
COMMUNIQUÉ Paris, le 13 avril 2016

DE PRESSE

 
L’OTRE Ile de France inquiète après la communication de 

Madame Jouanno concernant une écotaxe en Ile-de-France

Le 10 avril  2016, Chantal  Jouanno, Vice-présidente chargée de l’écologie et du développement 
durable à la Région,  a proposé dans le JDD la mise en place « d'une écotaxe sur les poids lourds en 
transit en Île-de-France en estimant les futures recettes à 100 millions d'euros par an».

Confortée dès lundi 11 par la Présidente de Région, Valérie Pécresse, cette dernière chiffre même 
le gain pour la « collectivité » à 200 millions d'€, permettant de financer (entre autres) le Pass 
Navigo en Ile-de-France.

L’OTRE Ile-de-France ne comprend pas que ce sujet revienne à nouveau et aussi brutalement sur 
le tapis et sans concertation avec les professionnels concernés.

L’OTRE Ile-de-France est totalement consciente et concernée par la question du financement des 
infrastructures ainsi que par la question environnementale en Ile-de-France.

L'OTRE ile-de-France rappelle que :
– Les  entreprises  de  transport  franciliennes  remboursent  déjà  la  moitié  du  Pass  Navigo,  

s'acquittent d'un versement transport très élevé, de la taxe sur les bureaux et désormais  
sur  les  aires  de  stationnement,  contribuant  ainsi  fortement  au  financement  des 
infrastructures de transport,

–  l'écotaxe a déjà été remplacée par l'augmentation de 4cts d’euro de TICPE depuis le 1er 
janvier 2015 finançant déjà l'abandon de l'Ecotaxe.

L’OTRE Ile-de-France est prête à travailler à des solutions raisonnables à partir d’un diagnostic 
partagé,  mais  s’opposera  avec  la  même énergie  qu’en  2013  et  2014  contre  l’écotaxe,  à  tout 
système mettant en danger les TPE et PME franciliennes de transport routier, qui représentent un 
maillon essentiel de l’activité économique de notre région.
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