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Edito : Le péril vert…. Et les raisons de la colère… 
C’est sous le titre de péril vert que le journal du dimanche titrait cette semaine sur 
le scénario probable des élections municipales qui se profile dans de nombreuses 
grandes villes, avec parfois des alliances pastèques….. Et il faut dire qu’à Paris, nous 
sommes gâtés !  
Les nouvelles propositions d’Anne Hidalgo sur la voiture ont valeur d’électro-choc 
(voir point 1 et en point 17 de la revue de presse sur le périphérique à 50 km/h, la 
ville à 30 km/h…). 
Pour les professionnels de la route, ces propos ne nous ont pas surpris, car sont 
dans la droite ligne de ceux tenus depuis des années, nous qui côtoyons l’équipe 
municipale depuis un moment, et « dans ce pays, il y a une fracture » elle s’appelle 
le périphérique ! 
Dans la perspective d’éradication du diesel d’abord en 2020, puis aujourd’hui devant 
l’impossibilité de tenir les délais faute d’alternative crédible à coût acceptable pour les J.O de 2024, il y a une 
certaine cohérence avec le programme déroulé avec constance et méthode, depuis le « Tribunal des Générations 
Futures » auquel nous avons participé il y a un an jour pour jour, à la présentation « des routes du futur » à la 
même date. Nous en avons d’ailleurs déjà débattu en Conseil d‘Administration OTRE IDF, lequel n’est pas hostile 
par principe à la réduction de la vitesse maximale sur le Périphérique parisien, dès lors qu’on peut l’atteindre, et 
cela mériterait un débat en soi ! 
Non, ce qui choque, c’est la méthode. Il est vrai que les marchandises et les autocars ne votent pas. Mais comme 
nous l’avons déjà dit ici au risque de nous répéter, quand on oublie les marchandises (et c’est valable aussi pour 
les cars de tourisme), elles (ou ils) se vengent… 
Et ceux qui étaient félicités pour avoir assuré leur mission salvatrice pendant le Covid en continuant simplement à 
travailler, sont vite renvoyés une fois les prémices de la crise passée, à leur rang de pollueur, d’écraseurs, 
d’enquiquineurs, et d’empêcheurs de tourner en rond (autour du périphérique)….  
Or l’adversaire Madame la Maire, ce ne sont pas les transporteurs ni les autocaristes dont vous avez besoin pour 
nourrir, cultiver, divertir plus de 2 millions de Parisiens, mais l’autosolisme !  
Alors qu’il n’y a que 1,1 personne par voiture en espace contraint par peur de prendre les transports en commun, 
c’est contre cela qu’il faut lutter, et laisser les professionnels travailler, voire leur faciliter la vie (et le 
stationnement), sans les vouer à la vindicte populaire. Pour cela vous le savez, il faut se parler, communiquer, 
échanger, travailler au consensus, sinon nous serons dans l’affrontement. Or l’OTRE n’a pas peur du dialogue, elle 
l’a prouvé l’an dernier en tenant sa Journée Professionnelle annuelle dans votre enceinte de la Mairie de Paris, 
(dans la gueule du loup ont pu dire les mauvaises langues). Et elle est prête à récidiver le 15 septembre soit dans 
88 jours dans les mêmes lieux en fonction de la femme (car ce sera une femme) qui sortira des urnes. 
L’OTRE ne fait pas de politique, et est tout à fait prête également à rencontrer Madame Dati, qui est venue voir 
cette semaine une entreprise parisienne (qui n’était pas encore à l’OTRE le jour de cette visite impromptue), tout 
comme le Député LREM Laurent Saint Martin, jeune rapporteur général au budget, est allé rendre visite à une 
autre de nos entreprises à Rungis vendredi dernier…  
Il est plus que probable que Madame Hidalgo soit élue et il faudra apprendre à travailler mieux ensemble, sans 
semer les raisins de la colère, sur la Rue de Rivoli ou ailleurs, qui sera l’objet de toutes les attentions dans les 
prochains jours… Il faut contribuer à nous aider à éradiquer les comportements infractionnistes d’opérateurs 
toujours présents qui ne s’acquittent ni de salaires minimaux français, ni cotisations sociales ici, et sont très loin 
de savoir ce qu’est le financement d’IDF Mobilité, le Versement Transport, ou le financement du Pass Navigo… 
L’auteur de ces lignes s’est fait récemment critiquer comme étant du « lobby des transports » donc pollueur par 
nature… 

https://www.lejdd.fr/Politique/peril-vert-ultra-gauche-a-marseille-lyon-et-toulouse-le-combat-se-durcit-avant-les-municipales-103-3974322
https://www.laurentsaintmartin.fr/actualites/articles/portrait-de-laurent-saint-martin-dans-l-express-laurent-saint-martin-le-jeune-rapporteur-general-qui-marche-dans-le-brouillard-budgetaire
https://www.laurentsaintmartin.fr/actualites/articles/visite-de-la-staf-a-villeneuve-le-roi-une-entreprise-de-transport-routier-essentielle-dans-la-crise
https://www.laurentsaintmartin.fr/actualites/articles/visite-de-la-staf-a-villeneuve-le-roi-une-entreprise-de-transport-routier-essentielle-dans-la-crise


 
 
 
 
 
 

 
 
Mais il faut en tout savoir raison garder et les transporteurs, de personnes tout comme de marchandises ne sont 
pas les ennemis de la transition énergétique. Ils y contribuent en fonction de leurs moyens et de l’offre 
disponible, par le biais du Programme EVE d’engagement volontaires de réduction des émissions de CO2, et 
l’OTRE IDF relance une campagne de sensibilisation post Covid. 
Mais pour cela comme en tout, la profession a besoin d’être aidée et accompagnée. Elle ne demande pas 
l’aumône, mais juste de pouvoir travailler ! Dans des conditions de concurrence loyale et saine.  
La profession attend beaucoup (sans toutefois se faire trop d’illusions) des contrôles actuellement enfin en cours, 
dans la perspective de la réunion interministérielle sur la concurrence déloyale programmée très 
prochainement…. 
La profession attend juste un peu de courage politique, et un peu de reconnaissance… Le 14 juillet par exemple… 
C’est une bonne date pour reconnaitre les mérites de « la 2ème ligne »… 

 

1) Les nouvelles propositions radicales d’Anne Hidalgo sur la voiture à Paris 
Candidate à sa succession dans la capitale, la maire (PS) multiplie les annonces destinées à réduire la présence de 
la voiture dans la ville. Serait-elle plus verte que ses alliés EELV ? 
L’actuelle maire de Paris s’engage à généraliser la limitation de vitesse de 30 km/h dans toute la ville si elle est 
réélue. Le Monde et Le Parisien révèlent les grandes lignes d’un manifeste commun dévoilé par l’actuelle maire 
de Paris et David Belliard, chef de file des écologistes dans la capitale, qui a rallié son camp en vue du second tour 
des municipales du 28 juin prochain. “Lutter contre toutes les pollutions est un enjeu de santé publique. C’est 
pourquoi nous continuerons de réduire la place de la voiture dans notre ville”, annoncent-ils dans ce texte 
provisoire, amené à évoluer, comme le précise JL Missika, directeur de campagne d'Anne Hidalgo, au Parisien. 
La principale mesure concerne la généralisation de la limitation de vitesse de 30 km/h pour les véhicules dans 
toute la capitale. Une mesure déjà évoquée en 2017, selon Challenges, mais qui n’a pas été appliquée par Anne 
Hidalgo durant son mandat. “Beaucoup de rues sont déjà à 30 km/h, et uniquement les grands axes à 50 km/h, 
cela consisterait à unifier la vitesse de circulation. La vitesse de circulation moyenne des voitures est aujourd’hui à 
Paris de 14 ou 15 km/h”, analyse Jean-Louis Missika auprès de BFM Paris. Selon Le Monde, les rues des 16e et 17e 
arrondissements seraient pour la plupart encore limitées à 50 km/h, au contraire de celles de l’est de Paris, 
notamment dans les 11e et 12e arrondissements. A lire dans Capital dans le Point ou le Parisien. 
 
2) Plan de mobilité dans les entreprises d’au moins de 100 salariés (rappel) 
Nous en parlions dans nos newsletters des 8 décembre 2017 et 26 janvier 2018, information reprise dans la 
newsletter nationale et le site de l’OTRE depuis le 23 mars 2018. Souvenez-vous en car ce dossier qui n’a pas fait 
beaucoup réagir à l’époque risque bien de revenir sur la table post covid après les municipales, avec sans doute 
un abaissement du seuil des entreprises concernées…. 
Le plan de mobilité est élaboré au sein d’une ou plusieurs entreprises en concertation avec les salariés. Il définit 
les actions concrètes à mettre en œuvre pour : 
encourager l’usage de modes alternatifs à la voiture, lorsque cela est possible et développer le covoiturage, 
encourager l’usage de modes de transport peu consommateurs d’énergie ou moins émetteurs de polluants, 
réduire les besoins en déplacements, par exemple par le développement du télétravail, 
améliorer la sécurité des déplacements domicile-travail et professionnels, rationaliser les coûts de déplacements, 
améliorer la qualité de vie au travail. 
Il existe différents types de démarches : 
le plan de mobilité mono-site, mené par une seule entreprise, implantée sur un seul site, le plan de mobilité 
multi-sites, mené par une seule entreprise ou administration implantée sur plusieurs sites distincts, le plan de 
mobilité inter-entreprises, mené par un groupement d’entreprises et/ou administrations et localisées dans une 
même zone (zone d’activités ou d’emplois par exemple). 
L’article 51 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, du 17 août 2015 a rendu obligatoire la 
mise en place de plans de mobilité pour toutes les entreprises d’au moins 100 salariés sur un même site. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/16/municipales-2020-anne-hidalgo-veut-mettre-tout-paris-a-30-km-h_6042976_823448.html
https://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-hidalgo-veut-des-passages-pietons-sur-le-periph-generaliser-les-30-km-h-a-paris-16-06-2020-8336334.php
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/anne-hidalgo-veut-generaliser-30-km-h-a-paris-les-avantages-et-inconvenients_499843
https://auto.bfmtv.com/actualite/anne-hidalgo-veut-limiter-la-vitesse-a-30kmh-dans-presque-tout-paris-1933920.html
https://www.capital.fr/economie-politique/les-nouvelles-propositions-radicales-danne-hidalgo-sur-la-voiture-a-paris-1372762#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200617&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-automobile
https://www.lepoint.fr/politique/hidalgo-veut-imposer-les-30-km-h-a-paris-et-creer-des-passages-pietons-sur-le-peripherique-16-06-2020-2380105_20.php#xtor=CS2-238
https://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-a-paris-anne-hidalgo-s-affiche-toujours-plus-ecolo-16-06-2020-8336802.php?utm_campaign=facebook_partage&utm_medium=social&fbclid=IwAR3MXTr5DPKQ68Uefnua79Bh-inGvam5KLjIkNXCDwCPBSQ1ydPWKoVLX0o
http://www.otre.org/plan-de-mobilite-un-guide-pour-les-entreprises/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031044944&cidTexte=LEGITEXT000031047847&categorieLien=id


 
 
 
 
 
 
 
 
Les entreprises franciliennes concernées doivent réaliser leur plan de mobilité et le transmettre à Île-de-France 
Mobilités, autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France. 
Cela concerne environ 7 000 établissements en Île-de-France, mais un an après l’entrée en vigueur de la loi, à 
peine plus de 200 plans représentant 304 entreprises ont été déposés, et il ne s’en dépose plus ou très peu 
actuellement ! On ne peut donc pas dire que la mobilité vertueuse des salariés soit une préoccupation majeure 
des entreprises (du moins des plus grosses !). 
Île-de-France Mobilités a créé un site internet dédié à la transmission des plans de mobilité franciliens. Le site 
informe les entreprises sur les plans de mobilité. L’espace permet de transmettre de manière dématérialisée les 
plans de mobilité à Île-de-France Mobilités. Il permet de recueillir des informations sur la nature du plan et la 
mobilité des salariés de ces entreprises. En savoir plus sur le site de la Région Ile-de-France, sur promobilite.fr et 
sur www.plansdemobilite-iledefrance.fr. 

 
3) Contrôles : le cabotage en ligne de mire   
Depuis des semaines, l’OTRE appelle l’Etat à faire jouer la clause de sauvegarde qui permettrait d’interdire 
provisoirement le cabotage en France. En attendant, les préfectures ont demandé aux Dreal de multiplier les 
contrôles en l’axant sur le cabotage. Sur le terrain qu’en est-il vraiment?  
Nous avons repris les contrôles dès le 15 mai », témoigne un contrôleur terrestre qui souhaite garder l’anonymat. 
« Equipés de protections, on vise en priorité la concurrence étrangère pour vérifier que le cabotage s’effectue 
dans les règles. » Selon lui, les véhicules étrangers n’ont jamais quitté le territoire, même au plus fort de la crise. 
« Il y avait toujours des camions espagnols et portugais, mais moins de polonais. » Les résultats de ces contrôles 
seront remontés à la DGITM qui pourra ainsi vérifier si, comme l’assurent certaines organisations 
professionnelles, la situation est grave. « Je comprends que les fédérations réclament un moratoire sur le 
cabotage, mais il est un peu tôt pour affirmer que c’est une nécessité. A nous de vérifier si cela cabote plus que 
d’ordinaire et plus souvent de manière abusive.» 
Les vérifications menées n’épargnent pas les transporteurs français, mais le contrôleur assure faire preuve de 
tolérance et de discernement. « Nous savons qu’ils ont pris du retard pour les formations et certaines libertés 
avec les temps de conduite. Nous ne sommes pas là pour verbaliser ceux qui hier étaient considérés comme des 
héros. » A lire sur transportinfo  
 
4) Transports en Île-de-France : arrêt du régime d’attestation, maintien du port du masque obligatoire 
A la suite du passage de l’Île-de-France en zone verte annoncé par le président de la République et 
conformément à l’avis formulé par Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités, le préfet de la région 
d’Île-de-France, préfet de Paris, Michel Cadot, a décidé de mettre fin au régime d’attestation dans les transports 
en commun à compter du 16 juin 2020.Le port du masque y demeure néanmoins obligatoire. 
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de paris, Michel Cadot, en appelle à la responsabilité collective afin 
d’éviter tout risque de nouveau départ de l’épidémie. 
Les employeurs sont donc encouragés à maintenir l’activité en télétravail lorsqu’ils le peuvent ainsi que le régime 
d’arrivée en horaires décalés pour éviter une trop forte affluence dans les transports. 
Les usagers sont invités à respecter dans la mesure du possible les gestes barrière dans les transports. 
Le port du masque demeure obligatoire dans les transports en commun. Le non-respect de cette obligation est 
passible d’une contravention de 135 euros. 
Coronavirus : fin de l'attestation dans les transports en Ile-de-France depuis mardi 
L'accès aux transports en Ile-de-France, réservé aux heures de pointe depuis le 11 mai aux personnes disposant 
d'une attestation de leur employeur ou justifiant d'un motif impérieux, ne sera plus soumis à ce régime 
d'attestation mais le port du masque restera obligatoire, a annoncé lundi la préfecture de Paris dans un 
communiqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/l-innovation/plans-de-mobilite-ile-de-france/
http://promobilite.fr/
http://www.plansdemobilite-iledefrance.fr/
https://www.transportinfo.fr/lotre-demande-linterdiction-du-cabotage-durant-six-mois/
https://www.transportinfo.fr/lotre-demande-linterdiction-du-cabotage-durant-six-mois/
https://www.transportinfo.fr/controles-le-cabotage-en-ligne-de-mire/


 
 
 
 
 
 
 
 
5) Plan de relance de l'apprentissage 
Le Gouvernement a présenté, le 4 juin un plan de relance de l’apprentissage, comportant des mesures concrètes :  
Une prime exceptionnelle apportée à l’embauche des apprentis ; 
La prolongation de 3 à 6 mois de la période qu’un jeune peut passer en CFA avant de conclure un contrat 
d’apprentissage ;  
L’éligibilité des ordinateurs portables à l’aide au premier équipement pédagogique de l’apprenti. 
Depuis, des précisions ont été apportées par le Ministère du travail concernant chaque mesure. 
L’information en ligne sur le site de l’OTRE.  
 
6) Dispositions dérogatoires applicables à la gestion des obligations de détention de certificats, titres, 
agréments, autorisations ou attestations 
Dans un courrier adressé aux Organisations Professionnelles représentatives du secteur le 15 juin 2020, le 
Secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste DJEBBARI, rappelle les mesures administratives prises pour 
permettre une poursuite d’activité sans difficulté administrative, en particulier dans la gestion des obligations de 
détention de certificats, de titres, d’agréments, d’autorisations, ou d’attestations, dont les durées de validité sont 
encadrées et qui sont parfois liées à la réalisation de formations obligatoires ou de visites médicales obligatoires. 
Accéder aux informations récapitulatifs (ces informations vous avez déjà été diffusées au file de l’eau de leur 
parution) en ligne sur le site de l’OTRE.  

 
7) Covid création d'un dispositif d'aides ad hoc soutien de trésorerie 
Un décret N°2020-712 est paru au JO du 13 juin, relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la 
trésorerie des entreprises fragilisées par la crise. 
Les PME fragilisées par la crise et ayant fait l'objet d'un refus d'octroi de prêt avec garantie de l'État (PGE) et pour 
lesquelles la médiation du crédit a échoué pourront bénéficier, à compter du 13 juin et jusqu’au 31 décembre 
2020 et sous certaines conditions, d’un dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés, sous l’égide 
de BPI Financement. 
A l’image du PGE, le montant de l'aide est limité : 
- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale en France estimée sur les deux 
premières années d'activité ; 
- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, à 25 % du CAHT 2019 constaté ou, le cas échéant, du 
dernier exercice clos disponible ; un calcul différent est prévu pour les entreprises innovantes. 
Lorsque le montant de l'aide est inférieur ou égal à 800 000 €, cette dernière prend la forme d'une avance 
remboursable dont la durée d'amortissement est limitée à dix ans, avec un différé d'amortissement en capital 
limité à trois ans. 
L'aide dont le montant est supérieur à 800 000 €, les financements accordés sur fonds publics dont le montant 
total est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l'Etat est inférieure à ce montant, ainsi que l'aide 
complétant un prêt avec garantie de l'Etat, prennent la forme d'un prêt à taux bonifié dont la durée 
d'amortissement est limitée à six ans avec un différé d'amortissement en capital d’un an. 
L’entreprise concernée devra adresser sa demande au comité départemental d'examen des problèmes de 
financement des entreprises (CODEFI site dédié). Info en ligne sur le site de l’OTRE.  
 
8) Renforcement du soutien à l'assurance-crédit : CAP Relais  
Un dispositif plus puissant va être lancé pour soutenir le crédit interentreprise et l’assurance-crédit avec effet dès 
ce jour : il s’agit de "CAP Relais". 
Depuis le début de la crise, le MEDEF en particulier a multiplié les actions auprès des assureurs-crédits, du 
Gouvernement, du Parlement et au sein du Comité de crise des délais de paiement pour obtenir un mécanisme 
plus efficace pour les entreprises : CAP, CAP+, CAP France Export, CAP + France Export sont des solutions 
importantes mais elles ne suffisent pas à répondre à l’ampleur de la crise et aux besoins des entreprises. La crise  
 
 
 
 
 
 

https://www.otre.org/mesures-faveur-de-lapprentissage/
https://www.otre.org/dispositions-derogatoires-applicables-a-gestion-obligations-de-detention-de-certificats-titres-agrements-autorisations-attestations/
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
https://www.otre.org/creation-dun-dispositif-daides-ad-hoc-soutien-de-tresorerie-entreprises-fragilisees-crise/


 
 
 
 
 
 
 

 
appelle des mesures exceptionnelles pour assurer la continuité de la vie économique et pour accompagner la 
reprise.  
CAP Relais est un mécanisme de réassurance global temporaire du portefeuille des assureurs-crédit qui couvrent 
aujourd’hui près de 200 Milliards d’euros d’encours de crédit interentreprises (près de 30% du total du crédit 
interentreprises).  
Renforcement du soutien  
Il doit donc permettre de figer les couvertures dont bénéficient les clients des assureurs-crédits sur leurs 
acheteurs avec deux avantages : 
Pour les entreprises assurées auprès des assureurs-crédits : le maintien des garanties se fait sans qu’il y ait besoin 
de nouveaux contrats comme cela est nécessaire pour CAP, CAP+, CAP France Export et CAP+ France Export. Le 
dispositif est neutre pour les entreprises assurées. 
Pour les clients des entreprises assurées : l’engagement des assureurs-crédits sur leur compte ne souffrira plus de 
diminutions ou de retraits (sauf défaut de paiement ou très fort risque de défaut). Ce point sera contrôlé par 
Bercy. 
Le dispositif concernera dans un premier temps les PME et ETI pour le marché domestique.  
Il sera élargi, dans un second temps, avec le PLFR3, aux grandes entreprises et à l’export.  
CAP Relais sera donc complémentaire de CAP, CAP+, CAP France Export et CAP+ France Export. Ces solutions 
continueront de pouvoir être utilisées par les assurés pour de nouveaux clients, notamment. 
Ce dispositif demandé par le MEDEF, en coordination avec la Fédération Française de l’Assurance (FFA), va 
contribuer à desserrer l’étau sur le crédit interentreprise et à redonner des capacités d’interventions aux 
assureurs-crédits. 
 
9) Projet de décret relatif à la sécurisation de l’activité partielle  
Un projet de décret est actuellement soumis à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et 
de la formation professionnelle. 
Il prévoit d’apporter plusieurs ajustements au dispositif actuel d’activité partielle. Nous vous tiendrons informés 
des décisions arrêtées. A ce stade, et selon nos sources, les points suivants sont visés à lire dans la note complète. 
 
10) Covid-19 : application Galileo Green Lane et conducteurs routiers  
Avec plus de 2 500 téléchargements depuis son lancement début mai, l'application Galileo Green Lane (Voie 
vertes) s'avère populaire auprès des conducteurs.  
Développée par l'Agence européenne GNSS en collaboration avec la Commission européenne, l'application est un 
outil clé dans la réponse à la pandémie de Covid-19 de l'UE.  
Elle utilise les services de positionnement de Galileo (système mondial de navigation par satellite en Europe) pour 
surveiller et faciliter la libre circulation des marchandises, ce qui permet de réduire les temps d'attente aux 
frontières terrestres intérieures de l'UE et de faciliter le transport de marchandises.  
Pour les autorités de contrôle des frontières, l'application fournit une visualisation en temps réel de la situation 
aux postes frontaliers ainsi que des mises à jour régulières sur la situation des flux de trafic.  
Pour les conducteurs, elle fournit également une visualisation des frontières en temps réel avec une carte à 
l'échelle de l'UE. Cela permet aux conducteurs de mieux préparer leurs itinéraires en fournissant une 
connaissance préalable du temps d'attente à chaque poste frontière. https://galileogreenlane.eu/  
 
11) Désignation : une jurisprudence pour les professionnels indépendants 
Déjà abordé dans notre édition du 28 mai ici, nous revenons sur cette décision intéressante du 21 avril 2020 pour 
les entreprises individuelles. 
La cour de cassation a estimé que l’obligation de désignation du conducteur en cas d’infraction commise au 
volant d’un véhicule d’entreprise ne s’applique qu’aux personnes morales, de sorte que les professionnels 
indépendants n’y sont pas soumis. 
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Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises ont l’obligation de désigner leurs salariés ayant commis une infraction 
au volant d’un véhicule professionnel, afin qu’ils paient eux-mêmes l’amende et perdent des points sur leur 
permis le cas échant, et la non-désignation est sanctionnée par une amende de quatrième classe pour 
l’entreprise. S’est alors posée la question des entreprises individuelles, tels les autoentrepreneurs, contraints de « 
s’auto-désigner ». 
Un arrêt de la cour de cassation (chambre criminelle) daté du 21 avril 2020 a finalement tranché : les 
professionnels indépendants ne sont pas concernés par l’obligation de désignation. 
Cette décision est basée sur le cas de Monsieur V, représentant légal d’une entreprise individuelle. En mai 2018, il 
a reçu un avis de contravention pour excès de vitesse. N’ayant pas désigné la personne physique conductrice du 
véhicule au moment de l’infraction, Monsieur V a reçu un avis de contravention pour non-désignation et a été 
condamné par ordonnance pénale à une amende de 250 euros. 
Cependant, Monsieur V a décidé de faire opposition à cette ordonnance et a comparu devant le tribunal de police 
d’Auxerre. En septembre 2019, ce dernier a déclaré non constituée la contravention pour non-désignation reçue 
par Monsieur V, mais un pourvoi a été formé par le ministère public. 
Saisie, la chambre criminelle de la cour de cassation a donné raison au tribunal de police d’Auxerre. Elle considère 
en effet que « l’immatriculation avec le numéro SIRET de l’entrepreneur ne confère pas, pour ce seul motif, à son 
propriétaire ou détenteur la qualité de personne morale, de sorte que son dirigeant ne peut être poursuivi. » 
Reste maintenant à savoir quelle incidence aura cette décision sur le retrait de points du permis pour les 
professionnels indépendants. A lire dans Flotauto.  
 
12) Fin du tarif règlementé pour le gaz et l’électricité dans les PME 
La loi Energie-Climat du 8 novembre 2019 a organisé l’évolution des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz et 
d’électricité afin de mettre le droit français en conformité avec le droit européen. 
La fin des tarifs réglementés du gaz interviendra le 1er décembre 2020 pour tous les consommateurs 
professionnels. Les professionnels disposant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent 
souscrire avant le 30 novembre 2020 un contrat en offre de marché auprès du fournisseur de leur choix. 
Les tarifs réglementés de vente d’électricité seront supprimés pour tous les clients professionnels à l’exception 
des microentreprises (moins de 10 salariés et moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, recettes ou total du 
bilan annuel), d’ici au 31 décembre 2020. Les consommateurs professionnels qui ne sont plus éligibles aux tarifs 
réglementés doivent souscrire, avant cette date, une nouvelle offre de marché chez le fournisseur de leur choix. 
La commission de régulation de l’énergie et le médiateur national de l’énergie ont publié un guide à destination 
des professionnels pour les informer sur ces changements : calendrier prévu par la loi, comparaison des offres, 
démarches à prévoir.  
 
13) France compétences publie une foire aux questions sur l’attribution de ses 5 M€ de subventions aux CFA 
Pour les CFA souhaitant demander une subvention à France compétences afin de financer un projet relatif à leur 
offre de formation, l’instance nationale a mis en ligne une FAQ le 10 juin 2020. Elle apporte notamment des 
précisions sur le contenu du dossier de demande et les critères d’éligibilité.  
Un document d’autant plus utile qu'"afin de garantir l’égalité d’accès à l’information à tous les candidats 
demandeurs, France compétences ne sera plus en mesure de fournir aucune information sur l’instruction en 
cours à compter du 17 juin", les CFA ayant jusqu’au 30 juin pour déposer leur demande. 
Les CFA ont jusqu’au 30 juin 2020 pour déposer leur dossier de demande de subventions à France compétences. 
L’instance nationale avait adopté, en avril, une enveloppe de 5 millions d’euros pour 2020 dans le cadre de la 
possibilité que lui ouvre la loi "Avenir professionnel" d’attribuer des subventions aux CFA "ayant des besoins de 
développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d’extension de leur offre de 
formation". 
Si à compter du 17 juin, France compétences ne se dit "plus en mesure de fournir aucune information sur 
l’instruction en cours" de façon à "garantir l’égalité d’accès à l’information à tous les candidats demandeurs",  
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l’instance a publié une semaine plus tôt une foire aux questions. Dans ce document, elle répond aux 
interrogations des CFA sur le dossier de demande à remplir et les critères d’éligibilité à respecter. Lire la note 
complète et FAQ au lien suivant.  
 
14) Quatre ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 ont été présentées en conseil des ministres 
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail ont présenté une ordonnance modifiant les 
délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la 
propagation de l’épidémie de covid-19, et le ministre de l’économie et des finances a présenté trois ordonnances 
destinées à faciliter la vie des entreprises en difficulté, face à la commande publique notamment. Lire la note 
complète et les projets d’ordonnance.  
 
15) La CPME réclame l’abandon des protocoles sanitaires dans les entreprises, le 10 juillet prochain  
Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, « par réalisme » a annoncé l’allègement du protocole 
sanitaire dans les écoles, allant même jusqu’à prévoir l’abandon de la distanciation physique en maternelle.  
Dans ce contexte, il serait incohérent de maintenir le protocole national de déconfinement et les guides métiers 
de bonnes pratiques sanitaires, au-delà de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ces documents qui font parfois 
plusieurs dizaines de pages régentent dans le détail la vie et le fonctionnement des entreprises. Les mesures à 
mettre en œuvre représentent des coûts importants qui minent la productivité et freinent la reprise d’activité. 
Comment continuer à accepter qu’une TPE de plongée sous-marine soit astreinte au suivi de 65 pages de règles 
tandis que les voyageurs prenant le train peuvent être assis côte à côte ? Pourquoi interdire un mariage dans une 
salle des fêtes et tolérer les manifestations de protestations sur la voie publique ? 
Si l’on peut parfaitement comprendre les enjeux initiaux, il est maintenant impératif de tenir compte de la 
situation réelle et de déconfiner totalement les entreprises en imposant le seul respect des gestes barrières. 
Quitte à réinstaurer les mesures qui s’imposent en cas de reprise de la pandémie. 
La CPME réclame donc l’abandon des protocoles dans les entreprises, et ce au plus tard à la date de la fin de l’état 
d’urgence sanitaire, le 10 juillet prochain. 
 
16) Enquête DARES : les entreprises de transport partagées sur la reprise de l’activité 
Le recours au chômage partiel plus important en mai 
La troisième édition de l’enquête Acemo (Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre) réalisée par la Dares 
avec l’appui de l’Insee, indique que l’activité reprend fortement dans les entreprises. Cette amélioration est quasi-
générale, à l’exception du secteur du transport où les transporteurs restent partagés entre une reprise d’activité 
et une projection d’ici la fin de l’année. 
Parmi les causes de la baisse de l’activité, la perte de débouchés en avril pour 44,5% des entreprises de transport 
interrogées et en mai pour 50,8%. Cela veut dire qu’en plein début de déconfinement, les transporteurs avaient 
du mal à finaliser des projets. Le manque de personnel a pesé aussi en mai dans les entreprises du secteur 
(28,3%). 
Surprenant, le recours au chômage partiel chez les transporteurs a été plus important en mai : 83% contre 78% 
en avril et 68% en mars. Le nombre de salariés au chômage partiel au cours du mois de mai est estimé à 7,8 
millions de salariés. 645 735 salariés du transport (tout secteur) et de l’entreposage ont été placés en activité 
partielle en avril dernier. Les raisons sont économiques avant d’être sanitaires. La plupart des entreprises ont mis 
leurs salariés au chômage partiel en raison tout d’abord de manque de commandes (53,2% en avril) avant une 
impossibilité à maintenir l’activité en assurant la sécurité des employés (2,5% en avril). Les mesures de protection 
individuelle se sont encore renforcées entre avril et mai. La très grande majorité des salariés bénéficient 
désormais de masques, de gel hydroalcoolique et de mesures de respect des distances. Les gants sont moins 
répandus (la moitié des salariés en disposent). 
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Quant à la reprise de l’activité, les avis sont partagés. Un tiers environ répond « être revenu à la normale », un 
autre tiers indique que « l’activité reprendra d’ici deux à trois mois », et un dernier déclare que « l’activité 
affectée de manière plus durable ne reviendra pas à la situation antérieure avant la fin de l’année. » Sont cités 
comme raisons à ce retard de la reprise d’activité : manque de débouchés (37,3%), difficultés à organiser l’activité 
de manière à respecter la distanciation sociale (34,7%), disponibilité limitée de certains salariés (par exemple 
pour garde d’enfants) (46,5%). A lire sur TRM24. 
 

17) En bref, vu dans la presse 
Anne Hidalgo veut mettre tout Paris à 30 km/h 
Prise dans le cadre de l’alliance de second tour conclue entre la maire socialiste sortante avec les écologistes, 
cette mesure a vocation à s’appliquer partout, sauf sur quelques grands axes et le périphérique. Les 
automobilistes sont prévenus. Si Anne Hidalgo est réélue le 28 juin à la Mairie de Paris, la politique anti-voitures 
ne faiblira pas dans la capitale. Au contraire. Dans le cadre de l’alliance de second tour conclue avec les 
écologistes, la maire socialiste sortante s’engage à prendre plusieurs mesures fortes, en particulier à réduire à 
30 km/h la vitesse dans la plupart des rues – la limite à 50 km/h ne resterait alors que sur les grands axes, comme 
les Champs-Elysées, le boulevard Sébastopol ou les boulevards des maréchaux – et à 50 km/h sur le périphérique. 
A lire dans le monde  
 

« Le pari d’un Paris sans voiture doit être gagné sans faire de la capitale une ville morte » 
La réduction de la place de l’automobile doit être l’occasion de s’attaquer au déficit de logements et de locaux 
d’activités qui accélère le dépeuplement de la capitale, souligne, dans une tribune au « Monde », l’architecte 
Alain Sarfati. A lire également dans le Monde. Et sans camions ni autocars de tourisme ???  
 

Les nouvelles propositions radicales d’Anne Hidalgo sur la voiture à Paris 
L’actuelle maire de Paris s’engage à généraliser la limitation de vitesse de 30 km/h dans toute la ville si elle est 
réélue. Anne Hidalgo fait la cour aux électeurs écolos. Le Monde et Le Parisien révèlent les grandes lignes d’un 
manifeste commun dévoilé par l’actuelle maire de Paris et David Belliard, chef de file des écologistes dans la 
capitale, qui a rallié son camp en vue du second tour des municipales du 28 juin prochain. “Lutter contre toutes 
les pollutions est un enjeu de santé publique. C’est pourquoi nous continuerons de réduire la place de la voiture 
dans notre ville”, annoncent-ils dans ce texte provisoire, amené à évoluer, comme le précise Jean-Louis Missika, le 
directeur de campagne d'Anne Hidalgo, au Parisien. A lire sur Capital.  
 

La crise due au Covid-19 provoquera une forte hausse du nombre des défaillances d’entreprises à partir du 
second semestre 
Les faillites devraient augmenter de 21 % en France d’ici à la fin de l’année 2021, selon l’assureur-crédit Coface, et 
concerner plus de 60 000 entreprises, représentant près de 200 000 emplois directs. LE MONDE 
 

Le transport routier redémarre sur des bases fragiles 
Depuis la sortie du confinement, le transport routier reflète l'amélioration économique générale du pays. En mai, 
27 % des entreprises du secteur encaissaient encore un recul de leur chiffre d'affaires, contre 48 % en mars. A lire 
dans les Echos 
 

Coronavirus : le nombre de salariés au chômage partiel est-il surestimé? 
Quelque 13,3 millions de travailleurs concernés par le chômage partiel : ce chiffre, très médiatisé, correspond en 
réalité aux demandes faites par les entreprises. Le nombre de salariés placés effectivement dans cette situation 
n'est pas forcément le même. FRANCE INFO 
 

Industrie : la France face au défi des relocalisations 
L’appel du président Macron se heurte à des conditions de marché difficiles à contourner dans un monde ouvert. 
LE FIGARO 
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La SNCF embarque Uber dans son application multimodale 
L'Assistant SNCF, qui propose des solutions de transport de bout en bout au sein d'une agglomération, signe un 
accord inédit avec Uber. Pour la première fois, ce dernier accepte de figurer dans une plate-forme tierce, qui est 
passée à 16 millions d'utilisateurs. LES ECHOS 
 

Les chefs d’entreprise sont les acteurs clés de la reprise 
Dans la phase de rebond post-confinement qui s’ouvre désormais, la France attend beaucoup des chefs 
d’entreprise. Nul doute qu’ils déploieront toute leur énergie pour pérenniser leur entreprise et s’engager pour le 
bien commun. Toutefois, pour que leur action soit efficace, le soutien des décideurs politiques devra être à la 
hauteur. LA TRIBUNE 
 

La crise du coronavirus provoquera une forte hausse du nombre de faillites d’entreprises à partir du second 
semestre 
Les défaillances devraient augmenter de 21 % en France d’ici à la fin de l’année 2021, selon l’assureur-crédit 
Coface, et concerner plus de 60 000 entreprises, représentant près de 200 000 emplois directs. LE MONDE 

 

Les entreprises cherchent à développer l’ancrage économique local 
PME et ETI militent pour des liens plus forts avec les collectivités territoriales et estiment que le local sera le bon 
levier pour la relance économique. L’OPINION 
 

Dérapages pour plusieurs grands projets de transport européens  
La Cour des comptes européenne pointe d'énormes dérapages pour les grands projets de transport, indique ce 
matin le site lesechos.fr. L'institution de Luxembourg a examiné 8 méga-projets transfrontaliers de génie civil et 
de transport d'un montant de 54 milliards d'euros. Il semblerait que 6 d'entre eux, dont 3 concernent la France, 
ne seront pas opérationnels comme prévu en 2030. Parmi eux, le chantier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin mixte 
marchandises-voyageurs dont nous avons souvent répété qu'il était un véritable gouffre financier du fait de sa 
complexité de réalisation. Cette infrastructure dite « transnationale » (l'Union européenne en a prévu 9), a été 
confrontée à de nombreuses disputes politiques en Italie notamment, retardant la mise en oeuvre. Plus grave, la 
pertinence écologique de l'ouvrage qui comporte un double tunnel de 57 km, avec 270 km de voies ferrées à 
construire, semble peu évidente indiquent les experts : « Il existe un risque élevé de surestimation des effets 
positifs de la multimodalité ». Pour l'ensemble des projets, les retards actuels atteignent onze ans en moyenne, et 
les coûts ont bondi de 17 milliards en 2019, soit +47 %. A lire dans les routiers 
 

Ouvriers polonais : PSA transige 
L'usine PSA d'Hordain (Nord) accueillera finalement jeudi 124 salariés polonais pour renforcer ses équipes. A 
l'origine, le constructeur automobile français prévoyait d'en faire venir 531, au détriment des intérimaires locaux 
auxquels il a recours. A lire dans les Echos. Et dans le transport routier, çà transige aussi ?  

 

La Ligue des droits de l'homme dépose plainte contre Uber devant la Cnil  
Une plainte a été déposée vendredi par la Ligue des droits de l'homme devant la Cnil pour permettre aux 
chauffeurs Uber de pouvoir accéder à l'intégralité de leurs données. C’est une grande première en Europe. Selon 
nos informations, la Ligue des droits de l’homme (LDH) a déposé, ce vendredi, une plainte devant la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) contre Uber pour manquement au Règlement général sur la 
protection des données (RGPD). Elle fait suite aux demandes répétées de chauffeurs, ces derniers mois, de 
pouvoir accéder aux données d’utilisation de leurs comptes. A lire dans Libération 
 

La mortalité sur les routes en baisse constante en Europe 
Le nombre de morts sur les routes a chuté de 23 % entre 2010 et 2019. L'Europe reste de loin la région la plus 
sûre au monde en matière de sécurité routière. La France est un peu au-dessus de la moyenne (48 morts pour un 
million d'habitants). A lire dans les Echos.  
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Covid-19 : recul de 37,7% au T1 2020 de l'emploi intérimaire dans les transports  
Au 1er trimestre 2020, l’emploi intérimaire enregistre un recul historique (-40,4%, soit -318 100 intérimaires, 
après -0,4% soit -2 900 intérimaires au trimestre précédent) et atteint ainsi son plus bas niveau depuis 1998. La 
baisse concerne tous les secteurs, mais elle est plus forte dans la construction (-60,5%) et l’industrie (-40,7%) que 
dans le tertiaire (-31,0%). Dans les transports, la baisse est de -37,7%. Voir l’étude de la Dares  
 

Les étrangers dans le viseur des Dreal : 43 infractions relevées sur 103 camions sur la RN80 
En Gironde, un important dispositif de contrôle routier de Vul et PL mis en place sur la RN80 (avec vérifications 
sur l'aire de la Guye à Sainte-Hélène) a permis de relever 43 infractions sur 103 véhicules contrôlés : 28 pour 
surcharge, 9 pour téléphone au volant, un pour pneu lisse, trois pour absence de livret de contrôle, un pour 
défaut d'arrimage (sur un grumier) et un pour cabotage irrégulier (un ressortissant polonais avait dépassé les 7 
jours légaux). Notre confrère le JSL précise que ce contrôle visait aussi à mettre un frein au non-respect du 
cabotage par les routiers étrangers. A lire dans les Routiers 
En attendant impatiemment l’opération d’envergure promise en Ile-de-France dont nous n’imaginons pas qu’elle 
n’ait pas lieu avant la réunion interministérielle coordonnée sur les contrôles dans les transports Driea – Direccte. 
 

Les effets pervers de la livraison instantanée 
Quels sont les impacts sociaux et environnementaux des livraisons prévues pour s'effectuer en moins de deux 
heures ? Telle est la question que Valentina Carbone aborde avec Laetitia Dablanc, directrice de recherche à 
l'Université Gustave Eiffel. 
Cet entretien, réalisé dans le cadre de l'émission Supply Chain Durable, fait suite à la première partie qui était 
consacrée aux conséquences de la pandémie sur la logistique urbaine. Voir la vidéo.  
 

Covid-19 : la région Île-de-France vote un plan de relance de 1,3 milliard d'euros 
L'enveloppe doit être consacrée à l'aide aux entreprises et à l'innovation, à la lutte contre le chômage et le retour 
à l'emploi, ainsi qu'à la relance écologique et aux transports. LE FIGARO 
 

Île-de-France : 100 millions d’euros d’aides pour les entreprises de moins de 20 salariés 
La région Île-de-France et 70 collectivités locales ont mis la main à la poche pour aider les acteurs économiques 
durement impactés par la crise sanitaire à redresser la tête. LE PARISIEN 
 

Il faut sauver nos transports en commun ! 
La facture ne saurait être reportée sur le dos des usagers dont le pouvoir d'achat est déjà fébrile ou sur celui de 
leurs employeurs tout autant impactés par la crise. Par F. Durovray, président du département de l'Essonne et 
président de la commission Mobilités de l'Assemblée des départements de France (ADF). LA TRIBUNE 

 

L’Île-de-France doit repasser en zone verte ! : L’appel de Valérie Pécresse et des chefs d’entreprise de la région 
La présidente du conseil régional et les représentants patronaux d’Île-de-France (Didier Kling, Daniel Weizmann, 
Bernard Cohen Haddad et Elisabeth Détry) appellent à accélérer le déconfinement du «poumon économique du 
pays» avant le 22 juin. L’OPINION 
 

Les TPE et PME réservées sur le régime catastrophes proposé par les assureurs 
Fragilisées par la crise, les TPE et PME redoutent d'avoir à payer cher pour un dispositif qui ne répondrait pas 
forcément bien à leurs besoins. Sous réserve d'être très largement aidés par l'Etat, les assureurs proposent de 
leur verser un «capital survie», en cas de future pandémie, d'émeute, d'acte terroriste ou de catastrophe 
naturelle. LES ECHOS 
 

Prêts à taux zéro : la région Ile-de-France lance le fonds Résilience pour aider les entreprises 
Depuis le 11 juin, le conseil régional propose une avance de 3 000 à 100 000 euros à taux zéro, valable six ans et 
remboursable au bout de deux ans. LE PARISIEN 
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Les associations d'usagers demandent un plan de sauvetage pour les transports publics d'Île-de-France 
Les associations d'usagers des transports publics d'Île-de-France adressent une lettre à Emmanuel Macron. Ils 
plaident pour un plan de sauvetage de ces derniers, à l'image du secteur aérien ou de l'automobile. Ils craignent 
également que les travaux de modernisation soient ralentis. LE JDD 
 

Covid-19 : des avances sur trésorerie pour les PME sous tensions 
Le gouvernement a pris un décret qui permet des avances de trésorerie pour les PME fragilisées par la crise de la 
Covid-19, selon ce décret d'application du projet de loi de finances rectificative publié samedi au journal officiel.  
Certaines PME vont pouvoir respirer. La mesure s'adresse aux entreprises n'ayant pas pu bénéficier des prêts 
garantis de l'Etat (PGE), solvables et présentant des "perspectives réelles de redressement", selon le décret 
consulté par l'AFP. 
"Dans le contexte de la crise sanitaire de covid-19 et de ses répercussions sur l'activité économique, le décret 
institue un dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés aux petites et moyennes entreprises 
fragilisées par la crise, et n'ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou 
de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de 
ces aides" expliquent les auteurs du décret. A lire dans la Tribune.  
 

Entreprises familiales : les grandes oubliées de l’économie française ? 
Implantées dans les territoires, créatrices d’emplois durables, résiliantes en période de crise, facteur de stabilité, 
les ETI familles sont l’une des composantes essentielles de l’économie française. Pour certains, elles seraient 
même un antidote aux excès du capitalisme. Sont-elles pour autant considérées à leur juste valeur ?A lire dans 
Entreprendre.fr.  
 

La hausse des prix des carburants s’est accélérée la semaine dernière 
Le diesel repasse la barre des 1,20 euro par litre et l’essence dépasse les 1,30 euro par litre. 
Les prix à la pompe sont repartis à la hausse depuis le déconfinement. Mais alors que leur remontée restait 
jusqu’à présent limitée, elle s’est accélérée la semaine dernière. Le prix du gazole a atteint 1,20 euro par litre en 
moyenne la semaine du 8 juin 2020, selon les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique et 
solidaire. Soit une hausse de 2 centimes par rapport à la semaine précédente. Et de plus de 5 centimes par 
rapport à il y a un mois. A lire dans Capital.  
 

Coronavirus : la CPME réclame un "assouplissement" des protocoles sanitaires dans les entreprises pour que 
l'économie repasse au "vert" 
François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, était invité de franceinfo 
lundi, au lendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. 
"Le président de la République nous a donné une belle couleur : tout le monde passe au vert. Mais nos 
contraintes restent les mêmes au niveau des règles sanitaires à appliquer", a regretté François Asselin, président 
de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), invité de franceinfo lundi 15 juin. Lors de son 
discours télévisé dimanche soir, Emmanuel Macron a annoncé que "tout le territoire, à l'exception de Mayotte et 
de la Guyane" passait en "zone verte", permettant notamment "une reprise plus forte du travail". A lire sur 
France Info TV.  
 

Un beau clip réalisé par Le monde du transport réuni 
Ces jours-ci, il n'y en a plus que pour le livre Routiers du grand reporter Jean-Claude Raspiengeas. En plus de 
toutes les interviews dont il a été l'objet, dont une longue apparition sur le plateau de 28 Minutes hier soir du 15 
juin sur Arte, en compagnie de la charmante conductrice Maya 972, l'association Le Monde du Transport réuni a 
réalisé ce très beau clip, posté hier sur les réseaux sociaux. En effet, quel meilleur ambassadeur que ce livre pour 
la cause des conducteurs routiers ? A lire dans les Routiers.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-les-associations-dusagers-demandent-un-plan-de-sauvetage-pour-les-transports-publics-dile-de-france-3974712
https://www.latribune.fr/economie/france/covid-19-des-avances-sur-tresorerie-pour-les-pme-sous-tensions-850208.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20200615&_ope=eyJndWlkIjoiNDYzNGE5MDk3NmNhNzVhNjQwNjc3YWM3MDViZmQ1YWMifQ%3D%3D
https://www.entreprendre.fr/entreprises-familiales-grandes-oubliees-economie-francaise
https://www.entreprendre.fr/entreprises-familiales-grandes-oubliees-economie-francaise
https://www.capital.fr/entreprises-marches/prix-des-carburants-la-hausse-saccelere-a-quelques-semaines-des-vacances-1372659#nlref=4634a90976ca75a640677ac705bfd5ac&utm_campaign=20200615&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/direct-covid-19-deconfinement-violences-policieres-suivez-en-direct-l-allocution-d-emmanuel-macron_4007897.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/direct-covid-19-deconfinement-violences-policieres-suivez-en-direct-l-allocution-d-emmanuel-macron_4007897.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-cpme-reclame-un-assouplissement-des-protocoles-sanitaires-dans-les-entreprises-pour-que-l-economie-repasse-au-vert_4008827.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-la-cpme-reclame-un-assouplissement-des-protocoles-sanitaires-dans-les-entreprises-pour-que-l-economie-repasse-au-vert_4008827.html#xtor=CS2-765-[twitter]-
http://www.routiers.com/pagetype.asp?revue=routiers&pagetype=breves&brevenum=50843


 
 
 
 
 
 
 
 
Paris : "Tout est prêt pour le 'Grand Embouteillage'", dénonce François Lenglet 
La politique visant à limiter la voiture dans Paris va avoir un impact sur la ville mais aussi sur toute l'Île-de-France, 
poumon de l'économie française. A écouter sur RTL  
 

La mue du périphérique parisien inquiète les banlieusards 
Hidalgo projette de transformer cette rocade en boulevard limité à 50 km/h, avec feux rouges et passages piétons. 
A lire dans le Figaro. 
 
18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  

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, le tout dans un format 
webinar. Le premier aura lieu le 10 juin à 13h30 INSCRIPTIONS ICI Les coordonnées des webinars communiquées 
suite à inscription.  
Episode 2 : Baromètre Déméter 2020 25-06-20 | 13h30 – 14h15. Quels enseignements de la crise du Covid pour 
une logistique responsable ?  
19 juin 11h : Décryptage de l’actualité juridique : activité partielle, responsabilité pénale de l’employeur  
L’Île-de-France est passée en zone verte. Ainsi, tous les signaux sont au vert pour relancer la machine économique 
de notre région tout en garantissant à nos employeurs et salariés la sécurité sanitaire. 
La crise a néanmoins mis en avant certaines interrogations sur le plan juridique liées au déploiement des 
dispositifs d’activité partielle, des protocoles sanitaires et de l’inévitable sujet de la responsabilité employeur. 
Participez au webinaire Medef IDF « Décryptage de l’actualité juridique » qui a un objectif double : 
Informer les chefs d’entreprise sur le nouveau régime de l’activité partielle et les modalités de contrôle, risques 
Urssaf… 
Décrypter la responsabilité pénale de l’employeur conformément à la loi de prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire : obligations en matière de la sécurité au travail, mesures de prévention dans l’organisation et 
management, mise en place de bonnes pratiques (traçabilité, etc.) RDV ici (sans inscription). 
24 juin à 14h30 : Crédit refusé... tout n'est pas perdu, il y a encore la médiation du crédit : On vous explique 
tout ! Vous venez de vous faire refuser un crédit ? Tout n’est pas perdu car vous avez le droit de saisir la médiation 
du crédit.  
La Banque de France accompagne les chefs d’entreprise et vous présente dans un webinaire ici  
jeudi 25 juin à 10h : Webinaire Carbone 4 : Crise sanitaire, crise économique, crises énergétique et écologique… 
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 en présentiel 
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 
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