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1 TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 

 Une transition écologique nécessaire mais qui se doit d’être raisonnable et raisonnée 

 A vouloir être trop vertueuse (ce qui se traduit notamment par une surtransposition des 

dispositions communautaires), la France créé un environnement fiscal et réglementaire 

impactant négativement la compétitivité des entreprises 

 De surcroit, l’enjeu est mondial, et la France, qui ne représente qu’une infime partie des 

rejets de CO2, ne doit pas être seule à agir : d’autres pays nettement moins « attentifs » à 

cette problématique profitent économiquement de cette situation 

 Des règles et normes qui constituent davantage des obstacles au développement d’actions 
des entreprises en faveur de la transition écologique que des mesures positives d’appui. Cela 
s’accompagne d’une complexité administrative, notamment en matière de montage de 
dossiers d’aides publiques 

 Les décisions publiques interviennent de façon trop abrupte (ex : cas du GNR), sans 
anticipation, souvent sans vision à long terme et pouvant apparaitre contradictoires 
(nucléaire, diesel…) 

 La fiscalité écologique est perçue comme punitive : « on pénalise celui qui ne fait pas au lieu 
de soutenir celui qui fait ». Ce sentiment est renforcé par une absence notable de pédagogie, 
de visibilité et de traçabilité (exemple de la TICPE) ; sentiment globalement partagé sur 
l’ensemble de la problématique fiscale 

 Le niveau de taxation sur les carburants a atteint son niveau maximal (d’acceptation par les 
entreprises et les citoyens) 

 Une vigilance sur la taxe carbone qui n’a fait l’objet, pour l’heure, que d’une suspension ! 

 Considérant que leur responsabilité va au-delà des questions économiques, les entreprises se 
sont emparées de cette problématique prenant conscience que la transition écologique peut 
constituer un atout économique.  

 La RSE, dont l’environnement constitue un pilier essentiel, représente l’outil pertinent pour 
les entreprises 

 Les collaborateurs sont particulièrement demandeurs d’actions vertueuses en matière 
d’environnement (tri, production déchets etc…). Une action positive de l’entreprise en la 
matière peut constituer un facteur d’attractivité de celle-ci 
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2 TRANSITION ECOLOGIQUE 

PROPOSITIONS 
 

S’éloigner d’une fiscalité punitive et rendre les réglementations adaptées et cohérentes à 
long terme 

 Développer une vision à long terme et favoriser la progressivité de la transition (éviter 
l’immédiateté de la décision et de ses effets 

 Prendre davantage en considération le temps économique plutôt que le temps politique 

 Arrêter la surtransposition des dispositions réglementaires en matière environnementale 

 Développer une fiscalité incitative (bonus aux entreprises exemplaires et vertueuses, 
amortissements plus rapides…) 

 

Des mesures concrètes 

 Créer un label permettant d’identifier des produits totalement recyclables 

 Développer le ferroutage 

 Privilégier la réduction à la source des déchets 

 

 

Pour une réelle simplification  

 Lever les freins administratifs et simplifier le montage des dossiers d’aides aux particuliers 
(ex : dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat gérés par l’ANAH) 

 Dans le même temps, réduire les délais de versement des aides financières 

 

 

Vers une meilleure Education et Pédagogie 

 Renforcer la lisibilité et la traçabilité de la fiscalité écologique 

 Renforcer l’évaluation des dépenses publiques en la matière 

 Développer une pédagogie à destination des salariés et des chefs d’entreprises 

 Développer une éducation à l’environnement dès l’école maternelle et continue tout au long 
du cursus scolaire 


