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Incitation au transport durable,
enfin du concret … l’Ecomer
Le Bureau de Promotion du Shortsea Shipping (BP2S) a transmit aux pouvoirs publics une
proposition concrète d’écobonus à la française.
Son objectif est d’encourager les transporteurs routiers, organisateurs de transports et chargeurs à
emprunter la voie maritime afin de désengorger les voies terrestres.
Des dispositifs similaires ont déjà été mis en place avec succès en Italie et au Pays Basque espagnol.
Baptisé « Ecomer », le système français proposé par le groupe de travail BP2S vise explicitement la
demande de transport, et non l’offre, évitant ainsi toute distorsion de concurrence.
Les modélisations et simulations effectuées par BP2S mettent en évidence que l’application de ce
système génèrerait immédiatement de très importantes économies sociale et environnementale.
Très concrètement, l’aide préconisée serait de l’ordre de 0,010€ par tonne kilomètre routière évitée.
Pratiquement, pour une remorque routière ou un conteneur, cela signifie une aide légèrement
supérieure à 150€ entre le Havre et Bordeaux, un peu plus de 100€ sur la Rochelle-Bayonne ou un
peu moins de 100€ sur Sète Nice.
Sur ces trois relations, avec des départs quotidiens dans chaque sens, le montant d’aide global serait
de l’ordre de 2 millions d’euros, … générant plus de 50 millions d’économies sociale et
environnementale.
Des simulations de même nature ont été réalisées sur des relations France-Espagne et France-Italie,
mais aussi sur des relations permettant d’éviter totalement les camions en transit à travers la France
(Espagne-Italie, Belgique-Espagne, Grande Bretagne-Espagne).
Une fois en vigueur, l’Ecomer contribuera utilement à une fluidité durable du transport de
marchandises en France.
Il est aussi un outil puissant, une solution viable, fiable et efficace pour atteindre des objectifs du
Grenelle de l’environnement.
Retrouvez le document complet (32 pages) sur notre site www.shortsea.fr
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