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              Projet de Loi « Climat & Résilience » 

Une loi pour un transport routier plus mort que vert 

 
Les professionnels du transport routier de marchandises manifestent autant leur inquiétude que leur 
profond désarroi avec l’ouverture du débat parlementaire qui a débuté ce mardi 9 mars à l’Assemblée 
Nationale sur le projet de loi « Climat & Résilience ».  

  
Une vision éminemment simpliste dans le projet de Loi « Climat Résilience » propose « d’écotaxer les 
camions avec un soi-disant objectif d’amélioration du bilan carbone du transport routier de marchandises. 
Or, les exemples Allemand et Belge démontrent clairement que depuis l’instauration de l’Ecotaxe en 
Belgique, le nombre de camions circulant sur le réseau taxé a augmenté de 6%. 

  
Au fil des 30 dernières années, les transporteurs français se sont pleinement investis dans un modèle de 
transport vertueux et écologique   en s’astreignant à une certification écoenvironnementale en participant 
activement au développement d’un réseau de distribution de GNV et de bornes de rechargement et en 
investissant dans l’acquisition des véhicules performants en matière d’émission de gaz à effet de serre. Ils 
s’engagent chaque jour davantage avec l’ADEME ET les Régions pour accompagner la « croissance verte. » 

   
  

Pourtant et afin de flatter une frange de l’opinion qui pense que déconstruire notre économie va sauver la 
planète, l’augmentation fiscale promise, va encore davantage plomber la compétitivité des entreprises du 
transport, et détruire quelques dizaines de milliers d’emplois. Ne doutons pas que l’actuelle orientation de 
climat & Résilience va permettre à certains transporteurs européens peu soucieux d’écologie et 
d’environnement d’occuper l’espace économique laissé vacant par nos PME disparues.  
Où est passé l’engagement du président de la République qui déclarait ne pas vouloir augmenter la taxation 
des entreprises face à une pression fiscale déjà lourde ? 

  
Dans une économie écologiquement responsable, le camion ne doit plus être considéré comme le problème 
mais la solution. La transition énergétique passera par un transport routier vert, au parc renouvelé par une 
aide publique forte et un engagement réel des constructeurs et des énergéticiens à proposer une véritable 
offre de motorisation alternative économiquement viable répondant à tous les usages de la diversité des 
transports.  

  
Dans la perspective forte des prochains enjeux électoraux à venir, notre gouvernement et la représentation 
parlementaire doivent assumer des choix politiques clairs, accompagner le transport routier vers un modèle 
écologiquement responsable ou condamner à terme un secteur entier de notre économie à une mort 
annoncée et l’expliquer à nos concitoyens qui auront perdu leur emploi !  
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