
 
 
 

GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

PROPOSITIONS DE LA CGPME 
 
 
 

 LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET MAITRISER LA DEMANDE 
D’ENERGIE (Groupe 1) 
 
 Encourager les PME à investir dans des matériels, installations et immeubles 

concourant à réduire la consommation énergétique en simplifiant le mécanisme actuel 
d’amortissement exceptionnel (revoir les restrictions). Cela passerait par la création d'un crédit 
d’impôt imputable sur la cotisation de taxe professionnelle, un dégrèvement total de taxe 
professionnelle des investissements existants ou nouveaux destinés à économiser l’énergie et 
l’application du taux réduit de TVA pour l’acquisition du matériel. 
 
 Diminuer et harmoniser les vitesses de circulation des poids lourds et interdire les 

dépassements. Actuellement les poids lourds sont soumis à des conditions de vitesse 
différentes principalement en fonction des tonnages et de la nature de la marchandise 
transportée. Sur autoroute la vitesse maximale autorisée est de 90km/h à l’exception des 
transports de marchandises dangereuses limités à 80km/h. Une réduction de vitesse à 
80km/h permettrait une économie de carburant sensible et directe. 
 
 Favoriser le passage des poids lourds en flux libre aux barrières de péage. Les 

passages aux barrières de péage nécessitent l’arrêt et le redémarrage du véhicule et 
occasionnent de nombreux « stop et go » dans les files d’attente. Cette halte obligatoire 
entraîne une surconsommation de carburant parfaitement évitable par la mise en place d’un 
système de péage à la volée (sans arrêt du véhicule) qui existe déjà dans certains pays 
étrangers (Royaume-Uni, Allemagne). 
 

 Réduire le nombre de véhicules routiers de transport de marchandises. D’une part, il 
conviendrait de s’aligner sur nos voisins européens (tels que la Suède ou la Finlande) et de 
porter de 40 à 44 tonnes la capacité de chargement des camions. Ce passage à 44 tonnes 
augmenterait de 17% la capacité d’emport des véhicules et conduirait donc à une réduction du 
nombre de véhicules en circulation. D’autre part, la réduction du nombre de véhicules routiers 
de transport de marchandises en circulation passe également par un allongement des trains 
de transport combiné rail-route. Cette mesure serait un moyen d’optimiser l’usage de 
l’infrastructure ferrée. Elle devrait générer des gains de productivité permettant à ce mode de 
transport de reconquérir des parts de marché au transport routier sur longue distance. 
 
 Favoriser le renouvellement du parc des poids lourds et des véhicules légers 

appartenant aux PME en les incitant fiscalement à acquérir des véhicules moins 
polluants, notamment au regard des normes européennes d’émission Euro et aux 
engagements des constructeurs automobiles pour les véhicules légers. A cet égard, il 
conviendrait de revoir la notion de véhicule propre afin d’étendre les incitations fiscales 
actuellement applicables. 
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 PRESERVER LA BIODIVERSITÉ ET LES RESSOURCES NATURELLES (Groupe 2) 

 Inciter les PME à recycler leurs déchets en les exonérant de taxe d’enlèvement des 

 Promouvoir le recyclage des déchets en tant que moyen de préserver les ressources 

 Promouvoir une gestion raisonnée de l’eau en adaptant la qualité de celle-ci à l’usage 

 Encourager les PME à investir dans des matériels et installations concourant à 

 INSTAURER UN ENVIRONNEMENT PLUS RESPECTUEUX DE LA SANTÉ 

 

ordures ménagères dès lors qu’elles ont recours à un prestataire privé pour la collecte 
de leurs déchets. 
 

naturelles, puisque les déchets recyclés constituent de nouvelles matières premières. Ainsi, 
en France, sur l’année 2006, 31,9 millions de tonnes de matières premières recyclées ont été 
produites à partir d’un tonnage collecté de 38, 7 millions de tonnes. Les matières premières 
recyclées représentent plus de 40 % des matières premières non énergétiques mondiales 
utilisées par l’industrie. Ce sont autant de ressources naturelles économisées. 
 

qui en est fait. 90% de l'eau potable utilisée sert  à des usages ne nécessitant pas une telle 
qualité (ex. : chasse d’eau, arrosage, eaux de lavage…). A cet égard, à l’instar de certains de 
nos voisins européens dont l’Autriche, il conviendrait d’encourager les entreprises à collecter 
et utiliser les eaux pluviales pour remplacer l’eau potable là où celle-ci n’est pas indispensable 
au regard de la préservation de la santé. 
 

réduire la consommation d’eau à usage non professionnel par la création d'un crédit 
d’impôt ou d’une aide des agences de l’eau, d’une part, et l’application du taux réduit de TVA 
pour l’acquisition du matériel, d’autre part. 
 

(Groupe 3) 

 Encourager les entreprises à investir dans des matériels, installations et immeubles 

 Améliorer la qualité de l’air en réduisant le nombre de véhicules routiers de transport 

 Réduire les émissions de polluants en favorisant le renouvellement du parc des poids 

 CONSTRUIRE UNE DEMOCRATIE ECOLOGIQUE 

 

concourant à réduire le bruit et la pollution de l’air en simplifiant le mécanisme actuel 
d’amortissement exceptionnel (revoir les restrictions). Cela passerait par la création d'un crédit 
d’impôt imputable sur la cotisation de taxe professionnelle et l’application du taux réduit de 
TVA pour l’acquisition du matériel. 
 

de marchandises en circulation. La réduction du nombre de véhicules routiers de transport 
de marchandises entraînera la réduction des niveaux d’émission des polluants et contribuera 
à améliorer la qualité de l’air. Elle aura donc des effets bénéfiques sur la santé. Cette 
réduction serait permise par le passage de 40 à 44 tonnes de la capacité de chargement des 
camions. Ce passage à 44 tonnes augmenterait de 17% la capacité d’emport des véhicules et 
conduirait donc à une réduction du nombre de véhicules en circulation.  
 

lourds et des véhicules légers appartenant aux PME en les incitant fiscalement à 
acquérir des véhicules moins polluants, notamment au regard des normes européennes 
d’émission Euro et aux engagements des constructeurs automobiles pour les véhicules 
légers. A cet égard, il conviendrait de revoir la notion de véhicule propre afin d’étendre les 
incitations fiscales actuellement applicables. 
 
 

(Groupe 5) 

 Simplifier la réglementation, l’adapter en fonction de l’impact environnemental de 
 

l’entreprise et rationaliser les dispositifs de contrôle et de sanctions. La réglementation 
environnementale est particulièrement complexe. De plus, elle s’applique indifféremment à 
toutes les entreprises sans tenir compte ni de leur taille ni de l’impact environnemental de 
leurs activités.  
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 Réaliser obligatoirement une étude d’impact avant toute adoption ou modification de 

 Intégrer les aspects de développement durable à tous les stades de la formation de 

 Développer la sensibilisation et l’information des entreprises dans le domaine de la 

 PROMOUVOIR DES MODES DE DEVELOPPEMENT ECOLOGIQUES FAVORABLES A 

la réglementation européenne et nationale, notamment quant aux effets de celle-ci sur la 
compétitivité des entreprises françaises et promouvoir les « expérimentations grandeur 
nature ». Pour ce faire, les pouvoirs publics devraient associer davantage l’ensemble des 
parties prenantes au processus d’adoption de toute nouvelle réglementation 
environnementale. 
 

l’individu, dès son plus jeune âge dans le cadre de la formation initiale (promotion des 
bonnes pratiques et autres gestes civiques) mais également tout au long de sa vie 
professionnelle avec la formation continue. A cet égard, il conviendrait d’ajouter une 
dimension développement durable dans chaque formation aux métiers, plutôt que de 
promouvoir exclusivement des formations spécialisées dans le développement durable. 
 

préservation de l’environnement en renforçant le soutien aux opérations collectives 
sectorielles et territoriales organisées par les professionnels. 
 
 

LA COMPETITIVITE ET A L’EMPLOI (Groupe 6) 
 

 Faciliter les investissements des PME en faveur de l’environnement en créant un prêt 

 Faciliter l’accès au financement des PME innovantes dans le domaine de 

 Inciter les PME à embaucher un « salarié développement durable » pour les aider à 

 Valoriser les PME exemplaires, tant pour les récompenser de leurs engagements que 

bonifié financé par une partie des fonds du Livret de développement durable, en instaurant 
une provision pour investissement environnemental calquée sur le mécanisme existant 
pour les commerces alimentaires et la mise aux normes d’hygiène et en appliquant le taux 
réduit de TVA à tous les matériels permettant de réduire l’impact environnemental des 
entreprises (ex. : équipements permettant de réduire la consommation d’eau ou d’énergie). 
 

l’environnement en prévoyant une utilisation obligatoire d’une partie des fonds du Livret 
développement durable (ex-CODEVI) à cet effet et le recours à la garantie du Fonds européen 
d’investissement dans le cadre du programme « Croissance et Environnement ». 
 

répondre à leurs obligations en la matière, en exonérant cette embauche de charges 
sociales. Pour être réalisable, cette embauche pourrait se faire à temps partagé entre 
plusieurs PME. 
 

pour multiplier les bonnes pratiques. Ces PME devraient être privilégiées par rapport aux 
autres entreprises. A cet égard, ces PME devraient obtenir des exonérations dans le cadre de 
la fiscalité écologique actuelle et à venir. De même, il pourrait être envisagé l’adoption d’un 
label permettant de les identifier plus facilement. 
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