
 
Echanges de courriers avec Madame la Ministre de l’Ecologie dans le cadre de notre pétition 

« Pour un bonus Malus écologique tenant compte de l’ensemble des pollutions générées ». 
 
Ci-après : 

� Notre courrier du 20  septembre 2012 
� La réponse de Madame la Ministre, datée du 23 octobre 12 
� Notre lettre du 5 décembre 2012 en réaction à cette réponse. 

……………………………………………………………………………………………. 
Association OÏKOS KAÏ BIOS    
Patrimoine Nature et Vie 
Objet : bonus malus écologique 
 

à Madame Delphine BATHO 
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
 
Annemasse, le 20  septembre 2012 

 
Madame la Ministre, 
 
Nous sollicitons de votre très haute bienveillance d’être entendus au sujet du bonus malus automobile. 
La pétition en ligne « BONUS MALUS ECOLOGIQUE POUR LES VOITURES : pour une véritable prise en compte de tous les aspects de la 
pollution et pour une modification du décret n° 2010-1618 publié le 26 décembre 2010 », accessible par le lien 
 http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/presentation.php?id=299 , que nous avons initiée en mai 2011 exprime entre autres notre opposition à 
la suppression de la prime qui était affectée aux voitures fonctionnant au GPL. Elle dit aussi notre préoccupation – ainsi que celle des très 
nombreux signataires – au sujet du développement des voitures électriques, et par suite, de l’encouragement à utiliser l’électricité, pour 
aujourd’hui en grande partie d’origine nucléaire.  
 
Dans le cadre de cette pétition,  Madame Nathalie KHOSCIUSKO-MORIZET a reçu entre mai 2011  et mai 2012 plus de 4930 courriels, dont 
3300 les cinq premiers jours.  
Malgré ce nombre important et plusieurs questions écrites posées par les députés Mesdames LIGNIERES-CASSOU et DELAUNAY ainsi que 
Messieurs ABELIN, LENOIR,  MATHIS et VALLINI, rien n’a changé. 



Depuis votre nomination, votre ministère a dû recevoir une cinquantaine de messages. A ce jour, aucun cyber@cteur, expéditeur de ces courriels, 
ne nous a rendu compte d’une réaction de votre part. C’est l’une des raisons de ce courrier. 
De surcroît, la prime pour les voitures électriques est passée de 5000 à 7000 euros, ce qui va totalement à l’encontre des souhaits d’un bon 
nombre de citoyens. En outre, ces dispositions ne tiennent pas compte de l’ensemble des pollutions générées. 
Afin d’informer nos sympathisants et les internautes, nous souhaiterions connaître vos positions sur le thème de notre pétition. 
 
Nous nous permettons de vous rappeler le contenu du message proposé dans la pétition citée : 
 « Sujet : Bonus malus écologique 
 
Madame la Ministre, 
 
Je sollicite de votre très haute bienveillance d’être entendu(e) à propos du décret publié au Journal officiel dimanche 26 décembre 2010.  
La prime pour les voitures fonctionnant au GPL y est supprimée, et la prime de  5000 € pour les véhicules émettant moins de 60 g/km y est maintenue, ce qui 
favorisera les voitures électriques. Or, l’électricité est pour une large part d’origine nucléaire. Comme vous le savez, et comme l’actualité le confirme, ce 
mode de production présente des dangers importants de pollution. Lors de sa production et de sa consommation le GPL émet moins de CO2 que les autres 
carburants. Il a en outre le mérite de n’apporter ni pollution chimique ni pollution nucléaire.  

Je demande la réorganisation du système de primes et un calcul basé sur l’ensemble des pollutions générées (Nox, particules, démantèlement des centrales 
nucléaires…etc.) et non pas uniquement sur le CO2. A ma connaissance, aucune prime n’est prévue pour l’équipement des bus en carburation GPL. Je 
souhaiterais également que des aides soient accordées afin de soutenir le développement de transports en commun moins polluants.  

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ce courrier. 

Je vous prie d'agréer, Madame La Ministre, l'expression de ma considération respectueuse. » 

Nous espérons vivement que le changement annoncé par l’actuel gouvernement va se manifester dans le domaine des transports. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande. 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos salutations respectueuses.  
 
Pour l’association, la présidente      
 
 



 



Association OÏKOS KAÏ BIOS Patrimoine Nature et Vie 
Objet : bonus malus écologique, en réponse à votre courrier du 23 octobre 12 
 

à Madame Delphine BATHO 
Ministre  de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 
Annemasse, le 5 décembre 2012 

 
Madame la Ministre, 
 
Nous vous remercions de votre réponse à notre lettre du 20 septembre 2012.  
C’est avec intérêt que avons pris connaissance de ce courrier détaillé et circonstancié. 
Nous nous permettrons néanmoins quelques observations. 
 
D’abord, le renforcement à une telle hauteur du bonus pour les voitures électriques nous paraît fort indécent en ces temps de restrictions 
budgétaires. 
Toujours à propos de ce type de véhicule, les arguments que vous avancez reposent sur une situation hypothétique de « mix électrique 
moyennement émetteur de CO2 », ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.  
Nous attendons des mesures fortes pour le développement des énergies renouvelables, à commencer par la hausse du prix de rachat par EDF de 
l’électricité ainsi produite. 
De plus, la consommation liée à l’alimentation de ces véhicules, « avec un objectif de deux millions de véhicules en 2010, soit 6% du Parc 
automobile….est estimée à 5 TWh, soit seulement 1 % de la consommation d’électricité totale… »  nous paraît non négligeable. Dans la situation 
actuelle, avec 58 réacteurs nucléairs dans le parc français, et sachant que l’électricité produite ne vient qu’en partie de ce type d’énergie, cela 
représente environ la production d’une centrale. Ce qui ne marque pas vraiment « la fin du nucléaire ». Le risque inhérent au nucléaire est 
d’ailleurs complètement absent de votre courrier. Les divers accidents, comme celui de Fukushima, sont-ils déjà oubliés ? 
Toujours dans cette situation plus ou moins lointaine, « quand le marché de l’électromobilité aura émergé »,  il semble que vous ignorez le 
problème très actuel de la pollution générée par les batteries. Selon nos sources, il n’existe actuellement en France aucune filière de recyclage des 
batteries.  Ne serait-ce pas une source d’emploi ? Attendrons-nous que la Chine prenne encore ce marché ?  
Si nous sommes prêts à considérer que les voitures électriques seraient d’un usage plus aisé pour les voitures en auto partage, leur développement 
pour l’ensemble du parc automobile n’est pas souhaitable au plan écologique, comme nous venons de le développer. 
Enfin, dans votre courrier,  il est question surtout de CO2 alors que nous demandons l’établissement d’un système de primes basées sur 
l’ensemble des pollutions générées.  



Les particules fines sont en effet cancérogènes, comme l’a publié récemment l’OMS, et la plus grande partie de ces polluants provient du trafic 
routier.   
Pour exemple, selon l’article du Faucigny (P.J.), hebdomadaire local, «Vallée de l’Arve, air pollué… » Tribune Libre de l’association pour le 
respect du Mont Blanc (ARSMB): « *les données d’Air Rhône Alpes montrent qu’en vallée de l’Arve, sur les 2000 tonnes de PM10 et de NOx 
dégagés chaque année, 1700 le sont par le trafic routier (poids lourds, voitures et cars…. » . 
Nous aurions souhaité être mieux entendus sur ce point crucial de la pollution. C’est un problème de santé publique que vous ne pouvez pas nier. 
Or, les dernières dispositions prises pour les automobiles ne pénalisent toujours pas les véhicules fonctionnant au gasoil ( 
http://www.rmc.fr/editorial/307990/bonus-malus-ecolo-ce-que-vous-allez-vraiment-payer/v , P.J.). 
 
Pour terminer, vous évoquez le trop grand succès des véhicules GPL suite à la prime de 2000 euros. Il est regrettable que l’économie française 
n’ait pas profité de cette manne. En effet, la majorité de ces voitures ont été fabriquées dans les pays de l’Est. Nous espérons une plus grande 
vigilance si une telle prime était à l’étude, ce que nous ne pouvons qu’espérer. 
Si nous voulons toutefois bien convenir qu’une prime plus modeste aurait été préférable, ne pas rétablir de prime signifie, dans un contexte 
économique apportant chaque jour son lot de licenciements, la mise en péril de toute une filière. C’est ce que soulignait  Madame Michèle 
DELAUNAY, aujourd’hui  Ministre déléguée auprès de la Ministre des affaires sociales et de la santé chargée des Personnes âgées et de 
l’Autonomie, dans sa question écrite n° 117223  du 6 septembre 2011  (P.J. http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-117223QE.htm). 
 
Nous attendions un geste fort de votre part. Nous n’en avons pas vu la moindre trace. 
Nous choisissons donc de poursuivre la diffusion de notre cyber@ction .  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos salutations respectueuses.  
 
Pour l’association, la présidente      
 
 
En  annexe, R.V. 
Deux articles de presse 
La question écrite de Madame DELAUNAY 
 


