
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 11 septembre 2020 
 

Edito : Plan de relance, quoi pour les Transports ? ce n’est pas mieux que si c’était pire…. Ou encore transport 
routier, pourquoi tant de haine ? 
Du plan de relance, nous en donnions nos premiers sentiments la 
semaine dernière avant même d’avoir pu prendre le temps de 
l’analyser, mais avec un sentiment que « pour 100 briques, tu n’as 
plus rien ». 
Une semaine plus tard, l’ensemble des organisations 
professionnelles par voie de communiqué que vous avez déjà reçu 
et tout particulièrement l’OTRE dans son Edito national trouve que 
le compte n’y est pas pour notre profession, et vous pourrez en lire 
une revue de presse assez complète en fin de news comme d’habitude. 
Onze milliards d’euros iront donc aux transports. Dans le détail, 4,7 Md€ iront au ferroviaire, dont 4 Md€ injectés 
au sein du groupe SNCF "très touché par la crise du Covid", et qui n’avait pas bénéficié d’un plan de soutien avant 
l’été, contrairement aux secteurs automobile et aérien. L’objectif est à la fois de favoriser le report modal du fret 
(dont le gouvernement espère que la part passe de 9 % à 18 %) et du transport de voyageurs, et de désenclaver 
les régions françaises isolées en soutenant les petites lignes. Pourtant, la SNCF ou du moins ses cheminots 
n’hésitent pas à faire grève le 17 septembre prochain, une des raisons de l’annulation et du report de votre 
journée professionnelle initialement prévue cette date-là. 
Par ailleurs, 2 Md€ iront à "l’avion vert" (électrique et hydrogène), selon des dispositions qui avaient été 
détaillées en juin dernier et 1,9 Md€ au soutien à la demande en véhicules propres, auxquels s’ajoutent 180 M€ 
pour le verdissement du parc automobile de l’État. 
Le vélo bénéficiera de 200 M€ pour financer des pistes cyclables et des places de stationnement sécurité, les 
transports collectifs d’1 Md€ (développement d’offres ferroviaires dans les zones urbaines les plus denses, 
amélioration de services existants, création de nouvelles lignes de transports collectifs en site propre…). "Ceci 
générera immédiatement des emplois pour la réalisation des travaux, estimés à plus de 55 000 équivalents temps 
plein", évalue Matignon. Enfin, 1,2 Md€ ira aux infrastructures de transport, 
dont 100 M€ pour les bornes de recharge des véhicules électriques. Et en 
pendant ce temps, la SNCF fait une grève « par habitude ! 
Allez soyons positifs, il parait qu’il y a aussi des villes qui ne veulent plus de 
camions, plus de cars, plus de diesel, et même plus de voitures mais que 
des vélos…. Ah bon en Ile-de-France aussi ? mais comment fait-on pour 
manger alors ? Je crois que je vais me replonger dans le livre de Jean-
Claude Raspiengeas « les Routiers »... Le 11 septembre un monde 
s’écroulait, aujourd’hui un peu aussi… et cette semaine votre Président 
d’Ile de France Alexis Gibergues est allé débattre avec ses confrères de province du Lot et Garonne lors de leur 
journée professionnelle et merci de nous y avoir invités. C’est bien la Province aussi… 
 
2) De nouveaux projets d'ordonnance et de décret sur l'activité partielle  
Vendredi 4 septembre, le gouvernement a transmis pour consultation aux partenaires sociaux deux projets de 
textes, décret et ordonnance, concernant la nouvelle activité partielle de droit commun en vigueur au 1er 
novembre mais aussi l'activité partielle de longue durée accessible par accord. 
Concernant la nouvelle activité partielle de droit commun, ces textes prévoient une modulation du taux horaire 
de l'allocation versée à l'employeur en fonction des secteurs d'activités à compter du 1er novembre 2020. Il s'agit 
de permettre aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (tourisme, restauration, événementiel) de 
bénéficier d'un taux d'allocation de 60 % (il sera encore de 70% en octobre). Les entreprises qui accueillent du 
public et qui font l'objet d'une fermeture administrative du fait du Covid-19 bénéficieront pour leur part d'un taux  
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d'allocation de 70 % à compter du 1er novembre. La plupart des autres entreprises auront un taux d'allocation de 
36 %, avec un plancher de 7,23 euros.  
Les indemnités versées aux salariés seront de 70 % dans les entreprises particulièrement touchées par la crise et 
visées par les annexes 1 et 2 du projet de décret (tourisme, culture, transports, restauration, commerce, etc.) et 
dans celles subissant des fermetures administratives, mais de 60 % dans les autres.  
A noter que le CSE devra être informé tous les trois mois, et avant chaque demande de renouvellement 
d'autorisation d'activité partielle, des modalités de recours à l'activité partielle. 
Concernant l'activité partielle de longue durée accessible par accord, le projet de décret prévoit que le taux 
d'allocation sera de 60 % pour toute la durée de dispositif, alors que le gouvernement avait envisagé de faire 
baisser ce taux à 56 % à partir du 1er octobre, afin d'inciter les entreprises à négocier rapidement ce dispositif.  
Projet d'ordonnance sur l'activité partielle  et Projet de décret sur l'activité partielle  

 
3) L’essor des pistes cyclables se poursuit 
Après la réalisation au début de l’été des aménagements cyclables provisoires le long des lignes de métro 1, 4 et 
13, la Ville poursuit le développement de pistes pour compléter le maillage cyclable parisien. Découvrez les 
dernières nouveautés.  Au total, les voies cyclables provisoires représentent 50 km dans Paris et une centaine de 
kilomètres supplémentaires dans les départements de la petite couronne. Elles viennent compléter le réseau 
existant et seront pérennisées afin d’offrir, à terme, un confort au moins équivalent aux différents usagers. A voir 
sur le site de la ville de Paris 

 
4) Sécurité routière : Expérimentation de signalisation routière  
De nombreux gestionnaires souhaitent mettre en place une signalisation expérimentale pour matérialiser une 
voie réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal 
d'occupants y compris le conducteur, notamment dans le cadre du covoiturage ou aux véhicules à très faibles 
émissions. Un arrêté du 24/08/2020 fixe les visuels de signalisation autorisés, les conditions d'implantation 
exigées, la procédure de demande d'autorisation ainsi que les conditions d'évaluation. La signalisation a pour 
objectif d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur la voie réservée avec leur véhicule, à la condition 
d'appartenir à l'une des catégories précitées. Voir l’arrêté. 

 
5) Paiement des impôts pendant la crise sanitaire : étalement possible jusqu'à 3 ans 
Le ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance confirme que les TPE-PME peuvent bénéficier de plans 
de règlement, pour les impôts dus entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020. 
Comment cela fonctionne ? Eléments de réponses. 
Si vous répondez aux conditions pour demander ce plan de règlement, vous pouvez en faire la demande 
directement depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel, ou à défaut par courriel ou courrier 
adressé au service des impôts dont vous dépendez. Qui est concerné par ce plan ? Quels impôts peuvent en faire 
l'objet ? Comment en faire la demande ? Retrouvez le détail des démarches sur le site des Finances publiques. 
 
6) Crédit inter entreprise, un comité de crise dédié 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et François Villeroy de Galhau, gouverneur 
de la Banque de France, ont mis en place un comité de crise sur la question du crédit inter-entreprises, auquel 
participe la CPME à laquelle nous adhérons. L’objectif est de traiter les cas les plus difficiles et de désamorcer les 
cessations et retards de paiement. 
Grace à ce comité qui s’est à nouveau réuni la semaine dernière, plusieurs dossiers, notamment d’adhérents, ont 
été résolus de manière confidentielle. Vous rencontrez des difficultés ? Contactez-nous par mail afin que les 
dossiers complexes puissent être pris en charge par la CPME. 
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7) Prévention des risques : Covid-19 : des outils pour les transports routiers  
Dans les secteurs du transport routier de marchandises, de voyageurs et de la logistique, la crise sanitaire a révélé 
l’importance des échanges d’informations entre les acteurs pour une meilleure prise en compte des conditions de 
travail des salariés. L’Assurance Maladie/Risques professionnels propose aux entreprises plusieurs outils et 
préconisations permettant de les guider dans leur démarche de prévention. Communiqué &   Fiche TRM &  Fiche 
1 TRV &   Fiche 2 TRV 
 
8) Les cimentiers trop peu vertueux ? 
D’où la nécessité de collaboration des différents acteurs dans une logique partagée de gagnant - gagnant. La 
pratique de certaines grandes centrales fait beaucoup de tort à l'image de toute la profession, et donc à celle des 
transporteurs, alors qu'à l'inverse, des transporteurs s'engagent dans des démarches vertueuses, comme nous 
venons de l'écrire à la ville de Paris, et qui ne sont pas toujours reconnues par les donneurs d'ordres, et 
notamment centrales à béton et cimentiers... 
Lire : Le cimentier Lafarge et la mairie de Paris dans le collimateur des écologistes 
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées quai de Bercy, ce lundi, devant l’un des sites de l’entreprise 
accusée d’avoir pollué l’eau de la Seine. Dans le Parisien 
Cimenterie Lafarge : bataille rangée entre les riverains et la Ville de Paris 
Alors que Lafarge est soupçonnée d’avoir pollué la Seine, une première réunion de concertation a eu lieu ce mardi 
soir à l’Hôtel de Ville concernant le projet de rénovation de l’usine située port de Javel (15e). Toujours dans le 
Parisien et la Ville se porte partie civile à lire sur infos Yahoo et sur CNews et pendant ce temps, le syndicat des 
producteurs de Béton Prêt à l’emploi organise des opérations de sensibilisation aux angles morts, mais sans y 
associer les principaux intéressés, les organisations professionnels du transport de Béton Prêt à l’Emploi, comme 
l’OTRE, et comme il l’a fait déjà en juillet (lire dans France bleu ou dans le Parisien), ou le 9 septembre sur le 
parking de l’institut du Monde Arabe (à lire sur France Route).  
 
9) Coronavirus : un questions-réponses pour « guider » les entreprises 
Masque, référent Covid, protocole… Le ministère du Travail a mis en ligne lundi un questions-réponses à 
destination des entreprises, qui vient d'ajouter au protocole sur la santé et la sécurité des salariés face à 
l'épidémie de coronavirus publié le 31 août. 
Après le protocole sanitaire pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de 
Covid-19 , le questions-réponses pour « accompagner » et « guider » les entreprises. 
Celui que le ministère du Travail a publié lundi sur son site traite de cinq sujets : le masque, le protocole, le 
référent Covid, les personnes touchées et celles à risque, ainsi que le télétravail. A lire dans les Echos 
 
10) Suspension du permis de conduire : pas d’indemnité compensatrice de préavis  
Les déplacements avec des véhicules d’entreprise nécessitent la détention d’un permis de conduire. Sa 
suspension peut alors compromettre la poursuite du contrat de travail pour un motif disciplinaire ou non 
disciplinaire selon les circonstances. Alors qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son préavis, le salarié 
peut-il prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ? Lire la note complète. 
 
11) Quid de l’activité partielle pour les personnes vulnérables ?  
Les règles de placement en activité partielle des salariés les plus vulnérables au Covid-19 et des personnes vivant 
avec eux sont modifiées à compter du 1er septembre 2020. 
Depuis le 1er mai dernier, les salariés souffrant d’une maladie les rendant plus susceptibles de développer une 
forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables ») ou ceux vivant avec une telle personne 
bénéficiaient d’un placement en activité partielle s’ils ne pouvaient pas reprendre leur travail.  
À compter du 1er septembre, les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable ne peuvent plus être 
placés en activité partielle, sauf en Guyane et à Mayotte.  
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Par ailleurs, la liste des maladies graves permettant le placement en activité partielle des salariés est réduite (sauf 
en Guyane et à Mayotte). Sont ainsi concernées, à compter du 1er septembre, uniquement les personnes 
souffrant d’une des affections suivantes et pour lesquelles un médecin estime qu’elles présentent un risque de 
développer une forme grave d’infection au Covid-19 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler : 
- être atteint d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
- être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou 
macrovasculaires ; 
- être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère ; 
- souffrir d’une immunodépression congénitale ou acquise : 
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive ; 
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.  
À noter : les salariés concernés doivent transmettre un certificat médical à leur employeur.  
Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, JO du 30    
 
12) Pour régler une dette de cotisations sociales…  
Les employeurs et les travailleurs indépendants qui, en raison de la crise sanitaire, sont redevables de cotisations 
sociales auprès de l’Urssaf peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette. 
Pendant plusieurs mois, pour faire face à la crise économique liée au Covid-19, les employeurs et les travailleurs 
indépendants ont pu reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf. Et pour certains d’entre eux, il 
peut aujourd’hui se révéler difficile de rembourser cette « dette » de cotisations. Aussi peuvent-ils conclure avec 
l’Urssaf un plan d’apurement de leur dette, voire bénéficier d’une remise partielle des cotisations dont ils restent 
redevables. Explications.  
Un paiement échelonné de la dette  
Tous les employeurs et travailleurs indépendants qui, au 30 juin 2020, étaient encore redevables de cotisations 
sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec l’Urssaf.  
Précision : pour les travailleurs indépendants, ce plan peut aussi inclure des dettes constatées au 
31 octobre 2020.  
Quant aux cotisations sociales qui peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement, il s’agit : 
- des cotisations sociales personnelles dues à l’Urssaf par les travailleurs indépendants, ce qui exclut donc les 
cotisations de retraite et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à une caisse de retraite autonome ; 
- des cotisations sociales patronales ; 
- des cotisations sociales salariales qui ont été précomptées en paie mais non reversées à l’Urssaf, dès lors que le 
plan d’apurement prévoit leur règlement en priorité.  
Le plan d’apurement est établi sur proposition de l’Urssaf ou sur demande de l’employeur ou du travailleur 
indépendant. Cette proposition ou demande devant intervenir avant le 30 novembre 2020.  
À noter : en l’absence d’opposition ou de demande d’aménagement par l’employeur ou le travailleur indépendant 
dans le délai d’un mois, le plan proposé par l’Urssaf est réputé accepté.  
Une remise partielle de cotisations sociales  
Les employeurs de moins de 250 salariés et les travailleurs indépendants qui signent un plan d’apurement avec 
l’Urssaf peuvent prétendre à une remise partielle des cotisations sociales. Mais à condition, notamment, qu’ils 
aient subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020 (par rapport à la même 
période en 2019).  
Important : la remise partielle de cotisations ne se cumule pas avec l’exonération exceptionnelle de cotisations 
sociales dont bénéficient les employeurs et les travailleurs indépendants relevant d’un des secteurs d’activité les 
plus touchés par la crise (tourisme, restauration, sport, culture…).  
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Cette remise porte : 
- pour les employeurs : sur les dettes de cotisations sociales patronales constituées au titre des périodes d’activité 
allant du 1er février au 31 mai 2020 ; 
- pour les travailleurs indépendants : sur les cotisations sociales dues à l’Urssaf au titre de l’année 2020.  
Quant au montant de la remise, elle ne peut pas excéder 50 % des sommes dues par l’employeur. Pour les 
travailleurs indépendants, cette remise ne peut pas dépasser 900 €.  
 Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, JO du 2   Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31   
 
13) Secteurs d’activité éligibles à l’exonération et à l’aide pour les entreprises de moins de 250 salariés 
Un décret du 1er septembre 2020 apporte des précisions sur l’exonération de cotisations et l’aide au paiement de 
cotisations prévues par la troisième loi de finances rectificative pour les entreprises. Le texte définit les secteurs 
d’activité éligibles à l’exonération et à l’aide pour les entreprises de moins de 250 salariés. Il précise également la 
condition de baisse du chiffre d’affaires requise pour certaines de ces entreprises 
Un décret du 1er septembre 2020 vient préciser l’exonération de cotisations et l’aide au paiement de cotisations 
prévues par la troisième loi de finances rectificative pour les entreprises les plus affectées par la crise sanitaire. 
► Rappelons que, pour éviter des pénalités, l’employeur doit déclarer l’exonération et l’aide dans la DSN de 
septembre, exigible au 5 ou au 15 octobre. Par ailleurs, il est attendu des employeurs qu’ils aient au préalable 
régularisé les situations d’activité partielle des périodes concernées par l’exonération et l’aide, donc au plus tard 
dans la DSN d’août exigible au 5 ou au 15 septembre. Lire la note complète. 
 
14) Charte marchandises : Appel à expérimentation Urban Lab 
Je partage avec vous une information.  Urban Lab, le laboratoire d’expérimentations urbaines de Paris&Co, a 
lancé son 2e appel à expérimenter, sur le Quartier d’Innovation Urbaine Paris Rive Gauche.  Il est ouvert jusqu’au 
29 septembre. Il s’adresse aux porteurs de projet ayant une solution innovante à tester in situ (indépendants, 
start up, PME, acteurs académiques, grands groupes…).  
Pour cette nouvelle édition, 3 thématiques fortes ont été retenues, en lien avec les enjeux locaux :  
1) Produire, consommer, transformer les déchets en ressources à l'échelle locale 
2) Renforcer la végétalisation, le rafraîchissement et la place de l'eau en ville 
3) Organiser les déplacements et les flux et améliorer l'accessibilité du quartier 
Pour plus de détails, cliquez sur le lien suivant 
 
15) Live Innogaz 
Parce que l’innovation dans la filière gaz ne faiblit pas, l’association Coénove nous convie à la 3ème édition du Live 
Innogaz.  Le Live Innogaz met à l’honneur une entreprise innovante, qui fera l’énergie de demain ! 
Le Live Innogaz revient sur le principe : 1 thématique précise, 1 pitcheur à la pointe, 40 minutes de présentation 
et d’échanges. Un format court et incisif pour faire le point sans détour sur une innovation et partager. Que vous 
soyez décideurs publics, élus locaux, chercheurs, responsables de think tank, professionnels de l'énergie, 
startupers, investisseurs… cette conférence est faite pour vous ! 
 Le prochain Live Innogaz se déroulera le jeudi 17 septembre de 11h30 à 12h15 sur Zoom. Il mettra à l’honneur 
Nicolas Jerez, président de Bulane, qui nous expliquera comment la technologie Bulane permet de produire en 
tous lieux un combustible propre et performant à partir de l'oxygène et l'hydrogène naturellement présents dans 
l'eau.  Pouvez-vous faire part de votre participation par simple retour de mail, s'il vous plait ? 
 
 16) Semaine de l’Ecole Entreprise: des Tuteurs qui croyez en l'#apprentissage, enfin des web ateliers pour vous! 
l’APEC organise prochainement des web ateliers pour bien recruter et accueillir votre alternant. 
Vous trouverez ci-dessous le lien LinkedIn décrivant les objectifs de ces web ateliers ainsi que l’adresse mail pour 
vous y inscrire : L'#apec  vous propose de participer à des web ateliers de 1h30 pour bien recruter puis accueillir 
votre alternant. Rédigez votre offre, questionnez efficacement les millenials, intégrez le petit nouveau à votre  
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équipe… On vous dit tout, et c’est gratuit !Web atelier Intégration les jeudi 17 sept à 10h, vendredi 25 sept à 10h 
et mardi 6 oct à 10h. Pour vous inscrire, faites un mail à : cecile.ravier@apec.fr 
Les web ateliers seront limités à 10 personnes mais, en fonction des besoins, de nouvelles sessions pourront être 
organisées. La Semaine Ecole-Entreprise, aura lieu, elle la semaine du 05 octobre au 09 octobre 2020. Le thème 
retenu pour la prochaine édition est : « Ecole et Entreprises, des partenaires pour construire l’avenir des jeunes ». 
 
17) À la rentrée, participez à la Course de la Diversité ! 
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Sport, la Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE) organise, 
en partenariat avec le MEDEF Île-de-France, la septième édition de la Course de la Diversité. Cette course inter-
entreprises, qui porte les valeurs de cohésion sociale, de solidarité et d’égalité des chances, se déroulera sous le 
signe de la convivialité le 24 septembre à Paris.  
Elle permet, seul ou à deux, en courant ou en marchant avec ses collègues, de valoriser la diversité au sein de son 
entreprise en inscrivant les collaborateurs en duos (sur 3 ou 6 km) : 
– Duo mixité, 
– Duo intergénérationnel (différence d’âge de plus de 10 ans et/ou différence de CSP au sein de l’entreprise), 
– Duo handicap intégrant au minimum une personne en situation de handicap. 
Pour pallier les incertitudes liées à la crise sanitaire, en plus du format présentiel classique pour lequel un 
protocole sanitaire précis en lien avec les autorités est organisé, un format digital de la e-Course de la Diversité 
est prévu. Grace à une application connectée, ceux qui le souhaiteront pourront, à tout moment du 17 au 24 
septembre, déclencher le chronomètre et parcourir 3 ou 6 kms le plus rapidement possible et/ou simplement 
marcher, courir ou rouler pour rapporter des points à leur entreprise. Cette e-Course fédérera l’ensemble de vos 
collaborateurs sur toute la France et même à l’International! 
La Course de la Diversité bénéficie notamment du haut patronage du Ministère du Travail, du Ministère des 
Sports et du Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des 
chances.  
Partenaire de l’évènement, le MEDEF Île-de-France propose à ses adhérents un code promotionnel à intégrer lors 
de l’inscription MEDEFIDF qui vous permettra de bénéficier du tarif d’inscription duo à 25 au lieu de 30 euros 
pour la e-course,  
et 25 euros au lieu de 30 euros pour une inscription individuelle pour la course en présentiel + la e-course. 
Les frais de participation permettront de soutenir des associations caritatives. 
Le dossier de présentation est disponible ici. Si vous souhaitez avoir plus d’informations, merci de contacter la 
FFSE via l’adresse email territoires@ffse.fr ou par téléphone au 06 98 42 38 74.  
Au plaisir de pouvoir compter sur une mobilisation de vos entreprises et voir le flyer  

 
18) Paiement des amendes 
Contester une amende de stationnement ne peut pas être conditionné au paiement préalable de ladite amende. 
C’est la conclusion que le Conseil constitutionnel a rendue dans une décision du 9 septembre, après avoir été saisi 
par le Conseil d’État. Depuis une ordonnance de 2015 sur la gestion, le recouvrement et la contestation des 
amendes de stationnement et l’entrée en vigueur de la réforme du stationnement en 2018, il est possible de 
contester une amende uniquement après l’avoir payée. Or, pour le Conseil constitutionnel, la législation ne 
garantit pas « que l’exigence de paiement préalable ne porte pas d’atteinte substantielle au droit d’exercer un 
recours juridictionnel effectif ». Voir le communiqué de presse et la décision complète.  
 
19) Enquête conjoncture :  
« Entrepreneurs, participez à notre enquête sur la gestion de crise par les TPE-PME 
Pour enrayer l'épidémie, les entreprises sont soumises à l'obligation du port du masque pour les salariés. Elles 
doivent également s'assurer de leur sécurité. Quelle attitude adopter si un salarié présente des symptômes, est 
testé positif ? La crise a mis à mal l'activité des TPE-PME. Quelle a été la situation de votre entreprise cet été et  
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quelles sont vos prévisions pour les mois à venir ? 
Vos réponses à cette enquête nous permettront de défendre au mieux vos intérêts et de les porter à la 
connaissance des médias. Le temps de réponse au questionnaire est estimé à 6 minutes. Les réponses sont 
confidentielles. Pour participer à l’enquête, suivez le lien suivant  
19-2) Enquête conjoncture déménagement : « Demenageurs, participez à notre enquête sur la conjoncture en 
déménagement. Vos réponses à cette enquête nous permettront de défendre au mieux vos intérêts et de les 
porter à la connaissance des médias. Le temps de réponse au questionnaire est estimé à 3 minutes. Les réponses 
sont confidentielles. Pour participer à l’enquête, regardez vos mels ! 
 
20) Nouveau partenaire OTRE Ile-de-France 
Afin de continuer à vous proposer de nouveaux services, l'OTRE-IDF vient de signer un partenariat avec la société 
Sanyflex, spécialiste du nettoyage et de la désinfection. Vous pouvez découvrir le produit en cliquant sur ce lien 
suivant. Ci-après une présentation de la société.  
"WTO DISTRIBUTION partenaire de l'OTRE vous propose en tant que fabricant français des auto-
percutants (aérosols) on shot virucides, bactéricides et fongicides aux normes AFNOR. Ces produits sont faciles 
d'utilisation, désinfectent air et surfaces, permettent un gain de temps et donc d'économie. Sanyflex, permet de 
rentrer dans le cadre des protocoles sanitaires.  Fiche FDS et Fiche produit sur demande à notre contact 
commercial, ANNE JOUFFREY au 07 88 04 61 67 a.jouffrey@wtech-group.com ou ENORA BONSARD Assistante 
Commerciale Tel : 06 45 00 28 93 e-mail : e.bonsard@wtech-group.com 
Comme tous les partenariats OTRE IDF, ceux noués sur 2020 sont de fait prorogés en 2021 et incluent donc votre 
journée professionnelle 2021, mais n’attendez pas jusque-là pour les solliciter et bénéficier de leurs meilleurs 
tarifs et meilleures offres réservées aux seuls adhérents OTRE. 
 

21) En bref, vu dans la presse 
À Paris, Anne Hidalgo ouvre un nouveau front contre les transports collectifs 
La Maire a décidé que la capitale devait devenir une ville 100 % vélo. Elle multiple les aménagements au 
détriment des autobus qui, pourtant, transportent des millions de voyageurs chaque jour. A lire dans le Figaro 
et aussi : Anne Hidalgo, réélue maire de Paris, compte poursuivre dans sa lancée pour faire de Paris une ville où 
la voiture sera persona non grata et où le vélo sera roi. Dans un entretien au Parisien, elle a précisé les objectifs 
de son nouveau mandat sur le plan du logement et des transports. A lire également dans le Figaro 
 

Prêt Garanti par l'Etat (PGE) : tableau de bord au 31 juillet à partir des données de la Banque de France 
116 milliards de crédits ont été accordés à 94 % à des TPE-PME pour 75 % des encours, taux de refus de 2,7%. En 
cas de difficulté, saisir le médiateur du crédit présent dans chaque département à la Banque de France 
 

Le ministère communique sur les mesures de renforcement de la sécurité en faveur du transport urbain. Lire le 
communiqué sur le site du Ministère 
 

Champs-Elysées, Histoire et perspectives. Pavillon de l'Arsenal 
Aux Champs-Élysées, la ville s’est construite dans la perspective d’un 
progrès infini. Trois siècles après leur création, voitures, bruit, 
pollution, tourisme, globalisation de l’offre commerciale, jardins 
délaissés nuisent à l’usage de l’avenue et à son appropriation par les 
parisiens. A lire sur Que faire à Paris, avec une photo des champs 
sans camion sans livraison, sans rien….  
 

Covid-19 : les visières de protection sont-elles efficaces pour empêcher la transmission du virus ? 
Les visières de protection en plastique, parfois utilisées en remplacement des masques chirurgicaux et en tissu, 
sont pourtant loin d’être aussi efficaces. A lire dans le Monde 
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Comment contraindre l'Etat à exécuter les décisions de justice  
En vue de forcer l'Etat à agir, le Conseil d'Etat met en place, dans son arrêt du 10 juillet 2020, un dispositif 
original, reposant sur deux innovations.  
Par une décision du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat a condamné l'Etat à une astreinte d'un montant sans 
précédent - 10 millions d'euros par semestre de retard - en vue de l'obliger à réduire la pollution de l'air . Au-delà 
du fond de l'affaire, essentiel pour la protection de la santé et de l'environnement, cette décision marque une 
avancée de l'Etat de droit. En créant un dispositif original, elle répond à une question à laquelle est confronté tout 
juge de l'Etat. A lire dans les Echos  
 

Avec la liquidation d’Eurolines, c’est la fin de la gare routière de Bagnolet 
La gare routière internationale de Paris-Gallieni, bien connue des Franciliens pour ses destinations low cost aux 
quatre coins de l’Europe, a vu son activité s’interrompre brutalement avec la disparition du transporteur 
Eurolines. A lire dans le Parisien 
 

La délicate sécurisation juridique de la relation des plateformes et de leurs travailleurs 
Le gouvernement a confié à l'ancien conseiller de la chambre sociale de la Cour de cassation, Jean-Yves Frouin, la 
mission de réfléchir à l'encadrement juridique et à la représentation des travailleurs des plateformes numériques. 
Ce dernier est sur le point de rendre son rapport. Mais trouver les moyens de sécuriser la relation de travail et, 
partant, d'écarter le risque de requalification, reste un exercice difficile. A lire dans Actuel RH  
 

Activité partielle: le dispositif prolongé jusqu’à l’été 2021 
Le dispositif d’activité partielle de longue durée à 84% du salaire net sera maintenu plusieurs mois encore, a 
indiqué jeudi matin la ministre du Travail. « Je vous confirme qu’on va maintenir le niveau de prise en charge, 
donc un reste à charge limité à 15% pour l’employeur, sans limite jusqu’au délai qui est prévu pour négocier ces 
accords d’activité partielle de longue durée, jusqu’à l’été prochain », a précisé Elisabeth Borne sur BFM Business. 
Son ministère a comptabilisé « depuis le mois de mars 345 plans de sauvetage... A lire dans l’Opinion 
 
Trésorerie : l'accès au crédit atteint des niveaux record 
Déjà en hausse au premier trimestre, les taux d'octroi comme de demandes de nouveaux crédits de trésorerie 
ont fortement accéléré au deuxième trimestre. Par comparaison, les crédits d'investissement restent moins 
dynamiques, et la demande se contracte. A lire dans les Echos  
 

La hausse des températures plus mortelle que les maladies infectieuses 
Si les émissions à effet de serre ne sont pas limitées, le nombre des décès dus à la hausse des températures 
éclipsera le nombre actuel de décès lié à toutes les maladies infectieuses réunies, selon une étude du Bureau 
national de recherche économique américain rapportée par « The Guardian ». A lire dans les Echos  

 

Les #indices CNR.  Les #indices CNR #coûts du #transport #routier de marchandises de juillet 2020 viennent 
d'être publiés. Tous les chiffres sur le site du CNR et toutes les explications ici: http://cnr.fr/Publications-C 
 
Selon les données du ministère de la Transition écologique, les prix des carburants à la pompe ont 
sensiblement reculé en août 
Les prix des carburants routiers vendus dans les stations-service en France ont assez nettement reculé selon des 
chiffres officiels. Le gazole, carburant le plus vendu dans le pays, valait 1,235 euro par litre, en baisse de 1,21 
centime par rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère de la Transition écologique.  
L'essence sans plomb 95 s'est pour sa part vendue à 1,327 euro, en recul de 1,82 centime. A lire dans Capital . 
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Ariel Weil, le maire de Paris Centre veut «réduire de façon drastique la place de la bagnole» 
Le maire PS de Paris Centre, qui regroupe les quatre premiers arrondissements, souhaite que le coeur de la 
capitale soit davantage dédié aux piétons et aux vélos. Et n’envisage pas de retour en arrière rue de Rivoli, 
réservée aux vélos, bus et taxis. A lire dans le Parisien 
 

Le nombre de touristes a chuté de plus de 14 millions en Île-de-France au premier semestre 
Des "dégâts considérables" ont été causés par l'épidémie de Covid 19 à l'activité touristique en Île-de-France au 
premier semestre 2020, avec un manque à gagner de 6,4 milliards d'euros, le nombre de touristes ayant chuté de 
plus de 14 millions. Sur la période, les recettes liées à l'activité touristique sont ainsi tombées à 3,8 milliards 
d'euros contre 10,2 milliards sur les six premiers mois de l'année 2019, selon des chiffres du Comité régional du 
tourisme (CRT) de Paris Ile-de-France publiés jeudi 27 août. Seuls 9,4 millions de touristes ont visité la capitale et 
sa région, contre 23,7 millions au premier semestre de l'an dernier. "Le tourisme est une activité économique 
extrêmement précieuse à l'Ile-de-France, qui représente 500.000 emplois, et 7 à 8% de la création de richesse 
régionale", a rappelé la présidente de la région Valérie Pécresse, en présentant ces chiffres à la presse.  
Avec les conséquences qui en découlent pour les autocaristes franciliens! A lire dans Capital 
 

Lutte contre le travail illégal : 50 674 actions de contrôle et de prévention engagées en 2019 
En 2019, les redressements de cotisations et contributions sociales frauduleusement éludées s’élèvent à 
708,31 millions d’euros, soit une progression de 10,5 % par rapport à 2018, selon le bilan de l’Acoss (Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale), dévoilé vendredi. En cumulant 2018 et 2019, 1,35 milliard d’euros 
de redressements ont été comptabilisés. Ces résultats "dépassent les objectifs fixés par l’Etat (1,25 milliard 
d’euros) dans la convention d’objectifs et de gestion État-Acoss". Au titre de l’année 2019, les Urssaf ont engagé 
50 674 actions de contrôle et de prévention. Plus de 91 % des actions ciblées ont abouti à un redressement. 
 

L’absentéisme des moins de 40 ans en progression 
Selon la douzième édition du baromètre de l’absentéisme et de l’engagement réalisé par Ayming, en partenariat 
avec AG2R La Mondiale auprès de 45 403 entreprises employant près de 2 millions de salariés et dévoilé, hier, le 
taux d’absentéisme en France se stabilise à 5,11 % en 2019 (5,10 % en 2018). Le baromètre prend en compte tous 
les arrêts maladie et accidents de travail/maladies professionnelles dès le premier jour d’arrêt. Globalement, 
l’absentéisme est de 18,7 jours par an et par salarié. Ce phénomène croît avec l’âge. Mais l’écart tend à se réduire 
entre les générations. L’absentéisme des salariés de 40 ans et moins augmente de 6 % en 2019 tandis que celui 
des 41 ans et plus tend à diminuer. Une situation qui s’explique en partie par l’augmentation des arrêts de longue 
durée, en hausse de 34 % entre 2017 et 2019. 
 

Coronavirus en Île-de-France : La Région déploie des camions de dépistage itinérants 
La présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse souhaite que la population francilienne se fasse 
davantage tester et pour ce faire, elle met en place des camions itinérants. 20 MINUTES 
 

Manger, fumer, rouler à moto… Quelles sont les règles sur le port du masque obligatoire à Paris ? 
Les Parisiens sortent masqués à partir de ce vendredi : devant la recrudescence du Covid-19, la France a rendu le 
masque obligatoire partout dans sa capitale. Qu'implique ce nouvel arrêté ? Peut-on encore fumer dans la rue ? 
Le masque est-il obligatoire en deux-roues ? LES ECHOS 
 

Jean-Claude Gayssot : « Plan de relance ? Il faut changer de cap ! » 
Pour la rédaction de Nouvelle Solidarité, Karel Vereycken et Christine Bierre se sont entretenus début août avec 
Jean-Claude Gayssot, ancien ministre des Transports, de l’Équipement et du Logement (1997-2002) et 
actuellement président du Port de Sète - Sud de France. A lire dans Solidarité et Progrès 
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Île-de-France : comment la RATP tente de faire revenir les usagers dans les transports 
Les Franciliens désertent toujours les transports en commun. Alors que le trou financier d'Île-de-France Mobilités 
n'est toujours pas comblé, la RATP veut encourager les usagers à revenir. BFMTV 
 

Plan de relance : Le gouvernement défend son pari pro-entreprises 
L'exécutif estime que le plan de relance permettra de faire gagner 1,5 point de PIB à la croissance d'ici à fin 2021, 
tout en permettant au niveau écologique des économies de 57 millions de tonnes de CO 2. L'accent mis sur la 
compétitivité est salué à droite, mais l'opposition de gauche dénonce l'absence de contreparties pour les 
entreprises. LES ECHOS 
 

La France change d'échelle dans l'hydrogène 
Le gouvernement a décidé de consacrer à cette énergie d'avenir plus de 7 milliards d'euros d'ici à 2030, dont 
2 milliards dans le cadre du plan de relance en 2021 et 2022. De quoi développer une vraie filière alors que 
l'Allemagne investit massivement de son côté. Les défenseurs de l'environnement regrettent que son 
développement ne repose pas exclusivement sur l'électricité renouvelable. LES ECHOS 
"Nous sommes désormais armés pour faire avancer la filière hydrogène en France" (Michel Delpon). député 
LREM, président du groupe d’études sur l’hydrogène à l’Assemblée nationale, sur les enjeux du plan de relance 
qui consacrera 7 milliards d'ici 2030 à cette filière. à lire dans la Tribune.  

 
Les régions qui vont le plus bénéficier de la baisse des impôts de production 
La baisse de 10 milliards d'euros par an des impôts de production constitue l'une des mesures phare du plan de 
relance. L'impact ne sera pas le même dans tout l'Hexagone. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France 
seront les principales bénéficiaires. LES ECHOS 
 

Plan de relance : Griset promet 40 milliards d'euros de retombées pour les PME 
L'ancien président de l'Union des entreprises de proximité, nommé en juillet aux côtés de Bruno Le Maire, assure 
que le plan de relance va offrir 40 milliards d'euros de retombées pour les PME. Dans l'immédiat, le ministre 
concède que l'état de santé des entreprises françaises reste inconnu, car elles sont artificiellement maintenues à 
flot. Il annonce que le secteur du commerce devra faire l'objet d'un prochain plan spécifique. Le renforcement 
des sanctions contre les grands groupes mauvais payeurs est aussi en préparation. LES ECHOS 
Plan de relance : le "verdissement" de l’économie pas à pas (lepoint.fr). Historique pour les uns, incohérent pour 
les autres… Le volet vert du plan de relance a la loupe. 
Le plan de relance fait-il vraiment la part belle à la transition écologique ? (rmc.bfmtv.com). Avec plus de 
30 milliards dédiés, que prévoit concrètement le gouvernement en matière "verte" ? 
Vu de l’étranger. Présenté en grande pompe, le volet vert du plan de relance français soulève des critiques 
(courrierinternational.com). 
Plan de relance : 70 % des Français approuvent les mesures gouvernementales, mais plus de la moitié doutent 
de leur efficacité sur l’emploi et la santé, selon un sondage (francetvinfo.fr). 
Transformation écologique : "Nos oppositions écologistes ne sont jamais contentes", répond Emmanuelle 
Wargon (francetvinfo.fr). "On est au rendez-vous" pourtant, défend la ministre déléguée au Logement après 
l’annonce du détail du plan de relance présenté cette semaine par le gouvernement. 
"Le désaccord est total", "très centré sur les entreprises"… les réactions au plan de relance (lemonde.fr). De 
nouvelles voix ont exprimé, vendredi, leur désaccord ou leur déception par rapport au plan France Relance, 
présenté la veille par le gouvernement. 
La Caisse des dépôts va investir 26 milliards d’euros pour appuyer le plan de relance (lemonde.fr). Parmi les 
projets de l’institution publique : mailler la France de bornes de charge pour voitures électriques, équiper les 
collectivités locales de bus électriques ou participer à la rénovation thermique des bâtiments publics. 
Caisse des dépôts : un plan d’investissement post Covid de 26 milliards d’euros (latribune.fr). 
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Hydrogène. Trois questions pour comprendre pourquoi le gouvernent mise massivement sur l’hydrogène 
(www.europe1.fr). Le plan de relance présenté jeudi par Jean Castex consacre sept milliards d’euros sur dix ans à 
la filière de l’hydrogène, présenté comme le carburant de demain. 
Plan de relance : pourquoi le gouvernement mise-t-il sur l’hydrogène ? (lci.fr). 
Plan de relance : "Au départ, nous n’aurons pas d’hydrogène 100 % vert" (lexpress.fr). 
Production d’hydrogène : Bruno Le Maire dévoile l’espoir d’un "projet commun franco-allemand" (capital.fr). Les 
deux pays prévoient d’investir 16 milliards d’euros d’investissements. 
Vers un "projet commun franco-allemand" sur l’hydrogène vert ? (huffingtonpost.fr). 
Un projet hydrogène vert (d’Engie) chez ArianeGroup caché dans le plan de relance (usinenouvelle.com). 
Plan de relance : Nicolas Hulot salue l’effort sur l’hydrogène mais… (europe1.fr). 
Le pari de l’hydrogène) L’hydrogène va progressivement trouver sa place au sein du mix énergétique. latribune.fr 
 

Le Parlement européen se prononce pour une réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 
La commission de l’environnement du Parlement s’est prononcée, jeudi 10 septembre 2020, pour une baisse de 
60 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne en 2030 par rapport à 1990, dans le cadre de 
son examen de la "loi climat" qui vise à entériner l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. "Jamais un 
objectif aussi ambitieux n’avait été trouvé. Nous tirons tout le monde vers le haut", réagit sur Twitter son 
président, le Français Pascal Canfin (Renew). A lire sur Aefinfo  
 

Plan de relance : quel soutien pour le transport routier ? 
Le plan de relance du gouvernement a été dévoilé le 3 septembre par le Premier ministre, Jean Castex, 
accompagné notamment du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Dans ce vaste élan à valeur de 100 
milliards d’euros, on essaie d’extraire les engagements dont pourraient bénéficier le transport routier. 
« Notre objectif est simple : permettre aux Français de continuer à mieux se déplacer tout en contribuant à la 
diminution de l’empreinte carbone et environnementale des transports, a déclaré hier le ministre des Transports, 
Jean-Baptiste Djebbari. Le gouvernement témoigne ainsi d’un investissement massif créateur de dizaines de 
milliers d’emplois, selon une trajectoire en cohérence avec celle préconisée également par la Convention 
citoyenne. » Il a mis le paquet : 11,5 milliards d’euros du plan de relance sont consacrés aux transports. 
Pour autant, tous les modes de déplacement ne sont pas directement concernés. Si le ferroviaire s’adjuge la part 
du roi (4,7 mds €), l’avion « vert » arrive placé (1,9 md €). Le transport routier, lui, n’est tout simplement pas cité.  
A lire sur France Route 
 

Plan de relance : le « verdissement » de l'économie pas à pas 
Historique pour les uns, incohérent pour les autres… Le volet vert du plan de relance à la loupe. 
À voir valser les milliards depuis le début de la crise, certains en deviennent presque blasés. Ce plan de relance ? 
« Une occasion manquée », dénonce le secrétaire national d'EELV Julien Bayou, regrettant que les 30 milliards 
d'euros dévolus au verdissement de l'économie soient « ponctuels, tandis que les cadeaux aux entreprises 
polluantes (20 milliards de baisse des impôts de production) seront pérennes ». C'est oublier que 45 milliards 
d'argent public et privé sont déjà investis, chaque année, dans la transition écologique… Les 30 milliards du volet 
vert du plan de relance viennent s'y ajouter. L'objectif est de créer un « choc » à même de « faire basculer le pays 
dans une économie décarbonée », proclame le ministère de la Transition écologique. Mais la lecture des 
quelque 300 pages du plan laisse quelques questions en suspens. A lire dans le Point  

 

Nota PME veut mettre fin à la «notation-sanction» bancaire des entreprises 
La société propose un autodiagnostic financier aux dirigeants de PME et TPE, qui prend en compte des données 
autres que purement comptables. La Banque de France a aussi lancé des évaluations en ligne pour que les 
patrons évaluent la santé de leur entreprise. LES ECHOS 

 

Transition écologique : 4 pistes prioritaires pour décarboner la mobilité en entreprise (business.lesechos.fr). 
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Le flex-office, une solution d'avenir ? 
Moins de bureaux et surtout pas de places attitrées : à l'heure du Covid, la formule est de plus en plus érigée en 
modèle. LE FIGARO 
 

Transports en Île-de-France : «Les pertes liées au Covid seront remboursées à 100%» 
Laurent Saint-Martin, député LREM et rapporteur du budget, s’engage au remboursement intégral des pertes 
financières pour Ile-de-France Mobilités, la SNCF et la RATP. Ce ne se fera pas sans contrepartie. LE PARISIEN 
 

Prêts garantis par l'Etat : Bercy précise les modalités de remboursement 
Les TPE et PME qui souhaitent prolonger la durée de leur prêt garanti par l'Etat (PGE) bénéficieront de taux 
bancaires compris entre 1% et 2,5%, «particulièrement avantageux», a annoncé dimanche le ministre de 
l'Economie Bruno Le Maire. LA TRIBUNE 
 

Les PME «sous assistance respiratoire» alarment les tribunaux de commerce 
Les juridictions constatent toujours peu de procédure de redressement et quelques liquidations sèches en cette 
rentrée. Un effet pernicieux, selon eux, des aides de l'Etat et des reports de charges qui maintiennent 
artificiellement en vie les entreprises promises à une disparition certaine. Tous s'attendent maintenant à une 
cascade de faillite au plus tôt en fin d'année, voire au printemps 2021. LES ECHOS 
 

François Asselin (CPME) « propose de mettre en place un prêt consolidé, qui permettrait aux entreprises viables 
d’étaler leurs dettes sur le long terme » A lire sur France TV Info  
 

Revue de presse en développement durable 
Cette revue de presse agrège les articles publiés sur les sites internet des principaux médias nationaux au cours 
des derniers jours. Les informations qui suivent n'engagent donc que les publications dont elles sont issues. 

 

Énergies : Stratégie Hydrogène. La France détaille son plan à 7 milliards d’euros. Le gouvernement a détaillé ce 
mardi le grand plan qui doit permettre à la France de devenir un acteur mondial de l’hydrogène à l’horizon 2030 
(lesechos.fr). À lire aussi sur (lexpansion.lexpress.fr), (liberation.fr), (lopinion.fr) et (la-croix.com) 
Le gouvernement veut créer un "Airbus de l’électrolyse". Le plan national hydrogène prévoit une enveloppe de 
1,5 milliard d’euros pour développer des "usines géantes" d’électrolyseurs dans l’Hexagone (lesechos.fr). 
L’hydrogène produit avec du nucléaire est-il vert ? (la-croix.com).  
Hydrogène. Voitures, avions, vélos… les formidables promesses de l’hydrogène (capital.fr).  
 

L’hydrogène pour l’automobile, un pari génial pour… demain. Alors qu’est annoncé le grand plan français sur 
l’hydrogène, les acteurs tricolores s’y mettent dans l’automobile, comme Michelin, Faurecia, Renault 
(challenges.fr) 
Le train à hydrogène français attend un coup de pouce pour démarrer (letelegramme.fr). 
Pour Bertrand Piccard (Solar Impulse) le plan hydrogène du gouvernement "est une bonne chose" (europe1.fr). 
 

Mobilité : L’Europe des batteries n’est pas une chimère (usinenouvelle.com). 
L’Europe double la Chine dans l’auto électrique et l’hybride (usinenouvelle.com). 
Batteries. Total et PSA donnent naissance à un " Airbus de la batterie électrique " (capital.fr). 
Vélo. L’usage du vélo en forte expansion dans les grandes villes (lemonde.fr). Depuis la fin du confinement, le 
trafic sur les pistes cyclables a augmenté d’environ 29 % en France, de 67 % à Paris et de 26 % à Lille. 
Aménagé pour la voiture, La Défense fait sa conversion au vélo (enlargeyourparis.blogs.liberation.fr). 
 

Pollution : 630 000 morts par an en Europe : la pollution tue plus que le Covid (nouvelobs.com). À lire aussi : 
(cnews.fr), (leparisien.fr) 
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Uber promet 50 % de véhicules électriques en 2025 à Paris et la sortie du diesel en France en 2024. Sous la 
pression des organisations environnementales, le leader des voitures avec chauffeurs dévoile un plan visant à 
atteindre le 100 % électrique en Europe à l’horizon 2030 (lemonde.fr). À lire aussi sur : (lesechos.fr), 
(usinenouvelle.com), (leparisien.fr) et (agefi.fr) 
Uber: des taxis français assignent la plateforme de VTC pour concurrence déloyale  
Cette action collective, première en France, fait suite à une décision de la Cour de cassation, rendue en mars 
dernier, qui a requalifié les chauffeurs indépendants travaillant avec le géant du VTC en salariés. La vague de 
contestations contre Uber a gagné l’Hexagone. A l’instar de leurs homologues londoniens qui ont attaqué la 
plateforme ces deux dernières années, 1 200 chauffeurs de taxis français se lancent dans une initiative inédite en 
France: une action collective contre le géant du VTC pour concurrence déloyale, selon Les Echos à lire dans 
l’Opinion 
Uber : plus de livreurs que de chauffeurs au printemps 
En pleine période de confinement ce printemps, le chiffre d'affaires lié aux livraisons de repas a dépassé celui du 
transport de passagers en VTC. L'activité du groupe a globalement reculé de 29 % au deuxième trimestre sur un 
an, à 2,2 milliards de dollars, et Uber a encore enregistré une perte nette de 1,8 milliard de dollars. 

 

Voitures "propres" : les promesses de Macron sont-elles tenables ? Le plan de relance de la filière automobile 
est assorti d’un objectif ambitieux : faire de la France le leader européen de la voiture propre en 5 ans (capital.fr). 
 

Transports publics. "C’est un moment historique", Valérie Pécresse annonce la signature d’un plan de sauvetage 
des transports en Île-de-France (capital.fr). 
 

Vélo. Vélib' confirme le boom du vélo à Paris. Le service de location de vélos en libre-service dans la capitale a 
franchi la barre des 400 000 abonnés, selon le syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole (SAVM) (huffingtonpost.fr). 

SNCF: Djebbari dénonce une «grève par habitude»  

Le préavis déposé pour le 17 septembre par la CGT-Cheminots, premier syndicat de la SNCF, relève de la 
«grève par habitude» dans un moment «singulièrement compliqué pour tous les transports publics», a 
estimé le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. A lire dans le Figaro 

 
22) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  
Mardi 15 septembre de 14H30 à 15H00 Comment gérer les pneumatiques pour réaliser des économies de 
carburant ? 250 PLACES DISPONIBLES JE M'INSCRIS 
17 septembre 2020 journée professionnelle OTRE IDF : à la Mairie de Paris reportée au printemps 2021 
 Jeudi 17 septembre de 11h30 à 12h15 Live Innogaz  
Mardi 29 septembre 2020 Vers des systèmes de mobilités «low-tech» en IDF inscription et programme ici 
1er octobre 2020 : 6eme  édition de Bpifrance Inno Génération (BIG) à l’AccorHotels Arena inscription ici  
mardi 6 octobre 2020 de 8h30 à 14h00 La Maison des Océans – Paris : Trophées EVE 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 8 octobre et vendredi 9 octobre : salon Paris pour l’Emploi. présenter la vidéo ainsi que la documentation 
de l'unique rendez-vous emploi/formation d'ampleur nationale, place de la Concorde à Paris, 
24 & 25 Novembre 2020: Congrès « Regards croisés et dialogue sur les véhicules autonomes et connectés » 
European Mobility Expo, reporté du 15 au 17 décembre 2020 inscription ici 
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