelles les salariés peuvent se transmettre ce virus (contacts avec des clients ou des prestataires entre autres), 
mais également d’anticiper les risques, notamment psychosociaux, en lien avec le fonctionnement dégradé de 
l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, 
télétravail…).  
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Cette démarche, à mener, le cas échéant, avec les représentants du personnel et le médecin du travail, permet 
ensuite à l’employeur d’identifier les mesures adéquates à mettre en œuvre pour protéger les salariés : 
télétravail, rappel des gestes barrières, nettoyage des locaux, réunion en visioconférence, mise en place d’un 
marquage au sol pour le respect d’une distance physique d’au moins un mètre, port du masque si la distanciation 
sociale n’est pas possible…  
Attention : ne pas établir ou ne pas mettre à jour le DUER est passible d’une amende de 1 500 € (7 500 € pour 
une société). 
 
9) Preuve des heures supplémentaires : la Cour de cassation fait dans la nuance 
Dans un arrêt du 18 mars dernier, la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions sur la répartition de la 
preuve entre l'employeur et le salarié en matière d'heures supplémentaires. 
Dans un arrêt du 18 mars dernier, estampillé FPBRI, la Cour de cassation a reprécisé les règles de preuve en 
matière d'heures supplémentaires. Jusqu'à présent, c'était au salarié "d'étayer sa demande par la production 
d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de 
répondre en fournissant ses propres éléments". Mais cette notion "d'étaiement" pouvait semble-t-il être 
facilement confondue avec celle de "preuve", conduisant parfois les juges à rejeter des demandes de salariés sur 
la seule base des éléments qu'ils apportaient et sans prendre en considération ceux fournis par l'employeur. 
Tel était l'objet de l'arrêt du 18 mars : un salarié avait produit des documents à l'appui de sa demande devant le 
conseil de prud'hommes, éléments qu'il avait par la suite modifiés quand l'affaire avait été portée en appel, afin 
de corriger des invraisemblances relevées par l'employeur en première instance. La cour d'appel avait rejeté sa 
demande sans même confronter ces éléments à ceux fournis par son employeur, lui reprochant au passage 
d'avoir produit des éléments établis après la rupture du contrat de travail. 
La charge de la preuve partagée entre le salarié et l'employeur 
La Cour de cassation censure : le décompte des heures produit par le salarié n'a pas nécessairement à être établi 
durant la relation de travail mais peut l'être a posteriori et, d'autre part, les éléments fournis étant suffisamment 
précis (même s'ils avaient été corrigés entre les deux instances) pour que l'employeur puisse y répondre par ses 
propres éléments (notamment par les documents de décompte du temps de travail qu'il est censé tenir). 
En excluant d'emblée les éléments fournis par le salarié sans même prendre connaissance de ceux apportés par 
l'employeur, c'est sur ce seul salarié que la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve. La Cour de cassation 
censure donc et rappelle à cette occasion que la charge de la preuve doit être partagée entre les deux parties ; 
elle substitue à l'obligation faite au salarié "d'étayer" sa demande celle d'apporter "des éléments suffisamment 
précis à l'appui de celle-ci". 
Elle précise au passage que, sur la base des éléments produits de part et d'autre, le juge se forme sa propre 
conviction et peut, s'il retient l'existence d'heures supplémentaires, déterminer le montant de la créance salariale 
sans avoir à fournir le détail de son calcul. Voir la décision de la Cour de Cassation. 
 

10) Précisions de l’Urssaf sur le régime social des indemnités repas et frais professionnels versés pendant 
l’épidémie 
Dans un document publié sur son site internet, le réseau des Urssaf apporte des réponses pratiques à certaines 
problématiques exceptionnelles liées à la crise du coronavirus et aux mesures de lutte contre l’épidémie prise par 
le gouvernement.  
Et notamment, URSSAF apporte des précisions sur le régime social applicable aux indemnités repas versées aux 
salariés en lieu et place des titres-restaurant, et aux "frais professionnels engagés pour faire face à cette 
situation". 
La distribution de titres-restaurant papier étant dans certains cas impossible, certains employeurs ont versé à 
leurs salariés une indemnité repas équivalente au montant de la participation de l’employeur au financement des 
titres-restaurant.  
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Dans ces cas, à titre dérogatoire, l’indemnité "peut être exclue de l’assiette des cotisations et ce jusqu’à ce que la 
reprise de la distribution des titres papiers soit possible". Attention : pour bénéficier de cette exonération, 
l’indemnité doit être attribuée "dans les mêmes conditions" que les titres-restaurant. 
"Concernant les frais professionnels des salariés, ils seront examinés avec bienveillance lors des opérations de 
contrôle à venir", indique l’Urssaf. "Les indemnités kilométriques, nuitées d’hôtel, frais de repas, frais de taxi, frais 
de locations de véhicules, frais supplémentaires de garde d’enfants ou tous autres frais engagés par l’entreprise 
ou remboursés au salarié lui permettant de se rendre sur son lieu de travail pour les cas où le télétravail est 
impossible seront considérés comme justifiés.  
En cas de frais remboursés au réel, les factures devront toutefois être conservées par l’employeur." 
 

11) Echéance URSSAF des 5 et 15 juin : le report des cotisations est désormais conditionné à une demande 
préalable 
En cas de difficultés majeures liée à l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, les employeurs dont la 
date d’échéance URSSAF intervient le 5 ou le 15 juin peuvent demander le report de tout ou partie du paiement 
des cotisations salariales et patronales pour cette échéance. 
En revanche, et contrairement aux échéances précédentes, les entreprises, quelle que soit leur taille, souhaitant 
bénéficier des possibilités de report devront au préalable remplir un formulaire de demande via leur compte 
cotisant (espace en ligne). 
En l’absence de réponse de l’URSSAF dans les deux jours ouvrés suivants le dépôt du formulaire, la demande de 
report est considérée comme acceptée.  
Pour mémoire, la DSN doit être transmise à la date prévue (5 ou 15 juin) et ce même si l’employeur ne dispose 
pas de tous les éléments pour réaliser une paie complète et déposer une DSN complète, notamment en ce qui 
concerne l’activité partielle. Les régularisations nécessaires pourront être effectuées dans la paie au titre de la 
période d’emploi de juin 2020, dont la DSN sera déposée en juillet 2020.  
A noter que les modalités de plusieurs mesures seront précisées ultérieurement sur le site http://dsn-info.fr, et 
au plus tard le 10 juin 2020 en ce qui concerne l’activité partielle.  
A compter du 1er juin 2020, l’allocation versée à l’employeur dans le cadre du dispositif d’activité partielle est 
ajustée à 85% de l’indemnité légale versée au salarié (contre 100% avant le 1er juin).  
Le reste à charge pour l’employeur indemnisant ses salariés à hauteur du montant légal sera désormais de 15% 
(contre 0% avant le 1er juin). Les fiches DSN concernées sont en cours de mise à jour.  
Le sujet du paiement des cotisations reportées depuis l’échéance de mars dans le cadre de plan d’échelonnement 
est en cours d’instruction par les pouvoirs publics.  
L’article 4 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 a ajusté le plafond annuel des heures supplémentaires exonérées 
en le portant à 7500 € en présence d’heures effectuées entre le 16 mars et la fin de la période d’urgence 
sanitaire. Les modalités pour la mise en place de cette mesure sont en cours d’analyse par les services fiscaux.  
A voir sur le site des Urssaf . 
 

12) Le report des cotisations AGIRC-ARRCO à échéance du 25 juin 2020 est plus strict 
l’AGIRC-ARRCO renouvelle la possibilité pour les employeurs de reporter le paiement des cotisations à échéance 
du 25 juin 2020, mais uniquement en cas de difficultés majeures et sous condition de demande préalable. 
Les entreprises ont jusqu'au 25 juin 2020 pour payer les cotisations AGIRC-ARRCO du mois de mai 2020, pour les 
employeurs « mensuels ». 
Pour ce faire, l’entreprise doit désormais respecter la procédure mise en place par le réseau des URSSAF et 
obligatoirement en faire la demande préalable via un formulaire unique, en se connectant sur leur espace 
personnel du site internet https://www.urssaf.fr . 
En l’absence de réponse de l’URSSAF dans les 2 jours ouvrés suivants le dépôt du formulaire, la demande de 
report est considérée comme acceptée. 
L’entreprise pourra ensuite moduler son paiement. 
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Lorsque l’entreprise règle ses cotisations via la DSN, elle peut moduler le paiement SEPA en indiquant un montant 
à 0 ou le montant correspondant à une partie des cotisations. 
En cas de règlement hors DSN, l’entreprise peut adapter le montant de son règlement selon son besoin, voire ne 
pas effectuer de paiement. 
La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Aucune majoration de retard ne sera 
appliquée. 
Le site Internet de l’AGIRC-ARRCO rappelle qu’il est impératif, pour assurer la continuité du fonctionnement du 
système de protection sociale, de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) selon 
les échéances de dépôt habituelles. 
La possibilité de reporter ou d’échelonner le paiement des cotisations est uniquement ouverte aux entreprises 
qui sont actuellement en importantes difficultés de trésorerie. L’AGIRC-ARRCO rappelle en effet que 
l’acquittement des cotisations à bonne date par les employeurs qui ne rencontrent pas de difficultés est 
indispensable au financement de la solidarité nationale. 
Par ailleurs, il est précisé que l’institution de retraite complémentaire pourra contacter l’employeur et lui 
demander de justifier la demande de report de versement des cotisations.  
Certains critères comme le versement de dividendes aux actionnaires ou le rachat d’actions seront pris en compte 
pour déterminer le caractère justifié ou non du report. 
Si la demande de report n’est pas justifiée, elle sera refusée et l’employeur en sera informé. 
En cas d’impayé à l’échéance malgré le refus, des majorations de retard seront appelées à la reprise des 
procédures. Information sur le site AGIRC-ARRCO. 
 
13) Coronavirus : la crise montre que la logistique urbaine est plus que jamais une fonction vitale de nos villes 
Alors que les mesures imposées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus ont mis à 
l’arrêt nombre de secteurs économiques, le bon fonctionnement de celui de la logistique et de la distribution 
apparaît fondamental. La crise sanitaire actuelle "dessine en creux que la logistique urbaine est plus que jamais 
une fonction vitale de nos villes", estime auprès d’AEF info le directeur général de Sogaris, Jonathan Sebbane. Elle 
semble aussi renforcer le développement du e-commerce, phénomène auquel sont de plus en plus confrontés les 
territoires. A lire sur AEF info. 
Et comme cet article intéressant est sous abonnement, je vous reproduis in extenso ci-dessous cet article fort 
instructif. 
Dans un contexte de ralentissement économique global lié aux mesures prises pour lutter contre la propagation du 
coronavirus, les secteurs des transports, de la logistique et de la distribution, bien que fondamentaux pour la continuité des 
services publics, n’échappent pas à une baisse des volumes, bien qu’il soit encore trop tôt pour fournir des données chiffrées 
sur cette tendance. "Nous sommes en plein phénomène d’ajustement, et la réalité observée aujourd’hui n’est pas celle de 
demain, et encore moins celle d’après demain", indiquait à AEF info, le 20 mars, Jonathan Sebbane, DG de Sogaris (1). 
Pour autant, "des secteurs s’en sortent mieux que d’autres", au premier rang desquels le transport de colis, porté par le report 
de la consommation des commerces physiques vers le e-commerce et la livraison à domicile, observe-t-il sur son portefeuille 
de clients. En témoignent notamment l’annonce d’Amazon, qui va recruter 100 000 personnes aux États-Unis et en Europe, et 
le fait que "tous les acteurs de cet écosystème de la livraison express qui assurent le dernier kilomètre [soient] dans cette 
dynamique". À noter que depuis vendredi, plusieurs enseignes, dont Amazon ou Cdiscount, ont annoncé prioriser les livraisons 
de produits "essentiels" en France notamment. 
Pas question pour autant, à ce jour, d’envisager une saturation des infrastructures assurant la livraison de ces colis. Car si 
cette activité est celle, selon Jonathan Sebbane, qui "résiste le mieux", "le e-commerce connaît une croissance exponentielle 
de son volume, mais reste minoritaire en termes de parts de marché". Il "ne concerne que 6 % des achats", abonde auprès 
d’AEF info Vincent Ducrey, CEO du think tank Hub Institute. 
En outre, "la difficulté du e-commerce est l’acheminement sur les derniers kilomètres, dans de bonnes conditions 
économiques, environnementales et sociales", souligne Jonathan Sebbane. Un contexte radicalement différent en cette 
période où les rues sont vides notamment. 
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DES ENSEIGNEMENTS POUR L’APRÈS-CRISE 
Si l’heure est plutôt, pour Sogaris, à la gestion de cette "période vraiment difficile", ce qui passe notamment par un travail 
d’accompagnement de ses clients et de garantie du bon fonctionnement de ses sites, reste que cette crise "dessine en creux 
que la logistique urbaine est plus que jamais une fonction vitale de nos villes", indique le DG. "Les grandes villes, là où 
l’impact du confinement est ressenti comme le plus fort, ont besoin de la distribution, de l’acheminement des marchandises et 
ce dans un contexte qui aujourd’hui doit être sécurisé, et demain conforme à des normes environnementales relativement 
exigeantes", poursuit-il. 
Il faudra selon lui "tirer les enseignements de cette crise", et voir si le e-commerce, avec ses capacités de flexibilité et de 
disponibilité face aux demandes des consommateurs, n’est pas en train de "s’imposer comme une pratique standard". "Ce 
que je retiens, c’est que le phénomène lié à la transformation des modes de distributions n’est pas près de s’arrêter, et peut-
être qu’après la crise, cela va continuer à se développer fortement", résume-t-il. D’où le rôle des villes qui doivent 
accompagner au développement des infrastructures permettant de "faire en sorte que la livraison du dernier kilomètre ne 
soit pas une nuisance supplémentaire infligée aux urbains mais bien au contraire un levier d’amélioration des conditions de 
vie en ville"  
ANTICIPER DE FUTURES CRISES 
De son côté, le think tank Hub Institute planche actuellement sur un rapport, attendu pour début avril, consacré au 
comportement de la ville en période de crise sanitaire, fait savoir Vincent Ducrey. Un focus sera notamment fait sur cette 
question de la logistique. Une façon pour lui d’anticiper les crises à venir : "il faut sensibiliser la population au risque de voir, 
avec la mondialisation, cette crise revenir non pas dans dix ans mais dans moins de cinq ans", justifie-t-il. 
Mais les acteurs pourront bénéficier de l’expérience de la période actuelle : "C’est le retour que j’ai des acteurs de la logistique 
ou du retail. La prochaine fois, les gestes barrières seront déjà connus, l’organisation sera rodée… Les temps de mise en place 
seront plus courts", indique Vincent Ducrey. 
Une démarche a également été engagée par Mickaël Silly, fondateur du think tank Ville Hybride, et Sophie Rosso, directrice 
générale opérationnelle chez Quartus, qui appellent dans une tribune à "tirer les leçons [des crises] pour mieux penser les 
villes et les territoires" (lire sur AEF info). 
Il sera intéressant de voir à l’issue de la crise, quelles sont les villes qui ont mis en place ou favorisé les initiatives 
participatives d’entraide ou d’échanges, et les villes où chacun était isolé, souligne par ailleurs Vincent Ducrey, pour qui "le 
maire doit être le régulateur des libertés publiques locales en fonction du niveau de viralisation" sur son territoire. 
Il estime que Singapour sortira "grand gagnant de cette situation dans le sens où ils ont montré qu’un peuple organisé, et 
connecté avec sa gouvernance peut changer la donne". "Les retours d’expérience des villes du sud-est asiatiques, déjà 
confrontées à plusieurs crises de cet ordre sont précieux, mais il convient surtout d’inventer des modèles qui soient en 
résonance avec notre pensée humaniste européenne multi séculaire", font valoir pour leur part Mickaël Silly et Sophie Rosso. 

 
14) Formation transport-logistique :  
14-1) FNE-Formation, l’OPCO Mobilités accompagne (rappel) et les FCO désormais éligibles 
Votre entreprise est en situation de chômage partiel, vous pouvez bénéficier de l’aide à la formation du Fonds 
National de l’Emploi, FNE-Formation. L’OPCO Mobilités accompagne les entreprises pour bénéficier de ces aides 
et pour identifier une formation à distance : 
L’ensemble des entreprises ayant des salariés placés en activité partielle sont éligibles pour ces salariés 
à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il n’y a pas de critère 
de taille d’entreprise ou de secteur d’activité. Tous les salariés, à l’exception des alternants sont éligibles, 
indépendamment de leur catégorie socio-professionnelle ou de leur niveau de diplôme. 
Les engagements de l’entreprise 
En contrepartie des aides de l’Etat, l’employeur doit s’engager à maintenir dans l’emploi le salarié formé pendant 
toute la période de convention. Le contrat de travail étant suspendu pendant la période d’activité partielle, 
l’entreprise doit pouvoir justifier de l’accord écrit des salariés en activité partielle pour le suivi de la formation. 
Actions éligibles : 
Les actions éligibles sont : Les actions de formation ; Les bilans de compétences ; 
Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. 
Dont celles qui permettent, d’acquérir une qualification 
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Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ; 
Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 
Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. 
Elles sont réalisées à distance notamment dans le cadre du plan de développement des compétences. 
La formation doit permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel que 
soit le domaine concerné. 
Sont exclues : 
Les formations relevant de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur 
Les formations par apprentissage, Les formations par alternance 
Pour en savoir plus (démarches et contacts OPCO Mobilités)  
Pour identifier une formation à distance,  trouver par thème, en quelques clics, la bonne formation en ligne et 
vérifiez quelles sont les modalités de prises en charge possibles, pour votre entreprise, pour chaque formation. 
L’OPCO Mobilité vous propose par ailleurs des P.O.E pour trouver des conducteurs à la rentrée, vous avez tous 
reçu un mel en ce sens.  
 
14-1) Taxe d’apprentissage  
Le solde de la taxe d’apprentissage (13%) doit normalement être versé chaque année par les entreprises 
assujetties aux établissements et organismes habilités en bénéficier avant le 1er juin, comme précisé par l’article 
R.6241-20 du code du travail.  
En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé exceptionnellement cette année, de repousser le 
versement de ce solde au 1er juillet 2020. Ce report du versement est acté dans un projet de décret portant 
diverses mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, qui a été présenté à la Commission 
nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle la semaine dernière.  
Le projet de décret est en cours d’examen par le Conseil d’Etat, et il ne sera probablement pas publié avant le 1er 
juin, date à laquelle le versement du solde de la taxe est normalement attendu. 
Selon le Ministère du travail, vous avez donc jusqu’au 1er juillet pour récolter les 30% du solde de la taxe 
d’apprentissage consacrés à la promotion des métiers. 
 
14-2) Covid-19 : renouvellement du "CACES®" pendant la période d’urgence  
Le ministère du Travail répond sur le renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) 
pendant la période d’urgence sanitaire.  
Si le CACES® est un outil permettant à l’employeur de s’assurer des connaissances et du savoir-faire du salarié 
pour conduire en sécurité, il n’est pas directement concerné par les mesures d’adaptation prévues pendant la 
période d’urgence sanitaire puisqu’il ne constitue pas une formation obligatoire nécessitant un renouvellement 
dont la périodicité est fixée par un texte réglementaire. 
Un CACES® arrivé à échéance entre le 12/03 et le 23/06/2020 n’interdit donc pas à l’employeur de maintenir 
l’autorisation de conduite si les conditions nécessaires à la délivrance de cette autorisation restent remplies 
pendant la période d’urgence sanitaire (examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ; contrôle des 
connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ; connaissance 
des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation).  
Concernant l’exigence de l'examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail : les visites intermédiaires et de 
renouvellement qui devaient intervenir entre le 12/03 et le 31/08/2020 sont reportées au plus tard au 
31/12/2020, (ordonnance n° 2020-386 du 01/04/2020 et décret n° 2020-410 du 08/04/2020). En revanche, en cas de 
première affectation au poste de travail, notamment suite à une embauche, l’examen d’aptitude doit être réalisé.  
Concernant les exigences du contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les 
sites d’utilisation : l’employeur s’assure que les conditions sont remplies, notamment que les conditions  
d'exercice de la conduite restent similaires à celles précédant l’état d’urgence sanitaire. Dans le cas où ces 
conditions d’exercice sont modifiées, l’employeur s’assure que ces exigences sont à nouveau remplies. 

 
 
 
 
 
 

https://www.opcomobilites.fr/entreprise/beneficier-du-fonds-national-de-lemploi-formation
https://www.opcomobilites.fr/entreprise/covid-19-formations-en-ligne


 
 
 
 
 
 
 
 

14-3) Covid-19 : mesures sanitaires pour l'organisation des TP de la conduite routière  
Le ministère du Travail a conçu une fiche « Propositions de mesures de sécurité sanitaire pour l'organisation des 
sessions d'examen des Titres Professionnels (TP) du ministère du travail dans le secteur de la conduite routière ». 
Elle a pour objet de proposer aux centres agréés par la Direccte des mesures de sécurité sanitaire spécifiques 
pour l'organisation des sessions d'examen conduisant aux cinq TP suivants :  
- Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP) 
- Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMTV) 
- Conducteur de transport en commun sur route (CTCR) 
- Conducteur livreur véhicules utilitaires légers (CLVUL) 
- Enseignant de la conduite et de la sécurité routière (ECSR). 
 

14-4) Nouveau certificat de réalisation des actions de formation  
Le ministère du Travail met en place une nouvelle version du modèle de certificat de réalisation des actions de 
formation, bilans de compétences, actions VAE et actions de formation par apprentissage, applicable à compter 
du 01/06/2020 par les associations « Transitions Pro » (ATpro).  
Ce document permettra d’harmoniser les pratiques entre les opérateurs de compétences avec les entreprises, les 
organismes de formation et CFA.  
Ce certificat conduira à fluidifier les modalités de paiement à partir d’un document de référence simple et basé 
sur un principe de confiance.  
Les dispensateurs de formation devront conserver tous les justificatifs de réalisation des actions et activités. 
 

15) La France va proposer la réouverture des frontières de l'espace Schengen pour le 1er juillet  
L'exécutif doit proposer de rouvrir les frontières de l'espace Schengen, fermées devant la menace de la diffusion 
du coronavirus, au premier jour du mois de juillet.  
La France a l'intention de proposer, dès ce vendredi lors de la réunion des ministres de l'Intérieur européens par 
visioconférence sur les coups de 9h30, de rouvrir les frontières de l'espace Schengen au 1er juillet prochain. 
L'exécutif espère que cette disposition sera adoptée à l'occasion de cette séance. L'idée est d'éviter la cacophonie 
qui avait environné la fermeture des frontières au moment de les rouvrir.  
La France souhaite que toutes les frontières intérieures de l'Union européenne soient rouvertes dès le 15 juin. 
L'Elysée suggère aussi de n'imposer aucune mesure de quatorzaine à l'intérieur de l'Union européenne sauf à 
l'égard de pays l'imposant à la France, comme l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. La question de la réouverture 
des frontières intérieures de l'Union européenne doit être tranchée la semaine prochaine au cours d'un Conseil 
de Défense, selon l'évolution de la situation sanitaire. A lire sur BFMTV. 

 
16) En bref, vu dans la presse 
Le numéro 74 de « Quoi de neuf sur la route ? » est paru, disponible en téléchargement sur le site de l’URF. 
 

Dernières actualités patrimoniales de Lignières 
Vous trouverez les dernières actualités patrimoniales à travers la lettre trimestrielle (ici) : impact de la pandémie, 
correction puis rebond des marchés financiers... Également interview concernant les stratégies de défiscalisation. 
 

Thierry Breton: l’Europe doit taxer aux frontières 
Commissaire européen en charge du marché intérieur, Thierry Breton explique à l’Opinion pourquoi le plan de 
relance « historique » mènera à de nouvelles taxes aux frontières  
La taxe sur les entreprises proposée la semaine dernière par la Commission européenne pour financer la relance 
post-pandémique pourrait rapporter jusqu’à 10 milliards d’euros par an, a précisé lundi l’exécutif européen. Dans 
un entretien à l’Opinion, Thierry Breton, commissaire en charge du marché intérieur, justifie que l’Europe se dote 
de ressources propres. « Ces taxes concerneraient des activités qui bénéficient de notre marché intérieur et non 
les particuliers », confirme-t-il. A lire dans l’Opinion 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.bfmtv.com/politique/macron-evoque-l-hypothese-d-une-fermeture-des-frontieres-de-l-espace-schengen-jusqu-en-septembre-1892361.html
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https://mb.de-lignieres-patrimoine.fr/t.htm?u=/e/3/34059/6109/16050/r16yjyosmuafyvsvbbfayuvmfagmpasmyba/r.aspx
https://www.lopinion.fr/edition/international/thierry-breton-l-europe-doit-taxer-aux-frontieres-218057?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=matinale&actId=ebwp0YMB8s3YRjsOmRSMoKFWgZQt9biALyr5FYI13OqlLlPcgWNlMd8SkIKwMoFh&actCampaignType=MAIL&actSource=4672


 
 
 
 
 
 
 
 
"Il n'y a pas de demande de salariat chez les livreurs" Melvina Sarfati El Grably, nouvelle DG Deliveroo France. Ah 
bon ? A lire dans la Tribune. 
 

Gendarmerie de l'Indre : 2250 euros de consignation pour fraude à l'aimant 
Depuis 15 jours, toutes les Dreal renvoient des contrôleurs terrestres intercepter des camions... Et ça tombe! Les 
gendarmes de Châteauroux, assistés des agents de la Dreal de Vierzon (18), font savoir que pendant un contrôle 
sur l'A20, deux conducteurs employés par deux sociétés espagnoles faisaient eux aussi usage d'un aimant pour 
perturber le fonctionnement de leur tachy. Il manquait environ 500 km (Paris-Nord Belgique) sur l'enregistrement 
de conduite... Chaque conducteur (un Bulgare et un Roumain) a dû s'acquitter d'une consignation de 2 250 euros, 
avant de pouvoir reprendre la route, et leurs patrons devront répondre ultérieurement de ces faits devant la 
justice française. A lire dans les Routiers  
 

101 km/h en position repos ! 
Dans la rubrique « carton rouge » de sa page FB, la gendarmerie de la Drôme relate une nouvelle « prise » : un 
poids-lourd espagnol conduit par un chauffeur roumain a été contrôlé à 101 km/h sur l'A7, à hauteur de Saulce-
sur-Rhône. Ce qui ne l'empêchait pas d'être enregistré en position de repos, grâce au bon vieux stratagème de 
l'aimant. Le chauffeur a bien été obligé de reconnaître les faits. La société qui l'emploie a dû s'acquitter du 
versement d'une consignation de 3 838 euros afin de pouvoir récupérer l'ensemble routier. Elle a également payé 
les frais de remise en conformité du tracteur routier.  
 

73 t au lieu de 40 !  
La gendarmerie de l'Aude signale un cas d'école en matière de surcharge... Dans la nuit de lundi, elle est 
intervenue à l'occasion d'un accrochage sur l'A9 entre un Vul et un PL : le conducteur du premier (un véhicule 
Eiffage) s'étant endormi, il a percuté par l'arrière un camion espagnol circulant à faible allure dans le même sens. 
Il n'y a pas eu de blessé, mais les gendarmes se sont penchés de plus près sur le poids lourd.  
Ils ont vite compris pourquoi il circulait si lentement : son chargement de pièces automobiles d'occasion était 
manifestement excessif : 73 t au lieu de 40 ! Au point que le châssis de la semi-remorque était très sérieusement 
fêlé. Cerise sur le gâteau, le conducteur n'avait pas le permis super lourd... Il a écopé d'une consignation de 
900 euros, et son patron d'une consignation de 12 000 euros pour la surcharge de 80 %. On peut remercier les 
gendarmes : cette surcharge aurait pu provoquer à tout moment un grave accident... A lire dans les Routiers 
 

Et à quand une action équivalente d’envergure en Ile-de-France ? l’OTRE IDF y travaille avec les services 
déconcentrés de l’Etat, Direccte et DRIEA. Pour cela, tout signalement de votre part, avec idéalement 
commencement de preuves (photos, copie de devis, lettres de voitures, copie écran de bourse de fret…) nous 
sera utile. N’hésitez pas à nous les transmettre, la confidentialité de nos sources sera préservée… 
 

L'Île-de-France accélère dans la mobilité électrique 
Le Sigeif, principal opérateur d'énergie en Ile de France vient d'attribuer à Izivia, filiale d'EDF, l'exploitation et la 
pose des bornes de recharge. Un marché émergent et très convoité. Dans le Val de Marne, l'opération concerne 
pour l'instant le Kremlin Bicêtre, Maisons-Alfort et Chennevières. LES ECHOS 
 

La fausse bonne idée des relocalisations massives 
Alors que la crise du coronavirus commence à s'essouffler dans le monde, les chaînes de valeur à l'échelle 
mondiale ont encore de beaux jours devant elles. Dans une étude, Coface énumère les difficultés inhérentes à 
des relocalisations en masse. LES ECHOS 
 

Attractivité : la bataille du monde d'après 
S'il est beaucoup question de relocalisations, la France va aussi devoir continuer d'attirer des investissements 
étrangers pour limiter l'impact de la crise. Et le combat s'annonce âpre, avec le Royaume-Uni en particulier. A lire 
dans les Echos. 
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Entreprises de Seine-et-Marne : «Cette épidémie, ce n’est pas le coup de grâce mais presque» 
Jean-Robert Jacquemard préside la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne. Un tiers des 943 
entreprises qui ont répondu à une enquête d’impact doute de pouvoir maintenir son activité. LE PARISIEN 
 

Coronavirus : la région Île-de-France engage un plan de relance à 1,3 milliard 
Dans l'acte I de son plan de relance «économique, écologique et solidaire», Valérie Pécresse, la présidente de 
l'Île-de-France, prévoit notamment de débloquer cette année 506 millions d'euros d'aides pour les PME et TPE. 
Ces mesures de soutien à l'économie se feront au prix d'une hausse de l'endettement. LES ECHOS 
 

Plus de la moitié des entreprises ont stoppé leur activité pendant le confinement 
Les chiffres sont alarmants : 54% des chefs d'entreprise interrogés dans le cadre de la Grande consultation pour 
La Tribune, CCI France et LCI déclarent que leur activité a dû être interrompue au moins temporairement ; 14% 
n’ont pas encore pu redémarrer, mais 40% ont toutefois repris leur activité au moins partiellement. Seulement 
44% des entreprises ont poursuivi leur activité durant tout le confinement. LA TRIBUNE 
 
Coronavirus : les PME séduites par le télétravail mais sous conditions 
La pandémie a entraîné des milliers de petites et moyennes entreprises dans la voie du télétravail, qui aujourd'hui 
en dressent les avantages et les limites. L'enjeu : passer du télétravail forcé et non préparé du confinement à un 
nouveau mode d'organisation adapté à leurs enjeux. LES ECHOS 
 

Le coût des mesures sanitaires pour les TPE et PME s'élève à 100 euros par mois et par salarié 
Selon une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), qui ont presque tous repris 
leur activité depuis le déconfinement, les mesures de protection sanitaire pèse sur leur budget.  
La quasi-totalité des PME et TPE (91%) sont de nouveau en activité depuis le déconfinement entamé le 11 mai, 
malgré certaines difficultés à se fournir en équipements de protection, selon une enquête réalisée par la 
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Parmi elles, plus de la moitié (52%) ont réintégré 
physiquement l'ensemble de leurs salariés dans l'entreprise, quand 42% en maintiennent en chômage partiel et 
21% en télétravail. Si la totalité des entreprises ont pris des mesures de protection pour éviter la propagation de 
l'épidémie chez leurs salariés ou leurs clients, la CPME souligne que "plus de la moitié d'entre elles (57%) ont 
rencontré des difficultés à se procurer des équipements de protection individuelle (masques, gels, visières...) 
pour leurs salariés", souligne encore la CPME. Lire dans Capital  
 

Delphine Batho : « Il faut un moratoire sur l’installation des nouveaux entrepôts Amazon » 
La députée EDS s’apprête à déposer une proposition de loi pour mettre un coup d’arrêt aux projets 
d’implantation de sites logistiques d’Amazon et Alibaba en France. A lire dans le Nouvel Obs  
 

Transports : l’attestation employeur reste obligatoire en Île-de-France 
En Île-de-France, l’attestation employeur restera nécessaire au moins jusqu’au 22 juin dans les transports en 
commun aux heures de pointe. LE PARISIEN 
 

Plan de relance : la Région Île-de-France va inciter les demandeurs d’emploi à se former aux métiers en tension 
Dans «l’acte 1» de son «plan de relance économique, écologique et solidaire», la Région Île-de-France va 
consacrer 230 millions d’euros au renforcement et à la modernisation de l’offre de formation. Des mesures en 
faveur des jeunes et des apprentis sont également au programme. CENTRE INFFO 
 
Entreprises : le gouvernement prolonge le dispositif de report de cotisations sociales 
Le ministère des Comptes publics a annoncé mardi que les entreprises en difficulté pourraient bénéficier d'un 
report de paiement des cotisations sociales pour le mois de juin, mais sur demande cette fois, alors que ce 
dispositif est très sollicité depuis sa mise en place en mars. FIGARO 
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Télétravail : «L’employeur peut s’éviter de grandes difficultés en mettant en place un accord», Benjamin 
Desaint, vice-président de l’ANDRH Île-de-France 
Si au départ, le télétravail était une composante du bien-être, depuis le 17 mars dernier, il est devenu une réalité 
contrainte et forcée pour 39 % des salariés du secteur privé. Mis en place de façon urgente, les entreprises sont 
dorénavant obligées de réfléchir à sa mise en place et à tous les paramètres juridiques et pratiques qu’il implique. 
Retour sur le webinaire organisé par le Medef Île-de-France et l’ensemble des Medef territoriaux le 26 mai 
dernier sur les «clés de l’organisation du télétravail». NETPME 
Révolution du télétravail : le bureau à la maison va-t-il devenir la règle ? 
Avec le confinement, un quart des salariés se sont mis, du jour au lendemain, à travailler depuis chez eux. Et ça a 
marché. Un succès qui fait réfléchir les entreprises pour la suite mais qui n’est pas sans risque. LE PARISIEN 
Le télétravail devient un critère important dans la recherche d'emploi 
Les salariés français seraient 54% à être inquiets à l’idée de ne retrouver leur lieu de travail que dans plusieurs 
semaines ou mois. Ils sont aussi 52% à être inquiets de la situation économique de leur entreprise et ont peur 
d’un licenciement. Et plus d’un Français sur deux (55%) pense que la crise a eu des répercussions sur le sens qu’il 
accordait à son travail, particulièrement chez les jeunes (61% des 18-24 ans). Romain Giunta, responsable 
marketing et éditorial du site Monster.fr, commente les résultats de ce sondage. A lire dans Capital 

 

Emploi : les restructurations risquent de s’envoler après la fin du chômage partiel 
Les procédures de restructuration commencent à augmenter, en France, selon les statistiques du ministère du 
Travail publiées mercredi. Pour l'heure contenues en raison du chômage partiel massif, elles risquent de s'envoler 
par la suite. A lire dans Capital  
 

10ème anniversaire de la loi sur le Grand Paris : « Le métro avance bien mais... » 
Dans les coulisses du Grand Paris depuis 25 ans et auteur du livre "Les secrets du Grand Paris" (Hermann), Pascal 
Auzannet retrace le chemin parcouru depuis la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. A lire dans la Tribune 
 

Prix des carburants : nouvelle hausse du diesel 
Les prix à la pompe poursuivent leur remontée. En deux semaines, le diesel a déjà grimpé de 3 centimes par litre 
en moyenne. A lire dans Capital  
 

A Paris, Anne Hidalgo se prépare à mener une politique encore plus écologiste 
Ceux qui la trouvent trop écolo, qui n’en peuvent plus de sa politique anti-voitures, vont sans doute devoir se 
faire une raison. Non seulement Anne Hidalgo est bien partie pour être réélue maire de Paris, compte tenu du 
bon score de la gauche au premier tour et de la division de ses adversaires, qui n’ont pas réussi à s’entendre pour 
le second. Mais la gauche plurielle au pouvoir depuis 2001 dans la capitale s’apprête en outre à donner une 
inflexion encore plus écologiste à sa politique. C’est ce qui résulte de l’accord noué mardi 2 juin entre les 
socialistes et Europe Ecologie-Les Verts (EELV). à lire dans le Monde  

 

Covid-19 : immatriculations de véhicules utilitaires dans l'UE  
En avril 2020, les immatriculations de véhicules utilitaires ont baissé de 67,0% dans l'UE. Les retombées de la 
pandémie ont touché les 27 marchés de l'UE et tous les segments de véhicules. L'Espagne (-87,8%), l'Italie (-
85,5%) et la France (-82,4%) ont enregistré les pertes les plus importantes, car elles figuraient également parmi 
les pays disposant des mesures de confinement les plus restrictives.  
Quatre mois après le début de l'année, la demande de véhicules utilitaires neufs de l'UE s'est contractée de 
34,5%.  
Les quatre principaux marchés ont enregistré des baisses en pourcentage à deux chiffres : Espagne (-46,6%), 
France (-41,6%), Italie (-41,4%) et Allemagne (-22,5%). 
Pour les véhicules utilitaires lourds neufs de 16t et plus, la France a enregistré la plus forte contraction (-72,3%) 
en avril et pour les véhicules utilitaires moyens et lourds neufs de plus de 3,5t, -72,5%. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.netpme.fr/actualite/teletravail-lemployeur-peut-seviter-de-grandes-difficultes-en-mettant-en-place-un-accord/
https://www.leparisien.fr/economie/revolution-du-teletravail-le-bureau-a-la-maison-va-t-il-devenir-la-regle-03-06-2020-8328816.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---${_id_connect_hash}@1
https://www.capital.fr/votre-carriere/le-teletravail-devient-un-critere-important-dans-la-recherche-demploi-1371620#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200603&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.capital.fr/entreprises-marches/emploi-les-restructurations-risquent-de-senvoler-apres-la-fin-du-chomage-partiel-1371611#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200603&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/10eme-anniversaire-de-la-loi-sur-le-grand-paris-le-metro-avance-bien-mais-848725.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20200603&_ope=eyJndWlkIjoiNDYzNGE5MDk3NmNhNzVhNjQwNjc3YWM3MDViZmQ1YWMifQ%3D%3D
https://www.capital.fr/entreprises-marches/prix-des-carburants-nouvelle-hausse-du-diesel-et-de-lessence-1371542#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200603&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile
https://www.lemonde.fr/resultats-elections/paris-75056/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/02/a-paris-anne-hidalgo-se-prepare-a-mener-une-politique-encore-plus-ecolo_6041539_823448.html?fbclid=IwAR3R8kq0dONVLWIQUe0wZAnnCchulO2tesiBC3TqeWVDU6X2ex_fHDXt954


 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint une synthèse des nouvelles conjoncturelles, réalisée par les équipes du Pôle économie 
du MEDEF : Une reprise de l’activité inégale et partielle ; 
Une chute trimestrielle du PIB estimée à -20% au 2ème trimestre 2020 ; 
Une consommation restant à -6% par rapport à la normale ; Enquête de conjoncture de mai ; 
Envolée du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A en avril ; Demandes d’activité partielle ; 
Zoom sur : Chiffres-clés des mesures de soutien financier aux entreprises. 
 
17) Petites annonces 
Gj TRS TRS adhérent OTRE cherche repreneur contrat camion Bibenne 8X4 32T Neuf Entièrement automatisé. 
Marque VOLVO EURO 6. Tarif mensuel 3800€ Ht incluant entretien et assurance tous risques  
 
Petit Transporteur sur la région parisienne, je dispose qu un tracteur Daf XF 106 530 de 2019. 
Je suis à disponible pour étudier tout type de contrat en national ou international en traction. 
En tautliner Conteneur Frigo. Mon mail: trans.delblond@gmail.com 
Téléphone : 0660360711 Cordialement M. Delblond  

 
 

18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  

16 juin de 14H30 à 15H00 webinar "Les énergies de transition (GNV & Biocarburants) : état des lieux et retours 
d'expérience" Inscription via le lien : https://app.livestorm.co/eco-co2-1/les-energies-de-transition  
Le club Déméter lance la première saison des « 45’ Chrono by Déméter ».  
Une série de 4 épisodes, dans lesquels sont abordés 1 sujet de logistique responsable, traité par 3-4 intervenants, le tout 
dans un format webinar. Le premier aura lieu le 10 juin à 13h30 INSCRIPTIONS ICI Les coordonnées des webinars vous seront 
communiquées suite à votre inscription.  
Episode 1 : Transport & transition énergétique 10-06-20 | 13h30 – 14h15.  
Episode 2 : Baromètre Déméter 2020 25-06-20 | 13h30 – 14h15. Quels enseignements de la crise du Covid pour une 
logistique responsable ?  
jeudi 25 juin à 10h : Webinaire Carbone 4 et Ekodev  
Crise sanitaire, crise économique, crises énergétique et écologique… nos sociétés font aujourd’hui face à des défis 
colossaux qui questionnent nos modes de vie et de travail, notamment à travers notre mobilité. La rapidité de la crise 
sanitaire actuelle a bousculé nos habitudes de déplacement, et précipité de nombreux changements. 
La mobilité douce et le télétravail seront-ils les grands gagnants ? L’autosolisme va-t-il sortir renforcé ? Les changements 
amorcés perdureront-ils dans le monde d’après ? Les entreprises et les politiques publiques suivront-elles efficacement le 
mouvement ? Quels seront les impacts de ces changements, s’ils se poursuivent, face aux crises économiques, énergétiques 
et écologiques qui suivent ? Animé par Carbone 4 et Ekodev. S'inscrire. 
7 juillet 2020, 11e édition des Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques (RIVE) à Paris Maison Amérique Latine 
7 au 9 juillet 2020 Salon Bureau Expo du déménagement d'entreprises inscription ici et le guide Facilities  
7 & 8 septembre 2020 Salon PRODURABLE au Palais des Congrès de Paris 

15 septembre 2020 journée professionnelle OTRE IDF 
1er octobre 2020 : 6eme  édition de Bpifrance Inno Génération à l’AccorHotels Arena inscription ici 
3 novembre 2020 : Le Sommet de la Mobilité Urbaine à Paris   
4-5 novembre 2020 : Le salon international des solutions mobilité durable à Paris  
6 au 8 novembre 2020 Salon du « Made in France » https://www.mifexpo.fr/ 
Jeudi 19 novembre 2020 : congrès des 20 ans de l’OTRE à Bordeaux 
24 & 25 Novembre 2020: Congrès « Regards croisés et dialogue sur les véhicules autonomes et connectés » (Paris)  
European Mobility Expo, reporté du 15 au 17 décembre 2020 
 

https://medefnational.sharepoint.com/sites/medef_hebdo/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmedef%5Fhebdo%2FDocuments%20partages%2F2020%2F4%20juin%2F200529%20Synth%C3%A8se%20conjoncture%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fmedef%5Fhebdo%2FDocuments%20partages%2F2020%2F4%20juin&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9tZWRlZm5hdGlvbmFsLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL21lZGVmX2hlYmRvL0VkWE9FbDhBeTZORWgyX3hDMG1qVEpvQkZFcXRaRXlXNko0MTBuVDkzcFl6Q2c_cnRpbWU9cUVvdHN3SUUyRWc
mailto:trans.delblond@gmail.com
https://app.livestorm.co/eco-co2-1/les-energies-de-transition
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1I2CzCiJXOTcPE3LknNCDZzk7mMBM39VTewHxsFcPBR21UA/viewform?usp=sf_link
https://carbone4.us1.list-manage.com/track/click?u=a40abcd1e1ceb29edb989929e&id=ec0e00b782&e=eebed577d1
https://www.workspace-expo.com/preinscription_113_p.html
https://www.facilities.fr/prestataire-demenagement/
https://evenium-site.com/site/big-2020;jsessionid=VtX8DfPv7c55EFqdryjkD4-x.gl3?utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital&utm_campaign=BIG+6+-+Biggers+-+20%2F01%2F2020&_evtk=mkg
https://urbanmobilitydaily.com/summit/?utm_source=Urban+Mobility+Weekly&utm_campaign=95b73a6dc0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_31_09_59&utm_medium=email&utm_term=0_c05460f761-95b73a6dc0-133286665&utm_source=MARK19+Abandons+de+panier&utm_campaign=0a9d6fb944-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_13_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49f9ed0c07-0a9d6fb944-133974169
https://www.autonomy.paris/?utm_source=MARK19+Abandons+de+panier&utm_campaign=0a9d6fb944-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_13_04_25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_49f9ed0c07-0a9d6fb944-133974169
https://www.mifexpo.fr/infos-pratiques/
https://www.mifexpo.fr/

