L’écobonus
Une initiative italienne pour un développement durable global

Présentation
L’écobonus « à l’italienne » est un dispositif d’aide qui vise spécifiquement à soutenir
la demande en transport maritime, limitant ainsi les distorsions de concurrence.
Elle a pour but d’encourager le transfert de poids lourds de la route vers la mer.
Cette aide financière se présente sous la forme d’une remise sur le fret, c'est-à-dire
du remboursement d’une partie du prix du transport maritime. Pour en bénéficier,
les transporteurs routiers doivent effectuer un minimum de 80 voyages par an
sur les lignes maritimes nationales ou/et communautaires en provenance
ou à destination de l’Italie. Les liaisons bénéficiant de l’écobonus sont actuellement au
nombre de 28 et sont fixées par le ministère italien des transports.
Ligne ferry

De 80 à 1599 voyages

Plus de 1600 voyages

Civitavecchia - Barcelone

20 %

25 %

Civitavecchia - Tarragona

20 %

25 %

Civitavecchia - Toulon

20 %

25 %

Gènes - Algesiras

10 %

12,5 %

Gènes - Barcelone

10 %

12,5 %

Livourne - Barcelone

20 %

25 %

Livourne - Tarragone

15 %

18,75 %

Livourne - Valencia

15 %

18,75 %

Palerme - Valencia

20 %

25 %

Salerno - Tarragone

20 %

25 %
Exemples de réductions pour quelques lignes

Les transporteurs routiers doivent également s’engager à transférer le même volume
de marchandise par voie maritime sur trois ans. Si un transporteur ne respecte pas
son engagement, il se verra dans l’obligation de rembourser les sommes reçues.
En chiffres
Plus de 1 500 000 poids lourds ont utilisé la mer plutôt que la route en 2008.
Ce programme disposait d’un budget de 240 000 000 euros sur 3 ans (2007-2008-2009):
en 2007: 70 000 000 €; en 2008: 70 000 000 €; en 2009: 90 000 000 €.
Pour plus d’informations: http://www.ramspa.it/
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