
 

 
 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
   Projet de Loi « Climat & Résilience » 

L’alibi environnemental ! 

 

 
Depuis le 08 mars dernier, le projet de loi du gouvernement dénommé « climat et Résilience » est en 
discussion à l’Assemblée Nationale. Ce projet a une apparence : atteindre d’ici 10 ans une réduction de 40% 
des gaz à effet de serre. Il a une réalité : l’alibi environnemental pour imposer un nouveau matraquage 
fiscal des entreprises de transport ! 
 
Ce projet de loi suscite l’inquiétude en même temps que la colère de la profession de transporteur routier 
essentiellement celle du transport de marchandises. 

  
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. 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%. 

 
 Aucune des mesures fiscales envisagées notamment la réduction du remboursement partiel de TICPE ne 
permettra d’atteindre d’ici 2030 la réduction des gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1993. Mais 
toutes ces mesures ont en revanche un effet certain : celles d’entamer gravement la compétitivité des 
entreprises françaises du transport routier de marchandises. A terme, c’est la disparition du pavillon 
hexagonal sur nos routes ! 
A contrario, nous ne doutons pas que les   transporteurs à bas couts des pays de l’Est et d’Europe centrale, 
ces esclavagistes modernes, qui « oublient » les règles du droit social et celles de la sécurité routière vont 
être automatiquement favorisés. Le gouvernement s’en moque !  
Le Président de la République et le gouvernement sont sourds à nos demandes répétées portées par 
l’ensemble des organisations professionnelles pour introduire des mesures législatives réellement efficaces 
pour atteindre les objectifs de protection du climat. 
 
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. » 

   
Dans la perspective forte des 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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