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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Projet de loi « Climat et Résilience » 

 

Une loi pour un transport routier plus mort que vert. 

La solution c’est le Camion vert. 
 

Depuis le 8 Mars dernier, Les professionnels du transport routier de marchandises sont particulièrement attentifs 
aux débats sur le projet de loi du gouvernement « Climat et Résilience en discussion à l’assemblée nationale.  
 
L’idée simpliste dans le projet de Loi « Climat Résilience » de proposer « d’écotaxer les camions » pour améliorer le 
bilan carbone du transport routier de marchandises est totalement illusoire. Taxer n’a pas d’effet sur 
l’environnement, les exemples Allemand et Belge démontrent clairement que depuis l’instauration de l’Ecotaxe le 
nombre de camions circulant sur le réseau taxé a augmenté (Belgique +6%). 
 
Au fil des 30 dernières années, les transporteurs français ont prouvé leur investissement en faveur de 
l’environnement en achetant des véhicules de plus en plus performants en matière d’émission de gaz à effet de 
serre et en s’astreignant à une certification écoenvironnementale sans qu’aucune autre profession ne fasse un effort 
similaire, et Ils sont prêts à s’engager davantage. 
 
Oubliant l’urgence climatique, restant sourd aux demandes et conseils des corps intermédiaires que sont les 
organisations professionnelles, violant sa parole donnée de ne pas augmenter les impôts, le projet de loi porté et 
défendu par le gouvernement privilégie une fois de plus, la rentabilité fiscale et budgétaire au détriment des 
objectifs climatiques. 
 
Et si pour une fois nos élus nous écoutaient ? Ce projet de loi deviendrait « Climat – Résilience – Confiance » 
 
Confiance au dialogue, confiance à l’échange, confiance en nos professionnels … Le transport routier de 
marchandises est résolument en faveur de la transition énergétique. Elle est nécessaire et doit être à la hauteur des 
enjeux du réchauffement climatique. Pour cela, elle exige une réelle ambition et des mesures efficaces que ce projet 
de loi ne porte pas. 
 
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. En revanche, toutes ces 
mesures auront un effet certain sur la compétitivité des entreprises française du transport routier de marchandises 
au profit de la concurrence étrangère à bas coûts. 
 
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, pour cela nous avons besoin d’une véritable 
lisibilité et donc d’une planification de l’effectivité de l’offre constructeur et de distribution, économiquement viable, 
répondant à tous les usages de la diversité des transports d’ici à 2050.  
 
A ce jour, le Président de la république et le gouvernement sont sourds à nos demandes répétées portées par 
l’ensemble des organisations professionnelles. Pire, la Ministre de la transition énergétique a prévenu les 
parlementaires qu’elle ne changerait pas un iota des mesures fiscales envisagées à l’égard du transport routier de 
Marchandises ! 
Mesdames et Messieurs les parlementaires acceptez de parler, d’échanger, de nous écouter pour ne pas être réduit 
à une simple chambre d’enregistrement de la volonté de l’exécutif. 
 
L’OTRE Pays de la Loire ne pourrait s’y résoudre. 
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