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Vous êtes attaché(e) d’administration de l’État affecté(e) au service transport et mobilité en direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Votre directeur doit 
présider une réunion à laquelle sont conviés divers représentants des acteurs œuvrant pour une 
mobilité propre. 
En vous appuyant sur les documents joints, vous rédigerez une note présentant les enjeux et la 
stratégie de l’État pour le développement de la mobilité propre, tout en veillant à présenter le cadre 
juridique et les leviers d’action de chacun des acteurs. 

Votre note ne devra pas excéder 6 pages. 
 

Le dossier documentaire comprend 23 pages 
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DOCUMENT 1 – Extrait de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte et du code de l’environnement (legifrance) 
 
Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET 
PROTÉGER LA SANTÉ 
 
Chapitre II : Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports 
 
Article 40 
L'État définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne : 
 
1° Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant 
leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d'action national pour le développement 
du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ; 
2° L'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de véhicules ; 
3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la 
marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ; 
4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l'auto-partage ou le covoiturage ; 
5° L'augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. 
 
Cette stratégie est fixée par voie réglementaire. 
 
Elle comporte une évaluation de l'offre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée par type 
d'infrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l’article 
L.141-1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant du I de l'article 176 de la présente loi, dont elle 
constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules et de déploiement des 
infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de l'intermodalité et des taux de remplissage des 
véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le 
développement de la mobilité propre, en particulier en termes d'infrastructures, en cohérence avec une 
stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules à faibles émissions. 
 
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la 
transmet au Parlement. 
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DOCUMENT 2 – Loi de finances 2019 : dispositions relatives à la mobilité propre (www.Red on line.fr) 
Sources:  

• LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, JO du 30 décembre 2018 ;  
• Rectificatif à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, JO du 12 janvier 

2019 ;  
 
La LF (loi de finances) pour l’année 2019 a été publiée le 30 décembre 2018. Certaines de ses dispositions 
concernent le domaine de l’HSE. Les principales d’entre elles portent sur l’incitation aux déplacements 
propres, la refonte de la TGAP déchets (hausse du coût de la mise en décharge et de l’incinération des 
déchets, entre autres) et l’instauration d’une taxe sur les HFC (hydrofluorocarbures). Nous aborderons dans 
cette alerte les nouveautés et modifications règlementaires en matière de mobilité propre.  
 
Incitation au covoiturage par les employeurs et aide au paiement des frais de carburant – article 3  
 
Désormais, les aides versées par les collectivités territoriales, par les Epci (établissement public de 
coopération intercommunale) ou par Pôle Emploi au titre des frais de carburant des salariés effectuant du 
covoiturage en tant que conducteur, ainsi que pour l’alimentation de leur véhicule électrique pour leurs 
déplacements entre leur lieu de travail et leur domicile, seront défiscalisées. Concernant l’alimentation 
des véhicules électriques, la défiscalisation n’est valable que si la distance domicile-lieu de travail est 
supérieure à 30 km. Ainsi, ces aides seront affranchies d’impôts dans la limite de 240 euros par an 
(modification du 19° ter de l’article 81 du CGI).  
 
Par ailleurs, à côté de l’indemnité kilométrique vélo, le Code du travail fixe désormais la possibilité pour 
l’employeur de verser une indemnité forfaitaire covoiturage pour les salariés effectuant le trajet 
domicile/travail en tant que passagers en covoiturage (modification de l’article L3261-3-1 du Code du 
travail). Les modalités de cette indemnité forfaitaire seront prévues ultérieurement par décret.  
 
Acquisition de flottes de vélos par les entreprises – article 145  
 
Pour bénéficier de la déduction d’impôts en raison d’une mise à la disposition gratuite des salariés 
pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, les entreprises 
peuvent dorénavant opter pour un contrat de location et non plus uniquement pour un achat de la flotte, 
à condition que ce contrat de location soit signé pour au moins trois ans (modification de l’article 220 
undecies A du Code général des impôts). La déduction d’impôt ne peut être demandée que pour les frais 
occasionnés jusqu’au 31 décembre 2021 par ces achats ou locations de vélos.  
 
Incitation à l’utilisation de carburants propres pour les navires – article 56  
 
Une nouvelle mesure de déduction fiscale pour les entreprises est prévue dans plusieurs hypothèses 
touchant à la propulsion des navires :  
 

• l’utilisation de l’hydrogène ou d’une propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou 
pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale, pour les contrats de construction 
de navires conclus entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;  

• l’utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) comme énergie propulsive principale ou la production 
d’énergie électrique destinée à la propulsion principale pour les contrats de construction de navires 
conclus entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;  

• l’acquisition de dispositifs de traitement des gaz d’échappement en matière d’oxydes de soufre, 
d’oxydes d’azote et de particules fines. Ces dispositifs devraient être achetés neufs entre le 
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, ne pas rejeter d’effluents en mer et être installés sur des 
navires en service. Un arrêté déterminerait les normes d’émissions applicables à ces dispositifs de 
réduction ;  

• l’acquisition de biens neufs entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 sur un navire en 
service, destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de 
moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens 
destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée.  

 



DOCUMENT 2 

2020-AAE-60-Exapro 5/25 

Attention, cette redevance sera applicable à compter d’une date définie par décret ultérieurement (cette 
application devrait avoir lieu avant juillet 2019).  
 
L’article 56 précise par ailleurs les conditions de déduction fiscale applicables pour les entreprises 
concernées. Un article 39 decies C sera ajouté au CGI.  
 
Gel de la hausse des taxes sur les carburants – article 64  
 
La hausse des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui était prévue 
dans la loi de finances pour 2018, est gelée pour l’année 2019.  
 
Bonus-malus automobile – articles 91 et 92  
 
En vue de favoriser le report des dépenses vers des véhicules neufs émettant moins de CO2, la LF pour 
2019 modifie le bonus-malus automobile prévu au tableau du a du III de l’article 1011 bis du Code général 
des impôts. Le montant du malus automobile est abaissé lorsque le véhicule émet 123g /CO2/km ou 
plus, tandis que le seuil à compter duquel le malus est dû est abaissé : dorénavant, les véhicules 
émettant 116/CO2/km sont concernés par ce malus, contre 119/CO2/km auparavant.  
 
Par ailleurs, le malus maximal qui s’élève toujours à 10 500 euros est applicable aux véhicules qui 
émettent 191g/CO2/km. Auparavant, il s’appliquait dès que le seuil de 185g/CO2 par km était atteint. 
L’article 1011 bis du CGI est modifié en conséquence.  
 
À compter du 30 juin 2019, le malus auto sera applicable aux véhicules comprenant au moins cinq places 
assises et dont le code carrosserie européen est « camions pick-up » . L’article 1010 du CGI est complété.  
 
Déduction fiscale pour les véhicules lourds fonctionnant aux énergies propres – article 70  
 
Le dispositif de déduction fiscale applicable aux entreprises qui achètent des véhicules neufs dont le poids 
total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et fonctionnant uniquement au gaz naturel, au 
biométhane ou au carburant ED95, est désormais étendu aux véhicules dont ce poids se situe entre 2,6 
tonnes et 3,5 tonnes (dits « camionnettes »). Les véhicules fonctionnant à l’énergie électrique et à 
l’hydrogène sont désormais également concernés. Par ailleurs, ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 
décembre 2021 et la déduction applicable est de 20% pour les véhicules acquis entre le 1er janvier 2019 
et le 31 décembre 2021.  
 
Enfin, la déduction fiscale applicable aux entreprises qui acquièrent de tels véhicules, mais dont le poids 
total autorisé en charge est compris entre 3,5 et 16 tonnes, passe de 40% à 60%. L’article 39 decies A du 
CGI est modifié en conséquence.  
 
TGAP applicable aux biocarburants – article 192   
 
La composante de la TGAP visant à inciter à l’utilisation de biocarburant est renommée « taxe incitative 
relative à l’incorporation de biocarburants » (TIRIB). Les produits à base d’huile de palme ne sont plus 
considérés comme des biocarburants. L’article 266 quindecies du Code des douanes est modifié en 
conséquence.  
De plus, des pourcentages d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports sont fixés pour 
2019 et 2020. Ces pourcentages sont croissants de 2019 à 2020.  
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DOCUMENT 3 – Stratégie de développement de la mobilité propre – Synthèse  
(site internet www.ecologique-solidaire.gouv.fr) 
Cadrage et contenu de la stratégie de développement de la mobilité propre 
 
La stratégie de développement de la mobilité propre (SDMP) est prévue par l’article 40 de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV) et constitue une annexe à la programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE). Elle s’inscrit dans les orientations définies par la stratégie nationale bas-carbone, les 
scenarii de consommation énergétique et les priorités d’action de la PPE, et les axes de développement de 
la mobilité durable définis par le rapport de la Commission Mobilité 21. Outre la LTECV et ses mesures 
d’accompagnement, la SDMP s’appuie sur d’autres avancées législatives, ainsi que sur les travaux 
partenariaux menés lors des conférences environnementales. 
 
La SDMP dresse un état des lieux de la mobilité propre, explicite les principaux motifs à agir pour une 
mobilité plus durable et plus propre, et définit six orientations et des actions de développement de la mobilité 
propre. Elle présente également l’articulation avec d’autres démarches stratégiques engagées et identifie 
des thèmes sur lesquels d’autres stratégies thématiques pourraient venir la compléter. 
 
Enjeux du développement de la mobilité propre 
 
Le secteur des transports représente un poids considérable dans l’économie et son bon fonctionnement 
est indispensable à celui des autres secteurs. Les transports participent ainsi à la création de valeur et 
d’emploi, et à la compétitivité des territoires. Mais ils génèrent des nuisances, comme la pollution 
atmosphérique, le bruit, la consommation des espaces et de ressources non renouvelables. En 2015, le 
transport est le 1er secteur émetteur de gaz à effet de serre (GES) en France, le 2e secteur consommateur 
d’énergie, et reste une source importante de pollution atmosphérique. Toutefois, la situation n’est pas figée. 
 
Le management de la demande de transport présente un intérêt croissant pour agir en amont sur la maîtrise 
des besoins de déplacements, en particulier les déplacements substituables, et pour limiter l’étalement 
urbain. L’efficacité énergétique des véhicules et l’usage de carburants alternatifs progressent, et c’est un 
enjeu d’autant plus crucial que le véhicule individuel restera indispensable pour nombres d’usages et parties 
du territoire, et que le poids-lourd restera une composante essentielle du transport de marchandises. Les 
modes massifiés de transport de marchandises répondent à des logiques commerciales et ont, chacun, 
des domaines de pertinences spécifiques qu’il s’agit d’identifier, de conserver et de renforcer. Pour les 
voyageurs, de nouvelles mobilités (modes actifs, covoiturage, etc.), plus propres, prennent une importance 
croissante dans les chaînes intermodales de déplacements. Les systèmes et technologies de gestion 
intelligente des réseaux, qui se développent rapidement, présentent un potentiel important d’optimisation 
de l’usage des infrastructures et de réduction de l’impact environnemental de leur exploitation. Enfin, 
l’innovation technologique, particulièrement rapide dans les transports, peut modifier, fondamentalement, 
à la fois l’empreinte environnementale des transports et les comportements. 
 
Le caractère systémique des transports et de la mobilité est de plus en plus marqué. Le développement 
d’une mobilité propre est donc une nécessité qui requiert l’articulation de diverses politiques sectorielles de 
mobilité avec les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme, du climat, de l’air et de l’énergie, de 
la fiscalité, et les politiques territoriales conduites par les collectivités. 
 
Les six orientations de développement de la mobilité propre 
 

• Maîtriser la demande de mobilité 
L’objectif est d’encourager de nouveaux comportements favorisant la baisse de la consommation d’énergie 
et des émissions de GES des transports, tout en répondant aux enjeux d’accès à l’emploi et de lutte contre 
la précarité énergétique. Pour cela, les leviers de la planification des transports, du stationnement et de la 
lutte contre l’étalement urbain seront utilisés, et les nouvelles pratiques de travail favorisées.
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• Développer les véhicules à faibles émissions 
L’objectif est de diminuer les consommations énergétiques unitaires des véhicules, et de développer les 
véhicules rechargeables ou consommant du GNV et bioGNV, de manière à diminuer les émissions de GES et 
de polluants atmosphériques, et à réduire la dépendance, au pétrole, du secteur des transports. Pour cela, les 
leviers de la circulation, du stationnement et de l’homologation des véhicules, de la politique fiscale et de 
l’innovation, et les mécanismes de soutien aux initiatives des collectivités territoriales seront utilisés. 
 

• Développer le marché des carburants alternatifs et déployer les infrastructures correspondantes 
Le développement des carburants alternatifs (électricité, gaz, biocarburants et hydrogène) vise à améliorer la 
performance environnementale des transports, à diversifier le mix énergétique utilisé et à améliorer la sécurité 
énergétique. Il s’agit aussi de développer, de manière équilibrée sur le territoire, les infrastructures de recharge 
électrique ou de ravitaillement en gaz naturel. Pour cela, les leviers de la planification énergétique et de la 
politique fiscale et d’innovation, l’action réglementaire de l’État et les mécanismes de soutien à des projets 
pilotes et aux initiatives des collectivités territoriales seront utilisés. L’élaboration d’un cadre d’action national 
pour le développement des carburants alternatifs est également en cours. 
 

• Optimiser le fonctionnement des véhicules et les réseaux existants 
L’objectif est d’adapter la circulation des véhicules de manière à diminuer la consommation énergétique du 
transport routier, de diversifier les usages de la route afin de la rendre plus communicante et productrice 
d’énergie, d’optimiser le transport routier de marchandises et la logistique urbaine afin d’augmenter le taux de 
remplissage des véhicules, et de développer le numérique au service de la mobilité. Pour cela, la modernisation 
du réseau existant et la décongestion des axes les plus encombrés sont des priorités pour l’investissement. Les 
leviers de la gestion du trafic routier et de la maintenance, de la politique d’innovation et d’ouverture des 
données, et les mécanismes de valorisation des engagements volontaires des acteurs privés seront également 
utilisés. 
 

• Améliorer les reports modaux vers les modes de transports les moins émissifs en polluants et en GES 
L’objectif est d’améliorer le report modal du mode routier vers le ferroviaire, les transports collectifs et les modes 
actifs pour les voyageurs, et vers le ferroviaire et le fluvial pour les marchandises, notamment pour la desserte 
des ports. Pour cela, le développement des infrastructures ferroviaires, des voies d’eau et des infrastructures 
portuaires sont des priorités pour l’investissement. Les leviers de la planification des transports, de la politique 
d’innovation, les mécanismes de soutien aux projets des collectivités et les subventions de la Commission 
européenne seront utilisés. 
 

• Développer les modes de transports collaboratifs 
L’objectif est de développer le covoiturage, l’autopartage et les services numériques favorisant la mise en 
relation de manière à améliorer le taux d’occupation des véhicules. Pour cela, la LTECV a introduit plusieurs 
outils à destination des collectivités de manière à encourager ces pratiques, et des actions d’accompagnement 
des collectivités sont d’ores et déjà engagées. 
 
Développement de la mobilité propre dans des stratégies thématiques 
 
Les documents ou démarches stratégiques nationales existantes ou en préparation, du secteur des transports 
(stratégie nationale portuaire, stratégie France logistique 2025, plan d’action pour les mobilités actives, etc.) ou 
en lien avec le secteur des transports (plan de réduction des émissions de pollution atmosphérique, plan national 
santé environnement, etc.) devront prendre en compte les orientations de développement de la mobilité propre, 
dès leur prochaine élaboration ou révision. 
De plus, d’autres démarches stratégiques seront engagées, afin de mieux prendre en compte les enjeux et les 
orientations de développement de la mobilité propre, dans les domaines suivants : 

• développement des aires de covoiturage, 
• développement de la route à énergie positive, 
• développement des systèmes de transports intelligents, 
• développement des véhicules autonomes, notamment pour le transport public. 

 
Enfin, un document d’orientations pour l’innovation pour la mobilité propre sera élaboré, qui couvrira l’ensemble 
des champs de l’innovation liée aux transports : véhicules, infrastructures, systèmes, services.
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DOCUMENT 4 :   Programmation pluri-annuelle de l’énergie (PPE) - Stratégie de développement de 
la mobilité propre (site internet www.ecologique-solidaire.gouv.fr) 
 
Extrait : Introduction : principaux éléments du cadre d’action publique 

 
L’action publique en faveur d’une mobilité et de systèmes de transport durables s’inscrit dans les 
engagements de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. Elle participe aux objectifs de compétitivité de l’économie et des 
territoires, de santé, de solidarité, d’emploi et de pouvoir d’achat. L’action publique s’inscrit également dans 
un cadre fixé, selon le cas, par subsidiarité, au niveau européen et/ou au sein d’organisations 
internationales comme l’Organisation Maritime Internationale (OMI) ou l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI). 
 
Les bénéfices induits par la mise en œuvre d’une stratégie pour le développement de la mobilité propre 
sont multiples: baisse du coût sanitaire de la pollution atmosphérique, augmentation du pouvoir d'achat des 
consommateurs, réduction de notre dépendance aux importations de carburants et reconquête d’une 
souveraineté énergétique, créations d'emplois, diminution de l'accidentologie routière. 
 
La stratégie nationale bas carbone (SNBC), prévue par la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV), vise l’objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, 
et permet également de respecter l’engagement de la France auprès de l’Union européenne, de réduire de 
40 % ses émissions de gaz à effets de serre (GES) en 2030. Elle fixe l’objectif de diminuer de 29 % les 
GES à l’horizon du 3ème budget carbone (2024-2028) par rapport à 2013. 
Dans le secteur des transports, la SNBC identifie cinq leviers d’action : maîtrise de la demande de mobilité 
; meilleure utilisation des véhicules et des réseaux existants ; efficacité énergétique des véhicules ; intensité 
carbone des carburants ; report modal. 
 
La maîtrise de la demande de mobilité constitue, à moyen et long termes, un levier puissant pour favoriser 
des comportements plus économes en énergie et en émissions de GES. Elle sollicite des leviers dans le 
domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, de l’organisation du système productif et de 
l’économie circulaire. Elle relève de plus en plus de démarches partenariales et concertées, comme l’illustre 
le développement des plans de mobilité des entreprises, qui constituent une des mesures de la LTECV. 
 
La meilleure utilisation des véhicules est un levier important pour améliorer l'efficacité du transport. 
Pour le transport de personnes, ceci passe par le développement du covoiturage, facilité par la 
multiplication des services favorisant la mise en relation. 
 
Une meilleure utilisation des réseaux existants constitue une priorité, comme l’a rappelé le rapport Mobilité 
21. L'optimisation de l’utilisation des réseaux et infrastructures existants passe notamment par le 
renforcement des fréquences, l’amélioration des interconnections et des interfaces entre modes, le 
développement de mesures de gestion dynamique des infrastructures routières, le développement de voies 
réservées sur autoroutes. Il est également nécessaire de garantir la qualité d’usage des infrastructures de 
transport, notamment en mobilisant les moyens nécessaires à la préservation de l’état des réseaux 
existants. 
 
Le véhicule individuel restera indispensable pour nombres d'usages et parties du territoire, notamment dans 
les zones périurbaines et rurales. L'efficacité énergétique des véhicules est un enjeu crucial. Les progrès 
technologiques sur les véhicules doivent pouvoir s’intégrer rapidement dans les gammes de véhicules 
neufs, puis les parcs en circulation. À ce titre, les avantages de circulation accordés aux véhicules propres 
et sobres, ainsi qu’une information fiable sur les performances et les émissions, constituent un signal fort 
donné aux consommateurs, permettant d’accélérer leur appropriation en rendant leur acquisition et leur 
usage attractifs, au-delà de leur vertu environnementale. 
En matière de report modal, il convient de tenir compte du domaine de pertinence des différents modes. 
 
Pour le transport de personnes, l’utilisation des transports en commun et les circulations douces sont 
maintenant au cœur des politiques locales de déplacements. 
Pour le transport de marchandises, une logistique mieux intégrée dans l’organisation des territoires, 
l’optimisation du taux de remplissage des véhicules, constituent des préoccupations nationales. 
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DOCUMENT 5 – Qualité de l’air - Crit’Air – Le certificat de votre véhicule (Plaquette MEEM) 

En France, la pollution atmosphérique est responsable de 48 000 décès prématurés par an. 
Près de la moitié des Français respire un air dont les teneurs en polluants atmosphériques 
dépassent les normes sanitaires 
En Europe, il existe déjà plus de 200 zones qui réservent la circulation aux véhicules les moins 
polluants. En France, la pollution atmosphérique coûte 100 milliards d’euros par an. 

 
• Le certificat qualité de l’air permet de distinguer les véhicules en fonction de leurs émissions de polluants 

atmosphériques. 
• Il existe 6 catégories de certificats. 
• Ce document sécurisé se colle sur le pare-brise du véhicule. Il est délivré à partir des informations 

figurant sur la carte grise du véhicule. 
• La classification est valable pour toute la durée de vie du véhicule. 
 
Quels objectifs ? 
Il s’agit d’un outil pour améliorer la qualité de l’air. Le certificat permet aux collectivités territoriales de 
moduler leur politique de stationnement et de circulation afin d’encourager l’usage des véhicules les moins 
polluants. 
 
Qui est concerné ? 
Le certificat qualité de l’air concerne tous les véhicules routiers : deux roues, trois roues, quadricycles, 
véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds dont bus et autocars. Le dispositif est le même sur tout le 
territoire, mais chaque collectivité territoriale peut choisir des incitations et des restrictions (circulation, 
stationnement...), ainsi que les catégories de véhicules concernées, en fonction de la situation locale. 
 
Quel prix ? 
Le coût du certificat qualité de l’air est de 4,18. Ce prix couvre uniquement les frais de fabrication, de gestion 
et d’envoi. Une fois acquis, le certificat est valable aussi longtemps qu’il reste lisible. Il ne s’agit pas d’une 
taxe et il n’y a aucune recette pour le budget de l’État. 
 
Quels avantages ? 
En fonction des décisions prises par les collectivités territoriales, le certificat qualité de l’air offre des 
avantages aux véhicules les moins polluants : 
• modalités de stationnement favorables 
• conditions de circulation privilégiées 
• circulation autorisée dans des zones à circulation restreinte (ZCR) – plus de 20 villes en France ont 

engagé une préfiguration de telles zones 
Le certificat est nécessaire pour circuler dans les zones à circulation restreinte qui peuvent être mises en 
place par les mairies ou par les préfectures lors des pics de pollution. 
 
Quel calendrier ? 
Depuis le 1er juillet 2016 
Délivrance des certificats qualité de l’air pour les véhicules immatriculés en France (commande sur internet 
avec paiement par carte bancaire)  
Automne 2016 
Première application du certificat qualité de l’air pour la gestion des pics de pollution à Grenoble 
Le 1er décembre 2016 
Dispositif spécifique pour les grandes flottes d’entreprises ou d’administrations 
Le 1er janvier 2017 
› Premières restrictions de circulation à Paris appuyées sur le certificat 
› Procédure de paiement par chèque bancaire ou postal opérationnelle 
› Ouverture du dispositif aux véhicules immatriculés à l’étranger
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DOCUMENT 6 – Engager la transition vers une mobilité propre #LoiMobilités  
(site internet www.ecologique-solidaire.gouv.fr) 

 
Alors que les transports représentent le 1er secteur émetteur de gaz à effet de serre et l’une des 
principales sources de pollution de l'air, le Gouvernement a inscrit la transition écologique de notre 
mobilité au cœur de son action depuis le début du quinquennat  
 
La Loi d'orientation des mobilités inscrit pour la 1ère fois dans la loi l'objectif présenté lors du Plan 
climat d'atteindre la neutralité carbone des transports terrestres d'ici 2050. 
 
Pour y parvenir, la loi fixe également une trajectoire intermédiaire claire, conforme aux objectifs de 
la France au plan européen, du Plan climat et de la stratégie nationale bas carbone : 

• La réduction de 37,5% des émissions de Co2 d'ici 2030 ; 
• L'interdiction de la vente de voitures utilisant des énergies fossiles carbonées d'ici 2040 

 
 
La loi s'inscrit également dans l'objectif de lutter concrètement contre la pollution de l'air, qui relève 
d'enjeux à la fois de santé publique – avec plusieurs dizaines de milliers de décès prématurés/an liés à la 
qualité de l'air – et de qualité de vie au quotidien. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement propose dans la Loi d'orientation des mobilités des 
actions cohérentes visant à la fois : 

• à soutenir le développement de modes de déplacement les moins polluants, 
• et à encourager la transition vers des véhicules propres. 

 
UNE RÉORIENTATION DES INVESTISSEMENTS POUR DES TRANSPORTS PROPRES AU 
QUOTIDIEN 
 
La loi prévoit une hausse de 40% des investissements de L’État dans les transports durant le 
quinquennat (13,4Md€ soit 4Md€ de plus que le dernier quinquennat) et une réorientation claire en 
faveur des transports du quotidien plutôt que la construction de nouveaux grands projets. Cela passe 
notamment par un effort sans précédent pour l'entretien et la remise en état des réseaux routiers, 
ferroviaires et fluviaux existant. 
Aucune nouvelle ligne à grande vitesse ne sera lancée dans le quinquennat. 
 
3/4 des investissements dans le quinquennat seront dédiés au ferroviaire, en ajoutant les 13,4 Md€ 
d'investissements de la Loi d’orientation des mobilités et les 3,6 Md€ investis chaque année par SNCF 
Réseau. Concernant l'entretien/régénération des réseaux existants, c'est un rapport de 1€ investi pour la 
route (800M€ en 2018) contre 4,5€ pour le fer (3,6Md€) et ce dès la première année du quinquennat. 
 
LE TRANSPORT AÉRIEN CONTRIBUERA AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS PROPRES 
 
La Loi d’orientation des mobilités prévoit que le surplus de taxe de solidarité acquitté par le transport 
aérien, servant aujourd’hui au désendettement du budget annexe de l’aviation civile, sera 
dorénavant affecté pour le financement de modes de transport propres, via l’agence de financement 
des infrastructures de France. C’est un signal fort du volontarisme de la France, qui poursuit un objectif de 
taxation à l’échelle européenne du transport aérien.
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UNE PRIME À LA CONVERSION POUR PASSER À DES VÉHICULES PROPRES 
 
Le Gouvernement a mis en place une prime à la conversion pour aider tous les Français, particuliers 
et professionnels, à acheter un véhicule neuf ou d'occasion en échange de la mise au rebut d'un vieux 
véhicule. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, cette prime est doublée pour les 20% des ménages les plus modestes et 
les actifs qui ne paient pas d'impôts et parcourent de nombreux kilomètres chaque jour pour se rendre à 
leur lieu de travail (60 km). Le montant de la prime est revu à la hausse : jusqu'à 4 000 € pour l'achat d'un 
véhicule thermique neuf ou d'occasion et jusqu'à 5 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride 
rechargeable neuf ou d'occasion. Par ailleurs, un bonus écologique allant jusqu'à 6 000€ peut également 
être versé pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. 
 
LA POSSIBILITÉ DE RECHARGER PARTOUT UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
 
L’objectif est de multiplier par 5 d'ici 2022 des points de recharge pour les véhicules électriques, avec 
pour cela : l’équipement obligatoire dans les parkings de plus de 10 places des bâtiments neufs ou rénovés, 
la création d'un véritable droit à la prise en habitat collectif, la possibilité de recharger gratuitement sur son 
lieu de travail, la division par plus de 2 du coût de raccordement des équipements de recharge… 
 
LE COVOITURAGE COMME SOLUTION AU QUOTIDIEN 
 
Le développement du covoiturage doit permettre d’en faire une solution pour les trajets du quotidien, 
grâce à une série de mesures concrètes : la possibilité pour les collectivités locales de subventionner les 
solutions de covoiturage au quotidien, la création de voies réservées au covoiturage et aux véhicules 
propres sur les grands axes routiers autour des métropoles, la création du forfait mobilité durable pour 
permettre à un employeur de verser jusqu'à 400€/an un salarié venant au travail en covoiturage, … 
 
UN PLAN VÉLO INÉDIT POUR TRIPLER SA PART DANS LES DÉPLACEMENTS 
 
d'en faire une solution de transport à part entière : la création d'un fonds vélo de 350M€ pour que l’État 
cofinance pour la 1ère fois des infrastructures aux côtés des collectivités, la lutte contre le vol avec la 
généralisation progressive du marquage des vélos et de stationnements sécurisés, la création du forfait 
mobilité durable pour permettre à un employeur de verser jusqu'à 400€/an un salarié venant au travail en 
vélo, la généralisation du savoir rouler à l'école pour que tous les enfants entrant en 6ème maîtrisent cette 
pratique… 
 
DES ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS POUR UN AIR PLUS RESPIRABLE 
 
Pour assurer une meilleure qualité de l'air, les zones à faibles émissions (ZFE) sont un outil permettant 
aux collectivités de limiter la circulation aux véhicules les moins polluants, selon des critères de leur 
choix (périmètre, horaires, types de véhicules). Alors qu'il en existe 231 en Europe, seulement 3 
agglomérations en France s'étaient engagées dans une telle démarche en France. La loi d’orientation des 
mobilités facilitera leur déploiement en donnant aux collectivités les outils de contrôle nécessaires. 
 
Après l'appel lancé par le Gouvernement, 15 collectivités françaises ont annoncé s'engager dans la 
création ou le renforcement d’une ZFE d'ici 2020, et 23 au total sont engagées représentant plus de 
17 millions d'habitants concernés. Toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants seront par 
ailleurs tenues d'étudier la faisabilité de cette solution. 
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DOCUMENT 7 – Nantes, la bonne élève de la mobilité 
(www.inmvt.com- éclairer l’actualité de la mobilité) 22.02.2019 
 
Ville pionnière dans le développement de son réseau de transports en commun, Nantes affiche sa 
volonté de penser la ville hors du tout voiture. Covoiturage, plans vélo… alors que le nouveau Plan 
de Déplacements Urbains (PDU) vient d’être adopté, tour d’horizon des mobilités à la nantaise. 

La décision pouvait sembler farfelue : ressusciter un réseau de tramway quand toutes les autres villes de 
France misaient exclusivement sur les bus. En 1985, bien avant Bordeaux ou Paris, Nantes a redécouvert 
les avantages du tramway : fluidification du trafic, réduction des émissions de CO2, gain d’espace dans la 
ville… Trois lignes existent aujourd’hui et vont même être prolongées dans le cadre du nouveau plan de 
déplacement. 

Les bus du futur 

Mais construire ces lignes coûte cher. En 2006, la ville trouve une solution plus économique face au 
désengagement de l’État. Elle se dote de l’un des tous premiers bus à haut niveau de service : le Busway. 
Comme le tramway, il dispose le plus souvent de sa propre voie, ce qui lui permet de garantir aux usagers 
fréquence et ponctualité. Aujourd’hui plus de 40 000 Nantais l’empruntent chaque jour. Des Busway 
électriques feront même leur apparition pour élargir l’offre, dès septembre prochain. 

Cette alternative à la voiture n’est plus réservée à l’hyper-centre. Depuis 2013, pour rejoindre le centre-
ville, les habitants de la périphérie peuvent emprunter le Chronobus : 9 lignes qui circulent elles aussi en 
site propre et dont la fréquence, toutes les 5 à 8 minutes en heures pleines, est garantie. À certains 
carrefours, des détecteurs déclenchent même le feu vert au passage du bus. Aujourd’hui, le maillage du 
territoire est tel que plus de 300 000 habitants vivent à moins de 500 mètres d’une ligne de Chronobus. 
L’aménagement des 70 km de voies a aussi été pensé pour les cyclistes et les piétons : le long de certaines 
lignes, des bandes cyclables et des promenades piétonnes ont été installées. Car Nantes est une ville 
idéale pour les mobilités douces : de taille moyenne et sans beaucoup de relief.  

Deux plans vélo à 100 millions d’euros 

Depuis une quinzaine d’années, on recense 18 000 déplacements quotidiens en vélo supplémentaires 
grâce à deux plans vélo successifs (2009-14 et 2015-20) de 50 millions d’euros chacun. La ville ambitionne 
même d’atteindre 12% de la part modale du vélo en 2030 (contre les 3% actuels). Certains aménagements 
originaux comme les chaucidous (chaussées à circulation douce) permettent de modérer la vitesse des 
automobilistes et d’accroître la sécurité des cyclistes. Les voitures ne disposent plus que d’une seule voie 
centrale laissant place à deux larges accotements pour les cyclistes. Nantes s’est aussi doté d’un véloroute 
et de deux axes cyclables structurants qu’elle va prolonger. Le dernier plan vélo entend également faciliter 
et sécuriser l’accès à vélo d’une cinquantaine d’écoles et ouvre la possibilité pour les particuliers d’obtenir 
une aide de 300 euros pour l’achat d’un vélo-cargo ou d’un triporteur. Le nombre de vélos en libre-service, 
baptisés Bicloo, va être multiplié par deux. Et on peut désormais les louer au mois ou à l’année. 

Le pari de l’intermodalité 

Pour faciliter l’intermodalité, la location de Bicloo est intégrée dans l’abonnement aux transports en 
commun. Comme ce sera également le cas du covoiturage dans le courant de l’année. Chaque utilisateur 
pourra ainsi combiner sur un même trajet covoiturage et transport public. En parallèle, la métropole souhaite 
réserver des voies aux covoitureurs sur les grands axes routiers et inciter ainsi les automobilistes à changer 
leurs comportements. Le covoiturage est d’ailleurs l’une des priorités du Plan de Déplacement Urbain, 
adopté fin 2018. Selon les études, passer d’une voiture sur quatre pratiquant le covoiturage à une voiture 
sur deux, permettrait à 300 000 personnes de plus d’accéder au centre-ville en heure de pointe, l’équivalent 
de 1200 rames de tramway. 
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Première zone à trafic limité de France 

Un centre-ville devenu première zone à trafic limité de France, en 2012. L’accès y est réservé aux riverains, 
professionnels et personnes à mobilité réduite munis d’une autorisation. Grâce à cet aménagement, le flux 
automobile y est passé de 20 000 à moins de 5 000 véhicules par jour. 

Autant de mesures qui font de Nantes, souvent primée pour sa qualité de vie, une ville toujours plus 
attractive : les démographes estiment que la métropole comptera 165 habitants supplémentaires chaque 
semaine jusqu’en 2030. Le défi de la mobilité n’est donc pas prêt de s’arrêter. 
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DOCUMENT 8 : Prime à la conversion, bonus écologique : toutes les aides en faveur de la mobilité 
propre (site internet www.ecologique-solidaire.gouv.fr)  

Les voitures individuelles sont aujourd’hui responsables d’environ 60 % des émissions totales de CO2 du 
transport routier en Europe. Développer la mobilité propre en encourageant l’acquisition de véhicules peu 
polluants est donc un levier essentiel pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et réduire la pollution 
atmosphérique. Afin d’encourager les Français à acquérir des véhicules plus propres, le Gouvernement a 
mis en place des aides, tels que le bonus écologique et la prime à la conversion, ainsi que de nombreux 
outils pour les accompagner dans cette démarche. 

 

Les aides à la mobilité propre concernent : 

• l’achat ou la location longue durée (plus de 2 ans) d’un véhicule peu polluant ; 
• les voitures particulières (VP), camionnettes (CTTE), ou véhicules automoteurs spécialisées (VASP), 

dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. 

Prime à la conversion - Dispositif janvier 2020 

Mesures spéciales "prime exceptionnelle" 

À partir du 1er juin et jusqu’à la fin de l’année, le dispositif de la prime à la conversion  (PAC) sera revu 
pour le rendre plus incitatif et plus ouvert.  Ces mesures exceptionnelles ne seront appliquées qu’aux 
200 000 premières primes à la conversion. Lorsque ce niveau sera atteint, le barème précédent sera 
rétabli. 

• Le critère de revenu est élargi en relevant le seuil de revenu fiscal de référence (RFR) par part de 
13 500 euros à 18 000 euros pour couvrir près de trois quarts de la population ; 

• assouplissement du critère d’éligibilité pour la mise au rebut du véhicule pour inclure les véhicules 
Crit’air 3 (véhicules essence immatriculés avant 2006 et véhicules diesel immatriculés avant 2011, 
soit 50 % du parc automobile) ; 

• augmentation du montant des primes actuelles pour l’ensemble des ménages concernés à 3 000 
euros pour l’achat d’un véhicule thermique et 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique ou 
hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km ; 

• doublement de la prime actuelle pour les véhicules utilitaires légers électriques et hybrides 
rechargeables. 

Comment bénéficier du bonus écologique ? 

Le bonus écologique vise à aider tous les Français, particuliers et professionnels, à acheter un véhicule 
propre neuf, électrique, hybride rechargeable ou fonctionnant à l’hydrogène, émettant moins de 
20 gCO2/km. Le montant du bonus s’élève à 7 000 € maximum. Ce montant est établi en fonction du prix 
du véhicule et du type de demandeur (particulier ou personne morale). 

  

Important : les véhicules thermiques ne sont pas éligibles au bonus écologique. 
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DOCUMENT 9 – Décret n°2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l’air  
(legifrance) 
 
Publics concernés : particuliers, entreprises et autres organismes souhaitant que leur véhicule soit 
identifié en fonction de sa contribution à la pollution atmosphérique et de sa sobriété, pour respecter 
d’éventuelles conditions particulières de circulation ou de stationnement décidées par les autorités 
compétentes en matière de police de circulation (ex. : circulation dans des zones à circulation restreinte 
telles que prévues à l’article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales).  
 
Objet : le décret définit les modalités de délivrance du certificat qualité de l’air qui vise à identifier les 
véhicules à moteur tel que prévu à l’article L. 318-1 du Code de la route.  
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  
 
Notice : le décret modifie le Code de la route pour préciser :  
- le type de véhicules concernés par le certificat qualité de l’air ;  
- les critères pris en compte pour classer chaque véhicule dans la catégorie de certificat qualité de l’air 
correspondante ;  
- les modalités de demande et de délivrance, avec la possibilité pour l’État ou son prestataire, de mettre en 
œuvre une redevance afin de couvrir les frais engendrés par le service d’émission et de délivrance des 
certificats ;  
- les sanctions applicables si le propriétaire du véhicule a apposé sur son véhicule un certificat ne 
correspondant pas aux caractéristiques dudit véhicule.  
 
Références : ce décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).   
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat, 
Vu le Code pénal, notamment son article R. 610-1 ; 
Vu le Code de la route, notamment ses articles L. 318-1, L. 330-2, R. 311-1, R. 318-2 et R. 330-2 ; 
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu, 
  
Décrète :  
 
Article 1  
L’article R. 318-2 du Code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :   
« Art. R. 318-2.-I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l’article R. 311-1 peuvent, 
lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, être identifiés au moyen d’une vignette sécurisée 
appelée «  certificat qualité de l’air ».  
 
« Le certificat qualité de l’air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant 
compte du niveau d’émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement 
des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l’article R. 311-1, de leur motorisation, 
des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première 
immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés 
postérieurement à la première mise en circulation des véhicules. » 
 
« L’organisme chargé de la délivrance des certificats peut percevoir à titre de rémunération une redevance 
versée par les demandeurs, destinée à couvrir les coûts de développement, de maintenance et 
d’exploitation du service, ainsi que les coûts d’élaboration, de fabrication, d’acheminement et de suivi des 
demandes de certificats. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe le montant de cette 
redevance. » 
 
« II.-Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, des transports et de l’intérieur précise les critères 
de classement des véhicules et fixe les modalités d’application du présent article. » 
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 « III.-Le fait, pour tout propriétaire ou locataire dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale 
à deux ans ou dans le cadre d’un crédit-bail, d’apposer sur son véhicule un certificat qualité de l’air ne 
correspondant pas aux caractéristiques de ce véhicule est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de la 4e classe. »  
 
Article 2  
L’article R. 330-2 du Code de la route est ainsi modifié :  
1° Au premier alinéa, après les mots : « du présent Code », sont insérés les mots : «, les personnes 
chargées de la délivrance de l’identification prévue à l’article L. 318-1 » ;  
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Des arrêtés conjoints du ministre de l’intérieur et, selon le cas, des ministres chargés des transports, de 
la défense, de l’industrie ou de l’environnement définissent les modalités de l’accès à ces informations aux 
personnes mentionnées au premier alinéa. »  
 
Article 3  
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, 
le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de 
l’économie, de l’industrie et du numérique et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la 
pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  
 
 
Fait le 29 juin 2016.  
 
Manuel Valls  
Par le Premier ministre :  
 
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,  
Ségolène Royal  
 
Le ministre de la défense,  
Jean-Yves Le Drian  
  
Le garde des sceaux, ministre de la justice,  
Jean-Jacques Urvoas  
 
Le ministre de l’intérieur,  
Bernard Cazeneuve  
 
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,  
Emmanuel Macron  
 
Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,  
Alain Vidalies 
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DOCUMENT 10 – La circulation alternée désormais couplée aux vignettes Crit’Air 
(Le point-le 16/12/2016) 

Lyon devance Paris en mettant en œuvre les restrictions de circulation en fonction du degré réel  
de pollution de chaque véhicule. 

Il était plus que temps ! Le préfet du Rhône a instauré jeudi un nouveau dispositif de circulation alternée, 
tenant non plus compte du seul critère des plaques d'immatriculation mais avant tout du caractère 
réellement polluant des véhicules. Celui-ci est établi en fonction des vignettes Crit'Air qui situent, selon l'âge 
et le degré de filtration des moteurs, la génération du véhicule. Ce dernier est ainsi clairement identifié par 
les six vignettes de couleur Crit'Air. 

« On va mettre en place un système plus souple, plus réactif, car on pourra anticiper les décisions de mise 
en place de la circulation alternée, mais aussi plus efficace et plus équitable, car on va prendre en compte 
le caractère plus ou moins polluant des véhicules », a expliqué le préfet Michel Delpuech lors d'une 
conférence de presse. 

Désormais, la circulation alternée pourra être mise en oeuvre « trois à quatre jours plus tôt », de façon plus 
progressive dans l'agglomération lyonnaise, selon le polluant. « Et entre 50 et 80 microgrammes de 
particules fines par mètre cube d'air, en cas de pollution aux particules fines ou à l'ozone », a-t-il précisé. 

Au premier seuil de circulation alternée (niveau D2) pourront y échapper les véhicules équipés de vignette 
verte (électriques ou hydrogène), ou violette, classe 1 (immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 
2011), ou jaune, classe 2 (immatriculés après 2006 pour les essences ou 2011 pour les diesel), et enfin de 
vignette orange, classe 3 (immatriculés après 1997 pour les essences et 2006 pour les diesels). 

Apposer la vignette 

Lorsque la pollution sera plus élevée (niveau 3, soit quatre jours consécutifs de taux de particules fines 
supérieurs à 80 microgrammes par mètre cube), les véhicules ayant une vignette orange seront également 
soumis à la circulation alternée en fonction de leur plaque d'immatriculation paire ou impaire. 

Les automobilistes devront toutefois apposer sur leur pare-brise cette vignette d'un coût de 4,18 euros, 
commandée sur Internet (www.certificat-air.gouv.fr), a souligné M. Delpuech. Les mesures de limitation de 
vitesse de 20 km/h, au-dessus de 70 km/h, restent en vigueur en cas de pollution de moindre intensité. 

« Je n'exclus pas d'autres mesures dans d'autres secteurs comme l'exploitation industrielle ou le chauffage 
si dans la durée ces phénomènes se reproduisaient », a souligné le préfet, qui « peut être amené à 
demander aux industriels de réduire leur activité pour réduire la pollution ». Une sage réflexion dont on peut 
douter qu'elle soit suivie d'effet tant l'automobile constitue en permanence la confortable marge 
d'ajustement. 

L'expérimentation de la circulation alternée à Lyon, le 9 décembre, a entraîné une réduction du trafic de 
20 %. Le « certificat qualité de l'air Crit'Air » a été mis en place le 1er juillet. À Paris, les vignettes 
antipollution seront obligatoires à partir du 16 janvier. 
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DOCUMENT 11 – Le plan vélo et mobilité actives  
(site des MTES-MCTRCT www.ecologique-solidaire.gouv.fr) 
 
Présenté il y a un an, le 14 septembre 2018, par le Premier ministre, le Plan « Vélo et mobilités actives », 
porte une ambition inédite pour faire du vélo un mode de transport à part entière. Objectif : tripler la part 
modale du vélo dans les déplacements du quotidien d’ici 2024, en passant de 3 à 9 %. Afin de soutenir 
cette mesure, l'appel à projets "Fonds mobilités actives" a été lancé fin 2018.  

Les premiers lauréats de l'appel à projets « Fonds mobilités actives - Continuités cyclables » 

Cet appel à projet, lancé le 13 décembre 2018, vise à soutenir le déploiement d’itinéraires cyclables dans 
tous les territoires. L’enjeu est de favoriser la restauration ou l’instauration de continuités dans des secteurs 
à enjeu pour les mobilités du quotidien. Élisabeth Borne et Jean-Baptiste Djebbari ont annoncé, le 
14 septembre 2019, les 152 premiers lauréats de cet appel à projets. 

Avec 275 dossiers déposés par 170 collectivités ou sociétés, le résultat de cet appel à projets confirme 
l’engagement fort des territoires dans la mise en place d’infrastructures pour le vélo. Les 152 dossiers 
lauréats, couvrant 111 territoires, bénéficieront d’une aide totale de 43,7 millions d’euros de subventions, 
pour la réalisation de projets d’aménagement cyclables variés et utiles, comme la création de passerelles, 
la réhabilitation de ponts ou de tunnels, la sécurisation des franchissements de carrefours complexes, etc. 

Une attention particulière a été apportée aux projets en outre-mer, aux projets qui visent à désenclaver des 
zones rurales isolées, ou qui cherchent à dynamiser par le développement des mobilités à vélo des villes 
ou des quartiers dévitalisés. 

Quels sont les 4 axes du plan vélo ? 

1- Sécurité : développer les aménagements cyclables et améliorer la sécurité routière 

• 350 millions d’€, c’est le montant du fonds national « mobilités actives » créé dans le cadre du plan 
vélo. 

• Ce fonds national a pour objectif de soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes 
cyclables au sein des collectivités. Il ciblera en partie les discontinuités d’itinéraires. Le premier 
appel à projets sera lancé en 2019. 

• Pour permettre aux collectivités d’anticiper la mise en œuvre de ce fonds national « mobilités actives 
», l’ADEME lance un appel à projets « Vélo et territoires ». Il vise à accompagner les territoires et 
agglomérations moyennes à établir leur politique cyclable. 

• Afin d’améliorer la sécurité, le plan vélo prévoit par exemple : d’améliorer la visibilité aux passages 
piétons, de réaliser des sas vélo aux feux, de développer des doubles sens cyclables sur l’ensemble 
de la voirie urbaine en agglomération, jusqu’à une vitesse maximale de 50 km/h. etc. 

2- Sûreté : mieux lutter contre le vol 

Rendre obligatoire le marquage des vélos, c’est l’une des mesures phares du plan vélo, pour lutter contre 
le vol, le recel et la revente illicite des vélos. 

Processus de marquage à l’achat : comment ça marche ? 

• Le client choisit son vélo. 
• Le vendeur le marque avec numéro unique et un procédé agrée. 
• Le vendeur inscrit dans la base agrée de son choix le numéro du vélo, le nom du propriétaire. 
• Le vendeur transmet au client la facture, le numéro du vélo et un code d’inscription à la base. 
• Le propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription. 

Le plan vélo prévoit aussi un plan d’action de lutte contre le vol de vélo. 
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3- Créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme un mode de transport 
vertueux 

Le choix de prendre son vélo pour se rendre au travail, ou accéder à des services et des activités doit 
devenir une réalité accessible pour de nombreux citoyens. Plusieurs mesures d’incitations fiscales à 
destination des entreprises doivent y contribuer, les employeurs jouant un rôle clé dans l’usage du vélo. 

Pour encourager la pratique du vélo auprès des citoyens, l'État prévoit : 

• la création d’un forfait mobilité durable pour tous les salariés dont la mise en place sera généralisé 
d’ici 2020, à hauteur de 200 €/an, 

• l’introduction du vélo dans le barème fiscal, 
• le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos par les entreprises. 

4- Développer une culture vélo 

Plusieurs actions seront mises en place pour faire en sorte que le « réflexe vélo » puisse être adopté 
naturellement dès le plus jeune âge comme : 

• le développement de la pratique du vélo en toute sécurité, 
• le déploiement de plans de mobilité scolaires, 
• le développement de l’activité physique pour la santé, 
• l’inclusion des nouvelles mobilités dans l’organisation de la mobilité, 
• l’encadrement des nouveaux services de mobilité, 
• le développement de l’accessibilité aux fournisseurs de services d’informations des données 

relatives à la pratique du vélo : réseaux cyclables, vélos en libre-service… 



DOCUMENT 12 

2020-AAE-60-Exapro 20/25 

DOCUMENT 12 – Le plan de l’État pour inciter à une mobilité propre en entreprise  
(Magazine L’automobile & L’Entreprise) 

Publié le 23 juillet 2018  

Alors que les trajets professionnels et domicile-travail représentent 30% des déplacements en France, la 
loi d’orientation des mobilités s’appuiera fortement sur les entreprises pour favoriser des mobilités plus 
propres. 

En parallèle du développement des Zones à Faibles Émissions (ZFE) et du durcissement du malus 
automobile, l’État attend aussi beaucoup des entreprises pour arriver à une mobilité plus propre en faveur 
d’une meilleure qualité de l’air. Le projet, dévoilé le 20 juillet dernier par Nicolas Hulot et Élisabeth Borne, 
prévoit une série d’outils pour renforcer le plan de mobilité des employeurs et inciter les salariés à un 
comportement plus vertueux. 

Favoriser le covoiturage et le vélo 

Tout d’abord, le Gouvernement propose de renforcer les dispositifs existant de remboursements des 
frais de déplacement domicile-travail. Aujourd’hui obligatoire pour les transports en commun, ils seront 
étendus au covoiturage à travers un forfait de mobilité durable. Les employeurs pourront donc participer 
aux frais de covoiturage de leurs collaborateurs. De son côté, l’État s’engage à donner la capacité aux 
collectivités locales de réserver des places de stationnement et d’expérimenter des voies réservées 
aux véhicules en covoiturage. L’objectif étant que de passer de 1 à 1,1 personne par voitures pour les 
trajets s’effectuant la semaine. 

Autre moyen de transport qui profitera de ce forfait : le vélo. Les détails du dispositif seront présentés à la 
rentrée dans le cadre du «  Plan Vélo  » qui se donne pour objectif de tripler la part de cette mobilité active 
dans les déplacements des Français, en passant de 2,7% à date à 9% en 2024. Dans les entreprises où 
l’indemnité kilométrique vélo a été mise en place, le nombre de cyclistes a doublé en un an. « Le vélo 
devrait à lui seul permettre de réduire de plus de 5% les émissions de PM10 du secteur routier », 
argumente le ministère de la Transition écologique et solidaire. 

Faciliter la recharge des VE en entreprise 

L’État mise également sur le développement de la voiture électrique pour atteindre ses objectifs. Alors 
qu’il veut multiplier par cinq le nombre de véhicules électriques vendus d’ici à 2022, il souhaite aussi en 
faciliter la recharge dans les entreprises. Ainsi, la recharge fournie à titre gratuit par une société à 
ses employés ne sera plus considérée comme un avantage en nature et sera donc défiscalisée. Le 
barème de l’avantage en nature sera également adapté pour favoriser les VE par rapport aux thermiques. 

En parallèle, le Gouvernement promet le déploiement de bornes de recharge à travers tout le territoire 
en augmentant la prise en charge financière du raccordement au sein des budgets des réseaux de 
distribution de 40% à 75%, en simplifiant le «  droit à la prise  » dans les copropriétés ou encore en rendant 
obligatoire les pré-équipements des parkings neufs ou en rénovation. 

Des mesures pour les poids lourds 

Enfin, des mesures spécifiques sont prévues pour les poids lourds. Prolongé jusqu’en 2021, le dispositif 
du sur-amortissement actuel, qui incite les entreprises à investir dans des transports routiers moins 
polluants, sera renforcé pour les petit poids lourds et étendu à l’ensemble des technologies à faibles 
émissions, notamment l’hydrogène pour lequel un plan spécifique a été présenté par Nicolas Hulot le 1er 
juin 2018. 
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DOCUMENT 13 – Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités 
durables dans la fonction publique de l’État »(legifrance) 
 
Publics concernés : magistrats, personnels civils et militaires de l’État et de ses établissements publics et 
des groupements d’intérêt public principalement financés par une subvention de l’État.  
  
Objet : institution d’un « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’État.  
  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 11 mai 2020.  
 
Notice : ce décret prévoit les conditions et les modalités d’application du « forfait mobilités durables » aux 
personnels civils et militaires rémunérés par l’État ou par un de ses établissements publics ou par un 
groupement d’intérêt public dont le financement est principalement assuré par une subvention de l’État.  
 
Références : le décret pris en application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail dans leur 
rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités peut être 
consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).   
 
Le Premier ministre, 
 
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics et de la ministre de la transition écologique et 
solidaire, 
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la 
magistrature ; 
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ; 
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’État ; 
Vu le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains 
fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics à caractère administratif de l’État en service 
à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de 
l’importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun ; 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des 
établissements industriels de l’État ; 
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres 
d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail, 
 
Décrète :  
 
Article 1  
En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les magistrats et les personnels 
civils et militaires de l’État peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du 
remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que 
conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d’un « forfait mobilités durables ». 
 
Peuvent également bénéficier du « forfait mobilités durables » les personnels civils et militaires :  
- des établissements publics de l’État, après délibération du conseil d’administration de l’établissement ; 
- des autorités publiques indépendantes, après délibération du collège de l’autorité ; 
- des groupements d’intérêt public dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes en totalité ou pour 
partie par des subventions de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, après 
délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée générale du groupement d’intérêt public.  
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Article 2  
Les agents peuvent bénéficier du « forfait mobilités durables » à condition de choisir l’un des deux moyens 
de transport éligibles mentionnés à l’article 1er pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu 
de travail pendant un nombre minimal de jours sur une année civile.  
 
Article 3  
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l’environnement fixe le montant 
du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jours prévu par l’article 2. Le nombre minimal de 
jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent.  
 
Article 4  
Le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d’une déclaration sur l’honneur établie 
par l’agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est 
versé. Cette déclaration certifie l’utilisation de l’un des deux moyens de transport mentionnés à l’article 1er. 
 
L’utilisation effective du covoiturage fait l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur qui demande à l’agent 
tout justificatif utile à cet effet. 
 
L’utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel peut faire l’objet d’un contrôle de la part de 
l’employeur.  
 
Article 5  
Le « forfait mobilités durables » est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à l’article 
4 par l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée.  
 
Article 6  
Lorsqu’il a plusieurs employeurs publics, l’agent dépose auprès de chacun d’eux la déclaration prévue à 
l’article 4 au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé. 
 
Dans ce cas et par dérogation à l’article 5, le forfait est versé par chacun des employeurs et son montant 
est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait de 
chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.  
 
Article 7  
Le montant du forfait et le nombre minimal de jours prévus à l’article 2 peuvent être modulés à proportion 
de la durée de présence de l’agent dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé dans les cas 
suivants :  
- l’agent a été recruté au cours de l’année ; 
- l’agent est radié des cadres au cours de l’année ; 
- l’agent a été placé dans une position autre que la position d’activité pendant une partie de l’année.  
 
Article 8  
Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des 
frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret 
du 21 juin 2010 susvisé. 
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Au titre des déplacements réalisés avant le 1er juillet 2020, le versement du « forfait mobilités durables » 
est exclusif du versement de l’indemnité kilométrique vélo mentionnée à l’article 11.  
  
Article 9  
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, le présent décret n’est pas applicable : 
1° Aux agents bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail ; 
2° Aux agents bénéficiant d’un véhicule de fonction ; 
3° Aux agents bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ; 
4° Aux agents transportés gratuitement par leur employeur ; 
5° Aux personnels bénéficiant des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé.  
 
Article 10  
Le présent décret entre en vigueur le 11 mai 2020. 
 
À titre exceptionnel, pour l’année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du « forfait 
mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d’un 
abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, à 
condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes. 
 
Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l’article 2 sont réduits de 
moitié au titre des déplacements réalisés au cours de l’année 2020 en application du présent décret.  
 
Article 11  
Le décret n° 2016-1184 du 31 août 2016 instituant à titre expérimental une prise en charge de l’indemnité 
kilométrique vélo prévue à l’article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par 
les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs 
établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est abrogé à compter du 1er 
juillet 2020.  
 
Article 12  
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’action et des comptes publics, le 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, et le 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
 
Fait le 9 mai 2020.  
 
Edouard Philippe  
Par le Premier ministre :  
 
Le ministre de l’action et des comptes publics,  
Gérald Darmanin  
 
La ministre de la transition écologique et solidaire,  
Elisabeth Borne  
 
Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,  
Jean-Baptiste Djebbari  
 
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics,  
Olivier Dussopt 
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DOCUMENT 14 – Seat : Acteur de la mobilité propre de demain (la tribune) 

25/06/2019 

En parallèle du chantier du Grand Paris, qui dessine la métropole de demain « une ville neutre en carbone, 
résiliente, inclusive et 100% énergies renouvelables », le constructeur automobile espagnol mise sur le 
déploiement du GNV en France et prend part à la transition énergétique.  

Savoir anticiper les besoins, y répondre dans un timing propice. Voilà le challenge de tous les industriels 
devant faire face à un changement de monde. Car celui de demain sera différent et il se construit dès à 
présent. Il suffit de se pencher sur la lecture du Plan Climat Énergie 2017 de Paris pour comprendre que la 
ville ne fera pas machine arrière. C'est une véritable mobilisation qui participe au développement 
volontariste de nouveaux usages de mobilité. Le premier objectif est de « réduire de 25% les émissions 
gaz à effet de serre (GES) et les consommations énergétiques de Paris, avoir 25% d'énergies 
renouvelables dans la consommation d'ici 2020 par rapport à 2004 et répondre à l'urgence de la transition 
écologique. D'ici 2030 un plan d'actions opérationnel sera mis en oeuvre dans l'objectif de réduire de 50% 
les émissions de GES, de 35% les consommations et d'atteindre 45% d'énergies renouvelables ». Sur fond 
de chantier du Grand Paris, il était nécessaire que les acteurs de la mobilité, notamment les constructeurs 
automobiles, devancent ce qui les impacterait directement, en choisissant un carburant alternatif. 
Rappelons que le Grand Paris (Ile-de- France intra A86) est, comme la Métropole de Grenoble ou celle de 
Lyon-Villeurbanne, une zone à faibles émissions (ZEF) qui oblige déjà, depuis janvier 2017, les 
automobilistes à afficher sur le certificat qualité de l'air Crit'air correspondant à leur véhicule pour circuler. 
Il vise à lutter contre la pollution locale dont celle liée aux particules fines et aux oxydes d'azote. Polluants 
qui ont directement motivé la sortie du diesel programmée pour 2024-25 et la fin des motorisations 
thermiques en 2030. 

Au même moment où le Plan Climat était dévoilé, en 2017, Luca de Meo, président de SEAT, le 
constructeur automobile pour la mobilité urbaine, avait déjà bien compris qu'il faudrait répondre rapidement 
à ces évolutions réglementaires prises par toutes les métropoles européennes estimant que « la solution 
gaz se place comme une excellente alternative au diesel ». SEAT se positionne comme le fer de lance de 
la mobilité au GNV du Groupe Volkswagen avec notamment sa motorisation TGI (hybride avec un réservoir 
gaz naturel et un réservoir essence). Les SEAT équipées de ce moteur TGI sont d'ailleurs tous « Crit'Air 1 » 
et sont autorisés à rouler pendant les pics de pollution car elles n'émettent quasiment aucune particule fine. 
Pour proposer aux clients un plus grand choix de véhicules plus propres, plus durables et encore plus 
efficients, SEAT poursuit en parallèle le développement de son offre électrique et hybride. Une réponse 
multi-énergie au besoin citoyen de rouler « proprement » ! 

« Une énergie, testée et utilisée par 18 millions de véhicules dans le monde » 

Rouler au GNV, c'est très simple finalement. Concrètement, le réservoir du véhicule contient du méthane 
compressé à 200 bars. C'est le même méthane que le « gaz de ville » qui permet de cuisiner et chauffer 
des millions de foyers, en provenance de sources fossiles. Puisque les idées reçues ont la vie dure, sachez 
que cette motorisation n'affecte en rien la puissance des moteurs et le plaisir de conduite est identique aux 
autres motorisations. Le plein se fait aussi rapidement que pour les carburants classiques et le gaz diminue 
l'usure des moteurs (produisant moins de résidus de combustion). Question sécurité rouler au gaz naturel 
est-il rassurant ? Il est en effet tout aussi sûr, sinon plus, que de rouler à l'essence ou diesel. « Les réservoirs 
de gaz sont homologués pour résister à 700 bars de pression, de quoi résister à une chute d'un immeuble 
de 5 étages » comme le rappelle Andrew Shepherd, directeur des produits GNV de SEAT. Le GNV est 
donc un condensé d'énergie, plus efficace que l'essence ou le diesel, avec un atout environnemental 
important, produisant comparativement 20% de CO² en moins, 95% de particules fines en moins et 50% 
de NOx en moins. 

Plus vertueux, le BioGNV est la version écologique du GNV. Le méthane compressé est issu de ressources 
durables comme des déchets organiques (déchets agricoles, d'élevage, déchets verts ou de la 
restauration...), qui fermentent naturellement dans un méthaniseur pour produire du biogaz. En roulant au 
BioGNV, les émissions de CO² sont réduites de 80 . le CO² rejeté est en fait le CO² absorbé auparavant 
par les végétaux qui ont été décomposés en méthane. Le BioGNV est particulièrement adaptée aux 
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véhicules qui demandant une autonomie plus élevée que celle offerte par les motorisations électriques. 
Cette énergie, testée et utilisée par 18 millions de véhicules dans le monde, présente un modèle d'avenir 
déjà bien éprouvé. En Europe, la gamme de véhicules GNV chez SEAT s'est d'ailleurs élargie dans son 
mix énergétique avec notamment les Mii Ecofuel, Ibiza TGI, Arona TGI et Leon TGI, alors qu'en France 
pour l'instant, seuls les deux modèles Arona TGI et Leon TGI sont disponibles. En plus des avantages 
écologiques et fiscaux, la technologie TGI offre des coûts au kilomètre exceptionnellement bas, jusqu'à 
50% moins élevés qu'un modèle essence équivalent, et 30% moins élevés qu'un Diesel. SEAT y apporte 
d'ailleurs des améliorations technologiques qui permettent d'aller encore plus loin avant de devoir faire le 
plein. 

L'avitaillement en GNV de plus en plus facile 

Le réseau de stations GNV en France ne cesse de se renforcer. L'attraction pour ce carburant alternatif 
croît aussi rapidement que les points d'avitaillements en GNV. En quelques années le réseau s'est multiplié, 
passant d'une vingtaine de stations à plus d'une centaine début 2019. 138 sont attendus d'ici décembre 
2019. C'est presque une station qui s'ouvre par semaine. Les objectifs présentés par la filière portent sur 
1300 à 2000 points d'avitaillement à l'horizon 2030 distribuant notamment 40 % de bioGNV (source : 
« Perspectives de développement du GNV en France », Association Française du Gaz Naturel Véhicule, 
décembre 2018). 

Aujourd'hui, on répertorie déjà 11 stations publiques d'avitaillement en GNV/bioGNV sur le territoire de la 
Métropole du Grand Paris et dix nouvelles sont en projet, mais il n'y a aucun distributeur public de gaz 
naturel aujourd'hui dans la capitale. La conséquence logique et directe de la fin du diesel laisse espérer 
une transformation de pompes de gasoil en autant de points d'avitaillement en GNV ou Bio GNV. Le 
potentiel est prometteur : sur les 402 stations-services recensées sur la zone Grand-Paris, 222, soit plus 
de la moitié, seraient capables de délivrer du GNV selon l'étude de l'Atelier Parisien d'Urbanisme. A Paris 
intra-muros, six stations devraient être réalisées d'ici 2022. Il s'agira de stations ouvertes aux véhicules 
légers, associant d'autres carburants à la distribution de GNV. C'est le cas des futures stations du quai 
d'Issy dans le 15e arrondissement et de la porte d'Aubervilliers dans le 19e arrondissement où les postes 
de distribution d'hydrocarbures actuels seront complétés par des postes de distribution de GNV courant 
2020. C'est aussi le cas de la station multi-énergie du pont de Grenelle, qui devrait voir le jour en 2022. 

 


