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Il est urgent que la CCE soit enfin affectée aux 
infrastructures de transport et à la transition 

énergétique
 

Bertrand Pancher, Député de la Meuse, membre de la commission du développement 
durable a tenu à féliciter cet après-midi les premiers pas de la ministre des transport en 
matière de transport. Malgré tout, des incertitudes sérieuses planent toujours sur la 
faisabilité des projets d’infrastructures prévus sur le quinquennat à venir. Alors que 
l’écotaxe n’est pas à l’ordre du jour, comment le gouvernement compte t’il dégager les 
ressources nécessaires pour assumer notamment les 10 milliards d’euros annoncés ? 

Le Député se félicite que Nicolas Hulot ait annoncé une augmentation plus importante que 
prévue du prix de la tonne carbone puisqu’il vise à dépasser les 100€ en 2030, mais pour le 
moment, les 5,5 milliards dégagés ne servent qu’à combler le trou sans fond de l’état… En effet, 
toutes les recettes de la contribution Climat Energie finance le Crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi (CICE) et la CSPE, comblant l’absence d’augmentation du prix d’électricité. Bertrand 
Pancher a exigé que soit enfin affectée une partie de cette taxe à la transition énergétique et aux 
infrastructures de transport.

Si L’état ne peut pas tout faire, le député a insisté sur la distribution des rôles entre les différents 
acteurs : collectivités, Etat, partenaires privés, opérateurs. Nous avons pu observer que la 
politique des transports sur le Grand Paris n’a pas eu les résultats escomptés faute de 
concentration des moyens alors que de grandes métropoles européennes ont réussi grâce au 
transfert complet de compétence de l’Etat. 

Enfin, Bertrand Pancher a souhaité saluer les annonces faites sur la nécessité de moderniser et 
d’entretenir le réseau existant (tant dans le ferroviaire que le routier) et la nécessité de marquer 
un coup d’arrêt à tous les projets pharaoniques prévus ces dernières années.
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