
Bilan de notre 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, 
http://www.cyberacteurs.org/archives/bilan.php?id=625, elle a eu 5 220 
participants. Sa version papier est toujours en cours, le PDF est disponible 
en page « Pétitions, information » de ce site. 
 
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, à voir à la rubrique « Nos cyber@ctions », 
PDF titré 2010-2011 Questions écrites au Gouvernement de la page 
« Pétitions, information » du site. 
 
Nous avons aussi une réponse de Madame la Ministre de l’Ecologie, les 
courriers sont diffusés en page « Nos actions », rubrique « Echanges de 
courriers ». 
 
Nous avons aussi écrit au constructeur automobile Heuliez en février 
2013. 
En effet, selon Clean Auto, http://www.clean-auto.com/Les-bus-gpl-en-
France?504.html, « le moteur RG 170 de DAF qui équipait les bus GPL 
n’est plus commercialisé. A ce jour, il n’existerait plus de bus GPL 
disponibles sur le marché français.» 
Nous avons souhaité savoir si Heuliez avait le projet de relancer la 
fabrication de bus fonctionnant au gaz, la technologie étant connue. Les 
compétences humaines étant encore disponibles, ainsi que l’outil 
industriel, il serait regrettable de voir cette fabrication délocalisée. 
Aussi, nous avons demandé si des démarches avaient été effectuées 
auprès du nouveau gouvernement dans le but d’obtenir des aides pour le 
département « recherche ». 
Ce courrier est hélas sans réponse à ce jour. 
 
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. Lire à ce sujet « Contributions aux enquêtes 



publiques » ainsi que le PDF Tranports BHNS 2012 dans « Transports, 
environnement » en page « nos actions » du site. 
 
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. 
Merci aux nombreux signataires et à tous ceux qui ont apporté des 
commentaires à la  cyber@ction. 
 
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 Ministres 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 » 
 
Annexes : courrier à l’entreprise Heuliez et notre pétition 
 

Compléments d’information  
Heuliez et les fonds publics de la Région Poitou-Charente  



http://www.observatoiredessubventions.com/2013/combien-a-coute-heuliez-aux-
contribuables/  
http://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/automobile/20130221trib000750176/heuliez-qualifie-t-il-segolene-royal-
pour-prendre-la-vice-presidence-de-la-bpi-.html 
 

Le Point, inéluctable liquidation http://www.lepoint.fr/auto-addict/actualites/ineluctable-
liquidation-d-heuliez-pour-repartir-esperent-certains-30-09-2013-
1736637_683.php#xtor=EPR-6-[Newsletter-Quotidienne]-20130930  
 

 De nouvelles primes favorisent encore le Diesel http://www.lepoint.fr/auto-
addict/strategie/exclusif-automobile-des-bonus-en-peau-de-chagrin-29-09-2013-
1736470_659.php#xtor=EPR-6-[Newsletter-Quotidienne]-20130930 
Tandis que « le Diesel est au cœur du problème », selon Le Point du 27 septembre  
http://www.lepoint.fr/auto-addict/securite/qualite-de-l-air-le-diesel-au-coeur-du-probleme-27-
09-2013-1735716_657.php#xtor=EPR-6-[Newsletter-Quotidienne]-20130927  
Innovation : utiliser les gaz d’échappements 
http://www.lepoint.fr/auto-addict/innovations/faire-de-l-electricite-avec-les-gaz-d-
echappement-c-est-possible-01-10-2013-1737006_652.php#xtor=EPR-6-[Newsletter-
Quotidienne]-20131001 
 
Une pétition contre l’aggravation de la pollution à Marseille à cette adresse  
https://www.change.org/fr/pétitions/la-santé-des-marseillais-en-danger 
 
……………………………….. 
 
En janvier 2014, nous n’avons toujours pas eu de réponse à notre courrier du 12 octobre 2013. 
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