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vols d’ici 2020 et un triplement d’ici 2030. Cette 
prévision est préoccupante, non seulement à cause 
de l’augmentation des émissions de CO2 mais aussi 
à cause de ses autres impacts climatiques (notam-
ment les traînées de vapeur d’eau et l’oxyde 
d’azote).

Le kérosène ne fait l’objet d’aucune taxation et les 
billets d’avion pour les vols internationaux ne sont 
soumis à aucune TVA. Il faut mettre un terme à ce 
statut privilégié. La taxation du kérosène et la TVA 
sur tous les billets d'avion doivent être introduites 
à des niveaux semblables aux autres modes de 
transport. Par ailleurs, le secteur de l’aviation devrait 
faire l’objet d’un régime spécifi que d’échange de 
droits d'émissions pour lequel les quantités totales 
d’émissions seront strictement limitées.

Mobilité urbaine et alternatives sur 
courtes distances: les marges de 
manœuvre

50 % des déplacements s’opèrent au cours de trajets
de moins de 5 km alors que le trafi c urbain représente 
40 % des émissions engendrées par les transports. 
Il existe une alternative pour de nombreux déplace-
ments en voiture sur courte distance. Nous devons 
promouvoir une combinaison incluant marche, vélo, 
covoiturage et utilisation des transports publics/col-
lectifs (chaîne intermodale) pour les déplacements 
urbains. De telles politiques doivent aller de pair 
avec une meilleure gestion de la mobilité.

Pour un monde
allant vertLes bénéfi ces du changement de nos 

modes de déplacement 

Réussir à changer la manière dont nous nous 
déplaçons permettra non seulement de faire face 
aux changements climatiques mais aussi de bénéfi -
cier d’autres avantages: moins de pollution sonore, 
réduction de la pollution atmosphérique locale, 
amélioration de la santé, diminution des accidents 
de la route, congestion réduite, plus d’espace 
public, réduction des coûts (tant publics que privés) 
et amélioration de la qualité de la vie, pour n'en citer 
que quelques-uns.

Changeons nos modes de déplacement 
plutôt que le climat !

Les bénéfi ces du changement de nos 

www.stopclimatechange.net



L’augmentation des émissions de CO2 issues 
des transports représente désormais qua-
siment 30 % du total des émissions dans 
l’UE. Avec une croissance explosive des trans-
ports routier et aérien,  responsables de 70 % 
de la consommation de pétrole, l’économie 
européenne est marquée par une dépendance 
croissante aux produits pétroliers. 

Les transports doivent être une préoccupation 
majeure si nous voulons avoir une chance de 
réduire cette dangereuse dépendance, de faire 
face aux changements climatiques et d'éviter 
ainsi une future crise énergétique. Pour y par-
venir, nous devons non seulement adopter un 
nouvel angle d’approche de nos politiques des 
transports mais également changer nos com-
portements vis-à-vis de la mobilité. 
Cela requiert de:

Découpler la croissance des transports 
de la croissance économique et dimi-
nuer le recours aux transports

Il n’existe aucun lien intrinsèque entre la croissance 
des transports, la croissance économique et la 
création d’emplois. Les politiques menées doivent 
refl éter cette réalité. Ainsi, le coût réel des trans-
ports ne devrait pas être amputé par des subven-
tions fi scales qui perturbent la concurrence entre 
les différents modes de transport.

En mettant fi n aux privilèges du secteur du transport 
routier, il y aura un encouragement à diminuer le 
recours au transport. De même, un aménagement 
du territoire effi cace,  une meilleure gestion de 
la mobilité et de la logistique des transports sont 
également des facteurs incontournables pour une 
amélioration de l'organisation de nos sociétés dans 
leur ensemble, tout en rendant les transports moins 
nécessaires.

Transférer la circulation des personnes 
et des marchandises vers des modes 
de transport plus durables

Le caractère inéquitable de la concurrence entre 
les modes de transport, qui résulte des différences 
dans la facturation des utilisateurs (comme les 
péages) ou dans les politiques fi scales, permet 
aux transports routier et aérien d’opérer dans des 
conditions beaucoup plus favorables que celles des 
modes de transports plus durables – comme le rail. 

Nous devons transférer la circulation des personnes 
et des marchandises vers des modes de transport 
plus durables («transfert modal»). Ce transfert 
pourrait être facilité en combinant les modes de 
transport (intermodalité) : transport fl uvial, ferroviai-
re, public/collectif. La performance des transports 
durables devrait être améliorée par des investisse-
ments accrus dans leur infrastructure et par l’inté-
gration des coûts sociaux et environnementaux des 
transports routier et aérien, pour faire apparaître leur 
coût réel.

Rendre les transports plus propres

Les voitures sont responsables de la moitié des 
émissions de gaz à effet de serre produites par le 
secteur des transports. Si nous avons réellement 
besoin d’une voiture, un véhicule effi cient, petit et 
léger consomme trois fois moins qu’un véhicule 
4x4. Les innovations techniques devraient être 
encouragées et recherchées pour améliorer les 
moteurs conventionnels et passer à l’application de 
nouveaux types de moteurs (moteurs hybrides, pile 
à combustible), ainsi qu'aux carburants alternatifs 
(biocarburants, gaz naturel, hydrogène). La fi scalité 
peut être mise en oeuvre pour créer des incitants 
favorables aux véhicules utilisant un carburant effi -
cient, mais l’amélioration de l’utilisation des véhicu-
les s'avère également cruciale.

Le covoiturage est une alternative viable et sûre-
ment moins chère que de posséder une voiture. 
En outre, nous devons encourager des modes de 
conduite qui économisent l’énergie ainsi que des 
meilleurs choix concernant les modes de transport, 
tant pour le privé que pour le professionnel. 

Les compagnies aériennes et la réduc-
tion du «coût environnemental élevé»

L’aviation consomme plus de pétrole par rapport à la 
distance parcourue que n’importe quel autre mode de
transport: une personne parcourant 3000 km engen-
dre environ 1 tonne d’émissions de CO2. L’impact 
de l’aviation sur le climat augmente de façon consi-
dérable puisque l’on table sur un doublement des 
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d’azote).

Le kérosène ne fait l’objet d’aucune taxation et les 
billets d’avion pour les vols internationaux ne sont 
soumis à aucune TVA. Il faut mettre un terme à ce 
statut privilégié. La taxation du kérosène et la TVA 
sur tous les billets d'avion doivent être introduites 
à des niveaux semblables aux autres modes de 
transport. Par ailleurs, le secteur de l’aviation devrait 
faire l’objet d’un régime spécifi que d’échange de 
droits d'émissions pour lequel les quantités totales 
d’émissions seront strictement limitées.

Mobilité urbaine et alternatives sur 
courtes distances: les marges de 
manœuvre

50 % des déplacements s’opèrent au cours de trajets
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réduction de la pollution atmosphérique locale, 
amélioration de la santé, diminution des accidents 
de la route, congestion réduite, plus d’espace 
public, réduction des coûts (tant publics que privés) 
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