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Mesdames, Messieurs les Commissaires européens, 
Mesdames, Messieurs les Députés européens,

 
En juillet dernier, la Commission européenne proposait d’interdire la vente des 
moteurs thermiques et hybrides en 2035. Plusieurs textes, concernant les véhicules 
légers, les utilitaires et les poids-lourds, seront examinés dans ce cadre à l’échelle 
européenne à partir de la fin du mois de mars. Plusieurs textes, plusieurs réglemen-
tations à forts enjeux pour la mobilité professionnelle, les constructeurs, l’emploi, 
la transition énergétique, la qualité de l’air, la compétitivité des entreprises, l’ave-
nir des transports en commun, le pouvoir d’achat des citoyennes et des citoyens. 

Dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, souverainetés locales et euro-
péennes, ambitions et pragmatisme doivent être au rendez-vous de la mobilité bas 
carbone. En ce sens, il est urgent de lever les barrières européennes au BioGNV, c’est-
à-dire à une alternative rapide, économique et écologique, au diesel et l’essence. 
Il est urgent de lever les barrières à une technologie européenne mature, reconnue et 
pourvoyeuse de dizaines de milliers d’emplois. Préservez l’avenir, sans pari technolo-
gique ; privilégiez le BioGNV, une solution à un prix accessible ! Nous comptons sur vous.

Les moteurs BioGNV, construits à 100% en Europe, sont une technologie mature, 
disponible, permettant de décarboner la flotte européenne dès à présent, en com-
plément d’autres solutions telles que l’électrique ou l’hydrogène qui demanderont 
encore plusieurs années avant d’être déployées à grande échelle, notamment dans le 
domaine de la mobilité professionnelle. 

Grâce à l’utilisation d’une énergie renouvelable produite localement à partir de la mé-
thanisation des déchets alimentaires, des boues d’épuration, ou des effluents d’éle-
vage par exemple, les véhicules fonctionnant au BioGNV (BioGNC ou BioGNL selon 
que le gaz soit compressé ou liquéfié) génèrent en moyenne 80% d’émissions de CO2 
en moins par rapport aux véhicules Euro 6. Ils permettent de réduire jusqu’à 95% les 
émissions de particules fines, de 40 à 64% les émissions d’oxydes d’azote et de 50% la 
pollution sonore. Favorables à une économie locale et circulaire, leurs performances 
environnementales sont supérieures à toute autre solution selon l’IFP Energies Nou-
velles sur la base d’une analyse cycle de vie, c’est-à-dire d’une analyse des émissions de 
gaz à effet de serre liées à la production jusqu’au recyclage des véhicules, en passant 
par la production du carburant consommé.

Ces performances environnementales, doublées d’une fiabilité technologique et 
d’une autonomie des véhicules, ont convaincu de nombreux acteurs publics et privés, 
de nombreux transporteurs de voyageurs et de marchandises qui peuvent compter, 
en France métropolitaine, sur un réseau de 250 stations de recharge publique, en 
croissance constante. On recense ainsi 29 000 véhicules roulant au (Bio)GNV en France, 
dont la moitié sont des poids lourds. 50% des bus urbains immatriculés en 2021 fonc-
tionnent avec cette technologie et 25% des bennes à ordures ménagères. Au niveau 
européen, plus d’un quart du GNC consommé dans le secteur des transports routiers 
est entièrement renouvelable et pourrait rapidement atteindre, avec le cadre régle-
mentaire adéquat, une part de 40%.

POUR UN SOUTIEN  
DE L’EUROPE 
AU BIOGNV ! 
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Si le BioGNV a convaincu de nombreux acteurs, c’est aussi car il constitue, à l’achat 
comme à l’usage, une solution à un prix abordable, compétitif par rapport au diesel, y 
compris en prenant en compte les avantages fiscaux des différentes énergies.
Un constat corroboré par la Task-Force « transition énergétique du transport routier », 
groupe de travail installé par le Gouvernement français en 2020-2021 et réunissant 
constructeurs, transporteurs, et énergéticiens. Cette compétitivité économique est dé-
terminante dans le choix des acheteurs, et notamment des TPE-PME qui constituent 
80% des acteurs du marché du transport routier.

Pourtant, depuis plusieurs mois, si ce n’est années désormais, les délais de commande 
de véhicules BioGNV se rallongent, les catalogues d’offres de véhicules se réduisent 
massivement et des gammes entières de véhicules disparaissent à mesure que les 
constructeurs se désengagent d’une telle filière face aux barrières, notamment euro-
péennes, au développement du BioGNV, face aux longs délais d’homologations pour 
le rétrofit BioGNV, face à l’absence d’encouragements réglementaires, fiscaux, et finan-
ciers en faveur du BioGNV.

Dans ce contexte, nous, acteurs économiques, organisations patronales et profes-
sionnelles, collectivités et personnalités politiques de toutes sensibilités politiques, 
associations et organisations environnementales, vous appelons dans les prochaines 
semaines à :

•  Favoriser des motorisations faibles émissions fondées sur un mix 
énergétique, un bouquet de solutions en faveur de la mobilité 
durable où le BioGNV a toute sa place aux côtés de l’électrique 
et de l’hydrogène, une place reconnue, réaffirmée grâce 
à un soutien concret 

•  Privilégier une réglementation européenne fondée sur l’analyse 
du cycle de vie des véhicules

•  Soutenir le développement d’un réseau de stations publiques 
et privées d’avitaillement  au BioGNV

•  Soutenir des projets de méthanisation durables

•  Favoriser le rétrofit et une harmonisation européenne des normes 
en matière de rétrofit, notamment BioGNV

•  Plus largement, à fixer des mesures d’accompagnement fortes et un 
cap clair, lisible, et ambitieux en faveur des mobilités durables, pour 
ne laisser personne au bord du chemin et dans l’incertitude

Favoriser et investir dans le BioGNV, c’est s’appuyer sur une solution disponible 
aujourd’hui et compétitive pour une mobilité durable. 
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Cet appel, lancé par NGVA Europe, GRDF et Grenoble 
Alpes Métropole, fait suite à un évènement concernant les 
mobilités professionnelles organisé par ces trois acteurs 
dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne 
et de la Présidence Française de l’Union Européenne :

Olivier BIANCHI, 
Maire de Clermont-Ferrand et Président de Clermont-Auvergne Métropole

Jean-Luc MOUDENC, 
Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole

Florence JARDIN,  
Présidente de Grand Poitiers Communauté Urbaine

Pia IMBS,  
Maire de Holtzheim et Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg,

Alain ANZIANI, 
Maire de Mérignac et Président de Bordeaux Métropole

Bruno BERNARD, 
Président de la Métropole de Lyon

Alain GEST, 
Président d’Amiens Métropole

Alain LEBOEUF, 
Président du Conseil Départemental de la Vendée et Président de Vendée Énergie

Christelle MORANCAIS, 
Présidente de la Région des Pays de la Loire

Stéphane PIEDNOIR, 
Sénateur de Maine-et-Loire

Philippe BOLO, 
Député de Maine-et-Loire

Damien PICHEREAU, 
Député de la Sarthe, Vice-Président de la Commission Développement Durable 
et de l’Aménagement du Territoire de l’Assemblée Nationale

Catherine KAMOWSKI, 
Députée de l’Isère

Personnalités politiques :

Christophe FERRARI,  
Président de Grenoble Alpes Métropole

Laurence POIRIER-DIETZ,  
Directrice Générale de Gaz Réseaux Distribution de France

Jens ANDERSEN, 
Secrétaire Général de Natural & bio Gas Vehicle Association Europe
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Emilie CHALAS, 
Députée de l’Isère

Caroline ABADIE, 
Députée de l’Isère

Marie-Noëlle BATTISTEL, 
Députée de l’Isère

Guillaume GONTARD, 
Sénateur de l’Isère

Léonore MONCOND’HUY, 
Maire de Poitiers

Sylvie AUBERT, 
Maire de Fontaine-le-Comte et Vice-Présidente aux mobilités 
de Grand Poitiers Communauté Urbaine

Frankie ANGEBAULT,
Président de Vitalis – Régie des transports publics du Grand Poitiers 
et Vice-Président aux mobilités de Grand Poitiers Communauté Urbaine

Jeanne BARSEGHIAN,
Maire de Strasbourg, Présidente déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg

Jean-Claude GEORGET, 
Président de la Communauté de Communes du Pays Rochois

Isabelle ASSIH, 
Présidente de Quimper Bretagne Occidentale

Gilles LURTON, 
Maire de Saint-Malo et Président de Saint-Malo Agglomération

Sylvain LAVAL,  
Président du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Agglomération Grenobloise 
et Vice-Président aux espaces publics, à la voirie, aux infrastructures cyclables 
et aux mobilités douces de Grenoble-Alpes Métropole  

Bertrand AYRAL, 
Vice-Président aux Mobilités de la Communauté d’agglomération 
de La Rochelle

Samuel GUY, 
Conseiller Départemental de la Sarthe

Sébastien BARLES, 
Adjoint au Maire à la transition énergétique à la Ville de Marseille

Luc REMOND, 
Vice-Président en charge de la qualité de l’air et des mobilités 
de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais 
et Vice-président en charge du covoiturage et des nouveaux services 
de mobilité du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Agglomération Grenobloise

Jean-Luc DAVY,  
Président du Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire 
et Vice-Président délégué à la distribution d’électricité et de gaz 
en transition énergétique de l’association AMORCE

Richard CHAMARET, 
Président de Territoire d’Énergie Mayenne, de la Société Énergie Mayenne, 
et Vice-Président de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies (FNCCR) du Conseil d’Orientation des SEM Énergie

Dominique RAMARD, 
Maire de Saint-Juvat et Président du Syndicat d’Énergie des Côtes d’Armor

Antoine COROLLEUR, 
 Maire de Plourin, Président du syndicat d’énergie du Finistère, 
Président de la SEM ENERGIES en Finistère 

Raphaël CASTERA,  
Maire de Passy et Vice-Président à la santé et l’environnement 
de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
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Jacques GOUFFE, 
Vice-Président de Le Mans Métropole et Vice-Président du Pays du Mans

Claudine BICHET,  
Vice-Présidente au climat, à la transition énergétique 
et à la santé de Bordeaux Métropole

Franck POQUIN, 
Vice-président aux Énergies d’Angers Loire Métropole

Pierre VERRI,  
Maire de Gières et Vice-Président à l’air, l’énergie et au climat de Grenoble Alpes Métropole

Laurent FAVREAU,  
Président du Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement 
de la Vendée, Maire de Venansault, et Vice-Président 
de la Roche-sur-Yon Agglomération 

Danielle DAMBACH, 
Maire de Schiltigheim, Présidente déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg

Éric GRENET,  
Maire de Pérignat-lès-Sarliève et Vice-Président en charge du développement durable 
et de la transition Énergétique et Écologique de Clermont-Auvergne Métropole

Raymond CHARBONNIER,  
Maire de Paimboeuf et Président du SYDELA, Syndicat d’énergie de Loire-Atlantique

Pierre YVROUD, 
 Maire de la Rochette, Vice-Président à la Communauté d’agglomération Melun 
Val-de-Seine et Président du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne

Matthieu THEURIER, 
Vice-Président de Rennes Métropole en charge des mobilités et des transports

Olivier DEHAESE,  
Maire d’Acigné, Vice-Président Climat et Energie de Rennes Métropole 
et Président du Syndicat Départemental d’Energie 35

Philippe CARDIN, 
Maire de Meylan

Éric PIOLLE, 
Maire de Grenoble

Pierre BRETEAU,  
Maire de Saint-Grégoire et Président de l’Association des Maires 
et des Présidents d’Intercommunalité d’Ille et Vilaine

Jo BROHAN, 
Président de Morbihan Énergies

Harmen DEKKER, 
CEO, European Biogas Association

Jean-François DELAITRE, 
Président de l’Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France

Anna WHITEHOUSE, 
Présidente de l’Association Française du Gaz Naturel Véhicules 

Mariarosa BARONI, 
Présidente NGV Italy 

Acteurs économiques et associatifs :
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Christian COUTURIER, 
Président de l’Association négaWatt

Jean-Pierre GOUDARD et Julien ROBILLARD, 
Co-présidents du CLER Réseau pour la Transition énergétique

Francis BARTHOLOME, 
Président de MOBILIANS

Florence BERTHELOT, 
Déléguée Générale de la Fédération Nationale des Transports Routiers

Jean-Sébastien BARRAULT, 
Président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs

Julien GUEZ, 
Directeur Général de la Fédération Nationale des Travaux Publics

Jean Marc RIVERA, 
Délégué Général de l’Organisation des Transporteurs Routiers Européens

Fabrice GACHON, 
Président de l’Organisation des Transporteurs Routiers Européens 
– Auvergne – Rhône Alpes 

Thierry TROUVE, 
Directeur Général de GRTgaz 

Dominique MOCKLY, 
Président et Directeur Général de TEREGA

Jean-Marc LEROY, 
Président de l’Association Française du Gaz

Benoît SCHNELL, 
Président du Syndicat Professionnel des Entreprises locales gazières (SPEGNN)

Narcís DE CARRERAS ROQUES, 
Président de Gas Distributors for Sustainability (GD4S)

Pierre CHAMBON, 
Directeur Général de Storengy France

Timothée SAINT DIZIER, 
Président de Lyptech SAS

Olivier DUTRECH, 
Directeur Innovation de Fraikin 

Aurélien BERTHELET, 
Directeur Général du Groupe Berthelet

Stéphane ESPINASSE, 
Président IVECO France

François DE BERTIER, 
Président du Cluster Transten, Transition énergétique 
et numérique dans le transport routier

Jean-Baptiste FURIA, 
Directeur Général de GNVERT

Luca ARCANGELI, 
Gérant ENI France

Éric RONCO, 
Président de Proviridis et de V-GAS 

Arnaud BILEK, 
Co-Fondateur et Directeur Général de Gaz’up 

Bruno RENARD, 
Président de la Fédération des Acteurs des Plans de Mobilité 
et du Plan de Déplacements Inter-Entreprises Presqu’Ile - GIANT

Theophyle MINI, 
Président de l’association 4LTERRE’NATIVE et de l’opération Biogaz4Life

Martin LESAGE, 
Directeur général de Citiz Alpes Loire
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Hubert POTHIER, 
Président de FARAL Automotive

Paul MOULIN, 
Directeur de Moulin BTP

Christian ROSTAING, 
Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Isère

Sophie SIDOS, 
Présidente du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) - Isère

Jean Marc SERENI, 
Président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) – Seine et Marne

François BEAUPERE, 
Président de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire

Hervé BOREL, 
Gérant de la SARL BOREL

Alain FREYSSINET, 
Vice-Président de l’Automobile Club Dauphinois

Thierry JACQUIN, 
Directeur des relations externes de Gaz Électricité de Grenoble

Séverine JOUANNEAU, 
Déléguée Générale de TENERRDIS, pôle de compétitivité

Jean-Luc BENOIT, 
Responsable des opérations et méthodes Transport de Kiloutou

Jean FOYER, 
Président Qairos Energies

Lucien GERBIER, 
Président de la Société Saumur Énergies  Vertes

Frédéric FLIPO, 
Co-fondateur et Directeur Général Délégué d’EVERGAZ

Marc EVENISSE, 
Président de LE MANS TECH

Edoardo BASSANO, 
Directeur Général de CRMT

Mickael THOMAS, 
Délégué Général de Méthatlantique

Jean-Benoit CARREAU, 
Président CitElec Grenoble Isère

René GRANGER, 
Gérant de la société BLOCALPS

Mathieu LEFEBVRE, 
PDG de Waga Energy

Jean-René POUZIN, 
Responsable des Ventes PRODEVAL Group

Josselin GUEANT, 
Directeur activité GNV BioGNV de TSG


