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Edito : TSS, TSB, VM, DFS et autre petits acronymes… mais aussi vendredi noir, et petit vœu syndical… 
Sous ces acronymes peu connus du grand public a actuellement lieu un certain débat… 
Alors si comme disait Winston Churchill, Le succès consiste à aller d'échecs en échecs sans perdre son 
enthousiasme, ne perdons pas notre enthousiasme, car parmi les nombreuses rencontres de cette semaine, 
notamment lors du salon des Maires (*), quelques-unes (et pas des moindres), qu’il s’agisse d’un rapporteur du 
budget, ou même la Présidente de la Région Ile-de-France, savent très bien ce que sont les taxes sur les bureaux, 
(TSB) et leur avatar pour nos professionnels, la taxe sur les parkings et surfaces de stationnement (TSS). 
Valérie Pecresse a même déclaré devant un parterre d’élus, qu’elle « détestait la taxe sur les bureaux et sur les 
parkings parce qu'elle fait financer les transports en commun par les entreprises qui ont des parkings parce 
qu'elles n'ont pas de transport... » 
Aussi, nous avons pu être agréablement surpris de cette déclaration, car autant les siège sociaux parisiens qui 
offrent voitures de fonction et parkings, dissuadent leurs salariés (et en général leurs cadres) de prendre les 
transports en commun, autant, un transporteur de banlieue n’a pas d’autre choix que d’offrir un parking à ses 
salariés, tout d’abord pour y garer ses poids lourds, mais également pour leurs personnels, vu les horaires décalés 
et l’absence même de desserte en transport en commun, le parking n’est pas un choix, mais une obligation… 
Mais dans le même temps, les entreprises de transport, qui financent déjà la moitié du Pass Navigo et un 
Versement Transport (devenu Versement Mobilité (VM), pour financer le vélo et autres modes alternatif), 
n’accepteront pas de voir augmenter le Pass Navigo et le Versement Mobilité (déjà à un niveau confiscatoire et 
qui fait que les entreprises financent déjà plus les transports en commun que les « usagers »). 
Aussi, à l’heure de la fin des aides carburants de l’Etat, la profession aura vraiment beaucoup de mal à accepter 
des charges supplémentaires, et même une étincelle peut suffire à allumer la mèche… 
La profession aura d’autant plus de mal à admettre de nouvelles hausses et de nouvelles charges, qu’elle 
demande (exige ?) un nouveau plan de relance (à l’instar de celui « accordé » en mai dernier, avec une aide de 
300 à 1300 € par véhicule) et voir le communiqué de presse de l’OTRE également repris en point 1. 
A défaut, certaines entreprises soit fermeront purement et simplement, 
soit se délocaliseront à la périphérie de l’Ile-de-France, ce qui n’est bon ni 
pour la congestion, ni pour la planète. 
L’actualité, c’est également la Logistique, avec multiplication des 
Réunions, DRIETS, DGITM, Région, et France Logistique qui tenait son 
premier colloque consacré au « circuit sanguin de l’Economie en présence 
du Ministre (pour qui « le vélo cargo est l’avenir du poids lourd ») 
L’actualité, c’est également ce « vendredi noir » de commandes et de 
livraisons de millions de colis soi-disant urgents, car tout spécialiste de 
gestion des flux et de la logistique sait bien que ces colis livrés à partir du 25 novembre, ne pourront plus être 
renvoyés à l’expéditeur le 25 décembre, le délai de rétractation étant écoulé. 
Ils iront alors pour nombre d’entre eux alimenter les réseaux de vente en ligne, pour le plus grand bénéfice des 
promoteurs de cette vente en ligne importée des Etats Unis, et qui n’est pas dans notre tradition de Thanksgiving. 
Un représentant de transporteur pourrait en théorie se satisfaire de transporter n’importe quoi, n’importe 
comment et à n’importe quel coût, l’important c’est de transporter ! 
Et bien non, car tout transporteur qu’il soit, il a aussi une conscience écologique et cela fait des années que nous 
nous insurgeons et chaque année de plus en plus fort, contre cette pratique importée, qui se fait au détriment du 
respect des règles sociales de nos conducteurs et au détriment de la rentabilité économique, et pour el plus 
grand bénéfice des Chinois !  
Les 130 colis à livrer par conducteur et par jour quand ce n’est pas plus, entrainant des pénalités par colis non 
livrés qui fait que certains transporteurs du dernier kilomètre se retrouveront parfois avec des pénalités 
supérieures au prix du transport (voir point 15). 
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L’actualité c’est également les contrôles en entreprises, qui parfois virent au drame, et nous entendons et lisons 
en ce moment des propos très durs de certains adhérents ayant « pignon sur rue » (c’est-à-dire en général leur 
nom sur leur camion ou leur car), qui parlent de racket des donneurs d’ordres, mais surtout de « racket d’Etat », 
de vol, voire de proxénétisme, car « vous travaillez et l’Etat vous prend tout »… et à cet égard, les vols de 
carburants dont elles sont également victimes leur semblent dérisoire face à un racket organisé. 
Or si les entreprises ont des problèmes de fin du monde, (fin du diesel, plan à 2030 voire 2040 avec le SDRIF-E ou 
même 2050), elles ont aussi et surtout aujourd’hui des problèmes de fin de mois. 
Leur préoccupation première et surtout celle des PME, est de passer novembre, et surtout décembre et de 
pouvoir payer les salaires, les carburants (sans que leur fournisseur ne leur bloque leurs cartes gazole et dont la 
part dans leur coût de revient passe pour la première fois avant les salaires selon le CNR). 
Leur préoccupation est aussi d’être en capacité de payer les éventuelles primes de fin d’année aux conducteurs, 
leurs charges et le remboursement de leur PGE, alors même que les hypothétiques hausses de tarifs qu’elles 
essaient de passer, grâce à l’appui fort utile du CNR, (voir point 3) ne s’appliqueront souvent au mieux qu’au 1er 
janvier, et alors même que de grands groupes de transport pour lesquels elles travaillent en sous-traitance 
afficheront pour la plupart des profits indécents. 
Ces groupes qui n’hésitent pas dans le même temps à jouer sur les délais 
de paiement, voire à bloquer des factures parce qu’elles contestent le 
montant ou les modalités de calcul d’une clause carburant… 
Méfions-nous alors du mouvement de sympathie généré par l’action des 
forains cette semaine, car quitte à se savoir condamnées, certaines 
entreprises ne laisseront pas s’arrêter le travail de toute une vie sans se 
battre. 
A cet égard, l’annonce rapide d’un plan d’urgence est donc indispensable, 
sur le modèle de celui accordé au printemps, car si les entreprises ne veulent pas vivre d’aides, elles veulent 
néanmoins passer l’hiver, et les « plans Energie » et autres plans verts ne les concernent jusqu’ici pas ou peu, car 
elles ne cochent jamais toutes les cases. 
Et pour conclure par un mot de syndicalisme, il serait souhaitable, (tout comme les salariés qui détiennent un 
mandat sont protégés), que les chefs d’entreprises qui acceptent de s’investir dans la défense de l’intérêt général 
bénéficient aussi d’une forme de protection, ou du moins de non-acharnement pendant la durée de leur mandat. 
De même, tout comme les accords paritaires s’appliquent à date de signature pour les membres des organisation 
signataires, (et plusieurs semaines après à l’extension au journal officiel pour les autres), il serait souhaitable de 
pouvoir appliquer le même principe aux plans d’aides sectoriels négociés comme celui du printemps, qui 
devraient pouvoir s’appliquer dès signature aux adhérents des organisations professionnelles, et plus tard, bien 

plus tard « après extension » aux autres…  
 
Cela couterait tout d’abord bien moins cher à l’Etat, et cela permettrait également de faire taire les grincheux, qui 
trouvent toujours que ce n’est pas assez, trop tardif, insuffisant, ont toujours motif à critique, et ne prennent 
souvent même pas le temps d’un engagement syndical, tout en en bénéficiant des retombées et de 
l’investissement souvent bénévole de leurs confrères ! 
Et cela renforcerait les corps intermédiaires qui ne sont pas toujours écoutés, ainsi que syndicalisme de 
négociation et de proposition, nous avons grandement besoin ! 
(*) 330 prises de parole, 1 200 exposants et 50 000 élus et cadres territoriaux sont venus.. 
Le Président de la République, Emmanuel Macron, a visité le salon.  
Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition Énergétique, Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de 
la Cohésion des territoires, Carole Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Clément Beaune, Ministre 
délégué chargé des Transports, Tony Estanguet, Président de Paris 2024, Édouard Philippe, Maire du Havre ou encore 
François Hollande, Président de la France s’engage, seront présents Porte de Versailles. Plus de 30 visites officielles étaient au 
programme. De quoi confirmer le Salon des Maires comme le plus grand rassemblement des acteurs territoriaux en France. 
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1) Communiqué de presse sur les carburants : Fin des aides à la pompe au 1er janvier 2023 : les Transports 
Routiers attendent des mesures de soutien spécifiques 
Depuis maintenant plus d’un an le prix du carburant fluctue fortement dans des proportions telles que les 
transporteurs routiers ne peuvent pas en répercuter son coût face à des donneurs d’ordre peu disposés à 
l’accepter. Cette hausse vient s’ajouter à toutes celles que subissent par ailleurs les entreprises : AdBlue, 
assurances, pneumatiques, électricité, revalorisations salariales… Alors que le Gouvernement annonce une aide 
aux particuliers gros rouleurs au 1er janvier 2023, les transporteurs routiers s’inquiètent qu’aucune annonce 
concrète n’ait encore été faite sur un dispositif similaire pour les professionnels.  
Dans un contexte de forte inflation sur les prix des énergies et notamment celui du carburant, le Gouvernement 
et le groupe Totalenergies ont mis en place dès le mois d’Avril 2022 des remises à la pompe pour tous les usagers. 
Si les transporteurs soulignent la mesure, ils constatent que les aides ont fortement été réduites dès le 16 
novembre et qu’elles prendront fin le 31 décembre 2022.  
Le poste carburant représente en moyenne 30% des charges des entreprises du Transport Routier. Si elles 
disposent d’un dispositif légal permettant en théorie de répercuter les variations de prix du gasoil, il est très 
difficile dans les faits pour les entreprises de répercuter à leurs clients, les fortes fluctuations régulières du 
carburant et plus globalement de renégocier leur contrat de transport. Beaucoup d’entreprises ont été obligées 
de réduire significativement leur trésorerie. Si rien ne remplace le dispositif de remise à la pompe au 1er janvier 
2023, il est à craindre un nombre important de défaillances d’entreprises dès le 1er semestre 2023, et plus 
particulièrement chez les TPE et PME. 
Tout au long des crises successives, les entreprises du secteur ont démontré le rôle vital qu’elles ont tenu en 
soutien de l’économie du pays. Au-delà de la reconnaissance, elles demandent au Gouvernement de leur 
maintenir son soutien.   
Depuis plusieurs semaines, les Organisations Professionnelles au plan national s’activent au quotidien pour 
obtenir également une aide spécifique dédiée aux professionnels gros rouleurs à compter du 1er janvier 2023 
proposant notamment l’application d’une remise par litres de carburant consommés. Des déclarations récentes 
de Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et de Clément BEAUNE, Ministre Délégué aux Transports, sont venues 
confirmer que le Gouvernement y travaillait mais aucune annonce précisant le dispositif n’est encore intervenue.  
Les entreprises s’en inquiètent fortement, elles appellent le Gouvernement à annoncer rapidement les mesures 
de soutien destinées aux transports routiers, professionnels « gros rouleurs » qu’il entend prendre. Voir le 
commmuniqué 
  
2) La mise en place de la « ZFE-m » en Ile-de-France ne doit pas se faire sans les professionnels et les acteurs 
économiques 
Le 25 octobre dernier, M. Christophe BECHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 
et M. Clément BEAUNE, Ministre des Transports, ont annoncé l’instauration d’un comité de suivi semestriel 
réunissant les élus et décideurs des collectivités concernés par ce type de dispositif.  
La plus grande « ZFE-m » est déjà une réalité en Ile-de-France : elle concerne le Grand Paris avec ses 77 
communes à l’intérieur de l’A86, et impacte très directement les professionnels qui exercent leur activité sur le 
territoire métropolitain, soit plus de 100 000 entreprises franciliennes.  
Les professionnels ont pris note des dernières déclarations de la Métropole du Grand Paris concernant un 
probable report de la prochaine étape de la ZFE-m Métropolitaine, interdisant les véhicules Crit’Air 3, à l’automne 
2024 après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils se félicitent d’une prise de conscience des pouvoirs publics 
sur les difficultés de mise en œuvre du dispositif et sur la nécessité de l’adapter tout en mettant en œuvre des 
mesures d’accompagnement ciblées.  
C’est dans cet état d’esprit que, les acteurs économiques formulent une série de propositions pour adapter les 
mesures et faciliter les mutations : 
 - Revoir le calendrier futur du déploiement de la ZFE-m et que celui-ci fasse l’objet d’une concertation avec les 
représentants des professionnels concernés ; 
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 - Donner des garanties aux entreprises qui feront des choix technologiques engageant de lourds investissements 
à moyen terme; 
 - Créer des incitations, notamment fiscales, en faveur des énergies alternatives pour les rendre plus compétitives 
; - Permettre l’accès aux bio-carburants (B100, HVO, …) en termes de livraison sur la voie publique et fiscalité ; 
 - Accorder le statut de Crit’Air 1 aux VUL et poids lourds Diesel EURO 6 ; 
 - Pour les poids lourds : créer une exception et un report de l’interdiction de la vignette Crit’Air 3 en raison de 
leur durée d’amortissement (8 à 10 ans, et parfois plus) ; 
 - Créer un plan de soutien en adéquation avec les besoins des entreprises. Résolument engagés dans la transition 
écologique, les acteurs économiques franciliens partagent, aux côtés des pouvoirs publics et des citoyens, la 
volonté de réduire leur impact environnemental sans mettre à l’arrêt leur activité.  
Pour atteindre ces objectifs, tout en soutenant le développement des entreprises, les acteurs économiques 
appellent à une concertation, et à la mise en place d’un lieu d’échange pérenne pour identifier en amont les 
problématiques des entreprises et partager les solutions pour atteindre les objectifs finaux poursuivis par la 
ZFE-m sur le territoire francilien. 
Voir le communiqué de presse ainsi que la lettre ouverte commune à laquelle s’est joint la CPME d’Ile-de-France 

  
3) NAO TRM, TRV et déménagement signés  
Trois accords salariaux ont donc été signés en ce mois de novembre, portant revalorisation des rémunérations 
conventionnelles dès le mois de décembre en TRM, et très rapidement également en voyageurs et 
déménagement. Ces accords sont disponibles sur le site de l’OTRE (ou sur simple demande) pour les adhérents, 
et font l’objet d’une demande d’extension 
Par ailleurs, les frais de déplacements font également l’objet d’une revalorisation de 6%. Tout cela à un coût, qui 
en plus de celui des carburants, est déjà pris en compte dans les indices du CNR. 
 
3-2) Les coûts du TRM - Bilan 2022 et perspectives 2023 
Le CNR propose dans cette étude annuelle de référence un support d’analyse d’évolution et de prévision des 
coûts du transport routier de marchandises. Sans interférer dans la libre négociation commerciale entre les 
transporteurs et leurs clients, le document doit permettre aux entreprises de TRM de se comparer à des 
tendances sectorielles pour 2022 et à des prévisions fondées sur des hypothèses prudentes et réalistes pour 
2023. Résumé 
« Les effets persistants de la crise covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine ont plongé les économies 
dans une tourmente inflationniste. Les entreprises de TRM ont connu en 2022 une hausse de leurs coûts jamais 
enregistrée jusqu’alors. 
En 2022, la hausse du coût de revient complet atteint en longue distance + 18,5 % pour un poids lourd roulant au 
gazole et + 43,3 % pour un poids lourd roulant au GNL. La flambée des coûts de l’énergie en 2022 (+ 45,7 % pour 
l’indice gazole professionnel, + 127,5 % pour l’indice CNR carburant GNV en moyenne annuelle) a eu un impact 
considérable sur l’inflation des coûts en 2022. L’augmentation du coût de personnel de conduite a également 
pesé fortement sur l’évolution des coûts du TRM en 2022 : trois revalorisations des grilles salariales 
conventionnelles en 2022, avec une incidence totale sur l’année de + 12,4 %. On peut relever également 
l’appréciation du prix des véhicules de + 11 %. 
Pour 2023, la prévision d'inflation des coûts hors carburant s’établit autour de + 8,8 % en moyenne annuelle. Le 
facteur principal demeure le coût de personnel de conduite (+ 12,7 % en moyenne annuelle sur salaires et 
charges). Parmi les autres postes en hausse pour un ensemble articulé, la maintenance devrait s’établir à + 6,6 %, 
les péages autour de + 4,6 % ou encore les coûts de détention du matériel à + 4,3 % ». 
Le document est publié ici sur le site web du CNR  et aussi compte rendu du webinaire CNR du 22 novembre à 11 
heures suivi par près de 400 personnes, « Coûts du TRM : bilan 2022 et perspectives 2023 » de ce mardi 22 
novembre. Nous vous remercions de l’avoir suivi et vous transmettons le replay et l’OTRE est prête à demander 
au CNR d’en organiser un autre si vous en avez besoin. 
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3-3) Les coûts du TRV - Bilan 2022 et perspectives 2023 
Nouveauté 2022 : le CNR propose un document d’analyse et de prévision des coûts pour une spécialité du 
transport routier de voyageurs : le transport scolaire par autocar standard.  
Sans interférer dans la libre négociation commerciale entre transporteurs et donneurs d’ordre, ce document doit 
permettre aux entreprises de transport routier de voyageurs de se comparer à des tendances sectorielles pour 
2022 et à des prévisions fondées sur des hypothèses prudentes et réalistes pour 2023. Résumé : 
« Les effets persistants de la crise covid et le déclenchement de la guerre en Ukraine ont plongé les économies 
dans une tourmente inflationniste. Les entreprises de TRV ont connu en 2022 une hausse de leurs coûts jamais 
enregistrée jusqu’alors. Phénomène aggravant, les entreprises de TRV subissent depuis la crise covid des pénuries 
de conducteurs, plus marquées encore que d’autres secteurs d’activité. 
L’année 2022 a été marquée par une inflation généralisée des coûts d’un autocar scolaire : + 7,8 % en moyenne 
annuelle. Les entreprises de TRV ont connu une hausse de leurs coûts d’énergie sans précédent : + 43,1 % en 
moyenne annuelle pour le gazole professionnel TRV. Parmi les autres hausses les plus importantes, on peut noter 
l’inflation des coûts de maintenance de + 5,6 % ou encore celle des coûts de personnel de conduite : deux 
revalorisations des grilles salariales conventionnels en 2022, avec une incidence totale sur l’année de + 5,1 %. 
Pour 2023, la prévision d'inflation des coûts hors carburant s’établit à + 7,3 % en moyenne annuelle. Le facteur 
principal demeure le coût de personnel de conduite (salaires et charges) : + 11,9 % en moyenne annuelle. Parmi 
les autres postes en hausse, on peut noter la maintenance à + 7,3 % ou encore les coûts de détention du matériel 
à + 3,5 %. ». Téléchargez l'étude pour découvrir les évolutions poste par poste assorties d’explications détaillées. 
Le document a été publié sur le site web du CNR ici 
 
4) Revalorisation des barèmes de remboursement des frais de déplacements professionnels dans le TRM et le 
déménagement  
Un accord conventionnel a été signé le 23 novembre prévoyant une revalorisation de l’ensemble des barèmes 
conventionnels de frais de déplacements de 6% à compter du 1er jour du mois qui suit la signature, soit à compter 
du 1er décembre 2022. Cet avenant s’applique aux entreprises TRM LOG Déménagement et transport de fonds et 
valeurs. Il a été signé par la FGTE-CFDT – CFTC – FO-UNCP et OTRE – FNTR -TLF. Vous trouverez au lien ci-après le 
texte de l’accord signé. 
 
5) 10 questions pour accompagner les chefs d'entreprise face à la flambée des prix de l'énergie 
La Médiation des entreprises, en lien avec le comité de crise sur l'énergie auquel participe la CPME, a publié une 
liste de 10 questions pour accompagner les chefs d'entreprise face à la flambée des prix de l'énergie. Cette check 
list apporte des informations et conseils sur 4 thématiques : Le contrat, Les prix, Les aides, La médiation. 
Synthétique, ce document permet de cibler les points importants d’un contrat de fourniture d’énergie et donne 
des clés de compréhension sur les modalités de renouvellement d’un contrat et la conduite à tenir avec son 
fournisseur. Il fournit par ailleurs l’essentiel des informations sur les aides mises à disposition par les pouvoirs 
publics. Enfin, un focus sur la Médiation est abordé afin d’apporter aux entreprises une solution en cas de 
désaccord persistant avec un fournisseur. Elles peuvent saisir les Médiateurs de l'énergie pour les TPE et le 
Médiateur des entreprises pour les autres. Retrouvez la « check-list » ici  
5-2) Coûts de l’énergie : les dispositifs d’aide aux entreprises en 2023 
Face au maintien à un niveau très élevé des prix de l’énergie, l’Etat renforce en 2023 les dispositifs d’aides aux 
entreprises. Ces dispositifs s’inscrivent dans la continuité des mesures prévues en 2022 dans le plan de résilience 
économique et social et face à la hausse des prix de l’énergie. Voir sur le site de la DREETS 
 
6) Lancement de l'"atelier Transports" du Conseil national de la refondation  
La première réunion de cet atelier, qui s'intègre au volet Climat et Biodiversité du Conseil national de la 
refondation (CNR), a porté ce 8 novembre sur les mobilités du quotidien.  
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Avec au programme les mobilités du quotidien, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et 
Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports, ont ouvert ce 8 novembre la première session de 
l’"atelier Transports" du volet Climat et Biodiversité du Conseil national de la refondation (CNR), aux côtés 
notamment d’élus locaux et de représentants d’organisations syndicales et patronales.  
"Le Conseil national de la refondation constitue un espace de dialogue permettant aux acteurs de partager leurs 
visions des enjeux, des objectifs, des contraintes et surtout des leviers d’action qui sont à notre disposition pour 
réussir notre transition, a rappelé Christophe Béchu dans un communiqué. En abordant le volet transport de la 
planification écologique, nous nous saisissons d’un objet du quotidien des Français, de la manière dont ils 
accèdent aux activités professionnelles comme individuelles, ce qui est également un sujet déterminant pour leur 
pouvoir d’achat et leur qualité de vie. Nous portons de grandes ambitions car les transports sont le poste le plus 
émetteur de gaz à effet de serre. D’ici quelques mois, nous proposerons des solutions pratiques et réalistes 
émanant des travaux. La décarbonation des transports jouera un rôle majeur dans l’atteinte de l’objectif de 
neutralité carbone en 2050 au niveau national." "Les transports représentent 30% des émissions nationales de 
gaz à effet de serre et plus de 94% de ces émissions viennent du secteur routier. Ces chiffres témoignent à la fois 
de l’importance de la transition écologique du secteur, mais également de la nécessité de l’implication de tous", a 
ajouté Clément Beaune. 
En lien avec l’exercice de planification écologique mené par la Première ministre, l'"atelier Transports" a vocation 
"à aborder des enjeux concrets de la transition écologique des mobilités dans une logique de participation 
élargie, afin d’identifier des actions précises et des leviers rapides pour accélérer la décarbonation des mobilités 
en proposant des solutions adaptées à chaque territoire", souligne le ministère dans son communiqué. 
L’atelier sera organisé autour de trois questions qui seront étudiées dans le cadre de groupes de travail distincts 
qui seront réunis d’ici la fin de l’année : 
Comment proposer des transports du quotidien plus accessibles et plus verts ? 
Quelles actions concrètes pour décarboner le transport de marchandises ? 
Quels leviers d’action pour faciliter la transformation de la mobilité longue distance au service de la lutte contre le 
changement climatique ? 
L’objectif est d’aboutir à une liste de propositions concrètes sur les trois enjeux identifiés. 
En savoir plus sur le site du Ministère de l’écologie et sur celui de la Banque des Territoires ou de de Localtis… 
 
7) Les aides financières parisiennes pour inciter à des mobilités propres  
Vélos à assistance électrique, vélos cargos, etc. La municipalité propose des aides financières pour inciter à 
recourir à des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement : modes doux, actifs, mobilité 
partagée, etc… Suite au Conseil de Paris d’octobre 2022, les aides suivantes sont proposées depuis le 15 octobre 
2022 avec de nouvelles conditions. Pour les professionnels  
N°1 : Installation d’un abri vélos sécurisé  
Le montant de l’aide est fixé à 50 % du coût HT des travaux plafonné à 2 000 €.  
N°2 : Installation d’un pré-équipement électrique permettant l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques  
Le montant de l’aide est fixé à 60 % du reste à charge HT plafonné à 4 000 €.  
N°3 : Acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE)  
Le montant de l’aide est fixé à 33 % du prix d’achat HT plafonné à 400 €.  
N°4 : Acquisition d’un dispositif permettant de transformer un vélo sans assistance électrique en vélo avec assistance 
électrique (DAE)  
Le montant de l’aide est fixé à 33 % du prix d’achat HT plafonné à 400 €.  
N°5 : Acquisition d’un vélo cargo ou d’un triporteur à assistance électrique soit un cycle à 2 ou 3 roues équipé d’un plateau 
ou d’une caisse à l’avant ou à l’arrière  
Le montant de l’aide est fixé à 33 % du prix d’achat HT plafonné à 1 200 €.  
N°6 : Acquisition d’un vélo cargo ou d’un triporteur sans assistance électrique soit un cycle à 2 ou 3 roues équipé d’un 
plateau ou d’une caisse à l’avant ou à l’arrière  
Le montant de l’aide est fixé à 33 % du prix d’achat HT plafonné à 1 200 €.  
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N°7 : Acquisition d’un véhicule école électrique neuf  
Le montant de l’aide est fixé forfaitairement à 6 000 €.  
N°8 : Acquisition d’un véhicule utilitaire léger électrique ou hydrogène de moins de 3,5 tonnes  
Le montant de l’aide est fixé forfaitairement à 6 000 €.  
N°9 : Acquisition d’un poids lourd électrique, gaz ou hydrogène  
Le montant de l’aide est fixé forfaitairement à 9 000 €.  
N°10 : Acquisition d’un taxi électrique neuf  

Le montant de l’aide est fixé forfaitairement à 6 000 €.  
La délibération des aides pour les professionnels 2022 DVD 61-3  
En savoir plus sur le site de la Ville de Paris 
Je partage avec vous un regroupement d’éléments sur les aides et cumuls (et non cumuls) suite à nos questions 
posées par l’OTRE lors du Groupe de Travail sur les livraisons silencieuses et transmis par la ville de Paris : 
« Je vous engage à regarder également les liens de la Région Ile-de-France  et vous pourrez télécharger le règlement, un 
tutoriel et la foire aux questions relative aux dispositifs d’aides de l’ADEME avec les nouvelles aides Tremplin. 
L’ADEME Île-de-France vient de lancer un nouveau dispositif d’accompagnement destiné à aider les PME et TPE à acquérir un 
vélo cargo ou véhicule utilitaire léger propre pour circuler dans la ZFE-m. Elle peut venir en complément d’une aide attribuée 
par la Ville de Paris ou intervenir directement sans celle de la Ville, selon les cas. Voir les conditions et dates d’achat sur :  
Concernant les aides de la Ville, elles ne sont pas cumulables avec la Région, elles le sont avec l’Etat 
La délibération Ville de Paris d’octobre avec notre nouveau cadre ainsi que notre site web :  
Nous avons deux nouvelles aides pour les entreprises qui concernent l’immobilier d’entreprise (sujet sur lequel la Ville est 
compétente).  
Aide N°1 : Installation d’un abri vélos sécurisé à destination des professionnels. Le montant de l’aide est fixé à 50% du coût 
total HT de la facture des travaux avec un plafond de 2 000 €. 
Aide N°2 : Installation d’un pré-équipement électrique permettant l’installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques. Le montant de l’aide est fixé à 60% du reste à charge HT avec un plafond de 4 000 €. L’installation de borne de  
recharge n’est pas éligible (fourniture et travaux). 
Concernant les aides aux véhicules à destination des professionnels, la Région est seule compétente sur ce domaine ; nous 
devons impérativement conventionner avec elle pour donner de telles aides, nous avons un travail à venir avec la Région sur 
le sujet. Dans l’attente de ces échanges voici ce qui est en place (cela figure dans la délibération jointe) : 
Les aides aux professionnels concernent les personnes morales (entreprises de moins de 50 salariés, y compris entrepreneurs 
individuels, artisans, commerçants, professions libérales) domiciliées à Paris. 
(Nous avons ajouté dans les éligibles les associations caritatives reconnues d’utilité publique ayant un local parisien, dont 
l’objet est de fournir de l’aide aux personnes en difficulté). 
Nous n’avons pas ajouté de nouvelles aides aux véhicules ; a contrario, nous avons restreint certaines aides existantes, pour 
les « rationaliser » : nous avons arrêté les aides aux professionnels de Petite Couronne, aux 2RM, aux VUL GNV, aux taxis GNV 
et hybrides essences rechargeables, aux autocars, à la location de tous types de véhicules. » 

 
8) L’ADEME Île-de-France vient de lancer un nouveau dispositif d’accompagnement destiné à aider les PME et 
TPE à acquérir un vélo cargo ou véhicule utilitaire léger propre pour circuler dans la ZFE-m. Elle peut venir en 
complément d’une aide attribuée par la Ville de Paris ou intervenir directement sans celle de la Ville, selon les 
cas. Voir les conditions et dates d’achat sur le site agirpourlatransition de l’Ademe  
 
9) Bonus Malus 
Le Conseil d’Etat a rendu son arrêt le 10 octobre dernier et vous en trouverez la décision ici 
Il rejette notre recours, conformément aux conclusions du rapporteur public. 
S'agissant de la justification des taux de séparation, le Conseil d'Etat estime que, s'agissant d'un acte 
réglementaire, l'administration n'avait pas à faire figurer les données sur lesquelles elle se fondait, qu'elle 
indiquait ses sources et que les requérantes ne fournissaient aucun élément de nature à remettre en cause les 
taux de séparation arrêtés. S'agissant des critères de rattachement d'une entreprise à un secteur, le Conseil d'Etat 
se borne à estimer qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du code du travail. En synthèse, le juge  
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.paris.fr/paris/2022/11/04/979d674121c287c481760393b8577794.pdf
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https://www.iledefrance.fr/vehicules-propres-aides
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/tremplin-transition-ecologique-pme
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http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/11/4561021PR1.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
administratif refuse d'apprécier la pertinence des critères au regard de la finalité des textes et considère, de 
manière » bête et disciplinée » selon notre avocat, que l'administration pouvait faire ce qu'elle voulait dès lors 
que les textes légaux ne comportaient aucune précision. 
S'il était prévisible, ce résultat est bien évidemment décevant au regard des efforts que nous avons tous 
accomplis. 
Notre avocat nous suggère comme ultime recours, d’inciter nos adhérents à contester les taux modulés qui sont 
notifiés par l’URSSAF.  
Bonus-malus sur les contrats courts : les allégements votés au Sénat finalement supprimés en commission 
mixte paritaire 
Sénat et Assemblée se sont accordés le 9 novembre sur le projet de loi relatif à l’assurance chômage, qui vise 
notamment à prolonger le dispositif de modulation des contributions chômage en fonction du taux de contrats 
courts dans l’entreprise. Un régime fortement contesté par le secteur routier, l’un des sept concernés. En séance 
à l’Assemblée, la gauche avait tenté – sans succès – de durcir le système. Au Sénat, un amendement des 
rapporteurs, Frédérique Puissat (LR) et Olivier Henno (UC), avait été adopté pour, au contraire, plafonner la 
modulation et limiter les fins de contrat prises en compte aux CDD de moins d’un mois. Mais ces modifications ne 
figurent plus dans le texte final. La commission mixte paritaire a néanmoins acté « l’ouverture d’une négociation 
interprofessionnelle sur la gouvernance de l’assurance chômage », souligne le Sénat. 
 
10) Abandon de poste, refus de CDI… ce que va changer la loi sur l’assurance chômage, adoptée par le 
Parlement 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement adopté le projet de loi relatif à l’assurance chômage. Voici les 
différentes mesures prévues par ce texte. 
Après avoir été validé par l’Assemblée nationale mardi 15 novembre, le projet de loi du gouvernement “portant 
mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi” vient d’être adopté 
par le Sénat. Le texte a donc obtenu l’ultime feu vert du Parlement nécessaire pour son entrée en vigueur. Reste à 
savoir toutefois si le Conseil constitutionnel sera saisi sur ce projet de loi et donc si certaines mesures risquent 
d’être censurées ou non. 
À l’origine, le texte prévoyait seulement d’ouvrir la voie à la nouvelle réforme de l’assurance chômage, ainsi que 
de booster la validation des acquis par l’expérience (VAE). Mais au cours de l’examen à l’Assemblée nationale et 
au Sénat, d’autres dispositions - pour certaines très strictes - ont été introduites. Voir la note complète sur les 
mesures qui ont finalement été retenues et définitivement validées  

 
11) CFE 2022 : pensez à payer le solde au 15 décembre 
Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2022 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. 
Les entreprises peuvent consulter leur avis d’imposition dans leur espace professionnel sur le site 
www.impots.gouv.fr. 
Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon 
dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. Pour rappel, la CFE est due 
dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et/ou de terrains affectés à son activité professionnelle. 
À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche 
à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres 
entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2022 : 
- soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ; 
- soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain. 
En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette 
information sur votre avis d’imposition. 
Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises 
peuvent consulter leur avis de CFE 2022 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel. 
 
 
 
 
 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0446_texte-adopte-commission
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À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2022, du plafonnement de la contribution 
économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le 
dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE. 
Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2023 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime 
de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2022. 
 
12) Heures supplémentaires : quelques rappels utiles de la Cour de cassation 
Les juges ont, de nouveau, précisé les éléments de preuve qui peuvent être produits par le salarié pour appuyer 
sa demande de paiement d’heures supplémentaires. 
Monnaie courante au sein des entreprises, les heures supplémentaires accomplies par les salariés doivent leur 
être rémunérées dès lors qu’elles sont réalisées à la demande ou avec l’accord de l’employeur. Mais qu’en est-il 
lorsqu’un litige survient en la matière ? À ce titre, les juges de la Cour de cassation viennent d’effectuer quelques 
rappels utiles quant à la preuve des heures supplémentaires effectuées et à la possibilité de retenir un accord 
tacite de l’employeur. 
Dans cette affaire, un salarié avait, à la suite de son licenciement, saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, un 
rappel de salaire correspondant à la réalisation d’heures supplémentaires. Pour appuyer sa demande, il avait 
produit des courriels de clients qui lui avaient été adressés tôt le matin ou tard le soir, des attestations indiquant 
que des rendez-vous clients pouvaient être pris de 9h à 21h du lundi au samedi, voire le dimanche, ainsi qu’un 
tableau récapitulatif d’heures supplémentaires. 
Saisis de l’affaire, les juges d’appel avaient rejeté la demande du salarié. D’une part, ils avaient considéré que le 
salarié n’avait pas apporté d’éléments sérieux permettant de prouver l’accomplissement d’heures 
supplémentaires. D’autre part, ils avaient constaté que le salarié n’avait pas obtenu d’accord préalable de son 
employeur pour réaliser de telles heures. 
Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Elle a, en effet, estimé que le salarié avait présenté en 
justice des éléments suffisamment précis. Des éléments auxquels l’employeur pouvait répondre et qui devaient 
être pris en compte par les juges pour former leur conviction. Mais ce n’est pas tout, elle a aussi rappelé que 
l’autorisation de l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires n’est pas nécessairement expresse. Cette 
autorisation peut être tacite. Et la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur avait implicitement autorisé le 
salarié à accomplir de telles heures. 
Le salarié qui présente des éléments suffisamment précis des heures supplémentaires qu'il a réalisées, même 
sans autorisation préalable, mais avec l'accord au moins tacite de son employeur, peut en réclamer le paiement. 
C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2022. Et voir la note complète.  
 
13) La commission mixte paritaire valide la possibilité pour les cadres dirigeants d'être électeurs au CSE 
La commission mixte paritaire sur le projet de loi Marché du travail est parvenue à un accord le 9 novembre.  
Le projet de loi, qui sera définitivement voté par l'Assemblée puis le Sénat les 15 et 17 novembre, doit encore 
passer l’éventuelle étape du Conseil constitutionnel avant d’être publié au Journal officiel. 
Nouvelle définition de l’électorat : Prenant acte d’une décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021, 
le projet de loi Marché du travail redéfinit les conditions légales pour être électeur aux élections du comité social 
et économique (CSE), voir la note complète  
 
14) La dernière enquête Bpifrance Rexecode auprès des PME/TPE 
Les dirigeants de PME / TPE font part d’une dégradation de leur trésorerie au cours des 3 derniers mois (solde 
d’opinion à −24 points). Leur situation actuelle de trésorerie se détériore en conséquence, ainsi que l’opinion sur 
les perspectives de trésorerie à court terme 
Les intentions d’investissement continuent de diminuer ce trimestre 
Malgré le contexte de hausse des taux, les dirigeants font part de conditions d’accès au crédit qui restent 
globalement favorables, que ce soit à court ou moyen terme. 
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Les difficultés de recrutement restent de loin la première préoccupation des dirigeants de PME / TPE, citées par 
59 % d’entre eux (−1 point sur le trimestre). Les coûts et les prix trop élevés arrivent en deuxième position 
76 % des dirigeants ont augmenté ou prévoient d’augmenter le salaire de leurs collaborateurs en 2022 (+15 
points par rapport à septembre et +26 points par rapport à février). 
Parmi les PME / TPE ayant répondu à l’enquête et ayant souscrit un Prêt Garanti par l’État, 63 % l’ont utilisé en 
grande partie voire en totalité (contre 57 % en septembre). 11 % des PME / TPE ont déjà remboursé leur prêt en 
intégralité ou comptent le faire d’ici la fin de l’année. Une large majorité (80 %) pensent en revanche l’amortir sur 
plusieurs années. 9 % redoutent ne pas être en mesure de pouvoir le rembourser. Lien vers le document 
 
15) Un donneur d’ordre peut-il imposer des pénalités, et si oui avec un minimum forfaitaire supérieur au prix 
du transport ?  
Normalement non, car à la fois, la vente à perte est interdite, ce qui reviendrait à cela si vous devez de l’argent à 
votre client pour une mauvaise exécution de votre contrat, et l’indemnité doit correspondre à un préjudice 
prouvé, et ne peut être supérieure au prix du transport. 
Si les parties sont libres de négocier le montant de pénalités qu’elles souhaitent, à défaut d’accord ou de 
convention, c’est le contrat type transport qui s’applique, et notamment les articles 14, 15 et 24 repris ci-dessous 
qui sont très clair sur le montant maximal des pénalités prévues en car de défaillance ou de retard du 
transporteur, et noter que ces indemnités pour défaillances sont strictement symétriques avec celle du donneur 
d’ordre et notamment l’article 13…  Retrouver ici l’ensemble des contrats types par spécialités et lire la note 
complète  
 
16) Questionnaire intérêt du retrofit et ses potentialités 
Nous vous prions de bien vouloir trouver au lien ci-joint le courrier du Président Alexis GIBERGUES relatif aux 
travaux de l’OTRE sur le retrofit GNV et ses potentialités. 
Afin d’évaluer l’intérêt de la branche transport et d’estimer ce que pourrait être le volume de véhicules à 
retrofiter, un questionnaire via Framaforms vous est transmis. Nous vous remercions de répondre à ce 
questionnaire car nous souhaiterions en effet évaluer l’intérêt de la branche transport et estimer ce que pourrait 
être le volume de véhicules à retrofiter. Comptant sur votre participation, merci d’avance.  
 
17) Groupe WhatsApp d’entraide entre adhérents OTRE Ile-de-France 
Nous avons créé en décembre 2019 un groupe WhatsApp, destiné aux entreprises souhaitant participer à la 
manifestation contre la concurrence déloyale et l’augmentation des charges et du carburant. Ce groupe en 
sommeil a été rebaptisé « entraides entre adhérents OTRE ». 
Destiné à vous permettre d’échanger, entre adhérents, rapidement et simplement de bonnes pratiques et de 
besoins à mutualiser sous la modération du secrétariat, (et en attendant sa réactivation plus politique 
éventuelle), ce groupe qui rassemble déjà plus de 150 membres vous est réservé. Si vous voulez y participer, 
faites-le nous savoir en message privé avec notre N° de téléphone et nous vous enverrons une invitation.  

 
18) Démonstration ECO COMBI – EMS 
L’OTRE, la FNTR et l’Union TLF organise le lundi 5 décembre de 13h30 à 18h sur le site de Michelin à Clermont-
Ferrand (voir adresse ci-dessous) une démonstration Eco combi organisée en partenariat avec les Transports 
Combronde, Lecitrailer et Michelin.  
L’éco-combi est un ensemble articulé composé d’un véhicule moteur (porteur ou tracteur) auquel sont attelés un 
ou deux véhicules sans moteur donnant des combinaisons dépassant la longueur maximale aujourd’hui autorisée 
(16,50 m) dans le transport routier de marchandises, à savoir : 
-             Un tracteur + une semi-remorque + une remorque => l’ensemble à 25,25 mètres 
-             Un porteur + une semi-remorque => l’ensemble à 25,25 mètres 
-             Un tracteur + une semi-remorque + une semi-remorque = l’ensemble à 32 mètres 
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000033453074/2022-02-07
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/11/Un-donneur-dordre-peut-il-imposer-des-penalites-et-si-oui-avec-un-minimum-forfaitaire-superieur-au-prix-du-transport.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/11/Un-donneur-dordre-peut-il-imposer-des-penalites-et-si-oui-avec-un-minimum-forfaitaire-superieur-au-prix-du-transport.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/11/AG22-032-Courrier-Mesdames-et-Messieurs-des-Presidents-de-structures-OTRE-questionnaire-retrofit-GNV.pdf
https://framaforms.org/questionnaire-retrofit-1669022003


 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme de l’évènement : Accueil des participants autour d’un café 
Démonstration : sur des pistes d’essai, des tests de conduite (manœuvre, évitement, freinage, passage de rond-
point) des 3 ensembles articulés 
1 ensemble articulé traditionnel de 16,50 m : Tracteur + semi-remorque 
1 Eco combi de 25.25m : Tracteur + semi-remorque + remorque 
1 Eco combi de 32m : Tracteur + semi-remorque + semi-remorque.  
Echange : retour d’expérience, questions /réponses, conditions d’une expérimentation  
Si certains adhérents sont intéressés par cet évènement, merci de me le confirmer par mail au plus tard le 30 
novembre 2022, en précisant : Nom de l’entreprise : Nom du contact :  Mail du contact : Portable du contact : 
 
19) La Fédération professionnelle de cyclologistique est donc née…  
Nous en parlions la semaine dernière, la fédération professionnelle de cyclologistique a été officiellement lancée 
le 9 novembre en présence de nombreuses personnalités du secteur, dont Clément Beaune, ministre des 
Transports, illustrant l’importance du dernier kilomètre décarboné dans la chaîne de transports, nous y étions et 
en avons parlé dans notre précédente édition. 
Précédée par un manifeste en février puis d’assises en mai, la Fédération professionnelle de cyclologistique a vu 
le jour, le 9 novembre à l’Académie du climat (Paris). Tout un symbole révélant la place croissante de la 
cyclologistique dans le transport du dernier kilomètre. « Nous devons faire davantage au niveau de l’État pour 
encourager cette logistique urbaine (…), le vélo doit sortir de l’anecdote. (…) », a conclu le ministre des 
Transports. Le développement des ZFE et la décarbonation invitent cette (jeune) profession à se structurer et 
appellent les 160 entreprises du secteur à se déployer. 
Les quatre entreprises fondatrices de la fédération, Toutenvélo, Fend la bise, AppliColis, Cargonautes s’appuient 
sur l’association nationale des Boites à vélo pour l’ouverture des adhésions en janvier, avant une assemblée 
générale constitutive février et la publication d'une nouvelle étude sur la cyclologistique en juin. La 
gouvernance de ce vaisseau amiral de la logistique à vélo va s’articuler autour de trois collèges : les entreprises de 
cyclologistique spécialisées, les entreprises de transport mixtes et les partenaires économiques. 
Un écosystème à développer 
La création de la Fédération avant la tenue des états généraux de la filière économique du 15 novembre l’a 
rappelé. Des freins restent à lever comme celui des aménagements cyclables adaptés aux véhicules en largeur et 
en capacité de rotation, l’accès au foncier pour stocker les véhicules, la maintenance et l’approvisionnement en 
matériel… Un compte-rendu des trois tables rondes de cette matinée de lancement sera disponible 
prochainement. À suivre dans le Fil des mobilités actives. 
Pour en savoir davantage >Observatoire de la cyclomobilité professionnelle 
>Assurer le frêt dans un monde fini 
Je partage également avec vous les 2 films réalisés par Fludis au lien suivant et à celui-ci 
Le lien vers Boites à vélos et la création de la fédération nationale de cyclologistique ainsi que le lien vers la page 
web de la Ville de Paris dédiée à la logistique urbaine. 
 
19-2) Les publications du Club de la cyclologistique et de ses partenaires 
Comment transformer en profondeur le secteur du fret pour le rendre résilient aux chocs climatiques et 
énergétiques tout en assurant ses fonctions essentielles ? La cyclologistique constitue une des solutions selon le 
rapport du Shift Project, Assurer le fret dans un monde fini. 
En moyenne, chaque année, 27 tonnes sont transportées sur environ 200 km pour chaque Français ! Une activité 
responsable de 9 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 
Parmi les propositions de ce rapport, citons l’inclusion des « questions de foncier pour la logistique et la 
cyclologistique dans les politiques locales » ou la création d’une nouvelle catégorie de véhicules « en augmentant 
la vitesse maximale d’assistance électrique à 30 km/h, et la puissance maximale à 1kW pour les cycles dédiés au  
fret et conduit par des professionnels ». 
 
 
 
 
 
 

https://www.cyclologistique.fr/
https://villes-cyclables.org/ressources/le-fil-des-mobilites-actives-la-e-lettre-hebdomadaire-du-club
https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/observatoire-cyclomobilite_lesboitesavelofrance_2021.pdf?version=ba0384bf
https://villes-cyclables.org/ressources/les-publications-du-club-et-de-ses-partenaires/assurer-le-fret-dans-un-monde-fini
https://vimeo.com/765129860
https://we.tl/t-Tvbi6i0n95
https://lesboitesavelo.org/photos9novembre2022/
https://www.paris.fr/pages/logistique-marchandises-livraisons-4738
https://www.paris.fr/pages/logistique-marchandises-livraisons-4738


 
 
 
 
 
 
 
 
Le think tank avance également les gains en termes d’emprise au sol et souligne qu’« en 2050, avec les 
transformations prévues dans le secteur de la mobilité quotidienne, la cyclologistique s'intégrera de manière 
fluide aux flux des personnes ». Fret rapport final ShiftProject PTEF et SYNTHESE Fret ShiftProject PTEF 
 

20) Lundi 28 novembre 2022 Cyber Eco IDF INSCRIPTION 
Le Ministère de l’Économie, la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris IDF avec sa marque numérique Les 
Digiteurs, et la région Île-de-France lancent Cyber Eco IDF, le 1er forum de la sécurité économique et numérique 
pour les TPE-PME et les collectivités d’Île-de-France. 
L’événement Cyber Eco IDF, se tiendra sur la journée du lundi 28 novembre au sein du Campus Cyber le lieu totem 
de la Cyber Sécurité qui rassemble les principaux acteurs nationaux de la sécurité informatique. 
Cet événement s’adresse à toutes les entreprises franciliennes qui souhaitent comprendre les menaces, prendre 
connaissance des réponses et découvrir les solutions franciliennes existantes pour se protéger et se former. 
Cet événement s’articule autour de deux volets : 
Conférences tout au long de la journée de 09h00 à 18h00 pour vous sensibiliser sur diverses thématiques telles 
que l’état de la menace, l’innovation dans le numérique, le stockage des données ou encore la formation, 
animées par des acteurs publics et privés (ANSSI, DGSI, Banque Postale, Ecole 2600 et autres). 

 
21) Rapport de la Mission DOLE 
L’objectif de cette mission confiée à Philippe Dole en avril 2021 par Elisabeth Borne, alors ministre du Travail, du 
Plein emploi et de l’Insertion était de créer les conditions pour que les partenaires et les acteurs des services 
publics de l’emploi, de l’éducation, de la formation et de l’orientation agissent de concert pour élaborer des plans 
d’actions. 
Dans un contexte d’accentuation des tensions au sortir de la crise, la mission a permis l’établissement de 
diagnostics partagés et de propositions d’actions débouchant sur des engagements précis, dans une approche 
globale : promotion des métiers, préparation des jeunes et adultes disponibles pour un emploi, action sur la 
qualité de vie au travail, consolidation des liens avec l’école et avec le service public de l’emploi… 
Cette approche inédite vise à accompagner les branches à mettre en place des leviers structurels pouvant 
concourir à la résorption des tensions de recrutement et à utiliser toutes les potentialités de l’offre de service 
mise à disposition par l’État. 
Cette mission a abouti à la signature de chartes signées par les partenaires sociaux des branches avec les 
ministres concernés et traduisent des objectifs et des engagements partagés : 
Les négociations conduites au sein des branches, portent notamment sur les rémunérations, classifications, la 
protection sociale, et témoignent d’ores et déjà des progrès enregistrés ; 
Le resserrement des liens des branches avec Pôle Emploi s’avère fructueux. La croissance significative du dépôt 
des offres d’emploi enregistrées, des mises en relation (+ 26 % entre 2019 et 2022), des entrées en formation, 
témoignent des progrès de la coopération engagée ; les missions locales enregistrent une forte croissance des 
entrées en formation dans les métiers ciblés ; 
Les branches ont su nouer un dialogue constructif avec le ministère de l’Éducation nationale, portant sur les 
certifications, comme sur la formation des enseignants et professionnels de l’orientation. Ce ministère enregistre 
une stabilité dans ses formations initiales entre 2019 et 2021 malgré l’impact de la crise sanitaire ; 
L’ANACT a lancé une démarche d’accompagnement des secteurs des transports et du numérique, sur les 
questions d’aménagement des conditions et des temps de travail ; 
Les services de l’État sont désormais engagés dans la mise en œuvre opérationnelle des engagements définis 
dans les six chartes signées. La démarche s’inscrit dans le plan de réduction des tensions de recrutement, lancé 
par le ministère du Travail en septembre 2021 et dont la deuxième phase vient d’être annoncée par Olivier 
Dussopt, le 14 octobre dernier. 
A l’issue de la remise du rapport, Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion a déclaré : 
« Le travail que nous menons et devons renforcer avec les branches professionnelles a vocation à embrasser  
 
 
 
 
 
 

https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/fret_rapport-final_shiftproject_ptef.pdf?version=ba0384bf
https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/tsp_fret_synthese.pdf?version=ba0384bf
https://my.weezevent.com/cyber-eco-idf


 
 
 
 
 
 
 
 
l’ensemble des leviers structurels pour accroître les recrutements et fidéliser les salariés : attractivité, information 
sur les métiers, image des métiers, développement du « sourcing », conditions de travail, rémunérations, etc. Le 
rapport de Philippe Dole rend très bien compte de la multiplicité de l’offre de service des services publics sur 
l’ensemble de ces dimensions. En même temps, il souligne que les entreprises et les branches professionnelles, 
accompagnées par l’Etat, ont un grand nombre de clés en main pour améliorer la qualité de l’emploi et le bien-
être au travail, ce qui contribuera grandement à résoudre leurs difficultés de recrutement ». Voir le rapport Dole 
 
22) Discours d’Alexis du dîner du 19 octobre  
Pour ceux qui n’ont pu venir et ou qui souhaitaient le lire, vous trouverez au lien ci-joint le discours d’Alexis du 
dîner du 19 octobre dernier. 
 
23) En bref, ou vu dans la presse 
L’Info DEM N°73 de novembre 2022 est paru, à retrouver sur le site de l’OTRE 
 
Guide des partenaires 
Pour la deuxième année consécutive, l’OTRE Ile-de-France a édité un annuaire de nos 48 partenaires de l’année 
2022 (disponible ici), dont la plupart étaient présents à votre journée professionnelle du 2 juin, et ont permis à ce 
qu’elle puisse se passer dans les meilleures conditions possibles pour les entreprises présentes.  
 
Rapport d’activité OTRE Ile-de-France 2022 
Le rapport d’activité 2022 ainsi que le compte rendu de notre journée professionnelle du 2 juin 2022 qui a eu lieu 
au siège de la Région Ile-de-France est d’ailleurs en ligne et téléchargeable au lien ci-après, et dans vos 
entreprises. 

 
Calcul des objectifs nationaux d'énergies renouvelables dans les transports  
Le code de l'énergie fixe pour 2030 un objectif de 15 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale 
d'énergie dans le secteur des transports et un objectif de biocarburants et biogaz avancés de 3,5 %. Seuls les 
biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse répondant à des critères 
conformes aux exigences du développement durable, dénommés "critères de durabilité et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre", pourront être pris en compte pour évaluer le respect de ces objectifs. Le décret 
du 30/09/2022 précise les modalités de calcul de ces objectifs.  
 
Hécatombe dans la Tech : plus de 130.000 licenciements en 2022 
Après des licenciements chez Meta (Facebook), Snap, Twitter, Stripe, Uber ou encore Salesforce, Amazon pourrait 
lui aussi renvoyer plus de 10.000 salariés dans le monde, d'après la presse américaine. Si le plan social du géant 
du e-commerce était confirmé, plus de 130.000 emplois auront été supprimés dans le secteur de la tech en 2022. 
A lire dans la Tribune 
Amazon pourrait licencier environ 10 000 employés 
Selon le New York Times, Amazon pourrait bientôt couper dans ses effectifs. L’entreprise envisagerait environ 10 
000 licenciements. A lire dans la Voix du Nord 
Et s’il n’y avait comme « vraie » économie que l’économie réelle, celle qui transporte, celle qui vous livre, car 
internet n’a jamais livré un produit, c’est qu’un camion vous l’a apporté #utilececamion 
La phase suivante après la déconnection de 1500 sous-traitants « indépendants » ou le licenciement de 500 
conducteurs chez un transporteur exclusif déjà signalé ici en octobre ? plus aucune actualité sur ce dossier depuis 
le 5 septembre…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/11/resorption-des-tensions-de-recrutement-bilan-de-la-demarche-engagee-par-six-branches-rapport-igas-philippe-dole-novembre-2022-1.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022.10.19_Diner_Discours-AGIBERGUES-.pdf
https://www.otre.org/le-dernier-numero-de-linfodem-est-en-ligne/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=OTRE%20News%20:%2008/11/2022
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/06/livret-otre-web-lecture.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/09/3_OTRE_Brochure_32P_08-2022_BD.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046350982
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046350982
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/hecatombe-dans-la-tech-plus-de-130-000-licenciements-en-2022-940762.html?xtor=EPR-2-%5bl-actu-du-jour%5d-20221115&_ope=eyJndWlkIjoiMGM3NDU4MGI0YTY3M2IxMjMzMDI5MWRjZjYxNjA5NDIifQ%3D%3D
https://www.lavoixdunord.fr/1253714/article/2022-11-14/amazon-pourrait-licencier-environ-10-000-employes?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox_lavdn&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3N-4DEZCtb2jL0re0BslzCwPiUHb8LhHpPiU0t8JzlaYwMa_zQ5S5g_fQ#Echobox=1668462591
https://www.rue89strasbourg.com/pour-les-livreurs-de-fast-despatch-des-paies-erratiques-une-situation-bloquee-et-un-espoir-au-tribunal-243959
https://www.rue89strasbourg.com/pour-les-livreurs-de-fast-despatch-des-paies-erratiques-une-situation-bloquee-et-un-espoir-au-tribunal-243959


 
 
 
 
 
 
 
 
Clément Beaune souhaite une concertation pour "définir la stratégie de déploiement des solutions Maas en 
France". Estimant que "le rôle du Maas est crucial dans les enjeux de transition écologique et numérique", le 
gouvernement entend "passer à la vitesse supérieure", indique Clément Beaune, dans une vidéo diffusée 
mercredi 9 novembre, lors des Rencontres nationales du Maas. Le ministre délégué aux Transports annonce le 
lancement d’une concertation pour "définir une stratégie nationale pour le déploiement de solutions Maas en 
France", et, pour répondre à l’enjeu de "l’interopérabilité de la billettique", la mise en place, en février, d’un 
hackathon visant à "concevoir le titre de transport de demain". A lire sur AEF Info 
 
Zones à faibles émissions : artisans, commerçants et PME au pied du mur  
Les petits patrons prennent conscience des échéances liées aux restrictions de circulation imposées par les zones 
à faibles émissions. Perdus ou franchement hostiles, ils alertent sur l'incapacité financière de leurs entreprises à 
acheter des véhicules propres en dépit des aides. A lire dans les Echos 
 
Urgence climatique : Jean Pisani-Ferry préconise d'investir 70 milliards d'euros d'ici 2030 
La transition vers la neutralité carbone doit passer par un investissement de 2,5 points de PIB, une réorientation 
du progrès technique vers l'économie verte et davantage de sobriété, selon l'économiste Jean Pisani-Ferry. Cette 
figure du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017 est chargé par la Première ministre Elisabeth 
Borne de remettre un rapport détaillé en 2023 sur les conséquences économiques de la transition écologique. 
Avant ça, il vient de dévoiler une note d'étape appelant le gouvernement à accélérer ses efforts en matière de 
transition. Le directeur de l'institut Bruegel estime que la France accuse un sérieux retard dans la transition. A lire 
dans la Tribune 
Le SGPE donne rendez-vous au printemps sur le financement de la planification écologique 
Alors que la Première ministre a détaillé le 10 novembre en Conseil des ministres les différents chantiers lancés 
dans le cadre de la planification écologique, les investissements publics et privés nécessaires seront « dégrossis » 
d’ici à la fin du printemps 2023, avant les discussions autour du prochain budget. Il s’agira d’une première étape 
et pas d’un « grand plan » de financement pluriannuel sur les 22 chantiers lancés. Les travaux de Jean Pisani-
Ferry, missionné par le gouvernement pour évaluer les impacts macroéconomiques de la transition écologique, 
seront également rendus début 2023. Dans une première note, l’économiste évalue les « besoins 
d’investissements nets supplémentaires pour l’économie totale » à 70 milliards d’euros en 2030. Au Secrétariat 
général à la planification écologique (SGPE), c’est Xavier Bonnet, directeur de programme économie et 
financement, qui collabore avec lui (l’organigramme complet du SGPE). A lire dans la Tribune 
 

« Le gouvernement n’a pas de stratégie » : les transports à bout de souffle 
Élus locaux et représentants d’usagers pointent un État trop hésitant à aider les transports, quand il dépense des 
milliards pour la remise carburant. 
Si la pénurie de conducteurs occupe les esprits en cette fin d'année, le financement des transports devient de 
plus en plus tendu. Un vent d'inquiétude souffle sur les élus locaux en charge des transports. Déjà confrontés à 
une pénurie de chauffeurs qui les contraint à supprimer des bus, métros et trains, ils s'arrachent les cheveux sur 
une équation qu'ils ne voient pas comment résoudre : comment vont-ils pouvoir boucler leur budget 2023 ?  A 
lire dans le Point. Dommage, avoir une stratégie, c’est mieux ! 

 

Zones à trafic limité pour les voitures : Paris piétine… mais dans d’autres villes, c’est devenu banal. Zones sans 
voiture : ça coince à Paris. Restreindre la circulation des voitures en hypercentre, de nombreuses villes le fond 
déjà. À Grenoble, où c’est tout récent, à Londres et surtout en Italie, qui s’y est mis il y a plusieurs décennies. 
Voilà qui peut inspirer Paris. 
Grenoble, Bordeaux, Londres… Chacune à sa manière, ces villes restreignent toutes la circulation des voitures 
en hypercentre. En Italie, les zones à trafic limité existent même depuis plusieurs décennies. Voilà qui peut 
inspirer Paris, où le projet marque le pas. LE PARISIEN 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aefinfo.fr/depeche/682168
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https://www.lepoint.fr/economie/sncf-le-gouvernement-promet-d-accelerer-les-recrutements-de-conducteurs-07-11-2022-2496794_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/sncf-le-gouvernement-promet-d-accelerer-les-recrutements-de-conducteurs-07-11-2022-2496794_28.php
https://www.lepoint.fr/environnement/le-gouvernement-n-a-pas-de-strategie-les-transports-a-bout-de-souffle-16-11-2022-2497969_1927.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1668580733#xtor=CS1-32-%5BEchobox%5D
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ZFE : l’art de mener une mesure d’intérêt public à la catastrophe 
D’un respectable projet de société – améliorer la qualité de l’air –, nos gouvernants ont fait un abominable 
rouleau compresseur facteur de frustration, d’incompréhension et de rejet. Les Zones à faibles émissions sont 
mal nées et en l’état, elles vont révolter la population, prévient Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de 
Défense des Conducteurs. A lire dans Capital.fr  
Zones à faibles émissions : artisans, commerçants et PME au pied du mur (lesechos.fr).  
Les petits patrons prennent conscience des échéances liées aux restrictions de circulation imposées par les zones 
à faibles émissions. Perdus ou franchement hostiles, ils alertent sur l’incapacité financière de leurs entreprises à 
acheter des véhicules propres en dépit des aides. 
 

Les patrons de TPE-PME minés par l’inquiétude 
Inflation, multiplication des retards de paiements, problèmes de trésorerie… 13 % des TPE-PME, interrogés par le 
CPME (avant les annonces gouvernementales) se déclaraient dans l’impossibilité d’honorer les échéances de 
remboursement. 9 % des dirigeants pourraient arrêter leur activité en raison de la hausse des prix énergétiques. 
A lire dans Valeurs actuelles  
 
Quels sont les principaux enjeux de la mobilité décarbonée ?  
Prendre la route pour la planète et relever le défi de la mobilité décarbonée ne pourra se réduire à l’innovation et 
à la transformation des acteurs de la route : c’est une démarche globale et transversale aux enjeux multiples.  
La décarbonation de la route ne se fera pas uniquement grâce aux nouvelles technologies : l’objectif devra aller 
de pair avec une transformation des usages et des comportements, tout en les accompagnant. Comment donc 
faire coexister ces démarches ? Tour d’horizon des principaux enjeux et défis auxquels sont confrontés les acteurs 
de la route. 
La mobilité décarbonée, une priorité pour ces prochaines années 
La feuille de route du gouvernement destinée à lutter contre le changement climatique, déployée au travers de la 
fameuse Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), est claire : le secteur des transports est trop émetteur de CO2 
et doit être décarboné. 
 5 leviers sont ainsi identifiés : décarboner l’énergie consommée et adapter les infrastructures associées (1), 
améliorer la performance énergétique des véhicules (2), maîtriser la croissance de la demande (3), favoriser le 
report modal vers des modes plus économes en énergie et moins émetteurs (4) et enfin, optimiser l’utilisation 
des véhicules (5). Voir la suite sur enroutepourlaplanete.com  
 
Uber Freight va proposer des tarifs de transport en temps réel 
La plateforme SaaS de supply chain e2open annonce avoir étendu son partenariat avec Uber Freight pour 
proposer une solution de tarification en temps réel au sein de l’application Transportation Management System 
(TMS) d’e2open. A lire sur TRM24  
 
Bruxelles précise l’Euro VII souhaitant maintenir le thermique pour les poids lourds 
La Commission Européenne a publié jeudi dernier sa proposition relative aux normes anti-pollution Euro 7. 
L’objectif est une entrée en vigueur dès le 1er juillet 2025 pour les voitures particulières et utilitaires légers. Les 
véhicules industriels devant y être assujettis au 1er juillet 2027. Bruxelles affirme aussi son souhait de poursuivre 
avec le thermique pour les camions. Une annonce surprise faite à une semaine des Rencontres de la Filière VI qui 
se tenaient jeudi à Lyon. 
L’ACEA, l’association des constructeurs européens d’automobiles, déplore le calendrier, jugé « irréaliste » en 
raison des délais nécessaire au développement et à l’homologation des véhicules. La Commission pourrait 
également s’attirer les foudres des lobbies pro électriques à batteries car elle reconnaît dans son texte :  « (…) la 
transition, significativement plus lente des véhicules industriels vers les technologies zéro émission. Camions et 
autocars avec moteurs à combustion interne devraient rester plus longtemps sur le marché de l’UE ». Un point  
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confirmé indirectement par la note 18 page 19 de la proposition : « au cas où la Commission ferait une 
proposition d’inclure après 2035 de nouveaux utilitaires roulant exclusivement avec des carburants neutres en 
CO2, en dehors des objectifs sur les standards d’émissions de CO2 des flottes, et en conformité avec les lois de 
l’UE et les objectifs de neutralité climat, cette règlementation sera amendée pour inclure une homologation par 
type de ces véhicules. » A lire sur TRM24  
 
L’Avere-France publie son guide « Comment électrifier sa flotte de véhicules ? » pour faciliter la transition des 
entreprises et collectivités vers l’électrique 
Parce qu’électrifier les flottes de véhicules est une étape nécessaire pour la décarbonation des transports, l’Avere-
France (l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique) et ses adhérents formulent des 
recommandations dans leur guide « Comment électrifier sa flotte de véhicules ? ». Ainsi, entreprises et 
collectivités pourront, à travers ce guide, envisager au mieux l’électrification de leurs flottes, notamment dans 
l’objectif de répondre aux orientations gouvernementales. A lire sur le site de l’Avere 

 
COP 27 : sortir des sources fossiles n'est pas une solution pour sauver le climat, c'est un but à atteindre. 
Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, psychiatre et explorateur, auteur du premier tour du 
monde en ballon (1999) puis en avion solaire (2015-2016), tient durant cette quinzaine, du 6 au 18 novembre, en 
direct de la COP27 à Charm el-Cheikh en Égypte, une chronique quotidienne des succès et des déceptions de ce 
rendez-vous crucial pour l'avenir de notre planète. A lire dans la Tribune 
 
Plus d'un alternant sur deux ne veut pas rester dans son entreprise, on en parle ? 
Rester dans mon entreprise ? Non, merci. Tel est le choix de 58,5 % des étudiants en alternance à la sortie de leur 
apprentissage si leur employeur leur proposait un poste, d'après une étude menée par la start-up RH Hey Team 
en partenariat avec Seekube (groupe HelloWork), publiée le 8 septembre. 
Pour expliquer ce choix, 30 % des quelque 500 alternants récemment interrogés* ont exprimé des problèmes de 
management et d'ambiance au travail. 
Des résultats qui interrogent sur la capacité des entreprises à répondre aux attentes de leurs toutes jeunes 
recrues. L'ambiance joue un rôle clé dans la qualité de l'expérience, c'est même le plus important des critères 
pour 41 % des alternants. Mais pas que… 
Mon tuteur ne m'a jamais formé 
 « Je ne me sentais pas à̀ ma place : mon manager me laissait en totale autonomie, j'avais de grosses 
responsabilités et personne pour m'épauler », témoigne l'un des sondés dans l'étude. « Mon tuteur ne m'a 
jamais formé : il n'y avait aucune relation de confiance entre nous deux », regrette un autre. 
Et Nathaniel Philippe, PDG de Hey Team de commenter : « La qualité de l'accompagnement par les managers est 
un vrai sujet. Les étudiants en alternance sont une population particulière, avec laquelle il faut passer du temps 
tout en composant avec leurs absences lorsqu'ils sont en période école ». 
Donner des feedbacks, suivre leur progression, s'assurer de leur intégration dans l'entreprise et dans l'équipe… 
Autant de missions pour lesquelles les managers ne sont pas toujours préparés. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la 
start-up Hey Team à lancer une nouvelle offre pour les managers qui accueillent des alternants. Vidéos, 
messages... Diverses ressources sont mises à la disposition du duo manager/alternant, en plus d'un 
accompagnement personnalisé par un conseiller. 
 Retrouvez l'article complet des Echos ici.  
 
L’Europe instaure des limites pour les émissions polluantes hors moteur, une première mondiale". Par Olivier 
Blond ( lopinion.fr ). "La prise en compte des émissions de freinage et d’usure des pneus constitue une grande 
avancée, même si elle se fait au prix de quelques renoncements", estime l’auteur de Plaidoyer pour une écologie 
de droite Olivier Blond. 
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"76 % des Français les moins aisés ne se sentent pas assez soutenus dans la transition écologique" ( 
20minutes.fr ). L’écologie et le réchauffement climatique sont des sujets concernants pour l’ensemble des 
Français. 
 

Lancement de l'"atelier Transports" du Conseil national de la refondation (localtis.fr). 
La première réunion de cet atelier, qui s’intègre au volet climat et biodiversité du Conseil national de la 
refondation, a porté ce 8 novembre sur les mobilités du quotidien (lire sur AEF info). 

 

Voitures électriques - Sont-elles vraiment écologiques ? (quechoisir.org).  
Dans un avis rendu début octobre 2022, l’Ademe montre que les véhicules électriques ont un impact 
environnemental moindre que leur équivalent thermique, mais un impact réel quand même (lire sur AEF info). 
 

Automobile. Fin des moteurs thermiques en 2035 : pas si simple… (ledauphine.com). 
C’est tranché. À partir de 2035, plus aucune voiture ou utilitaire léger neuf ne sera vendu avec une motorisation 
thermique. Hybride compris. Les enjeux de cette transition vont bien au-delà de la baisse attendue des émissions 
de CO2 attendue. Explications. 
 

La route, vecteur d’énergie : les systèmes de routes électriques  
Les systèmes de routes électriques présentent des avantages environnementaux considérables pour la 
décarbonation des mobilités routières. Résolvant une partie des problématiques que rencontrent les véhicules 
électriques, elles pourraient être en mesure d’accélérer le développement de l’électromobilité. A lire dans en 
route pour la planète.com 
 
Carburants : les ristournes de l'État et de TotalEnergies revues à la baisse mercredi dernier 
Les remises qui ont allégé la facture des automobilistes depuis plusieurs mois sont rabotées à partir du 16 
novembre, avant leur disparition au 31 décembre. LE FIGARO 
Remise à la pompe: la sortie d’une double absurdité 
« La remise à la pompe, prolongée puis amplifiée, aura coûté la bagatelle de 8 milliards d’euros aux finances 
publiques en à peine neuf mois ». A lire dans l’Opinion. En attendant les « aides ciblées », et aux dits « gros 
rouleurs » qui n’ont pas le choix ? 
 

TPE/PME : les salaires en hausse de 3,1% au premier semestre 2022, selon un baromètre 
Ce niveau de hausse des salaires correspond à peu près à celui de l'inflation constatée au début de l'année 2022, 
mais la hausse des prix s'est, depuis, fortement accélérée, à 6,2% sur un an en octobre. LE FIGARO 
Dans les PME, les bas salaires ont été plus augmentés que les hauts salaires, « habituellement, c'est l'inverse » 
Selon un baromètre publié ce mercredi par le Cercle Perspectives et fondé sur l'analyse de 430.000 bulletins de 
paie, les salaires des employés des petites entreprises ont augmenté de 3,1% entre décembre 2021 et juin 2022. 
Les femmes et les non-cadres ont obtenu des augmentations plus sensibles que les cadres. « Habituellement, 
c'est l'inverse », observe le président de l'organisme professionnel regroupant de grands cabinets d'expertise-
comptable français. A lire dans la Tribune 

 

Carburants alternatifs : des énergies de transition ?  
Face aux impératifs environnementaux et à la hausse généralisée des tarifs de l’essence et du gazole, les 
carburants alternatifs, GPL, E85 et GNV, font miroiter des gains écologiques et économiques. Mais les véhicules 
restent rares sur le marché. Ce qui semble faire de ces carburants alternatifs une bonne solution de transition 
avant le 100 % électrique. 
Jean-Charles Houyvet, Groupe MyMobility : « Le gaz, un atout écologique pour répondre aux appels d’offres » 
Pour sa transition énergétique, le Groupe MyMobility, spécialiste du transport adapté, mise sur le GPL et le GNV 
depuis quatre ans, avec 2 700 de ses 4 000 véhicules carburant au gaz. Bilan. A lire dans flotauto.com 
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Hausse du passe Navigo : les trois scénarios sur la table 
Le processus de hausse du prix du passe Navigo est dans la dernière ligne droite. Un scénario médian serait de 
porter le tarif du forfait mensuel des transports franciliens de 75,20 euros à 80,80 euros, à condition que le 
Parlement vote un changement du plafond du versement mobilités. A lire dans la Tribune 

 

Journée nationale de l'Autopartage 
La Journée nationale de l'Autopartage s’est donc tenue le 9 novembre 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris. 
Lors de cette journée, les chiffres-clés du Baromètre Nationale de l'Autopartage 2022 ont été présentés: 
croissance du marché, analyse par territoire urbain et rural, comparaison avec l'Allemagne qui compte 3 fois plus 
d'usagers qu'en France. 
Plusieurs personnalités sont intervenues lors de cette journée, notamment :   
David Belliard, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation de l’espace public, des transports, des 
mobilités, du code de la rue et de la voirie ; Yann Tremeac, chef adjoint du service “Transports et Mobilité” de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ; Bruno Millienne, député, vice-président de la 
commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, rapporteur de la mission flash sur les 
mesures d’accompagnement à la mise en place des ZFE ; Alain Jund, vice-président du GART délégué « Mobilités 
actives et partagées », vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg en charge des transports; Laurent Probst, 
directeur général d’Ile-de-France Mobilités… Voir programme complet et interventions au lien ci-après. 
 

Vendredi 18 novembre, Transitions Pro Île-de-France a organisé son 3e Job Dating thématique de l'année. 
 Après les CEP et les métiers de la Petite enfance, ce sont les métiers du Transports et de la logistique qui étaient 
à l'honneur de ce rendez-vous. 
11 entreprises et partenaires (Fédérations dont OTRE, OPCO et CEP) ont accueilli près de 100 participants, tous 
bénéficiaires du PTP.  La Presse régionale a couvert cet évènement: France 3 (reportage d'ouverture du JT de 13h 
du vendredi 18 novembre) : voir le replay 
 

Passe Navigo : qui paiera la hausse des coûts dans les transports publics ? 
Un amendement sur le taux du versement mobilité (VM) a été débattu hier par une commission du Sénat. Les 
associations d’usagers des transports appellent les élus à le relever. En augmentant cette contribution due par les 
employeurs, elles espèrent ainsi éviter aux Franciliens une hausse de l’abonnement du Passe Navigo. FRANCE 3 
  
Entre fatigue et colère, le ras-le-bol des usagers des transports en commun 
Pannes et retards à répétition, suppressions de lignes, insécurité… L’offre ne cesse de se dégrader partout dans le 
pays. Montés en collectifs, des clients à bout réclament des comptes aux exploitants et gestionnaires des réseaux. 
LE FIGARO 
 

Indemnité carburant : la nouvelle aide ciblée concernera la moitié des Français, selon leurs revenus 
La remise gouvernementale, qui est passée de 30 à 10 centimes mercredi, sera remplacée par une aide plus 
ciblée au 1er janvier 2023. LE FIGARO 
 

Le remboursement des PGE préoccupe les PME  
Selon le baromètre trimestriel de Bpifrance, Le Lab et Rexecode, la part des entreprises craignant de ne pas 
pouvoir rembourser leur prêt garanti a augmenté. Le nombre de défaillances a par ailleurs continué sa hausse en 
octobre. LES ECHOS 
  
Les salaires font la course-poursuite avec l'inflation en France  
L'augmentation de 3,7 % sur un an en moyenne du salaire mensuel de base au troisième trimestre ne couvre pas 
la hausse des prix. L'exécutif mise sur les primes et l'intéressement pour compenser les pertes de pouvoir 
d'achat. Une solution seulement de court terme, alertent les économistes. LES ECHOS 
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La Commission européenne pourrait présenter les règles encadrant la production d’hydrogène vert dans les 
transports d’ici décembre  
Lors d’un trilogue sur la directive sur l’accélération du développement des énergies renouvelables (RED, en 
anglais) le 15 novembre, le Conseil et le Parlement ont exhorté l’exécutif européen à présenter rapidement l’acte 
délégué qui doit définir quel type d’hydrogène contribuera aux objectifs fixés par le texte, ont confirmé plusieurs 
sources du Parlement et du Conseil à Contexte. Selon nos informations, la Commission s’est engagée à présenter 
ces nouvelles règles (acte « additionnalité » dans le jargon) au groupe d’experts compétent du Conseil et au 
Parlement d’ici « fin novembre/début décembre ». Elles étaient initialement attendues pour fin 2021. Ce retard 
fait peser beaucoup d’incertitudes dans le secteur et sape les velléités d’investissement, a récemment alerté la 
filière hydrogène, tant au niveau français qu’européen. 
 

Fin des véhicules thermiques neufs en 2035 : les effets sur l’emploi « tributaires » du coût des voitures 
électriques 
C’est ce qui ressort d’une modélisation réalisée par l’Ademe et utilisée par l’Inspection générale des finances dans 
son rapport publié le 15 novembre (relire notre brève). Les évaluations macroéconomiques de la deuxième 
stratégie nationale bas carbone (SNBC de 2020) concluaient qu’« à long terme, l’atteinte de la neutralité carbone 
en 2050 entraîn[erait] une hausse du PIB et la création nette d’emplois par rapport à un scénario à mesures 
climatiques inchangées », rappelle l’IGF. Mais ces gains ne sont « pas acquis », prévient-elle aujourd’hui. Ils 
dépendent « du contexte économique dans lequel les mesures sont mises en œuvre ». Par exemple, la fin des 
voitures thermiques neuves en 2035 « pourrait induire un différentiel de -189 000 emplois en 2040 » si le surcoût 
des véhicules électriques se maintient à 8 000 euros et que les importations progressent, souligne-t-elle. « Les 
effets de la décarbonation sur l’emploi doivent être pilotés », plaide donc l’inspection de Bercy. 
 

Les nouvelles aides aux transporteurs routiers seront « plus ciblées et moins importantes », explique Clément 
Beaune 
Ces nouvelles mesures pour faire face à la hausse des prix de l’énergie sont toujours en cours de « calibrage », a 
déclaré le ministre des Transports, le 16 novembre. L’aide forfaitaire accordée en mars n’a couvert qu’« environ 
un tiers des surcoûts au moment de sa mise en place. Et l’arrêt de la remise à la pompe en janvier 2023 va être 
très brutal ». Par ailleurs, selon les routiers, les prix actuels du gaz freinent la conversion des véhicules diesel 
(98 % du parc d’autocars aujourd’hui). « On a besoin de l’aide de l’État si on ne veut pas un coup d’arrêt brutal à la 
transition ». Partageant ce constat, les entreprises appellent par exemple à faciliter le rétrofit des véhicules 
lourds. Le député Bruno Millienne (Modem) prône également des dérogations dans les zones à faibles émissions. 
De nouveaux appels à projets sur l’électrification des véhicules lourds seront lancés en 2023, promet Clément 
Beaune, mais la profession aimerait les étendre au bioGNV, la « seule solution mature » selon elle. 
 

Infrastructures pour carburants alternatifs : ce qui se joue à Bruxelles 
Points de recharge pour voitures et camions électriques, stations de ravitaillement en hydrogène, alimentation 
électrique pour les bateaux à quai, recharge pour trains à batteries : l’UE est sur le point de durcir ses exigences 
sur le déploiement de l’infrastructure qui doit soutenir la décarbonation des transports. Pour définitivement 
prendre le virage de l’électromobilité, l’UE va devoir booster son offre de recharges publiques tout au long du 
réseau de transport. Parlement et Conseil vont notamment devoir combler le grand écart qui les sépare sur la 
recharge des camions. Contexte fait le point sur les grands enjeux de ces discussions. 
 

Bientôt des nouvelles informations dans les registres nationaux des entreprises de transport routier 
La Commission européenne met en consultation, du 9 novembre au 7 décembre, un projet de règlement 
d’exécution (et son annexe) sur le système européen d’interconnexion des registres nationaux (Erru). Il s’agit de 
faire figurer certains éléments dans les registres nationaux de ces entreprises, comme le niveau de risque de 
l’entreprise de transport routier ou encore le nombre de salariés. Ce texte est pris en application du règlement de 
2020 sur les conditions d’accès au secteur, inclus dans le paquet routier.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Île-de-France Mobilités envisage un passe Navigo à 80 euros, sous réserve d’une hausse du versement mobilité 
 À défaut, le tarif de l’abonnement francilien s’élèverait plutôt à 90 euros par mois – contre 75,20 euros 
actuellement – à compter du 1ᵉʳ janvier 2023, a prévenu la présidente de l’autorité organisatrice de transport, 
Valérie Pécresse, lors d’un déplacement sur les sites d’Alstom dans le Nord le 22 novembre. Elle a de nouveau 
appelé l’État à permettre une augmentation différenciée selon les départements du versement mobilité payé par 
les entreprises, qui constitue l’une des recettes d’Île-de-France Mobilités (IDFM). La présidente de la région Île-
de-France a également rappelé que « les collectivités locales [membres d’IDFM lui] ont dit “oui” pour augmenter 
leur contribution de 7,5 % », ce qu’elle avait déjà annoncé lors d’une conférence de presse le 10 octobre. Cette 
hausse permettrait à IDFM d’obtenir 100 millions d’euros de recettes supplémentaires, alors que l’autorité 
cherche encore 750 millions pour 2023. Concernant l’exploitation des nouvelles lignes du Grand Paris ou le 
prolongement du RER E et de la ligne 14, elle a confirmé que « les plans d’investissement seraient maintenus ». 
Le prochain conseil d’administration d’IDFM, qui se tiendra le 7 décembre, doit acter les pistes de financement de 
l’autorité pour l’année à venir. Les élus de gauche administrateurs d’IDFM refusent la hausse du passe 
Navigo, précisent-ils le 22 novembre. 
 
Les limitations de vitesse toujours sujettes à débats politiques et judiciaires 
Le tribunal administratif de Marseille a annulé début novembre quatorze arrêtés pris en juin 2020 dans les 
Hautes-Alpes pour rehausser de 80 km/h à 90 km/h la limitation de vitesse sur certaines sections de routes 
départementales. Selon l’instance, ces textes n’étaient pas suffisamment motivés, parce qu’ils ne tenaient pas 
assez compte des spécificités de chaque section concernée, notamment en matière d’accidentalité. Le tribunal 
administratif de Montpellier avait rendu un jugement similaire concernant les routes de l’Hérault en avril, 
souligne le cabinet d’avocats Landot & associés dans un article paru mi-novembre. Il rappelle que, dans la loi 
d’orientation des mobilités de 2019, le gouvernement avait permis aux présidents des conseils départementaux 
et aux préfets de revenir sur la limitation à 80 km/h, après la crise des Gilets jaunes. L’année suivante, en 2020, les 
dirigeants de la majorité avaient peu goûté la proposition de la Convention citoyenne pour le climat d’abaisser à 
110 km/h la vitesse maximale sur autoroute. Une position qui n’a pas évolué malgré la crise énergétique : « Vous 
voulez tout faire reposer sur la contrainte […], ce n’est pas notre approche », a déclaré le ministre des Transports, 
Clément Beaune, le 22 novembre à l’Assemblée, où il était interrogé par les écologistes, qui portaient de nouveau 
la mesure dans le cadre du budget rectificatif. 
 

Planification écologique. Au Congrès des maires, le gouvernement veut promouvoir l’attelage transition 
écologique et cohésion des territoires 
Le rendez-vous annuel des élus locaux, à Paris jusqu’au 24 novembre, est l’occasion d’« inaugurer cette formule 
ministérielle un peu inédite », explique le ministère de Christophe Béchu. Plusieurs élus « ambassadeurs de la 
transition écologique », inconnus pour le moment, doivent « porter » ces sujets auprès de leurs pairs, en 
partenariat avec l’Association des maires de France. Le fonds vert de 2 milliards d’euros sera opérationnel début 
2023 et l’enveloppe dont disposera chaque préfet de région, puis chaque préfet de département, sera connue 
« avant la fin de l’année », précise le ministère. Dans le JDD du 20 novembre, Christophe Béchu a également 
annoncé une enveloppe de 1,2 milliard d’euros pour financer les projets de transition écologique des 
collectivités via des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les déclinaisons territoriales 
du Conseil national de la refondation « climat et biodiversité » doivent être lancées « dans les prochaines 
semaines », affirme par ailleurs à Contexte une source gouvernementale le 21 novembre. Elles devront permettre 
de « coconstruire » avec les acteurs de terrain des politiques « innovantes » à expérimenter, par exemple, dans le 
cadre des contrats de relance et de transition écologique (CRTE). 
 

France Stratégie appelle à fixer les modalités du bonus auto sur le long terme et à renforcer le malus poids 
Ce quinquennat est « crucial » pour anticiper la fin des véhicules thermiques neufs en 2035, souligne 
une note publiée mi-novembre par cette institution rattachée à Matignon. France Stratégie prône donc de  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
planifier « dès à présent » l’évolution des aides à l’achat de voitures électriques. Elle recommande d’envisager un 
bonus écologique « en fonction de la taille ou du poids du véhicule plutôt qu’en fonction de son prix », afin de 
favoriser les plus petits modèles. Et de différencier son montant en fonction de la catégorie sociale des ménages. 
Pour financer la hausse des subventions publiques liée à la hausse des ventes de voitures électriques, « la taxe 
malus sur les véhicules polluants doit être renforcée », juge-t-elle en parallèle. Elle suggère également de 
« renforcer le malus au poids et l’étendre aux véhicules électriques », afin de contrebalancer la tendance à 
produire de gros modèles, favorisée – selon elle – par le durcissement des exigences de sécurité et les normes 
européennes de réduction des émissions qui sont « ajustées selon le poids des véhicules ». 

 

Le gouvernement consulte les industriels sur le rétrofit  
Son objectif est de « démocratiser » cette technique, qui permet de convertir des véhicules thermiques en 
véhicules électriques, explique-t-il le 18 novembre. Car « en 2035, année de l’interdiction de commercialisation 
de nouveaux véhicules thermiques en Europe, il en subsistera environ 20 millions en France, soit la moitié du parc 
automobile ». La consultation ouverte jusqu’à mi-janvier vise ainsi à « identifier de nouveaux projets de 
développement et d’investissement structurants permettant d’accélérer le passage à l’échelle du rétrofit » et « les 
offres de rétrofit compétitives existantes permettant aux ménages de disposer d’un véhicule électrique ». Pour 
rappel, une enveloppe de 20 millions d’euros pour développer cette technique – et en faire baisser le coût 
unitaire – a été annoncée mi-octobre. 
 

Une stratégie nationale de la logistique sera présentée le 12 décembre 
Elle sera annoncée à l’occasion du prochain comité interministériel de la logistique (Cilog), a annoncé Clément 
Beaune le 24 novembre lors de la première édition de la Journée de la filière transports de marchandises et 
logistique, organisée à Paris. L’actuel ministre des Transports est « le premier de l’histoire de la République » 
à avoir la logistique dans ses attributions, a souligné après cette annonce la présidente de France Logistique, 
Anne-Marie Idrac. Depuis la création de cette organisation en janvier 2020, les « briques » s’empilent petit à petit, 
signe de l’importance croissante de la logistique dans les politiques publiques, a expliqué Clément Beaune en 
citant la stratégie nationale portuaire, le contrat de performance de Voies navigables de France, la stratégie pour 
le fret ferroviaire, la feuille de route gouvernementale pour la logistique urbaine ou encore la task force sur la 
transition énergétique des poids lourds. La future stratégie doit notamment permettre de mieux coordonner les 
divers acteurs de cette chaîne qui représente « 10 % du PIB français et presque 2 millions d’emplois », a souligné 
Clément Beaune. « On aura des objectifs sur le fret ferroviaire, le fret routier, le fret fluvial… », a-t-il en outre 
précisé à Contexte. La stratégie nationale sera axée autour des enjeux de compétitivité et de décarbonation, 
résume le ministre de l’Industrie, Roland Lescure, à la manœuvre avec son homologue des Transports. 
 

Pourquoi le litre de carburant n’a pas pris 20 centimes d’euros comme annoncé 
Mercredi 16 novembre 2022 marquait la baisse de la ristourne gouvernementale de 30 centimes à 10 centimes 
par litre à la pompe. Pourquoi le litre de carburant est-il resté au même prix qu’avant cette mesure ? Éléments de 
réponse. A lire dans Ouest France 
 

Valérie Pécresse compte sur le gouvernement pour contenir la hausse du passe Navigo à 80 euros 
La présidente de la région Île-de-France et patronne de l’autorité régionale des transports Île-de-France Mobilités 
(IDFM) espère que le gouvernement augmentera la part des entreprises franciliennes. LE PARISIEN 
Île-de-France : Pécresse veut contenir la hausse du passe Navigo à 80 euros 
L'abonnement mensuel aux transports franciliens connaîtra une hausse en 2023, que la présidente de la région 
espère limiter avec l'aide de l'État. LE POINT 
 

Cooptation : des primes de parrainage pour les salariés qui aident leur entreprise à recruter 
Face à la pénurie de candidats, des entreprises de secteurs variés recrutent par cooptation. Les salariés qui aident 
à pourvoir les postes vacants sont récompensés. LE MONDE 
 
 
 
 
 
 

https://www.ouest-france.fr/economie/transports/carburants-essence-diesel/pourquoi-le-litre-de-carburant-n-a-pas-pris-20-centimes-d-euros-comme-annonce-e3fe03dc-6985-11ed-8d4d-08b259fcf3f5?fbclid=IwAR1AMVg_hCGmthPtGOceKShWecJlH7Jn3wn4Q1t0-SYCebbZSBrqx02lbJ0
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G9276CO2VUFFVGRdQBahtEM5gnc9y4WPxDU3VWRnzkRQUMZp1Z_tagVh_-W70Y6p8TbiF1fs99Jyl76ugme6qLgPw4eHNMG4psxRtumo6NgWOMCgXrCcK5wS1Y5xGtQzkZX6FaXTBx0O4-1I0YiJz08YYAjodODVknCPCfxS_P5Kc0kqBo_jJVK-29rW_-935qumGeUvnKXZzcCIYW8l9uoeqR9Oicd7ugO_PPwxc0dFWG_w0ssqh2hopzwkO3GCeggTgZuV4zAbWk4l1a2s-xTrXZrfv5FicEOzfeap66S68bjLVIg8VHeWZN9TEpKhrK51C5oRXEUQaadhTRhtlqoToOQXgov-ASLnMWPO4dZdaxpI4o3vfT2FkR0-XYPrHG4vjlFvoatWz3_7DZnndlJwQz3C7yomXTLUPor2yke_7FXbOScnlw
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VdCzREVVMZXRhTUXJQUa4Xl0wnOz4G8uvx5VHMsJSoZyzgv71lb1q72xmUIJnNF5chzGifhKCWrn-WFKVB2DQYc96_Rd_a45HIfibHEB7jpn4FaSdGCVIZHCqjqqHjdQAIhG7P9U-ljSEt5fUlhr7bz876pugM63_NoKvvqXzFNMMXHEef97o236Ez4q6QTJ1IJqqMN68_jenQHdFkP2kRC-atlTZP9blVP6dCWQeVUBJ4RyLqkZdCfQbKxlBzTW1I1VTRpfQk1SSoYFnOO8DzyONkLwCqu8ZKU7bxb26WlyWvDTd1dI1xcdUrvUiDQw7hYzWyoQJZhj_-3nxg
https://7sg4r.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QwyJAMqOfTFcEj0f3IgCRujS888pyy8Sn3izYzmkSY9T1U8sOAsZpeEleGXQ9Ds54nSGcS9qVasLZEC8MJ1Ldt0YeZixVysu7r6ZTGf3Uo9posyKiJjoaEjlLgo7SKM1s9A_7B2F0dSAVNgbOH98LDUbZRFbNXrKilXO6DafoP5xS8Y5OxN5wk6Obv1OBXBBJIuWOm091gKEDphVFQLDMrWHujq-5pTAAoXNbdrOS-d-NPZREdpT_wnGsaXigT-cIHaBeqOZAqn2faa1IjTJ_AcAdauXaWi5-ER0EH_Rml_mSMtqFwmWRY89ERFm6pT8oKahPb5HP3Zj5mXkRQXV2rbUR3iWhyMTCp9ewCg-y3JzftB2o6nuYyo


 
 
 
 
 
 
 
 
« Les cadres en télétravail avec enfants quittent rarement l’Ile-de-France pour s’installer dans un petit village » 
Télétravail, ruée vers les littoraux, transition rurale, « airbnbisation »… Les premiers résultats d’une vaste étude 
pluridisciplinaire dessinent un processus nuancé des évolutions territoriales depuis la crise sanitaire, explique la 
géographe Hélène Milet dans le Monde 

 

Une nouvelle station GNC/bioGNC sur le réseau TotalEnergies: La station TotalEnergies Relais Galande à Réau ! 
 C’est la 9ème station GNC/bioGNC sur la Région Ile de France et la 31ème station GNV du réseau commun 
TotalEnergies/AS24. Cette station est équipée de 2 pistes GNC/bioGNC pouvant accueillir l’ensemble des véhicules 
avec cartes TotalEnergies et AS24. vous trouverez la plaquette d’information au lien joint. 
 

Semaine nationale des metiers du transport et de la logistique  
La semaine nationale des métiers du transport et de la logistique est organisée en partenariat avec Pôle Emploi 
du 5 au 8 décembre 2022. Nous sommes dans la continuité de la mission P DOLE et la volonté de renforcer la 
dynamique des viviers sectoriels installés en région (pouvoir les besoins en recrutement / métiers en tensions et 
augmenter la satisfaction des entreprises sur l’accompagnement fourni par Pôle Emploi). 
Cette semaine a pour enjeux : 
De faire connaitre les différents métiers et les formations attachées, D’évoquer la reconversion professionnelle, 
De promouvoir l’alternance, D’améliorer l’attractivité du secteur auprès du grand public  
De valoriser la mixité, De valoriser les démarches inclusives de recrutement  
Cette semaine nationale se décline en régions avec l’organisation de conférences de presse, de sessions de job 
dating etc … Vous trouverez ci-après des liens d’information à consulter sur le site de Pole Emploi 

 

24) Agenda : Rendez-vous OTRE Ile-de-France (et peut être les vôtres ?) à venir et souligné organisé par OTRE  
lundi 28 novembre 2022 de 9h à 12h Assises régionales du fret et de la logistique au siège de la Région IDF inscriptions ici 
Lundi 28 novembre 2022 Cyber Eco IDF INSCRIPTION 
Lundi 28 novembre 2022 à 19h : Débat : Comment adapter les villes au changement climatique ? 
Avec Franck Lirzin, auteur de «Paris et le changement climatique» et en présence de Clément Beaune inscription ici 
Mardi 29 novembre 2022 CPOM Île-de-France avec les SPSTi sur la prévention des risques professionnels qui aura lieu le à la 
Maison de la Chimie, 28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris. Programme ici et Inscription ici 
29 novembre 2022 à 10h30 inauguration du Salon des Transitions professionnelles en présence d’Olivier Dussopt, ministre 
du Travail et des directeurs régionaux de la DRIEETS, à la cité des sciences de la Villette 30 av. Corentin Cariou – 75019 Paris 
1er décembre à la CCI de Paris : Impact Paris Summit inscription ici 

2 et 3 décembre, les Entretiens de Royaumont clôtureront l’année sur le thème :« La IIIe voie ».  
5 au 8 décembre 2022, semaine nationale des métiers du transport et de la logistique, liens sur le site de Pole Emploi 
Jeudi 8 décembre : forum zéro carbone à l’Hôtel de Ville de Paris inscription ici 
Vendredi 9 décembre 17H à 20H remise des chartes et labels EVE Ile-de-France Conseil régional IDF, inscription ici 
15 décembre 2022 : Webinaire avec notre partenaire ORCOM sur la paie dans le transport inscription ici 
18 janvier 2023 cérémonie des vœux de l'OTRE à Paris. Programme disponible très prochainement 
Mardi 7 février 2023 : événement annuel EVE Adaptation, formation, innovation : comment les entreprises agissent-elles 
pour la transition écologique du secteur du transport ? informations ici 
22-23 mars 2023 : Salon Autonomie Paris 2023  
22 mars 2023 TALENTS FOR THE PLANET, 3ème édition, au Parc Floral de Paris inscriptions ici 
28 au 30 mars 2023 : SITL Europe 2023, Porte de Versailles, plus d’infos ici 
04, 05 & 06 AVRIL 2023 salon des achats et de l’environnement de travail (et du déménagement d’entreprises inscriptions ici 
6 au 8 avril 2023 salon Drive to Zero  
12-13 avril 2023 : SELFI au M.I.N de Rungis à découvrir dans Froid News 
21 Avril 2023 : AG Certibruit 
23 > 25 mai 2023 Preventica Paris inscription ici 

Mercredi 19 avril 2023 : Journée professionnelle annuelle OTRE Ile-de-France thèmes et lieu à définir 
12 et 13 septembre 2023 PRODURABLE, 16ème édition, au Palais des Congrès de Paris. 
21 au 25 novembre 2023 : salon Solutrans à Lyon informations ici 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/11/18/les-cadres-en-teletravail-avec-enfants-quittent-rarement-l-ile-de-france-pour-s-installer-dans-un-petit-village_6150406_4401467.html
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2022/11/Nouvelle_station-GNC_Aire-de-Galande-a-Reau.pdf
https://www.pole-emploi.fr/actualites/semaine-transport-logistique.htm
https://s.region.iledefrance.fr/6314/www/0028dc00019f3f88.html
https://my.weezevent.com/cyber-eco-idf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVptU9EvJt3F5ndf-gO3MOq3Tz7dBZMD9IwYDZBwZkUtJOvA/viewform
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/colloque_cpom_ile_de_france_29novembre2022_programme_cramif_2.pdf
https://www.cramif.fr/matintarif/index.php?cal=178
https://www.impact.paris/fr/registration/register?registrationstep=confirmed&_hsenc=p2ANqtz--bztIoTOlSS6EQEnvNuQTXpkJuQKxqYCiGgK3gG-boFFWuZO35qgkTqZC-wqR7xiYlPTa4xDrhXwcoLwfU0IImeL25ww&_hsmi=229224651&utm_campaign=221011_HUBDATE_SUSTAINABLE&utm_medium=email&utm_source=nl_inscrits
https://www.pole-emploi.fr/actualites/semaine-transport-logistique.htm
https://0carbone.fr/?utm_campaign=Forum%20z%C3%A9ro%20carbone&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.eve-transport-logistique.fr/eve-idf-2022/
https://mailing-access.orcom.fr/users/subscribe/js_id/69r1/id/6?utm_source=email&utm_campaign=WEBINAIRE%20OTRE%20IDF&utm_medium=email
https://www.eve-transport-logistique.fr/rendez-vous-eve-2023/
https://paris.us12.list-manage.com/track/click?u=99931b8500963f01c7ebff9e6&id=892f1291d2&e=8d8f25f13b
https://www.talentsfortheplanet.fr/
https://www.sitl.eu/fr-fr.html
https://www.salon-environnement-de-travail-achats.fr/
https://www.drivetozero.fr/
https://froid-news.com/2022/09/13/rungis-accueille-le-selfi/
https://www.preventica.com/visiteur-formulaire-inscription.php?salon=paris&Connaissance=PTE2G&utm_source=Dolist&utm_medium=email&utm_campaign=invitation-2023_lancement_PTE2G
https://www.solutrans.fr/Decouvrez-Solutrans/Les-themes-du-salon-Solutrans

