
 
                          Mesdames, Messieurs les parlementaires, 

 
              Projet de Loi « Climat & Résilience » 

Une loi pour un transport routier Français à l’agonie face à la concurrence étrangère ! 
 

En ma qualité de Secrétaire Générale de l’OTRE Centre Val de Loire, organisation représentative du 
transport routier Français, un constat de fait : Le débat parlementaire qui a débuté ce mardi 9 mars à 
l’Assemblée Nationale sur le projet de loi « Climat & Résilience ».  

 
Mesdames, Messieurs les Parlementaires, nous ne cessons de vous démontrer l’importance du Transport 
routier. A croire que nous entretenons un dialogue de sourds ….  
Le projet de loi « Climat Résilience » propose d’Ecotaxer le transport pour soi-disant améliorer, de manière 
politiquement correcte, le bilan carbone ! La solution de faciliter, non ? 
Les chiffres de pays voisins démontrent que la taxation n’est pas la solution pour réduire la circulation des 
véhicules (+6 %) ! 

 
Un bilan concret, celui de constater que vous ne vous intéressez absolument pas aux arguments posés par 
les professionnels de la route. Les Transporteurs Français ont servi le pays durant la crise COVID, et bien 
d’autres depuis des décennies. Pour autant, on leur tire une balle dans le dos ! 
Ils sont pourtant vertueux les Transporteurs, en s’inscrivant dans une contraignante certification eco-
environnementale, 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 ». 
 
Mesdames, Messieurs les Parlementaires, avant de vouloir vous servir d’une partie de l’opinion, il faudrait 
peut-être enfin écouter les professionnels de la route qui ne vous croient plus !  
La profession n’accepte plus de se faire montrer du doigt comme des mauvais élèves, quand cela arrange 
…. 
TAXER ne sauvera pas notre planète, cependant l’augmentation fiscale promise, va encore affaiblir la 
compétitivité des entreprises, et détruire quelques dizaines de milliers d’emplois. NON pas le vôtre ! 
Les actuelles dispositions de Climat & Résilience vont permettre à certains transporteurs européens, peu 
soucieux d’écologie et d’environnement, d’occuper l’espace économique laissé vacant par nos PME 
disparues. Vous applaudirez le résultat ?? 
N’y avait-il pas un engagement du Président de la République qui déclarait ne pas vouloir augmenter la 
fiscalité des entreprises face à une pression fiscale déjà lourde ? 

  
Le camion est un maillon essentiel de notre économie écologiquement responsable, il ne doit plus être 
discrédité mais au contraire respecté. La transition énergétique doit passer par un transport routier vert, 
au parc renouvelé par une aide publique forte ainsi qu’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.  

  
A la veille des enjeux électoraux, la gouvernance, les parlementaires que vous êtes devraient assumer les 
choix politiques en pleine conscience, accompagner le transport routier vers un modèle écologiquement 
responsable et tenable. Faute de quoi vous condamnerez à court terme un secteur prédominant de notre 
économie ! Vous pourrez alors être écoutés par les concitoyens qui auront perdu leur emploi !  

 
Espérant que notre profession sera écoutée et estimée. 

 
 Contact  : Isabelle BRETEAU - Secrétaire Général de l’OTRE Centre Val de Loire 
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