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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Loi « climat & résilience » : 

pour un camion plus vert, ou seulement plus d’impôt? 
 

C’est avec perplexité que les professionnels du transport routier de marchandises suivent les débats 

de l’Assemblée Nationale qui ont débuté lundi dernier sur le projet de loi « portant lutte contre le 

dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ». 

Une lecture simpliste de la situation laisse penser qu’« écotaxer » les camions permettrait d’améliorer 

le bilan carbone du transport routier, notamment en favorisant le report modal. 

Or, nous le savons tous : taxer encore et encore le transport routier français ne limitera 

malheureusement pas le fonctionnement de l’économie toute entière. Ce sera juste une atteinte de 

plus à une profession déjà à l’agonie, aux prises avec des concurrents étrangers qui sillonnent à bas 

coûts non seulement les autres pays européens mais aussi notre propre réseau routier. Ce sera aussi 

une charge de plus qui affectera l’emploi dans notre pays, tandis que l’espace économique laissé 

vacant par nos PME disparues est le fait de pavillons étrangers peu soucieux d’écologie et 

d’environnement ! En France, le cabotage a été multiplié par 6 en 20 ans. 

Ainsi, malgré le poids croissant de la fiscalité, la route - qui n’assurait que les 2/3 du transport de 

marchandises dans les années 80 - en représente près de 90% aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que 

chacun sait que le camion, ce n’est pas le problème mais la solution ! Les héros du confinement nous 

l’ont bien montré. Ce qu’il faut donc pour notre planète, c’est un « camion vert » et des pratiques 

responsables. 

Aussi, les transporteurs appellent-ils de leurs vœux un accompagnement fort du gouvernement pour 

rendre compatibles activité économique raisonnée et lutte contre le réchauffement climatique.  

Que les constructeurs soient en mesure de fournir une offre réelle de véhicules performants à 

motorisation alternative ! Les transporteurs s’en équiperont, comme ils n’ont cessé de le faire depuis 

plusieurs décennies en répondant aux meilleures normes environnementales, pour peu que les 

infrastructures d’avitaillement correspondantes soient au rendez-vous et que le coût reste admissible. 

Oui à un parc de véhicules respectueux de l’environnement ! 

Oui, l’écoconduite est déjà une réalité chez les conducteurs français. 

Oui à un transport au juste prix avec des pratiques vertueuses ! 
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