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Edito de Ségolène Royal 

 

 

 Le développement des véhicules propres est une nécessité. Une nécessité pour :  

- réduire nos émissions de gaz polluants et protéger la santé des Français ; 

- baisser la facture énergétique. Le secteur des transports représente aujourd’hui 70% de 
la consommation finale des produits pétroliers. 

- développer une mobilité bas carbone pour lutter contre le dérèglement climatique. 

 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte facilite l’accès des Français à un 
véhicule propre, aide les collectivités locales à financer des transports propres et accompagne 
les entreprises, la recherche, l’innovation, avec des mesures très concrètes :  

- Pour les particuliers  : le bonus malus et la prime à la conversion pour accélérer la 
transition vers les véhicules propres (10 000 euros), ou le crédit d’impôt pour 
l’installation de bornes de recharge ; 

- Pour les entreprises  : avec le relèvement du plafond d’amortissement des véhicules à 
faibles émissions pour les sociétés de 18 300 € à 30 000 € ; 

- Pour les collectivités locales et l’État  : les prêts pour la croissance verte de la Caisse 
des dépôts et consignations aux collectivités locales (5 milliards d’euros), les 
financements des territoires à énergie positive ; 

- Pour la recherche  : dans le cadre des investissements d’avenir, 750 millions d’euros 
sont consacrés notamment au véhicule du futur. L’innovation stimule la recherche, crée 
des emplois et permet aux filières de se développer.  

- COP21 : lancement d'une coalition sur la mobilité électrique pour favoriser l'émergence 
d'une voiture électrique à prix abordable à moins de 7000 €. 

À travers ces mesures, le Gouvernement se donne les moyens de réussir la transition 
énergétique dans les transports propres.  

 

 

 

Ministre de l’Environnement, 

de l’Energie et de la mer, en charge  

des Relations internationales sur le climat 

Présidente de la COP21.  
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1. Les 13 annonces de Ségolène Royal au Mondial de 
l'Automobile  

� La France est en avance sur sa trajectoire pour atteindre 1 million de points de charge  
pour les véhicules électriques en 2020.  

� La barre des 100 000 véhicules électriques immatric ulés vient d'être franchie , faisant 
de la France le leader européen. 

� Maintien du bonus et de la prime de conversion : 6 000 € de bonus et prime à la 
conversion de 4 000 €  

� Création d’un  nouveau bonus pour les 2-3 roues électriques, de 27 % du prix d’achat 
plafonné à 1 000 € 

� Relèvement du plafond d’amortissement  des véhicules à faibles émissions pour les 
sociétés de 18 300 € à 30 000 €. 

� Poursuite de la convergence de fiscalité entre esse nce et gazole (18 c€/L en 2013 à 10 
c€/L en 2017) 

� Introduction de la déductibilité de TVA sur les véh icules essence pour les véhicules de 
société en vue d’un alignement avec les véhicules gazole (80% de déductibilité). 

� La France accueille la première route solaire au mo nde produite par une société 
coopérative et participative française: sur proposition de Ségolène Royal, les élus de l'Orne 
ont délibéré le 30 septembre pour construire ce projet. 

� Appel à projets « Territoires hydrogène »  pour identifier des projets territoriaux multi-
usages d’hydrogène produit à partir d’énergie décarbonée. 

� Nouvel appel à projets « infrastructures de recharg e pour les véhicules électriques » à 
destination des collectivités et ayant pour cibles les zones résidentielles et les zones 
d’activités (10 M€, soit 3 000 à 5 000 bornes supplémentaires) dans le cadre du programme 
d’investissements d’avenir. 

� Dans le cadre de la programmation pluri-annuelle de  l’énergie, mise en consultation 
jusqu’au 15 octobre prochain, une stratégie de développement de la mobilité propre 
présentera les orientations et les actions de développement de la mobilité propre.  

� Les premières conventions de l'appel à projet ville s respirables en 5 ans seront 
signées prochainement : 20 lauréats ont été sélectionnés et pourront bénéficier d'une aide 
jusqu'à 1 million d'euros.  

� L’obligation pour certains acteurs d’acquérir des v éhicules à faibles émissions lors du 
renouvellement de leurs flottes. Les décrets cadre et par catégorie de véhicules (légers, 
poids lourds, bus et cars propres) sont en cours de finalisation, en vue d’une publication 
avant fin 2016. 
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2. La France premier pays européen pour les voiture s électriques 

 
 

� Ségolène Royal a annoncé que 10 418 demandes de prime de conversion pour 
l’acquisition d’un véhicule électrique ont été traitées. Cela représente un soutien de 100 
millions d’euros d'aides versées pour l'achat de véhicules électriques. 

� En 2016, plus de véhicules électriques seront vendus en France qu’en Norvège, pays 
précurseur. 

� Le cap des 10 000 véhicules électriques acquis avec une prime à la conversion est 
franchi  

� Avec plus de 30 000 nouvelles immatriculations de v éhicules électriques prévues 
pour 2016, la France confirme son statut de marché européen le plus dynamique.  
De même, avec plus de 4 000 nouveaux points de charge mis en service depuis le 
début de l’année, la France connait une accélération sans précédent en matière 
d’infrastructures dédiées aux véhicules électriques 

� Aujourd’hui, 15 000 points de charges publics sont disponibles en France.  
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� La France, leader européen des véhicules électrique s 
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� Avec plus de 15 000 nouvelles immatriculations de véhicules électriques depuis le début 

de l’année, la France confirme son statut de marché européen le plus dynamique. 

Immatriculations de véhicules électriques en Europe  
du 1 er janvier au 30 juin 2016 

3. Les aides à la mobilité propre mises en place pa r Ségolène 
Royal  
 

� Bonus/Malus  et prime à la conversion : ils représentent une prime de 10 000 euros 
(6 300 € de bonus, 3 700 € de prime à la conversion) à l’achat d’un véhicule électrique 
ou un véhicule hybride rechargeable.  

La prime à la conversion en chiffres 
 
Le cap des 10 000 Véhicules Electriques acquis avec une prime à la conversion est 
franchi. Ségolène Royal a annoncé que 10 418 demandes de prime de conversion pour 
l’acquisition d’un véhicule électrique ont été traitées. Cela représente un soutien de 100 
millions  d’euros d'aides versées pour l'achat de véhicules électriques. 

� Programme des investissements d’avenir  : ouverture d’appels à projets pour la 
mobilité propre avec les investissements d’avenir, notamment pour des transports par 
câble et la conversion des poids lourds au gaz naturel. 
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� Territoires à énergie positive  : financés par le fonds de financement de la transition 
énergétique, ils représentent plus de 2 800 véhicules électriques et 4 000 bornes de 
recharge. 

� Les prêts croissance verte  de la Caisse des dépôts : créés par Ségolène Royal en 
2014, ils représentent une enveloppe de 5 milliards d’euros, notamment pour soutenir 
les initiatives de transports propres dans les territoires.  

� Mobilité biogaz  : des financements pour la filière de la méthanisation pour que le 
biogaz représente 20 % des consommations des véhicules GNV en 2023, sur des 
segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides 
rechargeables. 

� Nouvelles mesures : 

� Loi de finances 2017  : maintien du bonus et de la prime de conversion : 6 000 € de 
bonus et prime à la conversion de 4 000 €  

� Loi de finances 2017  : Création d’un nouveau bonus pour les 2-3 roues électriques, 
de 27 % du prix d’achat plafonné à 1 000 € 

� Loi de finances 2017  : relèvement du plafond d’amortissement  des véhicules à 
faibles émissions pour les sociétés de 18 300 € à 30 000 € 

� Appel à projets « Territoires hydrogène »  pour identifier des projets territoriaux multi-
usages d’hydrogène produit à partir d’énergie décarbonée. 

� À venir : l’obligation pour certains acteurs d’acqu érir des véhicules à faibles 
émissions lors du renouvellement de leurs flottes. Les décrets cadre et par catégorie 
de véhicules (légers, poids lourds, bus et cars propres) mettant en œuvre l’obligation 
d’achat de véhicules à faibles émissions par divers acteurs publics jusqu’à 50% (ainsi 
que les loueurs et flottes de taxis et VTC à hauteur de 10% à partir de 2020) sont en 
cours de finalisation, en vue d’une publication avant fin 2016. 
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4. Un million de points de charge pour les véhicule s électriques 
en 2020 

� La loi sur la transition énergétique pour une crois sance verte  qui fixe un objectif de 
7 millions de points de charge en 2030 et impose, par exemple, l’installation de points de 
charge lors de certains travaux.  

� La France est aujourd’hui en avance sur cette trajectoire et devrait atteindre le million 
de points de charge  en 2020 avec : 

o 900 000 points de charge chez les particuliers : ces points de charge peuvent 
être financés par le crédit d’impôt transition énergétique, qui a été reconduit pour 
2017. Par ailleurs la loi de transition énergétique pour la croissance verte donne 
l’obligation de pré-équiper les bâtiments neufs de points de charge ; 

o 100 000 points de charge disponibles au public : le prolongement du soutien au 
déploiement de bornes de recharge dans le cadre du programme 
d’investissements d’avenir doit notamment permettre d’atteindre au global un 
financement de 15 000 bornes publiques. 

 
Infrastructures de recharge ouvertes au public : 

Evolution du nombre de points de recharge disponibl es 2012-2016 
 

Le déploiement rapide des bornes électriques en Fra nce 
 
Avec plus de 4 000 nouveaux points de charge mis en service depuis le début de 
l’année, la France connait une accélération sans précédent en matière d’infrastructures 
dédiées aux véhicules électriques.  
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Stations de recharge ouvertes au public en septembr e 2016 
(Source : Gireve) 

 

� Des aides à l’installation de points de charge ouverts au public ou privés soutenus 
par le programme d’investissements d’avenir, le crédit d’impôts transition énergétique 
pour les particuliers, le dispositif des certificats d’économie d’énergie pour les bornes 
privées ou semi-publiques au travers du programme ADVENIR (Aide au Développement 
des Véhicules Electriques grâce à de Nouvelles infrastructures de Recharge), ou 
l’exonération de redevances pour des réseaux nationaux. 

� Nouvelles mesures : 

� Nouvel appel à projets « infrastructures de recharg e pour les véhicules 
électriques » à destination des collectivités et ayant pour cibles les zones résidentielles 
et les zones d’activités (10 M€, soit 3 000 à 5 000 bornes supplémentaires) dans le 
cadre du programme des investissements d’avenir. 

 

5. Ségolène Royal aide les territoires à agir contr e la pollution de 
l'air 

� L’arrêté interministériel du 26 août 2016 a renforcé la procédure de gestion des pics 
de pollution  atmosphérique  et permet de déclencher des mesures d’urgence dès le 
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premier jour de prévision d’un pic de pollution, avec une consultation automatique des 
élus locaux. 

� Le 21 septembre 2016 s'est tenue la deuxième Journée nationale de la qualité de 
l'air.  Plus de 100 manifestations ont été organisées partout en France : 
www.journeequalitedelair.developpement-durable.gouv.fr 

� Les premières conventions de l'appel à projet ville s respirables en 5 ans seront 
signées prochainement : 20 lauréats ont été sélectionnés et pourront bénéficier d'une 
aide jusqu'à 1 million d'euros.  

� Les certificats qualité  de l’air  permettent de moduler les politiques de circulation et de 
stationnement des véhicules en fonction de leur niveau d’émission de polluants 
atmosphériques : les détenteurs de certificats bénéficient des avantages mis en place 
par les collectivités territoriales ou de circuler dans les zones à circulation restreinte. Les 
certificats pourront également être utilisés pour organiser la circulation en cas de pics de 
pollution. En cas d’interdiction de circulation de certaines catégories de voitures 
particulières, l’accès aux réseaux de transport public en commun est assuré par toute 
mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports.  

 
 

Pour se procurer un certificat de la qualité de l’a ir :  
https://www.certificat-air.gouv.fr/ 

� Nouvelles mesures : 

� Loi de finances 2017  : poursuite de la convergence de fiscalité entre e ssence et 
gazole (18 c€/L en 2013 à 10 c€/L en 2017) 

� Loi de finances 2017  : introduction de la déductibilité de TVA sur les véhicules 
essence pour les véhicules de société en vue d’un alignement avec les véhicules 
gazole (80% de déductibilité). 
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6. Renouveler les véhicules pour des modèles propre s 

� La loi de transition énergétique pour la croissance verte facilite le développement du 
covoiturage et impose aux entreprises ayant plus de 100 salariés sur un même site 
couvert par un plan de déplacement urbain, de mettre en œuvre un plan de mobilité à 
compter du 1er janvier 2018. 

� Nouvelles mesures : 

� À venir : l’obligation d’acquérir des véhicules à f aibles émissions lors du 
renouvellement des flottes. Les décrets cadre et par catégorie de véhicules (légers, 
poids lourds, bus et cars propres) mettant en œuvre l’obligation d’achat de véhicules à 
faibles émissions par divers acteurs publics jusqu’à 50% (ainsi que les loueurs et flottes 
de taxis et VTC à hauteur de 10% à partir de 2020) sont en cours de finalisation, en vue 
d’une publication avant fin 2016. 

 
7. Soutenir la recherche et l'innovation  

� L’Etat soutient aussi fortement l’innovation pour a méliorer les performances du 
véhicule électrique, en particulier au travers du p rogramme des investissements 
d’avenir (programme démonstrateurs Véhicules et tra nsports du futur, mis en 
œuvre par l’ADEME). 

� Nouvelles mesures : 

� Dans le cadre de la programmation pluri-annuelle de  l’énergie, mise en consultation 
jusqu’au 15 octobre prochain, une stratégie de développement de la mobilité propre 
présentera les orientations et les actions de développement de la mobilité propre. Cette 
stratégie doit accompagner la diminution de 11,5% de la consommation du secte ur 
des transports en 2023 par rapport à 2012. 
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8. « Green Tech verte » : 10 start up innovantes po ur la mobilité 
durable 

 
OuiHop  
www.ouihop.com 
L’autostop connecté pour les courtes distances. 
OuiHop’ est la 1ère application d’auto-stop courte distance - 100% mobile, 100% instantané - 
pour faciliter les déplacements quotidiens ou occasionnels. 
 
Ridygo 
www.ridygo.fr  
Le covoiturage pour vos trajets quotidiens. 
Conçue pour les trajets courte distance, la plate-forme met en relation instantanément des 
utilisateurs effectuant des trajets similaires. L’objectif : faciliter le covoiturage sur de courtes 
distances, notamment pour les déplacements domicile – travail. 
 
Velocomotion  
www.velocomotion.com  

La location de vélos en ligne en toute simplicité. 
Velocomotion est une plate-forme de location en ligne qui apporte à chacun l’assurance de 
disposer d’un vélo partout et à tout moment, quel que soit le type d’usage du vélo. Lancé pour 
la saison 2016. 
 
ChargeMap 
fr.chargemap.com 
La carte des bornes de recharge pour voitures élect riques. 
L’objectif de l’application mobile ChargeMap est de proposer le meilleur outil pour trouver les 
bornes de recharge, réserver puis payer les recharges. L’entreprise collabore avec les 
principaux constructeurs de voitures électriques. 
 
Citodi   
www.citodi.fr  
Pour des livraisons plus rapides et plus propres. 
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Citodi propose aux transporteurs un processus de livraison harmonisée, flexible et optimale. Un 
algorithme traite les différentes caractéristiques de livraison : poids et volume du colis, 
disponibilités des chauffeurs, temps de trajet estimés… 
 
Elo  
elo.earth 
La plateforme digitale dédiée au partage de vélos é lectriques. 
La plateforme Elo met en relation toute personne souhaitant utiliser un vélo électrique avec les 
propriétaires de vélo électriques correspondant le mieux à sa demande (localisation, type de 
vélo électrique, prix, disponibilité, services…). 
 
K-Ryole 
www.k-ryole.com 
La remorque électrique intelligente. 
K-Ryole est une remorque électrique intelligente pour vélo : attelée à votre vélo, elle vous 
permet de transporter jusqu’à 250 kilos sans effort et sans même vous en rendre compte ! 
 
Mobi-Lise  
Connaître et planifier les transports sur un territ oire. 
Mobi-Lise délivre une information continue et qualifiée sur la réalité des déplacements de 
personnes sur un territoire. Le service vise à permettre aux gestionnaires d’apporter le confort 
attendu aux usagers et d’optimiser les investissements publics. 
 
My Tayo   
www.mytayo.com  
Le partage de trajets vers vos événements professio nnels. 
My Tayo, c’est le provocateur de rencontres business lors de vos trajets vers vos événements 
professionnels : la start-up développe la première plateforme de mobilité collaborative pour 
événements professionnels. 
 
OkayBus   
www.okaybus.com 
En un clic, bougez et voyagez en bus. 
L’application Okaybus veut connecter l’ensemble des bus urbains, départementaux, régionaux 
et nationaux pour guider les voyageurs en un clic d’un point A à un point B, en empruntant un 
ou plusieurs bus jusqu’à leur destination finale. 
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9. Réparer les véhicules en recyclant des pièces d' occasion  
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