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Le saviez-vous ? Une voiture 
sur quatre va être exclue  
des métropoles... et la vôtre 
est peut-être concernée.



Dans la métropole du Grand-Paris, ce sont 1,7 million de voitures qui vont être 
mises à l’arrêt... d'ici quelques mois, début 2023 ! Au nom de l'écologie, cette 
bombe sociale va toucher les moins riches, sans que personne n'en parle.

Moi, je veux en parler durant cette élection présidentielle et je veux pro-
poser des solutions. Car l’écrasante majorité d’entre-vous n’a, hélas, pas 
d’autres choix que d'utiliser sa voiture au quotidien pour travailler, pour vivre.

Demain, que va-t-il se passer pour vous ou votre famille ? Avez-vous les 
moyens de vous endetter pour une nouvelle voiture, plus propre et plus chère ?

Les aides prévues par l’État aujourd’hui pour changer de véhicule sont tota-
lement déconnectées de la vie des gens. Elles concernent avant tout l’achat 
de véhicules électriques neufs : des voitures hors de prix, dépassant le plus 
souvent les 30 000 €, que la plupart d’entre-nous ne pouvons acheter, même 
avec l’aide. Je vous propose donc de vraies aides pour changer votre voiture.

Oui, il faut améliorer la qualité de 
l’air en ville. Mais cela ne peut pas 
se faire au prix d’une perte de pou-
voir d’achat. D’autant que ceux qui 
polluent le plus sont les plus riches.

En effet, des Zones à faibles 
émissions (ZFE) sont en train 
d’être instaurées dans toutes 
les métropoles de France, sans 
aucune anticipation.

propriétaires de voitures Crit’Air 3, 4 ou 5, 

n’auront plus le droit 
de rouler en journée dans le centre
des 45 plus grandes métropoles.

D’ici 2025, 
10 millions  
de Français,

une prime à la reconversion 
jusqu’à 10 000 euros par foyer pour 
un véhicule neuf ou d’occasion ;

2 l’élargissement de cette aide aux 
véhicules d’occasion Crit’Air 1 ou 2 
beaucoup plus propres, y compris essence.
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Je vous propose aujourd’hui  
2 mesures concrètes pour une écologie 
qui respecte les classes populaires :

Pour le droit à la mobilité pour tous :

Réouverture des petites lignes SNCF.
Gratuité des transports en commun  

urbains  et baisse des prix des billets 
de TER pour les salariés.






