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Rapport n° CP 2020-527 : Amélioration de la qualité de l'air - Règlement d'intervention "véhicules 

propres" 

 
Texte de l’amendement : 
Le Règlement d’intervention, présenté en annexe de l’unique article est modifié ainsi :  

II. Conditions d’éligibilité générales 

[…]  

2. Clauses spécifiques pour les particuliers 

Au titre de ce dispositif, l’aide « RETROFIT» est destinée aux particuliers dont la résidence 
principale est située en Ile-de-France et est limitée à un véhicule par foyer fiscal. 

 

Seuls sont éligibles les foyers fiscaux dont les revenus ne dépassent pas la troisième tranche de 
l’impôt sur le revenu.  

 

Seuls sont éligibles les particuliers étant en mesure de prouver par des éléments objectifs (contrats, 
attestations, …) leur situation de dépendance vis-à-vis d’un véhicule motorisé individuel. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
Les financements régionaux pour la mobilité individuelle 

doivent cibler les foyers qui en ont vraiment besoin 

Le Conseil régional souhaite soutenir les nouveaux services proposés par les technologies « Retrofit »             
qui consistent à remplacer un moteur thermique par un moteur électrique. La substitution de moteurs               
thermiques par des moteurs électriques a l’intérêt de diminuer la consommation d’hydrocarbures et de              
limiter la pollution de l’air localisée.  

Cependant, comme le précise bien l’exposé des motifs du rapport présenté, les aides à l’équipement               
automobile pour les particuliers doivent bien cibler les foyers modestes qui dépendent réellement d’un              
véhicule automobile pour mener leur vie. Afin de respecter la hiérarchie souhaitable des modes de               
déplacements (marche, vélo, transports en commun, véhicules motorisés individuels) et d’éviter que les            
politiques régionales ne provoquent des effets d’aubaine contradictoires avec les priorités validées par le              
Conseil régional, il convient de limiter les foyers éligibles à l’aide « retrofit » à ceux qui ne disposent pas                  
de hauts revenus ainsi qu’à ceux qui sont effectivement dépendants de leur véhicule individuel. 
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Texte de l’amendement : 

Le règlement d’intervention dispositif « Véhicules Propres » est ainsi modifié : 
 
III. Conversion de Véhicules Thermiques 
2. Dépenses éligibles  

 
 « Les véhicules transformés sur la base des « Rétrofit électrique » devront avoir fait l’objet d’une 
transformation réalisée auprès d’un professionnel agréé ayant son siège en Ile-de-France et 
répondant aux exigences de l’Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des 
véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. » 
 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  

Cet amendement a pour but de répondre à l’un des objectifs affichés de ce rapport, à savoir 
structurer une filière du « Retrofit » en Ile-de-France, par un dispositif incitatif à la conversion des 
véhicules thermique.  

Si le dispositif régional s’inscrit pleinement dans les exigences de l’Arrêté du 13 mars 2020 relatif 
aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à 
batterie ou à pile à combustible ; il est proposé de le compléter afin de s’assurer qu’au-delà de 
l’enjeu écologique, les aides régionales versées servent d’abord à stimuler l’emploi et la relance 
économique dans notre région.  

 

 

Le Président du groupe : 
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Amélioration de la qualité de l'air - Règlement d'intervention "véhicules propres" 
 
 

AMENDEMENT 
 

Règlement d’intervention - Dispositif “véhicules propres” 

 
Le paragraphe “2. Dépenses éligibles” du point “III. Conversion des véhicules thermiques” est modifié              

ainsi : 

 

(...) Les véhicules transformés sur la base des « Rétrofit électrique » devront avoir fait l’objet d’une                 

transformation réalisée auprès d’un professionnel agréé, lequel utilisera des batteries moins           

polluantes à la fabrication et moins polluantes au recyclage, répondant aux exigences de l’Arrêté du               

13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en              

motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. 

 

 

Exposé des motifs :  

Il existe plusieurs types de technologies de batteries disponibles. Dans les accus qui sont choisis pour                

ce type de transformation dit “rétrofit”, il y a l’obligation du fournisseur de dire ce que les batteries                  

contiennent.  

En général, la chimie contenue dans les accus contiennent du lithium et d’autres matériaux à très                

haute pollution. Il existe des batteries qui ne contiennent pas de nickel, pas de manganèse et pas de                  

cobalt. Mais la plupart des batteries sont composés de ces trois éléments chimiques comme chez les                

constructeurs  tels Audi et Tesla. 

Les batteries au plomb aussi appelées acide ou gel sont les plus utilisées. Elles sont les moins chères                  

des batteries mais leur technologie est ancienne, très peu performante, excessivement polluante.            

Elles sont appelées à disparaître car l'industrie du plomb pose de très gros problèmes écologique et                

sanitaire. Elles sont responsables d'après l'OMC de la perte de 10 millions d'années de vie (unité de                 

mesure de l'incidence de la pollution sur la population). 

Les batteries propres sont celles qui contiennent du lithium car impossible de s’en passer mais aussi                

du fer et du phosphate. En effet, le fer et le phosphate sont deux éléments abondants sur terre, sur                   

le sable par exemple et peu polluant à extraire ce qui veut dire que ces batteries sont moins                  

polluantes à la fabrication. 

1 

Amendement
N° 001



Pour le groupe Rassemblement National, la technologie utilisée est importante à considérer dans             

l’amélioration de la qualité de l’air car il ne sert à rien de l’utiliser si elle s’avère plus polluante que                    

de rouler avec l’énergie pétrolière lors de la fabrication ou au recyclage. 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 
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AMENDEMENT 
 

Règlement d’intervention - Dispositif “véhicules propres” 

 
Le paragraphe “2. Dépenses éligibles” du point “III. Conversion des véhicules thermiques” est modifié              

ainsi : 

 

(...) Les véhicules transformés sur la base des « Rétrofit électrique » devront avoir fait l’objet d’une                 

transformation réalisée auprès d’un professionnel agréé, lequel utilisera des batteries vissées et            

non-soudées, répondant aux exigences de l’Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de              

transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile              

à combustible. 

 

 

Exposé des motifs :  

Il est important de s’assurer que les entreprises qui pratiquent le « retrofit » fournissent un pack                 

batteries ou accus qui soient vissés et non soudés. 

Le vissage est important car en fin de vie du véhicule ou en cas de réparation, le démantèlement des                   

accus est plus aisé. Le soudage est un frein au recyclage du véhicule. De plus, quand un élément                  

tombe en panne dans un pack batteries, il est plus facile et moins cher de remplacer une pièce                  

plutôt que d’enlever un bloc entier puisque le garagiste doit changer l’ensemble du bloc piles. En                

réparant à l’unité le système électrique, cela réduit considérablement la facture du particulier. 

C’est pourquoi le Groupe Rassemblement national propose d’intégrer la mention des batteries            

vissées et non-soudées dans le règlement d’intervention lié à la technique du retrofit. 

 

 

 Wallerand de Saint Just 
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Rapport n° CP 2020-527 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR - RÈGLEMENT D'INTERVENTION "VÉHICULES 
PROPRES" 

Texte de l’amendement : 

 
L’article suivant est ajouté à la délibération :  
 
“Décide, conformément aux engagements pris dans le cadre de la COP régionale en septembre 2020, 
de s’engager de façon déterminée, aux côtés des associations, riverains et citoyen·ne·s mobilisés, 
contre la création du Terminal T4 à Roissy”. 
Décide d’initier une grande consultation populaire sur le devenir de la zone aéroportuaire de Roissy et 
des infrastructures liées à cet aéroport.” 
 

Exposé des motifs : 

S’ENGAGER POUR STOPPER LE PROJET DE TERMINAL T4 À ROISSY,  
ORGANISER UN GRAND DÉBAT PUBLIC 

 
Le présent rapport entend s’inscrire dans une démarche régionale d’amélioration de la qualité de l’air. 
Suite aux engagements pris par l’exécutif régional lors de la COP francilienne des 16 et 17 septembre 
derniers, il importe de prolonger cette démarche par une décision concrète de la Région concernant 
l’indispensable lutte contre le projet de terminal T4 à Roissy. 
Si la crise sanitaire a eu pour effet de mettre en veille les projets liés au secteur aérien, notamment la 
privatisation d’ADP et les mesures destinées à valoriser ce projet comme le CDG Express et le futur 
terminal T4, tout porte à croire que les promoteurs de ce projet n’y ont pas renoncé. 
Le projet de T4 est à rebours des urgences climatiques, environnementales et sanitaires. Alors que les 
accords de Paris ont engagé la France à diviser par quatre ses émissions de GES, ce nouveau terminal 
serait totalement contraire à cet objectif. Les estimations d’émissions de CO2 données par ADP sur ce 
projet sont trompeuses : la pollution réelle de l’air augmentera avec la hausse du trafic aérien. Les 
riverains s’en inquiètent à juste titre, d’autant que cette pollution s’ajoutera aux nuisances sonores déjà 
élevées, qui se renforceront elles aussi. A la dégradation du cadre de vie, à la chute de l’espérance de 
vie en bonne santé, ADP n’apporte aucune réponse satisfaisante aux populations riveraines. Quant à 
l’accélération de l’artificialisation des sols avec le T4 et ses conséquences négatives pour le 
ruissellement des eaux ou la biodiversité, celle-ci est également évacuée par ADP.   
De même, la création de 50 000 emplois annoncée par ADP, est un leurre. Le ratio de créations 
d’emplois sur les aéroports par rapport au trafic aérien est de plus en plus faible et une partie des 
emplois correspond seulement à un transfert de ceux du terminal T3 vers le T4. De plus, 
l’automatisation des activités sera certainement renforcée sur ce nouveau terminal. Il y a, en outre, tout 
lieu d’être inquiet concernant la hausse de la sous-traitance des métiers aéroportuaires qui précarise 
l’emploi local. Rien n’est prévu pour la formation et l’accès à l’emploi des populations riveraines et 
notamment pour les jeunes. Enfin, alors que les enjeux industriels et de recherche sont énormes dans 
l’aérien, pas un mot d’ADP sur la réduction des nuisances et de l’empreinte écologique de son activité !   

 

Amendement
N° 002



Ce qui se joue à travers le projet de T4 est le modèle de développement souhaitable pour notre 
territoire, et ce que nous laisserons aux générations futures. Le T4 comme le CDG express ont été 
conçus pour valoriser ADP dans le cadre de sa potentielle privatisation. Deux bonus ajoutés au panier 
de la mariée pour renforcer le rayonnement international d’ADP et satisfaire la création de dividendes 
au mépris des populations et de l’environnement ! Cette course à la concurrence et à la rentabilité doit 
cesser. Répondre aux urgences climatiques et sociales nécessite de protéger les populations, de limiter 
le trafic aérien, de penser le développement économique autrement et sous maîtrise publique. 
Dans cette perspective, tous les projets liés à ADP (T4 et CDG express) doivent être stoppés et mis en 
débat. Il faut donc une large consultation citoyenne sur l’aménagement du territoire de Roissy : un débat 
public porté par une autorité indépendante, la CNDP, est incontournable. La Région Ile-de-France doit 
s’inscrire pleinement dans cette démarche. Tel est l’objet de cet amendement.  

 

        

    Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
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Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération 

 

Décide de la création d’un dispositif régional d’aide directe aux particuliers pour remplacer leur 
véhicule diesel, lors de sa prochaine séance plénière. 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Une aide régionale à la sortie du diesel 

Le 12 novembre dernier, la Métropole du Grand Paris a adopté la mise en place d’une Zone à faible 
émission sur une partie de la zone dense de notre Région. Cette décision visant à réduire 
l’exposition de nos concitoyens aux particules fines est la marque d’un engagement volontariste des 
élus métropolitains de tous bord en direction de la sortie du Diesel. 
 
La Présidente de Région, saluant cette décision, a rappelé son engagement d’une sortie du Diesel 
en 2025 pour le Grand Paris et en 2020 à l’échelle de la Région. 
 
Près de 2,5 millions de véhicules sont concernés par la mise en place de la ZFE dans les années qui 
viennent.  

 
Aujourd’hui la Région Île-de-France propose une aide au retrofit électrique, pour l’aide à la 
transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques. Les performances de ces véhicules 
restent très inférieures à celles de véhicules conçus pour être électriques. Leur durabilité est 
inconnue. Le coût de la transformation est aussi équivalent au coût d’achat d’un véhicule électrique 
d’occasion. Au même moment, l’État décide justement de mettre en place une prime de 1000€ pour 
l’achat d’un véhicule d’occasion. La Région, plutôt que de lancer un dispositif expérimental dont 
l’avenir est très incertain, pourrait plutôt agir pour le soutien direct aux particuliers pour remplacer 
leur véhicule diesel, par une prime à l’acquisition d’un véhicule neuf électrique ou une surprime à 
l’acquisition d’un véhicule d’occasion.  
 

 

 
 
 
 
 

Amendement
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