
Récompenser les citoyen.nes qui circulent en émettant peu de CO² : 
une réflexion à pousser

Lors  du  conseil  municipal  de  décembre,  il  a  été  décidé  d’offrir  une  heure  de
stationnement  gratuite  pour  les  véhicules  électriques/hydrogène  et  hybride
rechargeable. Nous soutenons le principe mais nous défendons l'idée de limiter cette
exemption  aux  véhicules  en  dessous  d'un  certain  tonnage  (1,8  tonnes,  ce  qui
correspond  au  malus  imposé  au  niveau  national).  Il  suffirait  pour  les  personnes
concernées d’aller s'inscrire à la mairie avec la carte grise.

Mais pourquoi ne pas aller plus loin dans cette réflexion et y inclure les usagers et
usagères des mobilités actives ? Leur comportement est plus vertueux encore que les
conducteur.trices de véhicules électriques et contribuent à créer une ville apaisée ET
saine.
Comme souvent, les pays nordiques sont innovants. Ainsi, en Finlande, la ville de
Lahti encourage les bonnes pratiques écologiques de ses citoyen.nes : les meilleurs
éco-citoyen.nes  sont  récompensé.es  en  titres  de  transports  gratuits  et  autres
surprises. La ville encore trop dépendante aux véhicules motorisés s’est fixée comme
objectif de faire diminuer la part de production carbone par habitant pour atteindre
d’ici 2030 50% de déplacement en mobilité active. 

Pour cela, avec la participation financière de l’Union
européenne,  elle  a  déployé  l’application  mobile
Citicap.  Elle  attribue  à  chaque  utilisateur.trice  un
quota de production carbone à ne pas dépasser par
semaine.  L’ensemble  des  déplacements  est
comptabilisé  par  cette  dernière  et  transformé  en
production  carbone  selon  le  type  de  mobilité
(voitures,  transports  en  commun,  vélo  ou  encore
marche…). À la fin de la semaine, si le quota n’est
pas dépassé, il est alors transformé en euros fictifs
qui  seront  utilisables  par  l’usager  :  à  la  clé,  des
entrées  à  la  piscine et  des  titres  de transport  en
communs  gratuits,  mais  aussi  des  collations  dans
certains cafés de la ville !

C’est  une piste,  d’autres  pourraient  être étudiées.
En  tout  cas,  l’encouragement  aux  pratiques
écologiques s’inscrit dans une logique politique qui a
toute sa place dans une gestion locale et qui fait ses
preuves d’années en années. 
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