
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Projet de Loi « Climat & Résilience » ou comment assassiner une profession ! 

 
 
 
L’Assemblée Nationale a entamé ce lundi 08 mars ses travaux d’étude et de discussion sur le projet de Loi « Climat et 
Résilience », projet issu de la Convention Citoyenne pour le Climat.  
 

Grand et bel enjeu que l’écologie et l’environnement ! 
 

Nous sommes tous conscients que chacun à sa part de contribution et son rôle à jouer.  
 
Le secteur du Transport Routier notamment de marchandises l’a bien saisi puisqu’il s’y engage depuis plus de 30 
ans !   
Engagement qui se traduit entre autres actions par l’intégration volontaire à un programme spécifique en faveur de 
l’environnement mais aussi par le verdissement de sa flotte : acquisition de véhicules EURO 6, carburants issus 
d’énergies vertes, … la liste est longue pour cette profession qui s’engage vertueusement à participer au souhait 
d’atteindre un objectif de moins 40% d’émission de gaz à effet de serre d’ici 2030 !  
 
De ce projet de loi ressort un thème fortement connu par la profession et qui semble être le loisir préféré de nos 
dirigeants :  

LE MATRAQUAGE FISCAL !! 
Certains « font des trous, des p’tits trous … » d’autres « font des taxes, des GROSSES taxes » !!  
 
Oui, parce qu’il est évident que pour aider à la réduction des émissions de CO2 et des gaz à effet de serre, taxer les 
camions et les entreprises françaises de transport routier en s’attaquant à la TICPE, en proposant une Écotaxe, c’est 
LA solution !  
L’Écotaxe parlons-en, allons voir chez nos voisins belges, par exemple. Depuis l’instauration de l’Écotaxe en Belgique, 
le nombre de camions circulant sur le réseau taxé a augmenté de 6%.  
 
Cette taxation incessante, n’aura pour seuls effets et impacts que de fragiliser d’autant plus les milliers d’entreprises 
de ce secteur ainsi que les dizaines de milliers d’emplois que cela représente pour la seule région Hauts de France. 
Et cette fragilisation s’accentue d’une baisse de compétitivité de nos entreprises de transport routier de 
marchandises au profit de la concurrence étrangère causée par cette taxation destructrice !  

Trop peu souvent écoutés, jamais entendus, les transporteurs routiers sont aujourd’hui une fois de plus exaspérés, 
indignés et en colère. Nous sommes face à un honteux souhait de rentabilité fiscale et budgétaire au détriment des 
louables objectifs climatiques. 

La profession est en mesure de faire des propositions pour un transport routier vert, avec une aide publique forte et 
un engagement réel des constructeurs autant que des énergéticiens à proposer une véritable offre de motorisation 
alternative répondant à tous les usages de la diversité des transports et économiquement viable.  
 

Retenons que le camion n’est pas le problème mais la solution et que s’il nous apporte ce que nous avons,  
il peut aussi paralyser le fonctionnement d’un pays et son entière économie !!! 
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