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Analyse des Mesures de la Convention Citoyenne pour le Climat 

Objectif « Se déplacer » - Réseau TMD 

Retours généraux 

La très grande majorité des mesures reprend les plaidoyers portés par FNE et les autres associations 
environnementales depuis plusieurs années, autant dans les thèmes abordés que dans les mesures concrètes 
proposées (rendre obligatoire le forfait mobilité durable, investir massivement dans les trains du quotidien, 
organiser le transport de marchandises par fleuve ou rail plutôt que par la route…). 

Les propositions de la CCC apportent une véritable caution citoyenne aux plaidoyers des ONG et prouvent une 
fois de plus que les citoyens, lorsqu’ils informées, sont demandeurs de changements rapides et importants. 

La CCC met en avant 5 axes prioritaires : 

- En premier lieu, réduire la place de la voiture individuelle, au profit des transports en commun, des 
mobilités actives… FNE s’associe sans réserve aux mesures proposées par la CCC : rendre obligatoire 
le Forfait Mobilité Durable et réformer le système d’indemnités kilométriques de l'impôt sur le revenu, 
passer le fonds vélo à 200 millions d’euros / an, remettre l’obligation qui existait avant la LOM sur les plans 
de mobilité entreprises… 

- FNE se félicite de la proposition d’un plan d’investissement massif en direction des trains du quotidien et 
du fret ferroviaire. La sauvegarde, voire la réouverture des « petites lignes » ferroviaires qui doit faire 
partie de cet effort. 

- FNE soutient la volonté de réduire la part du transport routier dans le transport de marchandise, au profit 
du ferroviaire, maritime et fluvial qui sont bien moins émetteurs de CO2 et de polluants atmosphériques. 
Comme l’a bien souligné la CCC, ce report modal passera par des aides et des investissements 
(désaturation des nœuds ferroviaires par exemple) mais également par la fin progressive des avantages 
injustes dont bénéficie le transport routier (fin progressive des avantages fiscaux sur le gazole des poids 
lourds, contribution du TRM aux financements des infrastructures de transport, création d’une vignette 
autoroutière destinée à financer l’usure des routes causée par les poids lourds). 

- FNE milite depuis longtemps pour la nécessaire transition vers un parc de véhicules particuliers et 
véhicules utilitaires légers plus propres et s’associe aux mesures allant dans ce sens, notamment la 
refonte du bonus / malus pour prendre en compte le poids des véhicules. De même les aménagements 
visant à ne pas pénaliser les ménages modestes ou les familles nombreuses sont à saluer.  Deux réserves 
toutefois : FNE souligne l’impératif de maintenir un mix énergétique diversifié plutôt que de risquer de 
s’enfermer dans une mono solution « électrique / hydrogène ». La transition du parc automobile est 
nécessaire mais la priorité est avant tout la réduction de l’autosolisme. 

- Concernant les mesures du pack “Aviation” : La fin des extensions d’aéroport et des nouveaux projets 
aéroportuaires fait partie des revendications de FNE et nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous 
aurions cependant aimé que la CCC aille plus loin en proposant par exemple la mise en place d’une 
fiscalité sur le kérosène des avions, ou l’interdiction des vols lorsqu'une alternative train de moins de 5h 
existe (et non pas 4h comme cela est proposé par la CCC.  

- Enfin FNE salue les demandes de la CCC pour donner plus de place aux organisations citoyennes aux 
niveaux local et national dans la gouvernance des mobilités. 
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Détail des propositions 

OBJECTIF A.2 - AMÉNAGER LES VOIES PUBLIQUES POUR PERMETTRE DE NOUVELLES 

HABITUDES DE DÉPLACEMENT 

Pour cela nous proposons les dispositions suivantes : 

 Mettre en place une exploitation de circulation prioritaire aux carrefours, dont giratoires, et échangeurs 
sur les voiries structurantes d’agglomération (VSA) ; 

 Comme pour les trains du quotidien (TER/RER) réduire la TVA à 5,5% pour les lignes régulières de Bus 
et d’Autocars à haut niveau de service (BHNS) utilisant les voies réservées sur VSA. 

OBJECTIF A.4 - CRÉER LES CONDITIONS D’UN RETOUR FORT À L’USAGE DU TRAIN AU-DELÀ 

DES VOIES À GRANDE VITESSE 

Concrètement, nous proposons de : 

 Mettre en place des Services express métropolitain (SEM - type RER de l’Ile-de-France) sur les étoiles 
ferroviaires des Aires urbaines. Pour cela il faut investir dans le dans la modernisation du réseau ferré par 
la réalisation d’aménagements locaux (shunt, aiguillages, augmentation du nombre de voies, installation 
permanente de contre-sens…) et du système d’exploitation (l’ERTMS servira à TOUS les types de train) ; 

 Remplacer immédiatement toutes les locomotives et trains diésel par le Gaz naturel pour véhicule 
(GNV/BioGNV) comprimé ou liquéfié. A long terme (lorsque la technologie sera mature), ces dernières 
pourront être remplacées par des motorisations à l’hydrogène. 

Objectif B.1 - RÉDUIRE LA CIRCULATION DES POIDS LOURDS ÉMETTEURS DE GAZ À EFFET 

DE SERRE SUR DE LONGUES DISTANCES, EN PERMETTANT UN REPORT MODAL VERS LE 

FERROVIAIRE, LE FLUVIAL ET / OU LE MARITIME DE CABOTAGE 

Nous proposons de : 

 Investir dans les infrastructures pour développer la multi-modalité (mesure fusionnée avec la SDA 4.3) ; 

 Financer le développement du conteneur 45 pieds PW, multimodal et gerbable ; 

 Financer le groupage/dégroupage pour permettre aux petites et moyennes entreprises de remplir les 
conteneurs et augmenter la prime à la pince ; 

 Réduire les émissions des poids-lourds ; 

 Compenser le surcoût de l’achat de camions à énergie GNV/BioGNV ; 

 Développer le GNV/BioGNV avec un objectif de 1000 stations d’ici 2030. 

Objectif C - AGIR SUR LA RÉGLEMENTATION ET AIDER À LA TRANSITION VERS UN PARC 

PLUS PROPRE 

Les véhicules thermiques très émetteurs doivent disparaître progressivement et laisser la place à un parc plus 
propre (GNV/BioGNV, hybride, électrique, hydrogène). 

… 

 Permettre l’accès à des véhicules propres en développant la location de longue durée (véhicules 
GNV/BioGNV, électriques ou hybrides) par une aide de l’Etat. 



NOTE INTERNE 

3 

1. MESURE (SD C1.1) Augmenter le bonus pour les véhicules peu polluants, afin d’aider 

davantage les ménages et les professionnels dans leur évolution 

… 

 Pour les particuliers 

Prix du véhicule Voiture GNV/BioGNV Voiture électrique Utilitaire électrique / voiture hydrogène 

… 

 Pour les professionnels 

Prix du véhicule Voiture GNV/BioGNV Voiture électrique Utilitaire électrique / voiture hydrogène 

… 

5. MESURE (SD C1.5) Permettre l’accès à des véhicules propres en développant la location de 

longue durée (véhicules GNV/BioGNV, électriques ou hybride) par une aide de l’Etat, pour les 

ménages les moins favorisés, les personnes âgées ou en situation de précarité. Cela évite un 

investissement important en une fois et rend moins dépendant à la voiture. 

… 

6. MESURE (SD C1.6) Proposer des prêts à taux Zéro, avec la garantie de l’État, pour l’achat d’un 

véhicule peu émetteur (léger et pas trop cher) 

… 

 Cette évolution (par exemple installer un moteur GNV/BioGNV ou électrique dans une voiture dont le 
moteur était thermique à l’origine), appelé retrofit est permise par les textes ; 

… 

En complément, nous recommandons de favoriser le changement de moteur en conservant un véhicule (retrofit) 
en permettant de bénéficier d'une aide comparable à l'achat d'un véhicule neuf mais aussi pour les personnes à 
faibles et très faibles revenus de la prise en charge totale du coût du changement de moteur quand elles 
souhaiteront d'un moteur thermique vers un moteur fonctionnant au GNV/BioGNV ou à l'éthanol. 


