
En ce début 2014, le monde des transports semble avoir
subi plusieurs tempêtes : des aléas rencontrés par la
SNCM, aux tensions croissantes touchant le monde

des taxis, en passant par le retour dans le rouge de la SNCF.
Dans ce panorama, l’écotaxe poids lourds se distingue par
les multiples enjeux qu’elle soulève, ce dont témoignent
d’ailleurs les réactions que sa mise en application, puis sa
suspension et maintenant son possible retour ont suscitées.
Alors que les portiques destinés à collecter cette nouvelle
taxe étaient jusque-là passés presque inaperçus sur les prin-
cipaux axes français, ils ont acquis dans la violence une
notoriété aussi soudaine que surprenante. Comme souvent,
la société s’est emparée de façon massive d’une question liée
au transport. Ce secteur, plus que d’autres peut-être, met en
jeu plusieurs facteurs à l’origine de ces dynamiques : le
caractère quotidien et partagé, la proximité, l’identité territo-
riale, l’innovation, l’équité… Le transport a ainsi cristallisé
d’autres revendications, incarnées par le désormais célèbre
bonnet rouge breton, face auquel une prudence extrême a
conduit l’ancien gouvernement à annoncer le report sine die
de l’application de l’écotaxe.
La mission parlementaire en charge du sujet envisage désor-
mais une régionalisation de l’écotaxe. Cette solution, habile
politiquement puisqu’elle imposerait aux bonnets rouges de
tous poils de fixer leur propre taxe pour financer leurs
propres infrastructures, dédouanant ainsi le gouvernement,
ne peut pourtant être satisfaisante. Elle interroge la notion de
solidarité territoriale et pose des problèmes d’échelles. Alors
que les trajectoires des poids lourds sortent des logiques
régionales, comment penser un tel morcellement d’une taxe
avant tout destinée à réduire les nuisances environnemen-
tales globales? Une taxe régionalisée parviendra-t-elle à
financer des infrastructures dépassant les cadres régionaux?
On peut craindre qu’à défaut de détruire des portiques, on
détruise une vision intégrée de l’infrastructure et du traite-
ment de la question centrale des externalités.
Dans la lignée de ses prises de position antérieures, notre
revue ne peut que renouveler le soutien qu’elle apporte à des
solutions permettant d’internaliser les externalités du trans-
port. De tous les transports, c’est-à-dire non pas uniquement
des poids lourds, selon une logique générale qui doit préva-
loir dans les politiques publiques. Issue du Grenelle de l’En-
vironnement et appliquée avec succès dans d’autres pays,
comme en Suisse, l’écotaxe présente l’intérêt d’être un
financement vertueux. À l’heure de la révision des ambitions
en la matière, on ne peut donc que regretter que le monde des
transports ne soit pas parvenu à se doter d’une nouvelle sour-
ce de financement. Faut-il rappeler, par exemple, l’efficacité
remarquable du versement transport pour les contextes
urbains? Alors que la crise économique efface dans les
esprits les plus court-termistes la crise écologique, l’écotaxe
doit permettre au contraire d’aborder ces deux défis simulta-
nément. N’est-elle pas même un facteur contribuant à une
meilleure équité au sein du monde des poids lourds?
Les errements des décisions publiques sur ce dossier ne peu-
vent qu’atterrer. Même si l’observateur avisé s’y est habitué,
à force de LGV et d’autoroutes opportunistes. Ces à-coups
sont-ils le signe d’une démocratie vivante et active? Ou fri-
leuse et réactive, c’est-à-dire n’agissant que par réaction à
des mobilisations plus ou moins structurées, dont la légiti-
mité et les modes d’action semblent discutables et qui
œuvrent probablement à l’encontre de territoires qu’elles
croient défendre ?
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