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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Projet de Loi « Climat & Résilience » 

Le gouvernement se trompe de cible et de méthode 
 

Alors que la profession ne cesse de démontrer, le rôle essentiel du transport routier de marchandises, 
   

Alors que la profession se mobilise pour accompagner les entreprises du transport routier en France à 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre, travaille sur les énergies alternatives tout en tenant compte 

des réalités de terrain et prônent le mix énergétique, 
 

Alors que nombre de rapports enquêtes études démontrent que les offres alternatives ne sont pas 

massivement disponibles,  
 

Alors que dans un contexte de concurrence extrême, on demande au transport routier performance mais, 

sans tenir compte de son juste prix,  
 

Alors que le transport routier en France emploie 650 000 salariés, 
 

La vindicte populaire crie « pollueurs », le projet de loi Climat et Résilience propose « la suppression 

progressive, à l'horizon 2030 du remboursement partiel de la TICPE aux poids lourds  du transport 

routier de marchandises ». 

Or ce dispositif permet aux poids lourds français de faire face à la concurrence européenne, le carburant 

étant bien moins taxé dans la plupart des États membres.  

Sans des offres alternatives matures aux véhicules lourds diesel, sans un réseau d’avitaillement, 

sans convergence fiscale au sein de l'UE, comment peut-on prétendre à vouloir accompagner la 

transition écologique de ces mêmes véhicules ! 
 

La foule crie « stop aux camions sur nos routes » le projet de Loi Climat et Résilience propose « une 

habilitation à légiférer par ordonnance pour permettre la mise en place, par les régions et départements, 

d’une contribution spécifique assise sur le transport routier de marchandises » C’est le retour de 

l’écotaxe. 

Taxer ne diminue pas pour autant le trafic poids lourds, preuve à l’appui dans d’autres pays comme la 

Belgique ou l’Allemagne. Taxer substitue simplement un pavillon à un autre et à bas coût.  

Rappelons-nous quand en France l’écotaxe avait été votée, on a vu sur nos routes de manière exponentiel 

les pavillons de l’Est en poids lourds et sont apparus les « fameux Véhicules Utilitaires Légers » toujours 

des pays de l’Est. 

Et cette même foule, qui met au pilori le transport routier de marchandises, contribue à l’augmentation 

depuis plusieurs années de l’e-commerce qui a pris son envol avec la crise sanitaire. 

 Le projet de loi se trompe de cible et de méthode  

Le transport routier de marchandises est nécessaire à l’aménagement des territoires, il est stratégique et 

essentiel dans le déplacement des marchandises. Laissons la profession faire sa mutation écologique au 

rythme des avancées technologiques en l’accompagnant véritablement au lieu de chercher à la taxer à 

tout prix. 
 

Il en va de la pérennité des emplois des plus de 34000 salariés en Nouvelle Aquitaine et de sa dynamique 

de recrutement. 


