
 
 
 
 
 
 

    
 

 
MOTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS VERTUEUSES 

 
Motion présentée par le Groupe majoritaire 

 

 
Le changement de nos modes de déplacement est une nécessité absolue 

pour la préservation de notre planète. Les alertes planétaires liées aux émissions 
de gaz à effet de serre, et leurs répercussions locales, sont une réalité que plus 
personne ne peut nier. Dans ce cadre, les transports représentent 29% des émissions 
en France, selon le dernier bilan du ministère de la transition écologique et solidaire. 
A cela s’ajoute les problèmes de santé générés par la pollution automobile.  

 
Aujourd’hui, le Gouvernement organise une hausse des prix du carburant, sous 

l’effet conjoint de la remontée des cours du pétrole et de l’augmentation des taxes. 
Cette hausse des prix affectera directement le pouvoir d’achat des ménages, 
sans pour autant accompagner un changement vertueux des comportements de 
déplacement. Le fruit des taxes supplémentaires n’étant pas consacré au 
développement de solutions de transport plus respectueuses de l’environnement. 
 

Loin des objectifs affichés, cette mesure conduira à renforcer les fractures 
sociales et territoriales déjà criantes dans notre pays :  

- Une hausse des fractures sociales car cette mesure touchera de façon 
indifférenciée l’ensemble des ménages, sans tenir compte de leurs revenus. 
L’impact sera donc plus lourd sur le pouvoir d’achat des ménages les plus 
modestes, qui n’ont par ailleurs souvent d’autre choix que de conserver plus 
longtemps leurs véhicules, considérés comme les plus polluants et les plus 
consommateurs en carburant. Ils seront donc doublement pénalisés par cette 
mesure. 

- Une hausse des fractures territoriales car cette mesure ne tient pas 
compte de la réalité de l’offre de déplacement proposée à nos 
concitoyens. Si les grands centres urbains offrent de multiples alternatives à 
la voiture, il n’en est pas de même dans d’autres secteurs. La voiture y est bien 
souvent indispensable, y compris pour se rapprocher d’autres moyens de 
transport.  
 
Alors que les créations d’activités ont tendance à se concentrer sur la 

Métropole, le fait d’y habiter devient un luxe inaccessible pour bon nombre de 
nos concitoyens. De même, les services publics et privés ont tendance à se 
concentrer sur les centres urbains, au détriment du reste du territoire. 

 A court terme, la hausse des prix du carburant constitue donc un handicap pour 
tous ces foyers qui sont contraints de se loger à l’extérieur de la Métropole ou de 



parcourir des distances toujours plus grandes pour accéder aux services de proximité 
dont ils ont besoin au quotidien. 
 

Étant donné la corrélation observée entre la carte des fragilités sociales 
et celle des zones périphériques de la Gironde, l’augmentation des prix du 
carburant frappera de la double peine une partie des habitants de notre 
département. A ce titre, les récentes annonces du Gouvernement visant à compenser 
l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages – chèques énergie, barème des frais 
kilométriques, etc. – sont largement insuffisantes.  
 

*                                                        * 
* 

 
Le Département de la Gironde dénonce une solution de facilité qui 

pénalisera directement le pouvoir d’achat des ménages. Plutôt qu’une approche 
strictement punitive, l’exigence environnementale appelle une stratégie nationale 
ambitieuse en faveur des alternatives à la voiture. En soutenant au quotidien le 
développement de modes de transport plus respectueux de l’environnement (vélo, 
covoiturage), le Département démontre qu’il est possible d’accompagner une évolution 
des comportements de déplacement plus vertueux sans pour autant augmenter les 
taxes. 

 
Le Département de la Gironde demande à ce que les recettes supplémentaires 

soient affectées au développement d’une offre de transport alternative, plus 

respectueuse de l’environnement. Nous exigeons donc que les recettes des 

taxes environnementales servent véritablement à financer la transition 

écologique au plus près des Français et de leurs territoires afin de faire évoluer 

radicalement les politiques et les pratiques et ainsi de s’inscrire en cohérence 

avec l’objectif des 1,5 degrés prôné par le GIEC.   

 
 


