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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Projet de loi « Climat et résilience » 

Le camion vert doit être la solution  

 

Depuis le 8 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 des transporteurs routiers 

qui pendant la crise sanitaire et durant les différents confinements ont démontré le caractère 

essentiel de leur activité au service des français. 
 

Soumis au diktat d’une Convention citoyenne dépourvue de toute légitimité démocratique et 

populaire, le gouvernement a concocté un projet de loi qui, enveloppé dans des arguties et des 

alibis verts, privilégie une fois de plus, la rentabilité fiscale et budgétaire au détriment des 

objectifs climatiques. 
 

Intolérable pour les entreprises de la filière qui non seulement sont déjà éco-responsables en 

investissant notamment dans l’acquisition des véhicules performants en matière d’émission de 

gaz à effet, mais, au surplus, ne veulent pas être sacrifiées au profit de l’alibi écologique.               
 

Aucune des mesures fiscales envisagées dans ce projet de loi et notamment la réduction du 

remboursement partiel de TICPE pour les transporteurs, ainsi que la réintroduction de feu 

l’écotaxe au niveau régional, ne permettra d’atteindre d’ici 2030 l’objectif de réduction des 

gaz à effet de serre.  
 

Mais toutes ces mesures ont en revanche un effet certain : celles d’entamer gravement la 

compétitivité des transporteurs hexagonaux.  

A terme, c’est la disparition du pavillon français sur nos routes et son remplacement par les 

pavillons étrangers des pays de l’Est adeptes du low cost écologique et social. 
 

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.  
 

Taxer est une solution de facilité pour continuer de ne rien faire de concret en faveur de 

l’environnement. 
 

Pour faire avancer la transition énergétique, le camion ne doit plus être considéré comme le 

problème mais la solution. 

En accompagnant la conversion écologique des véhicules, le camion se transforme en 

véritable source d’économie de gaz à effet de serre. Il doit, à ce titre, bénéficier d’une 

véritable politique d’investissements ambitieuse en la matière soutenue par les pouvoirs 

publics et non pas d’un nouveau matraquage fiscal ! 
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