
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter OTRE ILE DE FRANCE du 2 octobre 2020 
 

Edito : Quel Paris en 2030 ? Elle s’appelle Monique, et elle n’est pas contente… 
Cette semaine était celle de la réelle reprise des réunions physiques et distancielles, consacrées au Grand Paris, 
aux états généraux de la relance, ou encore le BIG, (BPI Inno Generation), grande rencontre annuelle des 
entrepreneurs autant de rendez-vous qui figurent en rubrique agenda en fin de cette News, et encore pas tous ! 
Au menu de ces nombreuses réunions, réelles ou virtuelles, et auxquelles ont participé nombre de ministres, 
président(e)s et vices-présidents de Région, de « décideurs » et même un ancien président de la République, pour 
résumer, un seul mot d’ordre :  IN-VES-TI-SSEZ ! la relance, c’est maintenant ! 
L’argent est là, il n’a jamais été facile à obtenir a indiqué le Ministre de l’Economie Bruno Lemaire, et ne coûte 
(presque) rien. Mais même quasi gratuit, ce qui est prêté, un jour devra bien être remboursé. Or toutes les 
entreprises, particulièrement celles des secteurs les plus sinistrés, comme chez nous les autocars de tourisme, ou 
celles qui travaillent avec l’évènementiel ou les restaurateurs ne sont pas près de voir le bout du tunnel….  

Sauf à voir ces prêts transformés en fonds propres (et les pouvoirs publics commencent à se rendre compte que 
les fonds propres manquent cruellement dans nos entreprises), et comme il a été dit à la journée professionnelle 
de nos confrères OTRE de l’Aveyron, nous allons passer 2020, mais sans doute pas 2021. Alors investir « quoi qu’il 
en coûte » pour paraphraser le Président de la République, ou comme le reprend l’OTRE Nationale dans son édito 
de la semaine, oui, mais pas à n’importe quel prix ! 
68 gares, une fois et demi la surface de Paris, mettre les franciliens à « la France du quart d’heure », 3 Millions à 
un quart d’heure d’un emploi contre 300 000 aujourd’hui, toutes ces perspectives sont fort alléchantes. Mais 
dans le même temps, la suppression du périphérique parisien, ou sa transformation en boulevard urbain ?, des 
voies dédiées au covoiturage ? le retour du péage urbain ? représentent autant de perspectives nettement moins 
réjouissantes pour nos PME de transport, alors que l’on a retrouvé cette semaine des niveaux de circulation 
record d’avant crise de 515 km de bouchons, mauvais temps aidant…. (voir point 17). 
Quel que soit l’angle d’approche, on voit bien que comme toujours, nos politiques et décideurs occultent la 
dimension des professionnels, les invisibles, l’armée des ombres… 
Pourtant, il suffit d’une seule journée sans voiture, et en plus un dimanche, 
pour qu’une pauvre madame Musquin coincée dans un ascenseur fasse la une 
et le buzz de l’actualité parce que le réparateur n’a pas pu venir la sauver et ce 
n’était même pas le soir de Noel ! 
Elle s’appelle Monique, et elle n’est pas contente…. (*). 
Alors imaginez la journée, ou même la semaine sans camions ni autocars…. Non 
je ne préfère pas… 
Après les présidentielles, législatives et municipales, nous allons attaquer dans 
les prochaines semaines la campagne des départementales et Régionales, occasion de remettre à jour vos 
revendications patronales à l’attention des futurs candidats et futurs élus, en lien avec l’interpro et le Medef Ile-
de-France pour y glisser encore et toujours une petite couche de transport et son caractère vital pour notre 
économie régionale…. Mais qu’il est difficile parfois, cent fois sur le métier de remettre l’ouvrage ! 
Du 26 septembre au 17 octobre, tous les habitants et usagers de la capitale, les associations, les conseils de 
quartier… peuvent faire connaître leurs attentes et usages de la ville.  

 
 
 
 
 
 

https://www.lejournaldugrandparis.fr/sommet-du-grand-paris-bruno-le-maire-sonne-la-mobilisation-generale-pour-la-relance/
https://www.midilibre.fr/2020/09/29/transporteurs-routiers-de-laveyron-on-a-sauve-2020-on-ne-sauvera-pas-2021-9103648.php
Le%20numéro%2078%20de%20«%20Quoi%20de%20neuf%20sur%20la%20route%20?%20»%20vient%20de%20paraître%20et%20disponible%20en%20téléchargement%20sur%20le%20site%20de%20l’URF%20.%20Cette%20publication%20de%20l’Union%20Routière%20synthétise%20avec%20une%20vision%20transversale%20les%20principaux%20événements%20de%20l’actualité%20du%20mois%20écoulé%20intéressant%20la%20filière%20de%20la%20mobilité.
Le%20numéro%2078%20de%20«%20Quoi%20de%20neuf%20sur%20la%20route%20?%20»%20vient%20de%20paraître%20et%20disponible%20en%20téléchargement%20sur%20le%20site%20de%20l’URF%20.%20Cette%20publication%20de%20l’Union%20Routière%20synthétise%20avec%20une%20vision%20transversale%20les%20principaux%20événements%20de%20l’actualité%20du%20mois%20écoulé%20intéressant%20la%20filière%20de%20la%20mobilité.
https://www.bfmtv.com/paris/ile-de-france-plus-de-500-kilometres-de-bouchons-ce-mardi-matin_AV-202009290093.html
https://www.bfmtv.com/paris/ile-de-france-plus-de-500-kilometres-de-bouchons-ce-mardi-matin_AV-202009290093.html


 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en connaître plus sur la démarche cliquez ici ! . Et pour une fois pourquoi pas vous ? 
et au fait la journée sans voiture quel Bilan ? Très positif selon la Mairie de Paris ! Non je plaisante, c’était en 
2017 ! là, et bien il pleuvait….  Seulement 15% de voitures en moins et la journée sans voitures à Paris n’a pas 
incité les Parisiens à flâner selon le Parisien (et selon les parisiens et les banlieusard que je connais dans un 
sondage représentatif autour de moi….). 
Météo exécrable et défiance de nombreux automobilistes, la 6e édition de l’opération n’a pas vraiment incité les 
Parisiens à profiter de la ville ce dimanche 27 septembre. 
« 2024 c’est demain pour l’interdiction du diesel dans la ZFE, qu’il va sans doute falloir reporter, comme cela a été 
le cas pour la réforme des contrôles techniques des ascenseurs, car si c’est dur pour les grosses entreprises, quid 
des TPE et des particuliers » ? Nous ne pouvons que partager les propos d’un des intervenants lors d’une des 
tables rondes de la semaine….  
(*) A lire dans le Parisien, dans Capital, sur Actu Orange, dans Valeurs Actuelles, dans Ouest France, et j’en passe 
et des meilleurs… 
 
1) Le feuillet bleu n’est plus …. 
Une fois n’est pas coutume, le clin d’œil cinématographique de l’Edito me conduit à rendre hommage ici au père 
du réalisateur Philippe de Chauveron, l’auteur de « qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu », Jean de Chauveron, bien 
connu des anciens du monde du transport avec les trois autres « de », dont tous n’étaient pas nobles. 
Son principal fait d’armes est d’avoir notamment contribué à créer une puissante fédération de transporteurs à 
l’issue des grandes grèves de routiers de 1992 sur le permis à point, et où une partie des entreprises de la route, 
ne se sont pas (ou plus ?) senties représentées par la seule fédération en position de quasi-monopole à l’époque. 
Il était également connu pour sa plume, à la fois critique et experte de la 
profession, où tous les vendredis, il s’attachait à sortir un « feuillet 
bleu » ronéotypé en un recto verso, et pour lequel il s’arrachait parfois 
les cheveux avec son complice Oheix à la communication (qui n’en avait 
plus depuis longtemps). Pourquoi ce brin de nostalgie pour ces 
personnes que plus personne aujourd’hui ne connait ? Parce qu’ils sont 
les derniers d’une génération, et qu’ils ont été également mes mentors, 
il y a 28 ans en début de carrière…  
Et il y a un point où je ne leur arrive pas à la cheville, mon incapacité à 
faire court depuis des années et à tenir dans un recto verso ! 
J’ai appris également par la même occasion d’échanges entre anciens, que Jean Luc Allègre, l’un des hommes clés 
du social de la profession était également parti brusquement il y a près de 2 ans…. Raison pour laquelle sans 
doute je ne lis plus ses éditos juridiques de droit social des transports, ou qu’il ne répond plus à mes SMS… 
Prenez soin de vous ! 
 
2) L’OTRE Ile-de-France ? Facilitateur…. 
Si vous devions résumer vos appels les plus pressants de la semaine, là un salarié atteint du COVID, que dois-je 
faire ? J’attends toujours le renouvellement de mes licences à la DRE, pouvez-vous me renseigner où en est mon 
dossier ? J’ai un conducteur qui n’a toujours pas reçu sa carte de tachy de chronoservices, pouvez-vous m’aider ? 
j’ai un salarié dont la FCO est expirée et il n’y a pas de place dans mon centre de formation habituel, pouvez-vous 
m’aider à trouver une place ? La réponse à ces questions du jour (et de nombreuses autres) est oui, on peut vous 
aider à accélérer les choses et à trouver la bonne solution, mais il va falloir parfois prendre un ticket d’attente…. 
Heureusement, ce jeudi 1er octobre, Fadela Kebli vient rejoindre le secrétariat de l’OTRE Ile-de-France en tant 
qu’assistante de direction, afin de contribuer à étoffer et structurer notre secrétariat. Son expérience passée dans 
le monde patronal devrait lui permettre d’être rapidement opérationnelle, n’hésitez pas à prendre contact avec 
elle, elle est à la disposition des adhérents au bureau de l’avenue de Saint Mandé pour vous aiguiller. 
L’OTRE c’est aussi une information juridique et sociale permanent avec 45 newsletters nationales par an, 45 news  
 
 
 
 
 
 

https://idee.paris.fr/project/quel-paris-en-2030/collect/contribuer
https://www.20minutes.fr/paris/2142987-20171002-journee-voiture-bilan-tres-positif-selon-mairie-parisiens-partages
https://www.leparisien.fr/paris-75/la-journee-sans-voitures-a-paris-n-a-pas-incite-les-parisiens-a-flaner-27-09-2020-8392650.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/journee-sans-voiture-seulement-15-de-voitures-en-moins-a-paris-28-09-2020-8393394.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/la-journee-sans-voitures-a-paris-n-a-pas-incite-les-parisiens-a-flaner-27-09-2020-8392650.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/journee-sans-voiture-a-paris-une-femme-coincee-dans-un-ascenseur-le-technicien-refoule-28-09-2020-8393298.php
https://www.capital.fr/economie-politique/elle-reste-bloquee-dans-lascenseur-a-cause-de-la-journee-sans-voiture-1381701
https://actu.orange.fr/france/paris-une-femme-reste-coincee-deux-heures-dans-un-ascenseur-a-cause-de-la-journee-sans-voiture-magic-CNT000001tEtPo.html
https://www.valeursactuelles.com/societe/journee-sans-voiture-dhidalgo-une-femme-coincee-2-heures-dans-un-ascenseur-124081
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/paris-une-femme-reste-coincee-dans-un-ascenseur-son-depanneur-etait-bloque-a-cause-de-la-journee-6993862


 
 
 
 
 
 
 
 
régionales, et des news spécifiques (plus des notes juridiques et sociales sur tout point d’actualité vous 
concernant, rédigées par des professionnels du juridique et du social transport, et elles ont été plus que 
nombreuses durant le Covid)!  
Tout cela n’a pas de prix mais a un coût, qui sera identifié l’an prochain sur une ligne spécifique sur vos appels de 
cotisations, dont le montant restera inchangé par rapport à 2020, excepté cette ligne communication, qui est 
indispensable. 
L’OTRE Ile-de-France a édité une revue à destination de ses adhérents rendant compte de notre Assemblée 
Générale 2019 à  télécharger au lien ci-après. Si vous en souhaitez des exemplaires « papier », n’hésitez pas à 
nous solliciter. L’Assemblée Générale 2020 a de fait été reportée et n’a pas eu lieu à ce jour, elle sera en visio 
jeudi 5 novembre matin, et ouverte à tous les adhérents, retenez bien cette date, qui vous sera confirmée 
prochainement par mel. Suivez nous également en direct sur notre page Facebook , ou compte Twitter. 
 
3) 10 taxes amenées à disparaître… et la liste va encore s’élargir 
Le projet de loi de finances, présenté lundi 28 septembre par le gouvernement, prévoit la suppression de petites 
taxes à faible rendement. Objectifs : poursuivre la simplification du système fiscal et l’allègement des coûts pour 
l’administration. Allez encore un petit effort et ce sera cette taxe inutile, inique et injuste de la taxe à l’essieu qui 
ne rapporte rien, et dont la suppression avait été promise par un ministre des transports il y a bientôt… 15 ans.  A 
lire dans Capital  
 
4) Les salariés "cas contact" doivent être isolés durant sept jours 
Le protocole national sanitaire a été mis à jour jeudi. Il clarifie les situations permettant de retirer ponctuellement 
le masque, et réduit de moitié le délai d'isolement applicable aux salariés ayant été en contact avec un collègue 
contaminé. Le gouvernement a mis à jour le 17 septembre le protocole national pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19. Conformément aux annonces de Jean Castex du 
11 septembre, la durée de quarantaine pour les salariés ayant été en contact avec des personnes atteintes par le 
Covid-19 est réduite. 
Un risque de contagion plus faible après la première semaine 
Lorsqu'un cas Covid est confirmé dans l'entreprise, le médecin prenant en charge le cas ainsi que les plateformes 
de l'Assurance maladie recherchent et identifient les contacts du salarié sur son lieu de travail. Les contacts 
évalués "à risque" selon la définition de Santé publique France sont placés en isolement. La nouvelle version du 
protocole prévoit une durée d'isolement de sept jours, soit la moitié du délai prévu dans la version du texte 
publiée fin août. 
L'isolement doit avoir lieu pendant sept jours pleins à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé, 
précise le protocole. Le salarié "cas contact" doit réaliser un test au septième jour. 
Certains salariés particuliers, comme les professionnels d’établissements de santé ou médico-sociaux ou 
d’opérateurs d’importance vitale, ne sont pas concernés par la période d'isolement. 
Le ministre des solidarités et de la santé Olivier Véran avait indiqué que ce changement - validé par le Conseil 
scientifique - se justifierait par le fait que le risque de contagion d'une personne reconnue positive serait élevé 
durant les cinq premiers jours d'infection, mais faible ensuite. Voir et télécharger la fiche officielle du Ministère   
 

5) Dématérialisation du taux AT/MP pour les entreprises d’au moins 10 salariés à compter du 1er janvier 2021 
Le site net.entreprise rappelle que la notification dématérialisée de la décision de taux de cotisation d’accidents 
du travail et maladies professionnelles (AT/MP) devient obligatoire pour les entreprises d’au moins 10 salariés qui 
relèvent du régime général à partir de janvier 2021.  
Afin de remplir cette obligation légale, les entreprises doivent ouvrir un compte AT/MP sur net-entreprises.fr 
avant le 1er décembre 2020.  
Le compte AT/MP est accessible également aux tiers déclarants depuis juillet 2020. Une fois le compte AT/MP 
ouvert, l’abonnement au service de dématérialisation se fera automatiquement pour ces entreprises. 

 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2019/07/OTRE_Brochure-28P_06-2019.pdf
https://www.facebook.com/pages/OTRE-%C3%8Ele-de-France/700843413323822?fref=ts
https://twitter.com/OTRE_IDF
https://www.capital.fr/votre-argent/10-taxes-amenees-a-disparaitre-et-la-liste-va-encore-selargir-1381711
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/09/cas-contact-14-09-2020.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
6) Les prérogatives de l'inspection du travail pour contrôler le port du masque en entreprise 
La Direction générale du travail explique le rôle et le processus de contrôle des inspecteurs du travail en matière 
de prévention du Covid-19 en entreprise et, plus particulièrement, du port du masque.  
Depuis le 1er septembre, le port du masque est obligatoire en entreprise, avec quelques souplesses selon la 
situation de l'entreprise et du salarié. Il revient aux agents de contrôle de vérifier le respect de cette obligation 
sur les lieux de travail et des autres gestes barrière. Une note de la Direction générale du travail, que nous avons 
pu consulter, explique comment l'inspection du travail doit procéder. Lire la note complète 
 
7) Véhicule autonome : pour quelles marchandises et à quels coûts ?  
Selon une étude de l’IFSTTAR*, l’arrivée annoncée du véhicule autonome (VA) dans le Transport Routier de 
Marchandises est susceptible d’avoir des effets substantiels sur les équilibres économiques actuels, notamment 
l’offre et la demande de transport. Cette étude a développé une série de modèles permettant de mesurer les 
impacts de l’introduction du VA à travers la réaction prévisible à une modification de l’offre de transport, en 
tenant compte des coûts directs (le transport) et indirects (les coûts d’inventaire). 
Les deux scénarios définis par l’IFSTTAR reposent sur le recours à des poids lourds présentant une autonomie 
complète de niveau 5[1]. Le premier scénario suppose une circulation du véhicule en autonomie sur autoroute 
(sans intervention d’un conducteur) mais pas sur les autres réseaux routiers (pré et post-acheminements), tandis 
que le second prévoit une circulation autonome totale, sans que la présence d’un opérateur soit nécessaire à 
bord, libérant ainsi de l’espace pour transporter davantage de marchandises. Le platooning, en revanche, n’est 
pas pris en compte dans l’étude. A lire sur le site de l’AFT 
 
8) Paris lance plusieurs expérimentations de logistique urbaine  
Dès cet automne, la Ville de Paris envisage de mener deux expérimentations d’ampleur en logistique urbaine sur 
l’ensemble des 13e et 4e arrondissements. L’une sur l’impact des nuisances sonores dues aux livraisons en 
horaires décalés, et l’autre sur des applications permettant l’optimisation de l’utilisation des aires de livraison 
dans la capitale. 
Dans le 13e arrondissement, la première expérimentation se déroulera d’octobre à décembre, en partenariat 
avec des membres du Club Demeter, Certibruit et Bruitparif. « Son objectif est de mieux comprendre les freins et 
leviers pour un déploiement à grande échelle des livraisons à horaires décalés à partir de mesures de bruit et 
d’enquêtes d’opinions auprès des riverains », présentent Laurence Morin et Martine Vazquez chargées de projet 
« Logistique urbaine » à la Ville de Paris. A l’issue de ce test, des recommandations seront émises et serviront à 
faire évoluer la réglementation et à aider financièrement les entreprises impliquées. 
Le 2nd pilote permettra d’étudier et d’optimiser l’utilisation des aires de stationnement dédiées à la livraison. Si  
9000 places sont réparties sur l’ensemble de la capitale, « 75% des livraisons se font par des stationnements en 
double-file ». Face à ce constat, la Ville de Paris va tester des solutions "connectées", pendant un an, sur les 168 
aires de livraison du 4e arrondissement, parmi elles : 
"Parkunload", une solution déclarative : à l’aide d’un boitier Bluetooth relié à une application mobile les livreurs 
informeront en temps réel de la disponibilité des aires. 
"Parkingmap", permettra d’envoyer des informations collectées aux agents de contrôle de la ville à partir de 
capteurs vidéo et de magnétomètres installés sur 27 aires. Si les résultats s’avèrent concluants, les solutions 
testées pourraient être étendues à d’autres arrondissements de Paris voire à d’autres zones urbaines. A lire sur le 
site de l’AFT. 
 
9) Résilience post-confinement : le malaise des salariés est profond 
Selon les résultats du premier Baromètre de la Résilience Professionnelle, la crise va avoir un impact profond sur 
le rapport au travail. Même si les répondants à cette enquête sont 82% à penser que leur entreprise prépare 
“l’après”, cela ne suffit pas à les rassurer. Ils sont plus de la moitié à redouter de reprendre leur poste et 94% 
considèrent que cette étape sera forcément négative. 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2020/09/pr%C3%A9rogatives-de-linspection-du-travail-pour-contr%C3%B4ler-le-port-du-masque.pdf
https://www.aft-dev.com/actualites/vehicule-autonome-quelles-marchandises-quels-couts?utm_content=71679&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Lab24-600155963#_ftn1
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https://www.aft-dev.com/actualites/paris-lance-plusieurs-experimentations-logistique-urbaine?utm_content=71679&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Lab24-600155963
https://www.aft-dev.com/actualites/paris-lance-plusieurs-experimentations-logistique-urbaine?utm_content=71679&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=Lab24-600155963


 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, dont : les mesures sanitaires contraignantes (14%) 
la quête de sens, d’utilité, la perte de confiance et de motivation (14%) 
beaucoup de changements dans les missions, l’organisation (12%) 
les conséquences sur l’emploi, le risque de licenciements et la pression économique (11%) 
le refus de l’employeur de poursuivre en télétravail, même quelques jours par semaine (8%) 
Le Baromètre montre que la plupart des actifs sont sensibilisés à la notion de résilience. 
Le paradoxe, alors que 74% d’entre eux ont déjà connu des ruptures de parcours (bouleversement de leur 
organisation, problème de santé, licenciement…), seulement 8% ont trouvé du soutien en interne. 
Même s’ils sont près de la moitié à considérer que l’entreprise facilite malgré tout la résilience professionnelle, la 
faible qualité du soutien apporté transparaît dans l’analyse des réponses : seulement 7% proposent un 
accompagnement externe, 16% une formation des managers et 22% un accompagnement en interne. C’est loin 
d’être suffisant. En savoir plus : Résultats du 1er baromètre de la résilience professionnelle, septembre 2020 

 
10) Prévention de la Covid-19 : l'aide pour les TPE-PME est prolongée 
A l’initiative de la CPME, la subvention Prévention COVID pour les TPE PME qui avait été mise en place le 18 mai 
dernier par l’Assurance maladie (et plus précisément la branche accidents du travail / maladies professionnelles) a 
été renouvelée à l’unanimité par la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP) 
du 16 septembre dernier.  
Pour mémoire, cette subvention est destinée à aider financièrement les entreprises de moins de 50 salariés et les 
travailleurs indépendants pour prévenir la transmission du Coronavirus en milieu professionnel. Elle a été 
reconduite pour un montant global limité à 20 Millions d’Euros et sera proposée jusqu’à épuisement de ce 
budget, à priori, dans les mêmes conditions d’attribution que celles qui avaient été fixées en mai dernier  
Pour en bénéficier, les entreprises concernées trouveront à partir de début octobre sur le site ameli.fr/entreprise 
les renseignements complémentaires qui préciseront : les démarches à effectuer, les nouveaux outils à 
disposition, le formulaire de demande et de réservation, les conditions générales de l’aide 
Les mesures financées : 
Cette subvention prendra en charge 50 % de l’investissement hors taxe réalisée par la TPE/PME, dans des limites 
qui seront reprécisées début octobre, pour mettre en place : 
Des mesures barrières et de distanciation physique : matériels pour isoler le poste de travail (vitres, plexiglas, 
cloisons..), équipements pour permettre de guider et faire respecter les distances de sécurité (poteaux, barrières 
…),  supports de communication pour communiquer visuellement sur les consignes sanitaires , 
Des mesures d’hygiène et de nettoyage comme les installations permanentes ou temporaires permettant le 
lavage des mains et du corps… 
Vous pourrez retrouver les premiers éléments d’information de cette prolongation sur le site ameli  
 
11) Heures supplémentaires : quand sont-elles tacitement autorisées par l’employeur ?  
Les heures supplémentaires enregistrées dans un logiciel de pointage sont implicitement autorisées par 
l’employeur et doivent donc être réglées aux salariés. 
Il n’est pas rare que les salariés effectuent des heures supplémentaires, c’est-à-dire qu’ils dépassent la durée 
légale de travail (35 heures par semaine). Des heures supplémentaires qui doivent leur être rémunérées dès lors 
qu’elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord. Sachant qu’en la matière, l’accord 
implicite de l’employeur suffit ! Autrement dit, sauf si l’employeur s’est expressément opposé à 
l’accomplissement d’heures supplémentaires, celles-ci doivent être payées. Un principe parfaitement illustré par 
une décision récente de la Cour de cassation.  
Dans cette affaire, un représentant technique avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement d’heures 
supplémentaires effectuées entre les mois de janvier 2011 et décembre 2013, son employeur refusant de 
rémunérer ses heures au motif qu’il ne les avait pas autorisées.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.envie2resilience.org/resultats-du-1er-barometre-de-la-resilience-professionnelle/
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/subvention-prevention-covid-prolongation-de-laide-aux-tpe-pme


 
 
 
 
 
 
 
 
Amené à se prononcer dans ce litige, la Cour de cassation a relevé que les heures supplémentaires effectuées par 
le salarié avaient été enregistrées dans un logiciel informatique de pointage installé par l’employeur. Dès lors, ce 
dernier ne pouvait pas ignorer que le salarié réalisait des heures supplémentaires. Et Pour les juges, l’employeur, 
qui ne s’était pas opposé à l’accomplissement des heures supplémentaires, avait donc donné son accord, au 
moins implicite, à leur réalisation. Aussi, le salarié a obtenu en justice le paiement de ces heures.  
En complément : même si le salarié bénéficie déjà d’une indemnité forfaitaire incluant le paiement d’heures 
supplémentaires calculées sur la base d’une moyenne hebdomadaire, il peut prétendre au règlement des heures 
supplémentaire réalisées au-delà de cette moyenne. Pour les juges, une telle indemnité ne permet pas à 
l’employeur de contourner le principe de décompte hebdomadaire du temps de travail  Cassation sociale, 8 juillet 
2020, n° 18-23366  
 
12) Trésorerie des entreprises : le dispositif d’affacturage accéléré opérationnel  
Un dispositif d’affacturage renforcé permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients 
dès la prise de commande. 
Pour soutenir la trésorerie des entreprises, les pouvoirs publics viennent de mettre en place un dispositif 
d’affacturage accéléré. Un nouveau dispositif qui, grâce à la garantie de l’État apportée à ces financements aux 
sociétés d’affacturage, permettra aux entreprises qui ont recours à l’affacturage d’être réglées de leurs factures 
dès la prise de commande confirmée par les clients, donc sans attendre la livraison ni l’émission des factures 
correspondantes.  
Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à transférer la gestion de ses créances clients 
(autrement dit à transmettre ses factures) à une société spécialisée, appelé factor (ou affactureur) - qui est 
souvent un établissement de crédit -, qui se charge de procéder à leur recouvrement (au risque de devoir 
supporter l’éventuelle insolvabilité de ces clients) et qui garantit leur paiement à l’entreprise. Intérêt de 
l’opération : l’entreprise est payée de manière anticipée pour les factures qu’elle a cédées à la société 
d’affacturage.  
Instauré cet été, ce nouveau dispositif d’affacturage accéléré est désormais opérationnel. Il a donc pour objet de 
permettre à l’entreprise qui reçoit une commande (devis accepté, marché public ou privé attribué) d’obtenir de la 
société d’affacturage un préfinancement de cette commande. Sachant qu’une fois la facture correspondant à 
cette commande émise, une opération d’affacturage classique, donc non garantie par l’État, prend le relai.  
En pratique, l’entreprise et la société d’affacturage doivent signer un contrat type en vertu duquel notamment 
l’entreprise s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission 
des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date d’émission de la commande.  
Ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux financements de commandes prises jusqu’au 31 décembre 
2020. Pour les pouvoirs publics, les entreprises pourraient ainsi gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par 
rapport à l’affacturage. Art. 41, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31   Arrêté du 4 septembre 2020, JO du 8    

 

13) Fonds Résilience Île-de-France et Collectivités : 100 millions d'euros pour aider les entreprises 
Le Fonds Résilience, mis en place par la Région Île-de-France, la Banque des Territoires et les collectivités, prend 
la forme d'une avance remboursable à taux zéro de 3.000 à 100.000 euros à destination des entreprises de 0 à 20 
salariés, pour une durée allant jusqu'à 6 ans. 
Premier dispositif à mobiliser tous les niveaux de collectivités franciliennes, ce fonds de solidarité s'adresse aux 
entreprises de 0 à 20 salariés. Il s'inscrit en complément des dispositifs déjà mis en place par la Région Île-de-
France et il a pour but de financer les besoins de trésorerie immédiats des entreprises dont l'activité est impactée 
par la crise sanitaire 
Nouveau [23 septembre 2020], Les conditions d’accès au Fonds Résilience ont été assouplies :  
Résilience est désormais accessible aux entreprises dont les fonds propres sont négatifs. 
La demande d'un prêt Rebond ou d'un prêt garanti par l'État n'est plus un préalable nécessaire au dépôt du 
dossier pour les avances de moins de 30.000 euros. A voir sur le site de la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128361/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128361/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176557&categorieLien=id#JORFARTI000042176609
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042314978/?isSuggest=true
https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-pour-les-entreprises
https://www.iledefrance.fr/fonds-resilience-ile-de-france-et-collectivites-100-millions-deuros-pour-aider-les-entreprises?fbclid=IwAR1ZygEyyW9Iv8knWT3fy6zlV5P_-y_xuh6PzsGNi17hSGEezhLOERGvcrw


 
 
 
 
 
 
 
 
14) Activité partielle (suite)  
Un décret du 25 septembre 2020 JO 26 09 prolonge jusqu'au 31 octobre 2020 l'application du décret du 29 juin 
dernier qui permet la modulation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle selon les secteurs d'activité. 
Rappelons que ce décret prévoit un taux horaire de l'activité partielle fixée à 60 % de la rémunération horaire 
brute, ce taux étant toutefois relevé à 70 % pour les entreprises exerçant dans les secteurs les plus touchés par la 
crise sanitaire (tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien, sport, etc.) et également pour les entreprises 
d'autres secteurs (commerce, production de fromage, pêche en mer, etc.) ayant perdu 80 % de leur chiffre 
d'affaires. La liste de ces secteurs a été légèrement modifiée le 10 septembre dernier. 
Le nouveau système d'activité partielle "classique" devrait donc n'entrer en vigueur qu'au 1er novembre 
prochain. Il devrait comporter un taux d'allocation beaucoup plus faible (36 %) pour les entreprises, sauf pour 
celles très touchées par la crise qui bénéficieront d'un taux de 60 % voire de 70 % pour les entreprises faisant 
l'objet d'une fermeture administrative. 
 
15) La Métropole du Grand Paris s’engage pour un territoire durable, équilibré et résilient 
La Métropole du Grand Paris, qui regroupe 131 communes dont Paris, est présente en tant que partenaire majeur 
à la 3e édition du Sommet du Grand Paris, qui a réuni l’ensemble des acteurs et des décideurs du Grand Paris. En 
marge des débats, deux tables rondes ont permis de faire le point sur la relance économique et la qualité de vie 
dans le périmètre métropolitain. Nous y étions pour vous. 
Initialement prévu au printemps, le Sommet du Grand Paris 2020 a dû revoir son programme pour faire face à 
toutes les problématiques survenues depuis le début de la crise sanitaire et les pertes d'activités liées au 
confinement (-37,2% dans la métropole). Deux questions sont revenues comme un fil rouge dans les débats : 
comment relancer l'économie du premier pôle d'emplois d'Europe et comment réconcilier la population avec son 
cadre de vie, alors que 54% des Franciliens se disent prêts à quitter la région parisienne dès que possible ? A lire 
dans la Tribune 
 
16) Le classement TRM des pavillons européens 2018 
« Après un court passage en tête du classement en 2017, la Pologne perd du terrain en 2018 et rend à 
l’Allemagne sa place de leader du TRM européen. D’autres pavillons de l’est de l’Europe suivent l’exemple 
polonais. A l’inverse, les pavillons de l’Ouest progressent, renversant la tendance observée depuis une quinzaine 
d’années. Espagne, France, Italie tirent leur épingle du jeu grâce à de fortes hausses de leur activité nationale. Le 
pavillon espagnol s’impose également à l’international avec +5,8 %, notamment en activité bilatérale. 
La croissance de l’activité nationale, tous pavillons confondus, perd de la vitesse avec +2,0 % en 2018 contre 
+3,6 % en 2017, tandis que le TRM international souffre avec -2,8 %. Toutes les sous-catégories du TRM 
international sont touchées. Pour la première fois depuis 2010, le TRM entre pays tiers et le cabotage en Europe 
reculent fortement, emportant la grande partie des pavillons de l’Est.» 
L’étude a été publié a sur le site du CNR au lien ci-après  
16-2) Covid-19 - Baromètre activité et climat économique TRM - Résultats d'août 2020 
« Le CNR réalise une enquête mensuelle sur l’impact de la crise Covid-19 dans le secteur du transport routier de 
marchandises (TRM) générales auprès de ses panels réguliers opérant en marchandises générales sur longue 
distance et régional au moyen d’ensemble articulés. 
Au mois d’août, en glissement annuel (août 2020 / août 2019) le chiffre d’affaires transport enregistre une hausse 
de +1,8 %. Cette hausse s’accompagne d’une légère baisse des coûts et de l’utilisation des facteurs de 
productions. En conséquence la productivité est bien orientée. 
Attention toutefois à la lecture de ces indicateurs moyens, il faut rappeler qu’ils concernent généralement des 
situations assez dispersées. » Le document a été publié ici sur le site web du CNR 
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17) Ile-de-France: plus de 500 kilomètres de bouchons ce mardi matin 
Mardi matin, 520 kilomètres de bouchons cumulés ont été enregistrés sur les routes d'Ile-de-France aux alentours 
de 8h50, selon l'observatoire Sytadin. Un niveau exceptionnel depuis le confinement du printemps dernier. 
D'ordinaire, à cette même heure un mardi, "seulement" 350 kilomètres d'embouteillages sont comptabilisés sur 
les axes routiers franciliens.  A voir sur BFMTV 
 
18) En bref, vu dans la presse 
Transporteurs routiers de l'Aveyron : "On a sauvé 2020, on ne sauvera pas 2021" 
La reprise dans certains domaines ne rassure pas les adhérents de l’Otre. 
Près de 150 invités avaient répondu, samedi 26 septembre, à l’appel du secrétaire général de l’Organisation des 
transporteurs routiers européens (Otre) de l’Aveyron, Frédéric Domenge, pour participer à l’assemblée générale 
du syndicat. À l’échelle départementale, l’Otre fédère quelque 147 adhérents pour un total de 2 500 emplois 
directs. A lire dans le midilibre  
 

Sommet du Grand Paris : Bruno Le Maire sonne la mobilisation générale pour la relance 
Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, Edouard Philippe, Emmanuelle Wargon ou encore Anne Hidalgo, Valérie 
Pécresse ou Patrick Ollier comptaient parmi les participants du Sommet du Grand Paris, organisé le 29 septembre 
au Pavillon Gabriel. Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance a décrit le calendrier – serré – du 
plan de relance en matière de rénovation thermique. 
« Je voudrais tordre le cou à l’idée selon laquelle il faudrait attendre pour mettre en œuvre le plan de relance », a 
déclaré Bruno Le Maire, mardi 29 septembre 2020, en ouverture du Sommet du Grand Paris, co-organisé par La 
Tribune, Acteurs du Grand Paris et Les notaires du Grand Paris. Grand Paris à lire ici 
 

Le numéro 78 de « Quoi de neuf sur la route ? » vient de paraître et disponible en téléchargement sur le site de 
l’URF . Cette publication de l’Union Routière synthétise avec une vision transversale les principaux événements de 
l’actualité du mois écoulé intéressant la filière de la mobilité. 
 

Léger recul de la part de la voiture dans les déplacements quotidiens  
Selon les premiers résultats de la dernière enquête "Mobilité des personnes" publiée par le ministère de la 
Transition écologique, les Français ont passé en 2019 six minutes de plus par jour à se déplacer qu'en 2008. Si elle 
reste de loin le moyen de transport principal, la voiture a vu sa part dans les déplacements quotidiens amorcer un 
léger recul, passant de 65% en 2008 à 63% l'an dernier. Depuis 2008, la marche à pied et les transports en 
commun sont un peu plus utilisés tandis que l'usage du vélo est resté stable. A lire sur la Banque des Territoires 
 

Plan de relance : premières réactions des entreprises fortement impactées par la crise sanitaire 
La Délégation aux entreprises du Sénat s'est réunie pour la dernière table ronde du mandat actuel afin d'aborder 
les conséquences de la situation sanitaire pour les entreprises et leurs premières réactions sur le plan de relance. 
La Délégation aux entreprises du Sénat a organisé le 23 septembre dernier une table ronde autour de Pierre 
Goguet, président de la CCI France, Joël Fourny, président de CMA France, François Asselin, président de la CPME 
et Olivier Schiller, président de l'entreprise Septodont, sur le thème « les conséquences de la situation sanitaire 
pour les entreprises et leurs premières réactions au plan de relance ». A lire dans les Affiches Parisiennes 
 

Le Sénat veut empêcher les sociétés d’autoroutes d’augmenter les tarifs qui veulent compenser l’effondrement 
des recettes liées au Covid 19  
Le Sénat vient de découvrir que les sociétés d’autoroutes prévoyaient d’augmenter les tarifs ou de les moduler 
pour compenser le manque à gagner provoqué par le confinement de mars et avril. Les automobilistes sont 
contre, mais pas les écologistes. Bizarre non ? A lire dans Atlantico  
 

Sanctuariser un jour de télétravail par semaine pour limiter le réchauffement climatique (europe1.fr). 
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Geoffroy Roux de Bézieux (MEDEF) : «La complexité du plan de relance risque de décourager l'investissement 
des PME» 
S'il salue les principaux axes du plan de relance, le président du Medef s'inquiète des nombreuses conditions 
posées par Bercy pour les aides publiques à l'investissement. Le dirigeant estime que les mesures en faveur des 
secteurs touchés par le tour de vis sanitaire de la semaine dernière sont insuffisantes. LES ECHOS 
 

Renforcement des mesures anti-Covid : pourquoi les transports en Ile-de-France ne sont pas concernés 
On serre la vis dans les bars ou salles de sport, mais le métro, même surchargé, n’est pas concerné par le 
durcissement des mesures contre l’épidémie. Seul le port du masque reste obligatoire dans les métros, bus, et 
RER… Pour l’instant. LE PARISIEN 
 

Covid-19 : l’Ile-de-France en route vers le reconfinement ? 
Nombre de cas de Covid en hausse, hôpitaux sous tension… La région capitale retient son souffle dans l’attente de 
nouveaux arbitrages. A lire dans le Parisien  
 

Entre colère, déprime et incompréhension, les Parisiens accusent le coup 
Privés de salles de sport et contraints d’écourter leurs soirées dans les bars, ils dénoncent les nouvelles 
restrictions imposées aux «zones d’alerte renforcée» par le ministre de la Santé. LE FIGARO 
 

Coronavirus : l'accélération de l'épidémie fait monter la crainte d'un coup de frein à la reprise 
Les nouvelles restrictions liées à l'aggravation du nombre de cas de Covid-19 inquiètent les entreprises 
concernées. Le rebond du climat des affaires se tasse, les perspectives d'activité étant plus incertaines, 
notamment dans les services. Mais à ce stade, les mesures ne devraient pas faire dérailler la reprise. LES ECHOS 
 

Coronavirus : Bercy travaille à de nouvelles aides pour les secteurs touchés par le tour de vis sanitaire 
Les professionnels concernés par le nouveau protocole sanitaire ont fait part de leur vif mécontentement à Bruno 
Le Maire, le ministre de l'Economie. Celui-ci étudie en réponse un renforcement du dispositif de chômage partiel, 
la prise en charge des loyers et de nouvelles exonérations de charges. LES ECHOS 
 

Où sont passés les milliards du «Grand Plan d’Investissement 2018-2022»? 
Transition écologique, montée des compétences, compétitivité : le premier plan d’investissement du quinquennat 
ressemblait beaucoup au nouveau plan de relance. L’OPINION 
 

Budget 2021 : d'importants moyens en plus pour l'écologie 
Hors plan de relance, le ministère de la Transition écologique voit son budget augmenter de 1,3 milliard d'euros. 
Avec notamment une hausse des dépenses de soutien aux énergies renouvelables et pour la prévention des 
risques naturels majeurs. A lire dans les Echos  

 

Des péages moins chers pour les voitures peu polluantes ? La réponse de Barbara Pompili ( rmc.bfmtv.com ). 
Véhicules taxés par le poids : "A titre personnel, j’ai déjà défendu cette proposition" ( rmc.bfmtv.com ). 
Le télétravail est bon pour l’environnement, mais attention aux effets rebond ! (lagazettedescommunes.com) 

 

L’Amif lance les 1ers Etats généraux de la relance en Île-de-France 
La territorialisation du plan de relance et le rôle des collectivités territoriales, l’accélération du rythme de la 
rénovation énergétique des bâtiments ou encore l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur les mobilités et leur 
modèle de financement figurent au programme des premiers Etats généraux de la relance organisés mercredi 30 
septembre par l’Amif, en partenariat avec la région Île-de-France et la chambre de commerce et d’industrie de 
Paris Ile-de-France. JOURNAL DU GRAND PARIS 
 

Budget vert. Pour la première fois, la France évalue les impacts environnementaux de son budget 43 milliards 
d’euros sont verts sur au moins un critère, 10 milliards sont défavorables à l’environnement. usinenouvelle.com). 
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Convention citoyenne. Huit propositions de la convention citoyenne écartées par le gouvernement ( 
francetvinfo.fr ). En recevant les membres de la Convention citoyenne pour le climat en juin, le président de la 
République s’était engagé à reprendre 146 de leurs 149 propositions. Trois mois plus tard, cette promesse semble 
déjà avoir du plomb dans l’aile.  
 
Covid-19 : l’Île-de-France en route vers le reconfinement ? 
Nombre de cas de Covid en hausse, hôpitaux sous tension… La région capitale retient son souffle dans l’attente de 
nouveaux arbitrages. LE PARISIEN 
 

Plan de relance : les chefs d'entreprise dubitatifs 
Sept chefs d'entreprise sur dix estiment que les mesures annoncées dans le plan de relance sont insuffisantes 
pour relancer l'économie tricolore selon le dernier baromètre CCI France/La Tribune/LCI. LA TRIBUNE 
 

Coronavirus : Olivier Véran exhorte les entreprises à avoir recours au télétravail 
Alors que seulement 10% des salariés travaillent aujourd'hui à domicile, le ministre de la Santé estime ce 
dimanche qu'il «ne faut pas avoir peur du télétravail». BFMTV 
 

L’allongement du congé paternité reçoit un accueil mitigé dans le patronat 
Les organisations d’employeurs craignent que le passage de 14 à 28 jours déstabilise les petites entreprises, déjà 
malmenées par la crise. LE MONDE et voir notre édito de la semaine dernière…. 
 

La relance en Île-de-France, une nécessité impérieuse 
En attendant la signature le 28 septembre d'un accord de partenariat entre le gouvernement et l'association 
Régions de France, la relance est devenue une urgence en Ile-de-France. Dès le 28 mai dernier, le conseil régional 
a annoncé un plan de 1,3 milliard d'euros, mais l'opposition dénonce un "sous-investissement depuis 2015". A lire 
dans la Tribune 
 

Grand Paris : l’urgence d’agir 
Au moment où un nouveau sommet réunit les acteurs du Grand Paris, dix ans après la loi du Grand Paris, où en 
sommes-nous ? La Métropole du Grand Paris est la métropole française où les inégalités sociales, économiques, 
culturelles et éducatives sont les plus marquées et s'accentuent. Par Les député(e)s LREM d'Ile-de-France   
 

Les Français veulent des mobilités douces pour aller au travail 
Aux deux tiers, les salariés français souhaitent des mobilités douces pour aller au travail. Mais ils utilisent leur 
voiture tout aussi majoritairement. Voici les conclusions d’un sondage réalisé par Zenride, un loueur de vélos de 
fonction. A lire dans flotauto.com 
 

Etude Caroom.fr : quelle place pour la voiture en ville ? 
Pour Caroom.fr, l'Ifop a interrogé les Français et les habitants des grandes villes sur les actions prises pour limiter 
la place de la voiture. Et la majorité soutient les mesures de restrictions de l'usage de l'automobile en ville. A lire 
dans flotauto.com 
 

Nouvelles restrictions en Île-de-France: «A aucun moment, nous n'avons été prévenus», déplore Valérie 
Pécresse 
Invitée sur LIC, Valérie Pécresse, Présidente de la région Île-de-France, est revenue sur les nouvelles restrictions 
anti-Covid, notamment dans 11 métropoles dont Paris. LCI 
 

Ecologie, compétitivité, emploi... Un budget 2021 à l’épreuve de la crise sanitaire 
Dominé par le plan de relance, le projet de loi de finances, présenté lundi en conseil des ministres, intervient 
dans un contexte d’incertitude sanitaire et économique inédit. LE MONDE 
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Budget 2021 : 800 millions en plus pour la transition écologique 
Le projet de loi de finances met l’accent sur les énergies renouvelables et le soutien à la création d’une filière 
d’hydrogène décarboné. LE MONDE 
 

Quel Paris en 2030 ? Donnez votre avis sur Paris ! 
Du 26 septembre au 17 octobre, tous les habitants et usagers de la capitale, les associations, les conseils de 
quartier… peuvent faire connaître leurs attentes et usages de la ville ! 
Pour en connaître plus sur la démarche cliquez ici !  et voir édito…  

 
Cinq questions sur le projet de loi de Finances 2021 
Le PLF de l'année prochaine a été présenté lundi 28 septembre en Conseil des ministres. Crédits alloués aux 
ministères, plan de relance et budget vert : la forme du budget évolue. Comment le texte est-il préparé ? Quel 
impact du Covid-19 ? Qui le vote ? A lire dans les Echos 
 

Hydrogène. Nouvel eldorado de la politique énergétique française ( lemonde.fr ). Méprisé il y a encore peu, ce 
gaz est désormais présenté comme un pilier de la réindustrialisation et de la relance en France. Son principal 
atout : permettre de décarboner l’industrie et le transport. Mais des interrogations demeurent. 
L’industrie allemande s’enthousiasme pour l’hydrogène ( lemonde.fr ). Confrontés à la pression de décarbonation 
de leur production imposée par Bruxelles, les secteurs de la chimie et de l’acier espèrent trouver leur salut dans 
l’hydrogène. 
Le belge John Cockerill bien armé pour attaquer le marché français. Le groupe investit 100 millions d’euros pour 
devenir un acteur majeur de la filière hydrogène en France (latribune.fr). 
L’hydrogène, nouvel eldorado de la politique énergétique française 
Biogaz  : le gouvernement envisage des soutiens extrabudgétaires ( lefigaro.fr ). 
La réponse de Barbara Pompili à une filière biométhane en colère contre la baisse des soutiens publics ( 
usinenouvelle.com ). À une filière du biométhane vent debout après la publication d’un arrêté et d’un décret sur 
les aides publiques, la ministre de la Transition écologique est revenue sur les engagements de l’État, sans mâcher 
ses mots. 
L'hydrogène vert : des promesses mais encore des défis 
En pariant sur l'hydrogène « décarboné » la France veut bâtir une filière créatrice d'emplois, verdir plusieurs 
secteurs industriels et développer une mobilité sans émission. Il reste toutefois des progrès à faire pour rendre 
cette énergie compétitive. A lire dans les Echos 
 

La capture du CO2, un enjeu clé des objectifs climatiques (lefigaro.fr). 
L’efficacité énergétique : un outil plus qu’une finalité (marianne.net). 
 

Budget 2021: 800 millions en plus pour la transition écologique ( lemonde.fr ). Le projet de loi de finances met 
l’accent sur les énergies renouvelables et le soutien à la création d’une filière d’hydrogène décarboné. 
 

Pollutions. Métro : un dispositif de dépollution va être installé dans une vingtaine de stations ( lejdd.fr ). Des 
mécanismes innovants de captation ou de purification d’air en sous-sol vont être installés dès 2021. 
 

À Paris, ils battent le pavé contre le cimentier Lafarge ( leparisien.fr ). 
 

"Ma voiture, c’est mon confort" : ces Parisiens qui ne veulent pas lâcher le volant  
Dimanche dernier, les Parisiens ont dû laisser leur véhicule au garage pour la Journée sans voiture. ( leparisien.fr ). 
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PARIS : Covid, 300 chauffeurs VTC répondent à une étude Eurecab 
EURECAB, 1er réseau éthique et écologique de VTC indépendants dévoile les résultats de son sondage* mené 
auprès de 300 chauffeurs partout en France. 
Malgré une certaine crainte des citadins à reprendre les transports en commun, le secteur des voitures avec 
chauffeurs (VTC) travaille toujours en deçà de son activité avant crise. Une étude réalisée par Eurecab auprès de 
300 chauffeurs montre en effet que la reprise n’est pas au rendez-vous. Une rentrée particulièrement difficile qui 
s’explique par une absence de touristes mais aussi un changement des habitudes (loisirs et travail) des Français. A 
lire sur presseagence.fr 
 
Bernard Cohen-Hadad (CPME) : « L’économie et l’emploi repartiront à travers les TPE-PME ». Le président de la 
CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) Paris Île-de France s’inquiète d’un éventuel 
reconfinement et plaide pour une baisse des charges et des impôts de production afin de relancer l’économie. A 
lire dans Entreprendre 
 
Enquête CPME mesurant l’impact de la crise sur les TPE-PME : le paysage s’assombrit 
Prenant le pouls des entrepreneurs, la CPME a mené une enquête auprès des 1950 dirigeants de TPE-PME entre 
le 9 et le 21 septembre 2020. Les enseignements sont clairs : la crise a entraîné un ralentissement de leur activité 
cet été, et leurs prévisions pour la fin de l’année sont pour le moins mitigées. Lire le communiqué de presse 

 
19) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir 
3 octobre 2020 - Entrepreneur Coaching Day Région Île-de-France à la Région Ile de France Entrepreneur Coaching Day :  
mardi 6 octobre 2020 de 8h30 à 14h00 La Maison des Océans – Paris : Trophées EVE inscription ici 
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 
15 octobre 2020 :  Journée du transport combiné : rendez-vous annuel des acteurs du transport intermodal qui se tiendra le 
à Paris, à l’Espace Saint-Martin. 
15 octobre 2020 : WEBINAIRE | Cybersécurité : comment limiter les risques pour les PME face au COVID-19 ? Medef – CCCIP 
– les digiteurs 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 » 
6 novembre : Webinaire du MAP véhicule autonome: Où en sommes-nous? Quelles perspectives? inscription ici 
24 au 26 Novembre 2020: Salon des Maires de France https://www.salondesmaires.com/  
European Mobility Expo, reporté du 15 au 17 décembre 2020 inscription ici 

Journée professionnelle Otre Ile-de-France : mardi 23 mars 2021 réservez la date ! 
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