
PETITION  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.

 

Fin 2010, les montants des 
nouvelles primes ont été 
votés. C’est la disparition de 
la prime aux véhicules GPL 
et une manne pour les 
voitures électriques :  

en se limitant aux seules 
émissions de CO2, les 
véritables impacts 
écologiques des véhicules ne 
sont pas pris en compte.                 

Nous demandons la 
réorganisation du système 
de primes afin de ne pas 
favoriser les voitures 
« électriques – 
nucléaire ».     Nous 
souhaiterions un calcul 
basé sur l’ensemble des 
pollutions générées  

(Nox, particules, 
démantèlement des 
centrales nucléaires…etc.) 
et non pas uniquement sur 
le CO2.  

Cette prime s’appliquerait 
aussi aux véhicules de 
transport en commun.  
Elle pourrait prendre la 
forme de crédit  d’impôt.            

Pétition initiée le 11 mars11 
 jour du séisme au Japon. 
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Merci d’envoyer cette pétition       Cette pétition est soutenue par : 
à  OÏKOS KAÏ BIOS Patrimoine Nature et Vie  
1, place de la Libération  Passage Bleu 74100 Annemasse 
Pétition téléchargeable sur   http://www.oikoskaibios.com/ ,  
en page  « Pétitions, information »                                                              Ne pas jeter sur la voie publique 



Action « Bonus malus écologique 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 » 
La cyber@ction   «Bonus malus écologique pour les voitures» est désormais close dans sa 
version en ligne, elle a eu 5 220 participants.  
Certes, nous n’avons pas été entendus, que ce soit par ce gouvernement ou par le précédent, 
mais la cyber@ction a entraîné de nombreuses questions écrites de députés. 
Localement, nous avons contacté la Fédération des Transports et logistique, délégation Sud-
Est à Annecy http://www.e-tlf.com/accueil.htm , suite à un article de la presse locale sur la 
taxe carbone.  
Dans l’agglomération annemassienne, plusieurs enquêtes publiques ont eu lieu sur le thème 
des transports, dont le projet de BHNS (Bus à haut niveau de service). Nous avons déposé 
plusieurs contributions, nous avons pu y exprimer nos souhaits quant au carburant utilisé.  
Hélas, nos préconisations ne semblent pas avoir été retenues, mais les rapports d’enquête et 
notre participation à diverses réunions ont montré qu’elles ont été entendues.  
 
Nous poursuivons le combat, un courrier vient d’être envoyé à Madame Delaunay, auteure 
d’une question écrite et aujourd’hui Ministre. D’autres actions dans ce sens suivront. 
 
Notre courrier à Madame Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée auprès de la Ministre 
des affaires sociales et de la santé chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie : 
 
« Annemasse, le 12 octobre 2013 
 

Madame La Ministre, 
 

Nous nous permettons de vous écrire sur un sujet à priori éloigné de votre Ministère. 
Toutefois, la pollution automobile affecte en priorité la santé des personnes âgées et des 
enfants, d’où notre sollicitation de ce jour. 
 

Nous vous avions remercié (courrier du19  décembre 2011 à Madame la Députée Michèle  
DELAUNAY) à propos de votre question écrite n°117223 datée du 6 septembre 2011. 
Cette question au précédent Gouvernement était posée à Madame la Ministre de l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement et concernait le GPL et les divers 
aspects de la pollution automobile non pris en compte par la législation. 
Si l’aspect écologique nous importait, nous avions aussi apprécié l’aspect humain que vous 
aviez pointé : la perte d’emplois de la filière GPL/GNV associée à ces modifications de la loi. 
A ce propos, nous avions contacté l’entreprise HEULIEZ (courrier annexé), En effet, l’arrêt 
de la construction de bus GPL en France nous paraissait dommageable. Ce courrier est resté 
sans réponse.  
De surcroît, nous apprenions peu de temps après les difficultés du groupe liées à un 
choix malheureux : la fabrication de véhicules électriques. C’est à notre sens un autre « dégât 
collatéral » de cette modification des primes du Bonus Malus automobile qui donne la 
priorité à l’énergie électrique fournie par les centrales nucléaires polluantes à plusieurs 
niveaux. 
 
Par le présent courrier, nous souhaiterions que vous alertiez le Ministre de l’écologie pour 
une révision du Bonus malus automobile comme formulé dans notre cyber@ction et pétition  
papier jointe et pour une incitation à la reprise par Heuliez de la fabrication en France des 
Bus GPL/GNV. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à notre demande. 
Veuillez agréer, Madame la Ministre,  l’assurance de notre respect. 
 

Pour l’association,     la présidente » 
 


