Paris, le 19 Novembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHARTE DE LA VILLE DE PARIS
LA DIABOLISATION DU DIESEL EST CONTRE PRODUCTIVE
Signataire de la charte en faveur d’une logistique urbaine durable avec la ville de Paris fin 2013,
l’O.T.R.E exprime de fortes réserves sur le contenu du pré-projet du groupe de travail 50% non-diesel,
en regrettant que ce projet oppose le diesel aux autres motorisations dites alternatives.
Pour l’O.T.R.E, la diabolisation du diesel est contre-productive. Si les professionnels du secteur
conviennent de toute la pertinence de favoriser et dynamiser le développement des solutions
alternatives pour aboutir à une logistique durable ambitieuse mais réaliste, il est très regrettable que
les potentialités des véhicules diesel Euro VI ne soient pas prises en compte.
L’approche préconisée pour l’instant par la Mairie de Paris contribue à l’opposition des motorisations.
Elle sera contre-productive comme l’est encore dans l’esprit de certains, l’opposition des modes de
transport en matière de multi-modalité, alors même que l’objectif doit être de favoriser leur
complémentarité.
Les déclarations de Christophe Najdovski, adjoint au maire de Paris EELV en charge des déplacements,
dans les colonnes du JDD du 16 novembre 2014 ne peuvent que confirmer nos grandes inquiétudes à
l’aube de 2020 :
« Une interdiction des véhicules diesel dans le cœur de Paris la semaine - des interdictions ajustées des
véhicules les plus polluants – diesel ou anciens – du lundi au vendredi, dans certaines zones de la ville création d’une "zone à circulation restreinte", dite "zone à basse émission", où ne seront autorisés que
les véhicules les moins polluants ».
Les décisions à marche forcée de la Mairie de Paris sont un très mauvais signal envoyé à l’ensemble de
la filière camion, et plus particulièrement aux entreprises de transport qui investiront, aujourd’hui et
demain, dans le renouvellement de leur parc en véhicule diesel euro VI, dans l’attente d’une offre
techniquement adaptée et économiquement viable pour des motorisations dites alternatives.
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