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Projet	de	Loi	d’orientation	des	Mobilités	:	
Une	opportunité	à	saisir	pour	sortir	du	piège	du	tout-voiture,	qui	

nécessite	d’être	renforcée	sur	les	objectifs	et	les	moyens	

Le projet de Loi d’orientation des Mobilités présenté par le Ministre de la 
transition écologique et la Ministre en charge des transports a le mérite de 
traduire le travail des acteurs mobilisés depuis un an pour accompagner les 
nouvelles mobilités. Mais à ce qui se présente comme une “boîte à outils 
intelligente”, il manque un cap écologique et social clair pour sortir enfin de 
l’impasse du tout-voiture et des carburants fossiles. La FNH appelle donc les 
députés et les sénateurs à se saisir de la LOM pour la compléter et y faire 
figurer l’objectif de fin de vente des voitures essence et diesel. La LOM 
constitue une opportunité unique pour que le secteur des transports, 
premier émetteur de gaz à effet de serre en France (30%), prenne enfin le 
virage de la transition écologique et sociale. 

Une série de mesures qui vont dans le bon sens 
 
Le projet de loi comprend plusieurs mesures qui s’inscrivent pleinement dans la 
perspective de réduction de la dépendance à la voiture individuelle : Plan vélo, Plan 
covoiturage, déploiement des zones à faibles émissions, des infrastructures de 
recharges, investissements dans les noeuds ferroviaires… Ce projet vise une 
transformation du paysage des politiques publiques de la mobilité, apte à répondre 
aux besoins de tous les territoires, en particulier des moins denses, qui aujourd’hui 
pâtissent d’une dépendance accrue à la voiture individuelle. Le renforcement du rôle 
des collectivités locales serait un acquis majeur si la loi confirme l’intention. Mais il 
faudra pour cela revoir les montants d'investissements à la hausse, en s'appuyant sur 
les recettes additionnelles de la taxe carbone. C'est la condition pour une transition 
écologique juste et équitable.  



	

… Mais un projet de loi qui manque encore d'un 
cap clair 
	

Si le texte de loi comprend de bonnes mesures, il omet de préciser les objectifs et les 
échéances, et reste étrangement très incitatif et peu contraignant ! Manque 
notamment la date de fin de vente des véhicules diesels et essence, jalon indispensable 
d’une trajectoire de décarbonation des transports. Une politique simplement incitative, 
dans la poursuite de ce qui est engagé depuis de nombreuses années ne garantirait 
en rien l’atteinte des objectifs climat de l’accord de Paris. Preuve en est aujourd’hui, 
les émissions de GES du secteur des transports continuent de déraper... + 10 % en 
2017 par rapport aux objectifs fixés ! Pendant ce temps, les risques sur l’emploi 
industriel s’accroissent et les populations vulnérables voient leur accès à la mobilité se 
restreindre. 

Enfin, pour permettre à tout le monde de réduire son empreinte environnementale, il 
est indispensable de garantir la justice fiscale. Les exemptions de taxe sur le kérosène 
comme sur le transport routier ne sont donc plus tenables et devront être supprimées. 

La fin de vente des véhicules diesels et essence 
est possible pour 2030 : 

	


