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Edito : Un plan Marshal des mobilités ! 
« Nous voulons un plan d’investissement massif et spécifique…». C’est ce qu’a déclaré François Durovray, 
président du conseil départemental de l’Essonne, auteur du rapport avec sept parlementaires essonniens 
d’horizons variés. C’est sous ce titre encourageant donc de « plan Marshall des mobilités » que des élus de 
grande couronne veulent se saisir de la problématique des transports et de leur financement. 
Là où c’est moins joyeux, voire nettement plus inquiétant, c’est par une « écotaxe » que le Président du 
département de l’Essonne souhaite financer les transports en commun… (voir point 1). Idée d’écotaxe 
immédiatement reprise par la Présidente de Région Valérie Pecresse dans son intervention au Sénat. 
Le produit d'une telle taxe devrait être réinvesti «dans l'amélioration de la route en Île-de-France», selon la 
présidente de la région. L'écotaxe toucherait aussi les camions en transit, qui «n'apportent aucune valeur 
ajoutée» dans la région, polluent, détruisent les routes et ne paient rien, a-t-elle remarqué. Tout est dans le 
«aussi »… (A lire dans le Figaro ou sur France Bleu) 
Certains veulent la transformation en boulevard urbain du périphérique qui ne fait vraiment pas consensus. 
D’autres décident de la fermeture d’une voie des autoroutes structurantes pour laisser passer les « co-
voitureurs », (à commencer par l’autoroute A15 en attendant les autres « radiales » ?).  
Et la-dessus arrive le projet de Loi Climat er Résilience issu de la Convention Citoyenne pour le Climat dont nous 
avons plusieurs fois parlé ici, (voir revue de presse en fin de news). C’est donc vraiment à une bronca anti camion 
et anti transport non-collectif que l’on assiste, au motif notamment que la France ne respecte pas ses objectifs 
des accords de Paris, alors que ce ne sont pas les transporteurs français qui en sont responsables ! 
La responsabilité est en effet autant à chercher vers la dérégulation des poids lourds européens, que vers la 
« France et la livraison du quart d’heure », qui rendent le consommateur schizophrène en lui faisant exiger 
toujours au moindre coût, ce que son aspiration à un monde plus écologique devrait lui faire refuser. 
Cette semaine également, s’est tenu le Comité des partenaires du Pacte pour une logistique métropolitaine", 
organisé par la Métropole du Grand Paris (voir point 2), devant plus de 200 personnes, élus et représentants de la 
Métropole, avec quelques (trop rares) représentants de transporteurs pour parler logistique urbaine…. 
Nous ne savons pas si les entreprises de transport vont passer l'année, mais face à la transition énergétique, il 
faut accélérer, et investir dans des véhicules qui parfois n’existent pas encore, alors que la crise actuelle va 
retarder les projets d’investissement même dans les entreprises les plus volontaristes et les 
plus vertueuses en termes de transition énergétique! 
Or la Zone à Faible Emission (ZFE) arrive ! (voir point 10 pour rappel). Et la Métropole (qui 
est sans doute avec la zone dense le meilleur échelon pour la mettre en place), entend bien 
combler rapidement les « trous dans la raquette », voire imposer l’interdiction des 
vignettes Crit’Air 3 à 5 dans l’infra A86, au risque que certains ne puissent même plus sortir 
leurs véhicules de chez eux dans à peine plus de 4 mois ! 
Et les dérogations pour les professionnels ? C’est un peu comme la neige, elles sont 
probables mais pas certaines…. 
Et à cela s’ajoute 2 cm de neige paralysant une nouvelle fois l’Ile-de-France ! 
Une journée de perdue, c’est 0,4% de marge par jour qui disparait !!! (Une journée de 
perdue sur 220, sans pratiquement aucune réduction des charges fixes ni variables excepté 
le carburant, car nous n’avons pas de caisse intempéries dans le transport à la différence 
d’autres secteurs d’activité…. 
Il a pourtant fallu près de 5 heures pour publier à 15h un arrêté autorisant la reprise de 
circulation, à… 10 heures du matin ! Il est parfois à se demander si les leçons des années précédentes ont servi, et 
si ceux qui sont aux manettes savent ce que c’est que de gérer des salariés sur la route et de répondre à des 
clients. 
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Pour couronner le tout, certains militent et poussent fort pour le transport en commun gratuit, car « il n’y a qu’à 
faire payer les entreprises ». Comme entendu encore cette semaine lors de deux débats préparatoires aux 
élections régionales. Et comme si les entreprises ne payaient déjà pas plus que les usagers. Or rien n’est jamais 
gratuit et si ce n’est pas l’utilisateur qui paie, ce sera le contribuable…  
Autant de sujets sensibles qui vont faire l’actualité des prochaines semaines où il y aura sans doute du sang et des 
larmes… 
Dans ce contexte, votre conseil d’administration a décidé une nouvelle (et dernière) fois de repousser sa journée 
professionnelle prévue en mars, au mardi 8 juin après-midi. Ce sera le dernier report, elles se tiendra le 8 juin, en 
présentiel ou en distanciel (ou les deux). Mais c’est la dernière chance décidée par votre Conseil d’Administration 
pour garder l’opportunité de se revoir enfin en présentiel, sans couvre-feu à 18h, et dans une perspective de 
reprise et que la situation actuelle soit derrière nous, ce que nous appelons tous de nos vœux ! A dans 15 jours. 

 
1) L’écotaxe poids lourd refait surface le monde rapport sur la mobilité en grande couronne pour financer un 
plan Marshall pour les transports 
Une «écotaxe» sur les poids lourds préconisée en Ile-de-France dans un rapport sur les mobilités en grande 
couronne 
Les déplacements rythment nos vies tout autant qu’ils façonnent notre quotidien. La grande couronne souffre 
depuis trop longtemps de solutions de transports dégradés et ses habitants sont tributaires de l’usage de 
l’automobile et des coûts qu’il engendre. Face à ce constat objectif, le Département de l’Essonne a produit un 
Rapport sur les mobilités en grande couronne qui vise à faire des propositions tout à la fois réalistes et 
innovantes. Parmi ces propositions figurent notamment la meilleure exploitation du réseau routier, le coût des 
transports ou l’instauration d’une éco-taxe sur le poids-lourds. Consulter le rapport - L'avenir des mobilités en Île-
de-France : Plan d'urgence pour la Grande Couronne  (pdf - 1,32 Mi) 
Le rapport sur les mobilités propose cette taxe pour financer un «plan Marshall» pour les transports, plaidé par 
des élus, dont Cédric Villani.  
C’est l’un des mots tabous de la politique française en matière de mobilité depuis plusieurs années. Mais voilà 
que « l’écotaxe poids lourds » réapparaît dans la sémantique des élus français. Plus précisément, l’idée refait 
surface dans un rapport sur l’avenir de la mobilité en grande couronne d’Ile-de-France paru le 9 février. 
« Nous voulons un plan d’investissement massif et spécifique pour la grande couronne, un plan Marshall des 
mobilités », déclare François Durovray, président LR du conseil départemental de l’Essonne, auteur du rapport 
avec sept parlementaires essonniens d’horizons variés (trois LR, deux LRM, un centriste et l’« électron libre » 
Cédric Villani). Personnalité montante sur les sujets de mobilité, M. Durovray, 49 ans, affirme avoir produit ce 
travail après une demande informelle émanant du cabinet du ministre délégué chargé des transports, Jean-
Baptiste Djebbari. 
Valérie Pécresse également en faveur d'une écotaxe en Île-de-France 
Le produit d'une telle taxe devrait être réinvesti «dans l'amélioration de la route en Île-de-France», selon la 
présidente de la région. L'écotaxe toucherait aussi les camions en transit. Tout est dans le «aussi »…  
Améliorer les routes et verdir les flottes des transporteurs 
Valérie Pécresse estime devant la commission de l'aménagement du territoire du Sénat ce mercredi que le 
produit d'une telle écotaxe devrait être réinvesti _"dans l'amélioration de la route en Ile-de-France" et permettre 
d'aider au verdissement des flottes "des transporteurs qui travailleraient avec l'Ile-de-France". L'installation de 
bornes de recharge pour des véhicules électriques doit aussi être prise en compte pour la présidente de région.  
L'écotaxe toucherait aussi les camions en transit, qui "n'apportent aucune valeur ajoutée" dans la région, 
polluent, détruisent les routes et ne paient rien", précise Valérie Pécresse. Elle souhaite par ailleurs "une 
négociation avec les transporteurs", "très durement impactés par la crise" sanitaire.  
Parmi les futurs aménagements routiers, la présidente de la région Île-de-France suggère aussi de transférer la 
gestion des autoroutes franciliennes à l'autorité régionale des transports publics, pour y aménager plus 
facilement des voies réservées aux bus et au covoiturage.  
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Nous le pressentions déjà dans notre édito du 29 janvier, exhumant alors un tweet d’il y a quelques années 
indiquant clairement que l’intention était claire… 
à lire dans LE FIGARO et sur France Bleu. A lire également dans le Figaro, dans  le Monde du "9 février 2021 et sur 
TRM24, à lire dans Sciences et Avenir ou sur France 24 

 

Projet de loi Climat : contraindre plutôt qu'accompagner est une erreur 
La protection de l’environnement, la réduction des gaz à effet de serre et la décarbonation de notre économie 
sont des enjeux fondamentaux pour les années à venir. Nul ne peut le contester. Voir le communiqué de la CPME, 
et celui de l’ensemble des organisations professionnelles du transport dont bien sûr, l’OTRE sur le site de l’OTRE 
La CPME craint «une pluie de taxes» sur le secteur des transports 
L'organisation patronale dénonçait déjà en septembre dernier le pouvoir dont était selon elle investie la 
Convention citoyenne sur le climat, aujourd’hui nous y sommes. A lire dans le Figaro… 
  
2) Métropole du Grand Paris : Réunion des 82 signataires du pacte pour la logistique urbaine du Grand Paris 
Un webinaire était organisé ce 9 février dans le cadre du "Comité des partenaires du Pacte pour une logistique 
métropolitaine", par la Métropole du Grand Paris. Il mettait en perspective les enjeux et les solutions en matière 
de logistique urbaine, mais aussi des témoignages et les résultats de certaines enquêtes. Autant d'éléments à 
prendre en compte avant d'avancer davantage. 
Nous ne savons pas si les entreprises de transport vont passer l'année, mais face à la necessaire transition 
énergétique, il faut accélérer, et peu importe si la crise est entretemps passée par là ! Voir le bilan du pacte et à 
lire également dans actu-transport-logistique 
 
3) Réglementation: Activité partielle 
Il est rappelé la publication du décret n° 2021-70 du 27 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 
2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 
Objet : adaptation de la liste des secteurs d'activité bénéficiant d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle. 
Le texte modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié portant modulation temporaire du taux horaire de 
l'allocation d'activité partielle, en adaptant la liste des secteurs d'activité qui bénéficient d'un taux majoré 
d'allocation d'activité partielle mentionnés dans ses annexes 1 et 2. 
 
3-1) Réglementation dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Nous vous rappelons par ailleurs la parution au JO du décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets 
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
Il modifie notamment le décret du 29 octobre concernant les types de masques admis comme masque de 
protection pour les différents usages prescrits par le décret du 29 octobre 2020. Les dispositions nouvelles en la 
matière sont applicables à compter du 1er février 2021.  
Les modèles d'attestation sont en ligne sur le site du ministère de l'intérieur  
Par ailleurs, je vous précise que les arrivées en provenance des pays tiers, pour les transporteurs routiers, 
l'engagement à respecter une septaine n'est pas exigible. Cela est précisé en bas de la page 8 de la circulaire. 
 
3-2) Mise à jour protocole national applicable en entreprise 
En l'absence de port du masque, la distanciation entre deux personnes est portée à deux mètres (déclinaison du 
décret du 16 octobre 2020, modifié par le décret du 27 janvier 2021). 
Les adaptations au non-port du masque pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs sont 
publiées dans un QR du ministère de travail. La distance minimale de deux mètres est obligatoire : 
en extérieur sans port du masque ; en atelier, sans port du masque ; à l’occasion d’une prise de douche sans port 
du masque. 
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dans les lieux de restauration collective, la distanciation est aussi portée à 2 mètres, ces règles font l’objet d’une 
fiche spécifique. 
Télétravail : règles inchangées 
Aération des locaux : quelques minutes toutes les heures (au lieu de 15 min toutes les 3 heures) et vérification 
régulière du système de ventilation 
Type de masques : Seuls les masques « grand public filtration supérieure à 90% » sont désormais admis 
correspondants aux masques chirurgicaux ou les masques en tissu dit de « catégorie 1 », correspondant aux 
normes en vigueur certifiés par la présence d’un des deux logos. 
Dans les véhicules, les personnes à risque de forme grave de Covid-19 portent des masques de type chirurgical  
Il faut également noter qu'il est recommandé d'aérer régulièrement les espaces de travail et d'accueil du public, 
et au minimum toutes les heures. Accéder au protocole sanitaire en entreprise. Pour plus de détails, consultez la 
fiche explicative de la CPME. 
 
4) Le Ministère du travail a mis à jour son Questions Réponse sur l' #ActivitéPartielle et sur l' #APLD. Un tableau 
reprenant les taux de prise en charge/secteur à été ajouté pour chaque Q/R disponible ici sur le site du ministère 
Il en est de même pour son Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)" disponible sur le site 
du Ministère du Travail  

 

5) Médiation du crédit aux entreprises : renouvellement de l'accord de place pour quatre ans  
L’accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises est conclu entre l’État, la banque de France, les 
instituts d’outre-mer, la fédération bancaire française et l’association française des sociétés financières. Le 
ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a signé l'accord de placement renouvelant 
pour quatre ans la médiation du crédit. 
En facilitant les relations et le dialogue de confiance entre les entreprises et leur banque, le médiateur du crédit 
joue un rôle essentiel auprès des entreprises, notamment les plus petites d’entre elles. En renouvelant cet accord, 
nous donnons au médiateur les moyens de continuer d’assurer sa mission et d’être à la disposition des 
entreprises qui auraient besoin de son intervention, en particulier dans les prochains mois. 
Le rôle clé de la médiation du crédit dans la mise en œuvre des dispositifs de soutien à la trésorerie des 
entreprises 
Dans le contexte de crise sanitaire, la médiation du crédit aux entreprises a joué, en 2020, un rôle 
particulièrement important dans la mise en œuvre des dispositifs de soutien à la trésorerie des entreprises. En 
effet, plus de 14 000 entreprises ont recouru à la médiation du crédit. Il s'agit, le plus souvent, des TPE de 
secteurs très affectés par la crise. Ainsi, en 2020, l’action de la médiation a permis de : trouver des solutions de 
financement adaptées pour près de 6 400 entreprises et de préserver 78 000 emplois. A retrouver ici sur le site 
du ministère de l’économie en 6 questions et pour en savoir plus.  
 

6) Baisse de l’impôt sur les sociétés en 2021  
En 2021, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux, en principe, de 26,5 % (contre 28 % 
en 2020). Et un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, profite aux PME dont le chiffre d’affaires 
n’excède pas 10 M€. 
Lorsque l’activité est exercée au sein d’une société (SAS, SARL…), les bénéfices sont, en principe, taxés, de plein 
droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés. Le taux de cet impôt a été progressivement réduit ces dernières 
années. Une trajectoire de baisse qui se poursuit jusqu’en 2022.  
Le taux d’imposition  
En 2021, les entreprises sont redevables de l’impôt sur les sociétés au taux normal de 26,5 % (contre 28 % 
en 2020). Un taux qui baissera à 25 % à compter de 2022.  
Toutefois, selon le montant du chiffre d’affaires, ce taux peut varier, à la hausse ou à la baisse. Ainsi, un taux 
réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux petites et moyennes entreprises (PME). Jusqu’à  
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présent, ce taux concernait les PME dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 7,63 M€. Ce plafond est porté à 10 M€ 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.  
À noter : pour profiter du taux réduit, ces PME doivent aussi remplir des conditions relatives à la détention de 
leur capital.  
Et le taux d’impôt sur les sociétés est seulement ramené à 27,5 % (au lieu de 26,5 %) en 2021 pour les entreprises 
dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€.  
Un paiement spontané  
Il revient à l’entreprise de calculer elle-même l’impôt sur les sociétés et de le télérégler de façon spontanée à 
l’administration fiscale.  
Ce paiement prend d’abord la forme de quatre acomptes trimestriels (15 mars, 15 juin, 15 septembre, 
15 décembre).  
Puis, après la clôture de l’exercice, l’entreprise procède à la liquidation de l’impôt réellement dû. Une liquidation 
qui intervient lors de la déclaration des résultats de l’exercice. Le versement du solde correspondant étant 
effectué lors du dépôt du relevé de solde n° 2572, au plus tard le 15 mai de l’année suivant celle de la clôture de 
l’exercice lorsque celle-ci coïncide avec l’année civile (le 15 du 4e mois qui suit la clôture de l’exercice pour les 
autres entreprises). Art. 18, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30   
 
7) La TVA sur l’essence récupérable à 80% en 2021 
Depuis 2017, la TVA grevant l’essence peut être en partie récupérée par les entreprises. Dans un objectif 
d’alignement sur le gazole en 2022, le taux de récupération est passé à 80% pour les véhicules utilitaires et les 
véhicules de tourisme depuis le 1er janvier 2021. 
Fiscalité gazole/essence : un alignement progressif depuis 2017 
Le gazole bénéficie d’une fiscalité plus favorable que l’essence dans la mesure où la TVA peut être intégralement 
récupérée sur le réapprovisionnement des véhicules utilitaires et partiellement sur les véhicules de tourisme (TVA 
récupérable à 80%). 
Ces dernières années, des études portant sur la pollution ont démontré le caractère nocif de l’utilisation massif 
de ces véhicules par comparaison aux petits véhicules essence qui émettraient moins de particules fines. C’est à 
partir de ce constat que le Gouvernement du précédent Président de la République a instauré un alignement 
progressif des règles applicable en matière de récupération de TVA sur ces deux carburants. 
TVA récupérable : 80% pour 2021 
La loi de finances pour 2017 a ainsi prévu un alignement sur 5 années des règles de récupération de la TVA de 
l’essence sur celles du gazole. Ainsi le taux de récupération sur l’essence va progressivement augmenter jusqu’à 
atteindre les mêmes taux que le gazole en 2022. La réglementation communautaire interdit en effet de réduire le 
taux de récupération de TVA sur le gazole. 
Essence : TVA récupérable à 80% 
En 2020, le taux de récupération de la TVA sur l’essence était de 60% pour les véhicules utilitaires et pour les 
véhicules de tourisme. Ce taux est porté à 80% cette année. En comptabilité, la TVA non-récupérable est inscrite 
en charge. 
Exemple : Sur un achat pour des besoins professionnels à hauteur de 50 € HT d’essence (TVA à 20% : 10 €), le 
montant de la TVA déductible s’élève en 2021 à 8 € soit 10 € x 80%. 
 
8) Des aides à l’embauche prolongées  
Les aides accordées aux employeurs afin de favoriser l’embauche des jeunes de moins de 26 ans concernent les 
contrats de travail conclus jusqu’au 31 mars 2021 
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », le gouvernement mobilise plus de 6 milliards d’euros pour faciliter 
l’entrée des jeunes sur le marché du travail.  
Ainsi, les employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en 
contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 3 mois peuvent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 000 €  
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maximum pour les contrats de travail conclus depuis le 1er août 2020. La rémunération du salarié ne devant 
toutefois pas excéder deux fois le montant horaire du Smic (environ 3 110 € brut par mois en 2021) pour un 
contrat de travail à temps plein.  
En pratique : cette aide doit être demandée dans les 4 mois qui suivent la prise de fonction du salarié via le 
téléservice de l’Agence de services et de paiement.  
Par ailleurs, l’aide accordée pour l’embauche dans le cadre d’un emploi franc d’un jeune de moins de 26 ans 
résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est temporairement revalorisée pour les contrats de 
travail conclus depuis le 15 octobre 2020. Elle s’élève donc, pour un emploi à temps complet, à 17 000 € sur 3 ans 
pour un recrutement en CDI et à 8 000 € sur 2 ans pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois (contre, en 
temps normal, 15 000 € sur 3 ans pour un CDI ou 5 000 € sur 2 ans pour un CDD).  
En pratique : l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date 
de signature du contrat de travail.  
Ces deux mesures devaient s’appliquer uniquement pour les contrats de travail conclus jusqu’au 31 janvier 2021. 
Mais, bonne nouvelle, le gouvernement les prolonge de 2 mois : elles concernent donc les contrats de travail 
conclus jusqu’au 31 mars 2021. Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021, JO du 31   
 
9) Présentation du Rapport national de l’OPTL 
Après une année 2019 qui a vu une poursuite de la croissance de l’emploi de la Branche des 
transports routiers et activités, la crise sanitaire a bouleversé cette dynamique.   
Les restrictions de déplacement imposées à toute la population ont tout particulièrement affecté 
l’activité du transport de voyageurs.   
Dans le même temps, l’opinion publique a pris conscience du rôle vital joué par les emplois 
logistiques et de la conduite routière pour acheminer les marchandises parfois jusqu’au domicile, 
sécuriser l’approvisionnement des magasins et consommateurs en biens de première nécessité (aliments, 
médicaments…), et permettre aux entreprises de continuer à produire sans rupture de la chaîne.   
Quant aux emplois du transport sanitaire, ils ont été en première ligne pendant la pandémie. Pour leur rendre 
hommage, la présente édition du rapport annuel de l’OPTL s’attache à mieux faire connaître les opportunités 
d’emploi dans ce secteur, et les profils de celles et ceux qui exercent le métier d’ambulancier.   
Le monde de la formation a aussi fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation pour assurer la continuité 
pédagogique et garantir le respect des mesures barrières, notamment sur les plateaux techniques où sont 
professionnalisés à nos gestes métiers les jeunes comme les adultes.  
2021 reste enveloppée d’incertitudes, ce qui rend d’autant plus nécessaire les travaux de veille de l’OPTL pour 
suivre de près l’évolution du marché du travail et des besoins en compétences dans le transport et la logistique. A 
cet égard, nous profitons de cet édito pour remercier chaleureusement l’AFT et OPCO Mobilités pour leurs 
contributions qui rendent possibles la réalisation et la diffusion de ces travaux.   
Consulter le rapport de l’année 2020 et retrouver les précédents rapports annuels de l’OPTL 
 
10) ZFE : Zone à Faibles émissions 
Le terme ZFE (Zone à Faibles émissions) a été instauré par l’article 86 de la LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) 
promulguée le 24 décembre 2019. Ce terme remplace le dispositif de ZCR : Zones à Circulation Restreinte 
introduit dans le Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016.  
Précisions que le terme figurant dans la loi est Zone à Faibles Emissions mobilité. 
En réalité ces acronymes renvoient au concept de Low Emission Zone, instauré dès 1996 en Suède, et dans la 
plupart des pays en Europe depuis cette date. Ainsi la LOM précise que :  
« L'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les 
normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont, au regard de 
critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de  
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent.... 
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La ZFE est donc un dispositif de politique publique mis en place pour restreindre progressivement la circulation 
des véhicules les plus polluants.  
Les objectifs visés sont multiples :  
• accélérer le rajeunissement du parc de véhicules circulant,  
• diminuer les émissions de polluants atmosphériques liées au trafic routier,  
• réduire le nombre de personnes exposées à la pollution de l’air,  
• encourager le développement des nouvelles mobilités.. 
En savoir plus sur l’observatoire du map 
Quels véhicules bénéficient de dérogations ??? 
- Véhicules d’intérêt général prioritaire (6.5 de l’article R. 311-1 du Code de la route), c’est-à-dire : véhicule des services de 
police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la 
demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la 
Justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires 
- Véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage (6.6 de l’article R. 311-1 du Code de la route) c’est-à-dire : 
ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques 
et gazières, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la 
Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la 
garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes 
ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies 
- Véhicules du ministère de la Défense 
- Véhicules des associations agréées de sécurité civile 
- Véhicules des professionnels effectuant des opérations de déménagement 
- Véhicules d’approvisionnement des marchés, disposant d'une autorisation délivrée par une commune d'Ile-de-France, et 
dans le cadre exclusif de leur approvisionnement 
- Véhicules frigorifiques et camions-citernes 
- Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises tels que définis à l’annexe 5 de l’arrêté du 9 février 2009, à 
l’exception des autocaravanes (mention VTSU sur la carte grise ou VASP sur le certificat d’immatriculation) 
- Convois exceptionnels (cf. article R433-1 du Code la route) munis d’une autorisation préfectorale  
- Véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention "collection" 
- Véhicules de plus de 30 ans d’âge, utilisés dans le cadre d’une activité commerciale à caractère touristique, sous réserve 
d’une autorisation spécifique délivrée par l’autorité détentrice du pouvoir de police, à afficher derrière le pare-brise de 
manière visible 
- Véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées 
- Véhicules utilisés dans le cadre d’événements ou de manifestations de voie publique de type festif, économique, sportif ou 
culturel, faisant l’objet d’une autorisation d’utilisation du domaine public, à l’exclusion des véhicules personnels des 
organisateurs et des participants 
- Véhicules utilisés dans le cadre de tournages faisant l’objet d’une autorisation 
- Véhicules affectés à un service public, dans le cadre d’interventions ponctuelles, munis d’un ordre de mission. 
Aucune autre dérogation ne sera accordée à titre individuel. 
 

11) Baisses d'impôt, prêt de consolidation, exonérations... Les 25 propositions de la CPME pour l'après-crise 
A la suite de l’annonce faite ce week-end dans Le Journal du dimanche, le président F ASSELIN nous communique 
les « 25 mesures pour nos TPE-PME, nos emplois et notre économie » que la CPME a cosigné avec la Fondation 
IFRAP. Dans ce document, la CPME a souhaité mettre en commun des propositions fortes en faveur de : 
- la réouverture des secteurs fermés administrativement,  
- le financement des entreprises,  
- l’épargne et la recapitalisation des entreprises,  
- l’assouplissement du code du travail et l’allègement de la contrainte réglementaire et administrative. 
Pour anticiper l'après-crise sanitaire et empêcher des faillites en cascade, la Confédération des PME propose, en 
collaboration avec le think-tank libéral Ifrap, 25 mesures visant à préserver la trésorerie des entreprises et 
soutenir la relance. A lire dans le JDD mais aussi sur Yahoo news et sur le site de l’Ifrap  
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12) Pack Relance Île-de-France  
Pour accompagner les entreprises touchées par la crise, préserver l’emploi et permettre la relance de leurs 
activités, la Région Île-de-France propose l’accompagnement « Pack Relance Île-de-France » aux PME et ETI 
industrielles franciliennes. 
Pour quel type de projet ? 
Le Pack Relance Île-de-France vise les PME et ETI industrielles franciliennes qui ont subi ou subissent un arrêt ou 
une baisse d’activité du fait de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19.  
Il a pour objectif de fournir aux dirigeants des entreprises accompagnées un diagnostic de leur situation et de 
mesurer l’impact de la crise. 
Ce diagnostic débouchera sur la définition d’un plan d’action de relance de l’activité et de croissance. Les 
conclusions de ce diagnostic restent confidentielles et propriétés exclusives de l’entreprise. 
Si c'est pertinent, le diagnostic pourra être suivi d’autres soutiens mis en place avec la Région (accompagnement 
approfondi à la diversification de marchés, à la relocalisation des approvisionnements, soutiens notamment 
financiers de la Région, etc.). 
Qui peut en bénéficier ? 
Sont éligibles les entreprises répondant aux critères suivants : 
Activité industrielle ou de service à l’industrie (une attention particulière sera portée aux entreprises intervenant 
dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de l’agroalimentaire et de la santé), 
Entreprises ayant subi un arrêt ou une baisse d’activité du fait de la pandémie de Covid-19, 
Entreprises ayant leur siège ou un établissement en Île-de-France et pouvant justifier d’une activité productive 
sur le territoire régional, 
PME ou ETI (moins de 5.000 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md €, bilan inférieur à 2 Mds €), 
Entreprise à même de porter des projets de développement ayant un impact positif sur l’économie francilienne. 
La Région se réserve la possibilité de déroger aux critères de taille et d’activité au cas par cas, si l’intérêt 
économique régional le justifie. 
Quelle est la nature de l'aide ? 
L’aide consistera en un diagnostic complet de la situation de l’entreprise, d’une durée de 3 jours permettant de 
délivrer une feuille de route pour la relance. Un plan d’action sera coconstruit avec les dirigeants.  
Un accompagnement à la relocalisation et/ou la diversification des activités de l’entreprise pourra ensuite être 
proposé si nécessaire. 
Le coût est entièrement pris en charge par la Région. 
Quelles démarches ? 
Les entreprises peuvent candidater au Pack Relance Île-de-France en remplissant un formulaire disponible à 
l’adresse suivante : https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_8ldkM3Vsd6CArVc  
La sélection des entreprises se fait au fil de l’eau par la Région. Les entreprises sont informées dès validation de 
leur demande dans un délai de 1 mois. 
Il est à noter que le dépôt d’une candidature ne vaut pas sélection ni même promesse de sélection de 
l’entreprise. La sélection ou non d’une entreprise reste un pouvoir discrétionnaire de la Région Île-de-France. 
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) est ouvert du 4 février 2021 au 4 mars 2021. D’autres AMI du même type 
pourront éventuellement être reconduits au cours de l’année 2021. A voir sur le site de la Région 
 
13) Le portail des aides du plan de relance en Île-de-France  
Les entreprises et les particuliers disposent désormais d’un portail internet où trouver les aides du plan France 
Relance qui les concernent. Près de 200 dispositifs y sont déjà référencés. 
Afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, l’Etat a lancé France Relance, un plan 
d’investissement de 100 milliards d’euros. Il vise à soutenir tous les acteurs de l’économie, qu’il s’agisse de 
collectivités, des entreprises, d’associations, d’établissements publics ou de particuliers. 
Tous ces acteurs ont désormais accès, en Île-de-France, à un portail internet qui recense les aides dont ils peuvent  
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bénéficier. 
Un moteur de recherche permet ainsi de choisir le territoire (à l’échelle communale, intercommunale et 
départementale), la typologie (collectivité, entreprise, association, établissement public, particulier, agriculteur, 
etc.) et la ou les thématiques de projets (mobilité, développement économique, nature et environnement, etc.). 
Un système d’alertes permet également d’être tenu informé des nouveaux dispositifs disponibles dès leur 
publication sur la plateforme. Rendez-vous sur le guichet unique des aides du plan de relance en Île-de-France et 
sur le site de la Direccte Ile-de-France 

 
14) Grand froid : les responsabilités de l’employeur envers ses salariés 
Les températures particulièrement basses invitent les employeurs à respecter certaines mesures pour assurer la 
sécurité de leurs salariés et protéger leur santé physique et mentale. 
- Aménagement des postes de travail  
- Chauffage adapté des locaux de travail lorsqu’ils existent 
- accès à des boissons chaudes, moyen de séchage et/ou stockage de vêtements de rechange 
- aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration 
- Organisation du travail  
- Planification des activités en extérieur 
- limitation du temps de travail au froid, dont le travail sédentaire 
- organisation d’un régime de pauses adapté et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à 
des températures très basses 
- Vêtements et équipements de protection contre le froid  
- Adaptation de la tenue vestimentaire qui devra permettre une bonne protection contre le froid sans nuire aux 
exigences inhérentes à la tâche à effectuer (mobilité et dextérité pour l’essentiel). La tenue adoptée devra être 
compatible avec les équipements de protection individuelle prévus pour d’autres risques (travail en hauteur, 
protection respiratoire…) lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les vêtements de protection contre le froid. 
L’inspection du travail, via la Direccte, est mobilisée afin d’informer les employeurs quant à leur obligation 
d’adapter l’organisation du travail dès l’annonce d’un risque de baisse extrême de température. Des contrôles 
inopinés pourront également être engagés pour veiller au respect de ces mesures notamment dans les secteurs 
d’activités les plus concernés (BTP, industrie des transports, commerce de détail …). Les sanctions peuvent aller 
de la simple mise en demeure à une procédure de sanctions pénales. Plus d’informations sur le site du ministère 
du Travail et à retrouver sur le site de la Direccte.  

 
15) Renault lance le premier camion de chantier électrique 
Avec sa benne équipée d’une grue, le Renault D Wide électrique pourra intervenir sur les chantiers sans 
émissions polluantes ni nuisances sonores. Une société française de location d’engins l’a déjà commandé. 
Si l’automobile s’électrifie à une cadence soutenue, les engins en tous genres tardent à sauter le pas. Ils 
nécessitent d’importantes batteries pour approcher les performances de leur équivalent thermique, impliquant 
des coûts plus élevés. Mais de plus en plus d’entreprises semblent prêtes à payer davantage pour exploiter des 
engins « propres » et silencieux. 
C’est le cas de Noblet, un loueur français de matériel de chantier. L’entreprise, qui possède déjà des machines au 
bioGNV, a passé commande du premier camion « approche-chantier » 100 % électrique. Basé sur un Renault 
Trucks D Wide Z.E de 26 tonnes, le poids lourd dispose d’une benne et d’une grue. Il est équipé de quatre 
batteries totalisant 264 kWh pour une autonomie d’environ 200 km. La puissance de son moteur électrique 
atteint 370 kW (500 ch) en pic et 260 kW (350 ch) en continu pour 850 Nm de couple, selon la fiche technique 
communiquée par Renault. Détail étonnant pour un engin électrique : il est doté d’une boîte de vitesses à 
2 rapports. A lire sur Automobile-propre.com 
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https://www.renault-trucks.fr/communiques-de-presse/renault-trucks-va-produire-le-premier-camion-100-p100-electrique-approche.html
https://www.automobile-propre.com/breves/renault-lance-le-premier-camion-de-chantier-electrique/


 
 
 
 
 
 
 
 
16) statistiques d’accidentologie : Non les camions ne sont pas des monstres de la route ! 
Contrairement à une idée reçue et surtout bien répandue, les poids lourds sont impliqués dans peu d’accidents 
en France. Non, les camions ne sont pas des monstres sur nos routes ! 
3 000 poids lourds ont été impliqués dans des accidents corporels routiers en 2019 (ce qui ne veut pas dire qu’ils 
sont responsables) sur la totalité des 56 000 accidents recensés. Ce qui représente environ 3% par rapport à la 
présence des véhicules présents. Taux qui n’a pas bougé depuis 10 ans et surtout loin de certaines autres 
catégories. La part des motos dans les véhicules présents est passée de 9% en 1999 à 14,2% en 2019. Et il est 
intéressant de voir que la part des petits utilitaires légers a explosé depuis 2009 passant de 1,7% à 7%. 
Mais le constat est encore plus frappant si l’on compare par rapport aux kilomètres parcourus, sachant qu’un 
poids lourd avale des milliers de bornes chaque année. Ainsi, le taux d’accidents pour les camions est passé de 
128 milliards de véhicules x kilomètres parcourus à 85 de 2009 à 2019. Le taux des voitures légers est de 112 
aujourd’hui. 
Quant aux victimes, sur les 3 244 décès liés aux accidents routiers, 40 sont des routiers (contre 54 en 2019). 
Toujours trop. 740 deux roues motorisés ont trouvé la mort dans des accidents corporels de la route en France. Le 
nombre de tués dans des accidents avec poids lourd(s) est de 390, la moitié par rapport à 10 ans. Là encore, les 
conducteurs ne sont pas pour autant responsables. 
« Les poids lourds sont proportionnellement moins présents dans les accidents que ne le supposerait leur 
participation à la circulation générale » indique clairement une note de l’Observatoire national interministériel de 
la sécurité routière. En résumé, arrêtons de dire haut et fort que le camion tue ! A lire dans TRM 24 cet excellent 
édito d’Hervé Rebillon 

 

17) En bref, ou vu dans la presse 
Info DEM : l’info DEM de février est paru et disponible sur le site de l’OTRE ici 
 

La SITL reportée en septembre  
Déjà reportée du 18 au 20 mai, la SITL, vient à nouveau d'être repoussée de quelques semaines. « Nous donnons 
donc rendez-vous à nos clients, partenaires et visiteurs, du 13 au 15 septembre 2021, à Paris Porte de Versailles, 
Pavillon 1 pour la 38e édition de la Semaine de l'Innovation du Transport et de la Logistique », indiquent les 
organisateurs dans un communiqué. « La décision de décaler la SITL en septembre est un soulagement pour nos 
clients et elle est saluée par notre marché ».  
 

ECONOMIE 
L’Etat allonge d’un an la durée des PGE mais risque de gonfler l’endettement des entreprises... à moins que d’ici 
là, Bercy sorte son joker. La plupart des entreprises qui ont bénéficié d’un PGE, le prêt garanti par l’Etat, ne savent 
pas comment elles vont le rembourser. Compte tenu de la situation incertaine dans beaucoup de secteurs, Bercy 
a décidé d’allonger d’un an les prêts et n’exclut pas la transformation de ces prêts bancaires en prêts participatifs 
pour éviter le surendettement. A lire sur Atlantico  
 

Île-de-France : les travailleurs clés de la région vivent majoritairement en grande couronne 
En Île-de-France, ils sont 765.000 à être considérés comme des travailleurs clés, répondant aux besoins 
fondamentaux de la population en ces temps de pandémie et continuant à travailler en présentiel. Indispensables 
au bon fonctionnement de la région, ils habitent en banlieue voire en grande couronne, selon une note de l'INSEE 
publiée ce jeudi 4 février. CNEWS 
 

Télétravail : les entreprises franciliennes feront un effort, tout en protégeant les salariés 
Le télétravail doit devenir un «impératif», selon les mots du Premier ministre Jean Castex. En Île-de-France, 
depuis le début de la crise sanitaire, 30% des entreprises télétravaillent en moyenne, contre 20% dans le reste de 
la France, selon Daniel Weizmann, président du Medef Île-de-France. Mais le message du gouvernement passe 
mal, car, selon lui, beaucoup d'efforts ont déjà été faits. «Les entreprises ont mis en place des protocoles  
 
 
 
 
 
 

https://trm24.fr/edito-de-herve-rebillon-non-les-camions-ne-sont-pas-des-monstres-de-la-route/?fbclid=IwAR3kcH5tk2RAzNOo9Btsyjev_Vj6uV-Tz6LwqdOPh9cIG2lMzg08JBzEOL4
https://www.otre.org/info-dem-le-numero-de-fevrier-est-disponible/
https://atlantico.fr/article/decryptage/l-etat-allonge-d-un-an-la-duree-des-pge-mais-risque-de-gonfler-l-endettement-des-entreprises----a-moins-que-d-ici-la-bercy-sorte-son-joker-aude-kersulec?fbclid=IwAR0bfYPtU6RF-tZgbzFDwnddv0YRmm2eDV2cMDyKf4DKWhFuL2gsknLJ03E
https://www.cnews.fr/france/2021-02-04/ile-de-france-les-travailleurs-cles-de-la-region-vivent-majoritairement-en-grande


 
 
 
 
 
 
 

 
sanitaires au sein de leurs organisations. Celles qui ont pu faire télétravailler l'ont fait, énumère Daniel 
Weizmann. Cette annonce du gouvernement tombe à un mauvais moment, au sens où les entrepreneurs font 
face à une véritable détresse des salariés» FRANCE BLEU 
Télétravail : le gouvernement accroît la pression sur les entreprises 
Tous les métiers qui le peuvent doivent «sans délai» être effectués en distanciel. Les contrôles administratifs vont 
se multiplier. LE FIGARO 
 

P. Martin (Medef) : «Les chefs d'entreprise n'ont qu'un intérêt, que la santé du pays soit bonne» 
La ministre du Travail, Élisabeth Borne, rappelle que le travail doit «au maximum» être à 100% à distance lorsque 
c'est possible. Patrick Martin, président délégué du Medef, invité du 6h20 le 5 février dernier. FRANCE INTER 
 

L'annulation de la dette Covid est «inenvisageable» (Christine Lagarde, BCE) 
La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde s'oppose à l'appel d'une centaine 
d'économistes. Et annonce le retour de la croissance. LE FIGARO 
 

Un plan de relance à 1,4 milliard d’euros pour Paris, Hidalgo demande à l’Etat de «mettre autant» 
Ce lundi, la maire (PS) de Paris a annoncé un vaste plan pour redynamiser l’économie locale. Elle en a profité pour 
demander au gouvernement un effort financier pour la capitale. LE PARISIEN 
 

Les défaillances d'entreprises ont chuté de 39% en 2020 
Les aides apportées par l'État ont joué leur rôle de filet de sécurité, limitant le nombre de faillites au plus fort de 
cette crise sanitaire. LE FIGARO 
 

ENERGIE –  Pollution et Transition Energétique 
Valérie Pécresse souhaite la fin du diesel en 2025 dans le Grand Paris 
La présidente LR de la région a dévoilé ce jeudi la stratégie climat de l’Ile-de-France. Elle souhaite notamment la 
fin du diesel dans Paris et la zone dense en 2025, et en 2030 à l’échelle de la région. 
La fin du diesel, ça se précise. Après les annonces de la Ville de Paris sur la fin du diesel à Paris en 2024, la région 
Ile-de-France a fait part de ses intentions. « On a essayé de se mettre en cohérence avec les annonces de la Ville 
de Paris, la ligne directrice est plutôt harmonieuse », a indiqué Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-
France, ce jeudi lors de la présentation de la stratégie climat et environnement de la région. 
Une grande partie de ce plan a concerné les transports et en particulier l'automobile. Jean-Philippe Dugoin-
Clément, vice-président de la région en charge de l'Ecologie, a annoncé l'objectif de « sortie du diesel en 2025 
pour Paris et la zone dense, c'est-à-dire dans un périmètre situé à l'intérieur de l'A86, et en 2030 pour l'ensemble 
de la région Ile-de-France ». A plus long terme, l'objectif est la fin des moteurs thermiques en 2030 à Paris et en 
zone dense, et en 2030-2040 en Ile-de-France. A lire dans le Parisien 
 

«L’écotaxe poids lourds» refait surface 
Un rapport sur la mobilité en grande couronne d’Île-de-France appelle à instaurer une taxation des camions pour 
financer «un plan Marshall des mobilités». LE MONDE 
 

Poids lourds : Valérie Pécresse en faveur d'une écotaxe en Île-de-France 
Le produit d'une telle taxe devrait être réinvesti «dans l'amélioration de la route en Île-de-France», selon la 
présidente de la région. L'écotaxe toucherait aussi les camions en transit, qui «n'apportent aucune valeur 
ajoutée» dans la région, polluent, détruisent les routes et ne paient rien, a-t-elle remarqué. Tout est dans le 
«aussi »…  LE FIGARO et dans France Bleu. 

 

Loi climat : le périlleux pari vert de Macron 
Le gouvernement a présenté son texte issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Critiqué 
par les écologistes, il suscitera un vif débat au Parlement. LE FIGARO 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/teletravail-les-entreprises-franciliennes-feront-un-effort-tout-en-protegeant-les-salaries-1612549565
https://www.lefigaro.fr/social/teletravail-le-gouvernement-accroit-la-pression-sur-les-entreprises-20210207
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-05-fevrier-2021
https://www.lefigaro.fr/economie/pour-lagarde-bce-l-annulation-de-la-dette-covid-19-est-inenvisageable-20210207
https://www.leparisien.fr/paris-75/un-plan-de-relance-a-1-4-milliard-d-euros-pour-paris-hidalgo-demande-a-l-etat-de-mettre-autant-08-02-2021-8423922.php
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-defaillances-d-entreprises-ont-chute-39-en-2020-20210210
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/valerie-pecresse-souhaite-la-fin-du-diesel-en-2025-dans-le-grand-paris-07-06-2018-7758645.php
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/08/l-ecotaxe-poids-lourds-refait-surface_6069181_3234.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/poids-lourds-pecresse-favorable-a-une-ecotaxe-en-idf-20210210
https://www.francebleu.fr/infos/transports/valerie-pecresse-favorable-a-une-ecotaxe-pour-les-camions-en-ile-de-france-1612991012
https://www.lefigaro.fr/politique/loi-climat-le-perilleux-pari-vert-de-macron-20210210


 
 
 
 
 
 
 
 
Emissions de CO2 : l'efficacité de la loi climat au cœur du débat 
Le projet de loi issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat en vue de faire baisser les 
émissions de CO 2 de la France est présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Il est attaqué par les 
écologistes pour qui il n'est pas à la hauteur des enjeux de réchauffement climatique. LES ECHOS 
 

Climat : le gouvernement opte pour un «délit d'écocide» très encadré 
La Convention citoyenne pour le climat souhaitait créer un «crime d'écocide» pour punir sévèrement les auteurs 
d'atteintes à l'environnement. Le projet de loi Climat, présenté ce mercredi au Conseil des ministres, propose un 
«délit», qui exclut l'imprudence et la négligence comme le souhaitaient Bercy et le patronat. LES ECHOS 
 

Un décès sur cinq dans le monde serait lié à la pollution de l’air 
En France, près de 100 000 décès seraient attribués chaque année aux particules fines issues de la combustion 
des énergies fossiles, selon une étude de Harvard. Le double de l’estimation officielle des autorités sanitaires. 
En fait très exactement 97242 décès prématurés, soit le double des chiffres présentés dans notre précédente 
édition, et sans que l’on ne sache plus de combien de jours ces décès sont prématurés… 
A lire dans LE MONDE 
 

Mobilités :  
Covid-19 : comment le couvre-feu à 18 heures a modifié les déplacements des Français  
Un peu plus de bouchons, l'heure de pointe avancée dans les transports ou pour les cyclistes... Les restrictions de 
déplacements à partir de 18 heures, mises en place depuis le 16 janvier pour freiner la circulation du coronavirus, 
ont obligé les Français à adapter leur mobilité. Sans pour autant provoquer de grands chamboulements. A lire sur 
France Info TV 
 

Périphérique parisien : les Franciliens s’opposent au projet d’Anne Hidalgo 
Selon une étude de la Ville de Paris, ils rejettent massivement le projet de sa transformation par l’actuelle maire. 
LE FIGARO 
 

Val-d'Oise. La fronde des élus locaux opposés au projet de covoiturage sur l'A15  
Samedi 6 février, une quarantaine d'élus s'est rassemblée à Franconville (Val-d'Oise) pour dire non au projet de 
covoiturage sur l'A15 sur la voie de gauche. 
Et bientôt sur le périphérique et sur A1, A3, A4 A6, A10 (ah non c'est déjà en cours avec RN118, A13 et tous les 
axes structurants vers Paris... et les professionnels on y pense un peu ?? A lire sur Actu.fr  
 

Y a-t-il vraiment plus de 30 000 nids-de-poule à Paris, comme le disaient Pierre Liscia et Benjamin Griveaux ? 
L'application Waze avait confié à «Capital» qu'il y avait 31 000 nids-de-poule à Paris intra-muros en mai 2019. Un 
chiffre repris par plusieurs élus critiques de la gestion de la mairie de Paris. Article de novembre 2019 de 
Libération, mais la situation a-t-elle vraiment changé ?  
 

Marché – Entreprises 
Cajoo, la start-up qui livre vos courses en quinze minutes à Paris 
La société fondée par Henri Capoul, qui a levé 6 millions d'euros, lance son service ce jeudi. Elle veut installer des 
entrepôts (des « dark stores » dans le jargon des professionnels) dans toute la ville afin de livrer des produits 
alimentaires, d'hygiène et de nettoyage. A lire dans les Echos mais on peut se demander parfois s’il est nécessaire 
de tout vouloir avoir dans le quart d’heure, et si c’est vraiment bon pour la planète !  
 

Il faut aussi arrêter d'acheter du café en capsules! à voir ce reportage d’envoyé spécial sur la logistique 
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-covid-19-comment-le-couvre-feu-a-18-heures-a-modifie-les-deplacements-des-francais_4280971.html?xtor=SEC-735-%5b04_02_2021_franceinfo_Covid_19___comment_le_couvre_feu_a_18_heures_a_modifie_les_deplacements_des_Francais%5d-%5b3338509%7C%7C6229912998581%5d-%5bCovid_19___comment_le_couvre_feu_a_18_heures_a_modifie_les_deplacements_des_Francais%5d-%5b%5d-%5b6229912998581%5d-%5b%5d&fbclid=IwAR1eKKCnGcfaCW0ZL52r0Oft8RxvWoprFaWDV5E5ijeV7NVWrSRsYiwQStI
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https://www.lesechos.fr/amp/1287287?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0bfYPtU6RF-tZgbzFDwnddv0YRmm2eDV2cMDyKf4DKWhFuL2gsknLJ03E
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-28-janvier-2021_4249245.html?fbclid=IwAR1AaeFH9Obu56YQcg1SEGvbnU0Xq7qXu20kPxpLmFK0OQ88LmnRnR8gk7A


 
 
 
 
 
 
 
 
Divers 
Livraison de repas : sur dix livreurs contrôlés à Troyes, deux étaient en règle 
La police municipale et la police nationale ont mené une opération coordonnée dans le centre-ville de Troyes. A 
lire dans l’Est Eclair  
 

Bruxelles propose de proroger la flexibilité temporaire en matière de licences 
Les ambassadeurs des États membres se sont mis d’accord sur un mandat de négociation en vue de reconduire 
des mesures temporaires visant à aider les opérateurs de transport qui ne sont pas en mesure de satisfaire à 
certaines exigences administratives en raison des mesures prises dans les États membres du fait de la pandémie 
de COVID-19. Conseil et Parlement européen devront se mettre d’accord sur le texte final. A lire sur TRM24 
 

Centre Val de Loire. Sanctionnée, une société polonaise de transport routier a enfreint la législation 
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement (DREAL) a contrôlé une entreprise 
de transport routier polonaise, avant que la préfecture ne décide de la sanctionner. Celle-ci n’a plus le droit 
d’effectuer des transports de marchandises dans l’hexagone depuis le 1er février, et ce durant un an. La structure 
a pour mission de vérifier que les transporteurs respectent la réglementation sociale européenne. A lire dans 
Ouest France 
 

Un engouement inédit pour l’apprentissage en 2020 
Plus de 500 000 contrats ont été signés, une hausse de 40% par rapport à 2019, notamment grâce aux aides 
exceptionnelles mises en place. LE MONDE 
 
L’OTRE toujours mobilisé pour les autocars ! 
Dans la continuité des annonces faite le 14 janvier visant à la mise en œuvre de nouvelles mesures d’aides 
exceptionnelles qui s’ajoutent au fond de solidarité, l’OTRE a saisi simultanément le 10 février 2021 le ministre de 
l’Economie des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et le ministre délégué en charge des PME, Alain Griset. 
A lire dans Mobilité Magazine 
 
18) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir  

6 et 7 juin 2021 Les Electric Hybrid Test Days fleet managers et professionnels de la mobilité réunis autour de conférences 
dans l'auditorium de la Mairie de Paris, puis opportunité de tester des VUL derrière l'Hôtel de Ville. Inscription ici 

Mardi 8 juin 2021 Journée professionnelle Otre Ile-de-France : nouvelle date (et dernier report) en visio  
et si possible le plus possible en présentiel 

9 et 10 juin 2021 : le Salon des Entrepreneurs devient Go Entrepreneurs En savoir plus et inscription ici 
SITL reportée du 13 au 15 septembre  
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https://www.salondesentrepreneurs.com/fr/paris/
https://pages.go-entrepreneurs.com/fr/paris/preinscription/

