
Appel commun des conseillers locaux verts :
Tous ensemble pour un air plus propre et une mobilité plus 
durable

La mobilité est considérée comme la priorité numéro un pour améliorer 
l’attractivité des villes, mais aussi la qualité de vie et la santé de nos 
concitoyens. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter 
contre le changement climatique (comme nous l’avons décidé dans l’accord 
de Paris – COP21), nous devons mettre en place des politiques de 
conversion énergétique favorisant les transports sobres en carbone. En 
effet, 25 % des émissions responsables du changement climatique en Europe 
proviennent des transports et notamment du transport routier. Diminuer la 
congestion automobile et la pollution de l’air revient à améliorer la 
compétitivité économique de nos villes et le bien-être de nos concitoyens.

Nous savons tous à quel point le « dieselgate » a choqué l’opinion publique 
européenne il y a tout juste un an : après que Volkswagen ait admis avoir 
triché concernant ses tests d’émission de NOx, des enquêtes européennes 
ont montré que les émissions de la plupart des voitures en circulation sur 
nos routes étaient largement supérieures aux normes autorisées par la 
législation de l’UE. Les consommateurs sont doublement trompés : d’une 
part, ils conduisent des voitures beaucoup plus sales qu’ils le pensaient et, 
de l’autre, l’air qu’ils respirent dans leurs villes est beaucoup plus pollué. 
Partout en Europe, les responsables politiques ont promis des tests de 
meilleure qualité et plus fiables, des voitures plus propres et moins de 
pollution. Nous sommes un an plus tard et, d’évidence, ces engagements 
sont restés lettre morte.

Pour toutes ces raisons, il est fondamental et urgent d’élaborer et de 
mettre en pratique des politiques de transport sobres en carbone.

Les élus locaux des partis verts présents à Rome le 22 octobre 2016 
lancent cet appel :

⁃ Nous voulons réduire le nom de déplacements en transport 
individuel motorisé en repensant l’espace urbain pour donner une 
plus grande place aux habitants et usagers des transports sobres en 
carbone ;

⁃ Nous voulons promouvoir les déplacements “actifs” notamment via la 
politique cyclable et piétonne tant au niveau des cheminements que 



des infrastructures mises à disposition ;
⁃ Nous voulons penser l'accessibilité de tous les lieux pour les 

personnes à mobilité réduite ;
⁃ Nous voulons renforcer la participation des citoyens dans la 

planification de la mobilité urbaine et mettre en œuvre une 
gouvernance transparente à tous les niveaux ;

⁃ Nous voulons des schémas solides de financement du transport 
urbain ;

⁃ Nous souhaitons le rappel, dans toute l’UE, de toutes les voitures 
polluantes qui circulent  sur nos routes et qui violent la législation 
européenne et émettent plus de NOx et/ou de CO2 qu’autorisé. Les 

constructeurs automobiles doivent résoudre ce problème sans délai. 
Nous avons déjà perdu un temps précieux aux dépens de la santé de 
nos concitoyens ;

⁃ Nous estimons inacceptable que les constructeurs automobiles aient 
obtenu un surcroît de marge de manœuvre concernant les normes 
de pollution des voitures qu’ils commercialiseront après 2021. Les 
soi-disant « facteurs de conformité » introduits immédiatement après 
le scandale VW doivent être revus aussi vite que possible pour que 
les émissions des voitures en circulation sur nos routes ne soient pas 
supérieures aux normes prescrites par la législation de l’UE il y a déjà 
plus de dix ans. C’est le seul moyen de faire en sorte que les villes 
respectent les normes européennes en matière de qualité de l’air ;

⁃ Nous voulons promouvoir une étroite coordination et coopération 
entre les villes pour favoriser les échanges d’expériences ;

⁃ Nous voulons l’adoption de nouvelles directives européennes sur la 
qualité de l’air urbain, avec des paramètres plus larges et des 
limitations plus strictes, afin d’améliorer la santé de nos concitoyens ;

⁃ Nous voulons l’adoption de politiques sur la logistique urbaine pour 
le transport des marchandises, afin de la rendre efficiente et durable, 
et de garantir l’utilisation de véhicules à faible niveau d’émission ;

⁃ Nous voulons des politiques urbanistiques qui tiennent compte de la 
mobilité des citoyens et des entreprises afin de réduire les distances 
de déplacement 

⁃ Nous voulons promouvoir la mobilité partagée (partage de voitures, 
de vélos et de scooters) 

Nous proposons le développement d ’innovations 
technologiques durables en matière de transports afin 
d’améliorer à la fois  leurs qualités et le service fourni aux 



citoyens. Nous voulons un air propre pour nos concitoyens, 
pour préserver la santé des plus faibles (enfants et 
personnes âgées) et prions instamment les gouvernements 
des États membres, la Commission européenne et le 
Parlement européen d’agir. Maintenant.


