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Q Cela a fait la une partout en Belgique: la

ministre bruxelloise de l’Environnement, Céline
Fremault (CdH), a déposé un projet de sortie du
Diesel pour sa Région à l’horizon 2030. Elle a
obtenu l’appui d’une majorité. Bonne intention
ou vraie avancée sur une dossier «pollution de
l’air» qui pose beaucoup de questions?
Voici quelques éléments de réponse.

Enquête réalisée par Johan Dillen, Olivier Duquesne
& David Leclercq | Photos Geoffroy Libert
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L

e 3 juin dernier, la
ministre de l’Environnement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Céline
Fremault (CdH), surprenait
le pays: sa Région veut
sortir du Diesel et
«atteindre son interdiction au
plus tard en 2030». Belle
annonce, serait-on tenté de
dire, mais avec quelles intentions? La Wallonie a déjà adopté
fin 2017 en première lecture
l’avant-projet de décret
interdisant progressivement la
circulation des véhicules Diesel
pour particuliers (on ne parle
pas des utilitaires ici) à la même
échéance, mais uniquement
dans leur forme actuelle.
Concrètement, cela signifie que
les Euro 1 seront interdits en
2023, les Euro 2 en 2024, les Euro
3 en 2025, les Euro 4 en 2026, les
Euro 5 en 2028 et les Euro 6 en
2030. La fin du Diesel? Pas
vraiment: au-delà de la date
butoir de 2030, les Diesel Euro
6d Temp, Euro 6d et leurs futures
évolutions seront toujours
autorisés. Question: Bruxelles
envisage-t-elle de faire de
même ou d’aller plus loin?

BRUXELLES-PROPRETÉ?
Pour Céline Fremault, c’est
clair: «mortalité et dégradation
de la qualité de l’air sont liés».
Dès lors, dans ce contexte,
«l’interdiction du Diesel est
une étape indispensable».
Parle-t-on dès lors d’une
interdiction totale des voitures particulières Diesel sans
aucun amendement sachant
que plus de 145.000 navetteurs
se rendent quotidiennement
à Bruxelles? Selon une source
proche du dossier, ce serait
bien l’idée, mais il faudra au
préalable que la concertation
qui s’organise le confirme dans
un véritable accord. L’objectif

La majorité des
rejets des 5 grands
polluants
atmosphériques est
imputable aux
véhicules Diesel.

INTERVIEW CÉLINE FREMAULT (CdH)
Céline Fremault (CdH), ministre du gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du
Logement, de la Qualité de vie, de l’Environnement
et de l’Energie. Instigatrice du projet «Diesel 2030».
Y a-t-il une véritable intention derrière cette
annonce de sortie du Diesel en 2030 à Bruxelles?
La qualité de l’air et sa restauration est une priorité
depuis le début de cette législature. De nombreux
scientiﬁques mettent régulièrement en lumière les
effets désastreux des polluants sur la santé et
notamment sur celle des jeunes enfants. En
prévoyant expressément la mise en place d’une
concertation, le gouvernement a aussi démontré
l’importance qu’il attachait à un travail inclusif et
réﬂéchi, allant bien au-delà du simple effet d’annonce. La concertation sera prochainement lancée.
Vous avez rallié une majorité autour ce projet?
Comment?
Le gouvernement dans son ensemble a conscience
de l’importance de la question de la pollution
atmosphérique. N’oubliez pas une tendance
importante et à laquelle Bruxelles n’échappe pas: en
2050, 70% de la population mondiale vivra en ville.
Cette projection chiffrée et son potentiel impact sur
la qualité de l’air résume à elle seule tout le déﬁ
auquel l’humanité est confrontée pour la première
fois de son histoire.
Concrètement, quelles sont les voitures concernées? Y aura-t-il des exceptions?
On parle de la sortie des Diesel, sachant que la
concertation se penchera sur le sort à donner à
certaines catégories de véhicules.
La démarche à l’horizon 2030 ne vise-t-elle pas aussi
à limiter l’accès à Bruxelles aux navetteurs? Et si tel
est le cas, quelle solutions de mobilité pourraient
exister?
du gouvernement bruxellois
consiste prioritairement à
améliorer la qualité de l’air,
mais dans un second temps, il
y a aussi un enjeu de mobilité. Reste à savoir si le Diesel
peut être tenu responsable de
la majorité de la pollution de
l’air de notre capitale et si son

Il est absolument nécessaire de développer une
politique de mobilité qui vise à diminuer le nombre de
kilomètres parcourus et d’orienter le choix vers des
véhicules qui consomment moins. Le projet de plan
«Good Move» de Bruxelles Mobilité devrait contenir
différentes mesures d’une mobilité plus partagée.
Cette évolution devrait également permettre de
limiter l’emprise de la voiture individuelle dans
l’espace public, en faveur des autres modes de
transport.
On sait que l’essence n’est pas une solution pour des
raisons d’émissions de CO2. Qu’en pensez-vous?
L’objectif de la proposition est double: air plus pur
(pollution atmosphérique) et respect de l’accord de
Paris (CO2). C’est pour cela qu’il est question d’une
sortie de l’essence dans une étape qui suivra la sortie
du Diesel. Cela est écrit comme tel dans la décision
de principe du gouvernement.

éviction est une «étape indispensable». Dans l’un des derniers rapports de l’organisme
Bruxelles Environnement, la
réponse pencherait vers un
«oui». Au terme d’une étude
publiée en 2015, la cellule
concluait que «les émissions
régionales proviennent principalement de la consommation
de combustibles pour le transport routier et pour le chauffage des bâtiments résidentiels
et tertiaires». Si l’on isole le
secteur des transports dans la
grille de lecture, on constate
que celui-ci est responsable
de 67% des rejets d’oxydes
d’azote (NOx), de 42% de la
production des particules PM
2,5, de 49% des particules PM
10, de 16% des émissions de
dioxyde d’azote (NO2) et encore
de 48% des émanations de
monoxyde de carbone (CO). En
d’autres mots, la majorité des

rejets des 5 grands polluants
atmosphériques est imputable
aux véhicules Diesel (les NOx
surtout), même si, depuis
1990, il faut aussi souligner
que le secteur du transport est
celui qui a le plus réduit ses
émissions.

DIESEL PAS SEUL
RESPONSABLE
Comme nous l’expliquions
dans notre dossier (MA n°1673
du 22 février 2018), le Diesel
n’est toutefois pas l’unique
responsable de la pollution
atmosphérique. Depuis qu’il
est passé de plus en plus à
l’injection directe, le moteur
à essence émet lui aussi NOx
et particules. Plus handicapant: aujourd’hui, un moteur
à essence moderne produit
plus de particules (mais moins
d’oxydes d’azote) qu’un Diesel, car les filtres ne sont pas
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encore imposés – ceux-ci deviennent toutefois obligatoires
pour les nouvelles homologations à partir de septembre
2018. Bref, bannir le Diesel ne
serait donc pas l’unique solution à ce problème de santé
publique.
En tout cas, les chiffres de
ventes sont assez révélateurs
et montrent que la diminution de la demande pour le
Diesel ne date pas d’hier.
Rien que pour la Région de
Bruxelles-Capitale, les ventes
de voitures à gazole représentaient 62.000 unités en
2012, et plus que 41.000 l’an
dernier, avec une décroissance
qui s’est nettement accélérée en 2016 et 2017 – notons
que 60% de ces ventes sont à
mettre uniquement à l’actif de
sociétés de leasing siégeant à
Bruxelles, mais dont les voitures ne roulent pas forcément
en Région bruxelloise. Plus
intéressant encore: les ventes
de voitures Diesel privées
(particuliers) n’ont pas dépassé

2.800 unités sur les 41.000 en
2017, soit une chute de plus de
50% de la demande depuis
2012. Visiblement, les Bruxellois
n’ont pas attendu la mise en
place de la LEZ (zone de basse
émission) ou l’annonce d’une
possible interdiction du Diesel
pour changer leurs habitudes. Ce que prouvent aussi les
ventes de voitures à essence,
qui ont, à l’inverse, doublé
sur la même période. Notons
encore la timide percée des
solutions alternatives, toujours
en Région de Bruxelles-Capitale: les ventes d’hybrides sont
passées de 600 à 2.600 unités,
les électriques de 150 à 450 et
les modèles CNG (gaz naturel)
de 10 à 200, toujours sur la
même période 2012-2017. Pas
vraiment une réussite, donc,
même si l’on se dit que, pour
l’hybride, le coup d’envoi,
c’est plutôt maintenant, avec
un public qui s’intéresse enfin
vraiment à ces alternatives qui
seront nécessaires (voir notre
numéro spécial MA n°1680 du
23 mai dernier). L’ébauche de
plan qui sera mise sur la table
en concertation par Céline Fremault envisage justement aussi
de renforcer «le développement à court et moyen termes
des technologies alternatives».
En clair, le gouvernement
esquisse l’idée qu’il va réfléchir
à des mesures d’accompagnement, notamment pour privilégier les véhicules moins polluants. Enfin! Car, au contraire
de la Flandre, les Régions de
Bruxelles-Capitale et wallonne
sont restées plus que frileuses
sur ce sujet.

EXIT AUSSI L’ESSENCE?

FAVORISER
L’ESSENCE
REVIENDRAIT
À ACCROÎTRE
LES REJETS DE CO2,
DONC CONTRIBUER
AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE.

Le gouvernement bruxellois indique aussi que moins de Diesel ne signifiera pas forcément
plus d’essence. Les représentants ont été clairs, précisant
que la concertation – qui rassemblera les secteurs professionnels concernés, le conseil
économique et social ainsi que
les organisations publiques –
envisage une possible interdiction des véhicules à essence,
mais «dans une étape ultérieure». Logique, car favoriser
l’essence reviendra à accroître
les rejets de CO2 (consommation
supérieure), donc contribuer au
réchauffement climatique. Mais
pas seulement. Selon l’observatoire Mauna Loa, à Hawaï,
la Terre vient d’ailleurs de

INTERVIEW DIDIER GOSUIN (DÉFI)

Didier Gosuin (DéFI), ministre du
gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé de
l’Economie et de l’Emploi.
L’interdiction du Diesel est-elle
motivée par des enjeux de santé
publique ou aussi par une
nécessaire meilleure mobilité?
La priorité, c’est la santé
publique, mais il y a aussi un
objectif de mobilité. On ne peut
plus imaginer l’aménagement des
villes comme dans les années 60.
Il ne faut pas tomber dans un
débat idéologique pour ou contre
la voiture. La voiture reste
indispensable et a des avantages
incommensurables, à condition
de l’utiliser avec modération et
intelligence. Il faut qu’il y ait des
alternatives, sachant qu’il y aura
des contraintes à utiliser ces
alternatives. Aujourd’hui, la
facilité, c’est la voiture. Mais elle a
un coût ﬁnancier et environnemental. Le message doit passer.
Y aura-t-il des mesures ﬁscales
d’accompagnement, sachant
que l’Etat est déjà intervenu
paradoxalement pour l’acquisition de ces Diesel il y a quelques
années?
franchir une étape inquiétante
cette année avec un taux de
410 parties par million (ppm)
de CO2, soit une concentration
record depuis 800.000 ans!
Les observateurs estiment que
ce taux élevé aura des effets
dévastateurs non seulement
pour la planète, mais aussi
sur la santé humaine. Car des
niveaux plus élevés de CO2 renforcent la présence d’ozone, un
élément classé par la Région de
Bruxelles-Capitale comme la
troisième source de pollution

La ﬁscalité automobile est un
véritable problème. Les études
actuelles indiquent que les taxes
à la possession n’ont plus de
sens. A mon avis, le meilleur outil,
c’est la taxe kilométrique, qui
responsabilisera le citoyen. Celui
qui utilise sa voiture avec
modération et intelligemment
paiera moins, c’est ça la
tendance. Mais il faudra aussi des
mesures pour les professionnels,
qu’on déterminera avec le plan
ﬁscal global, dont je n’ai pas
encore les détails. Je crois qu’on
doit aller vers une simpliﬁcation
et une harmonisation. Elle ne doit
pas faire peur, car ce sera
fonction du type de véhicule, du
moment où on roule ou de l’axe
emprunté. Il n’est pas exclu que
sur certains axes, il y ait une
immunisation ﬁscale permanente.
Vous avez été l’un des instigateurs de la zone de basses
émissions (LEZ) dès 2002. A
quelles résistances avez-vous
dû faire face et pensez-vous que
ces résistances ressurgiront
avec ce projet «Diesel 2030»?
Le lobby de la voiture, assez
puissant, a réagi. Des politiciens
se sont opposés au projet et l’ont
retardé. Il y avait aussi un débat
sur la qualité de l’air qui était
beaucoup moins prégnant
qu’aujourd’hui et il y avait encore
un débat social certes en partie
légitime sur l’accès à l’automobile. Tous ces faux alibis sont
tombés devant la nécessité
d’une meilleure qualité de l’air,
mais aussi la nécessité de
réduire le charroi. La Belgique est
en retard. Il est temps d’agir,
mais avec sérieux et intelligence.
d’importance et qui provoque
des maladies respiratoires...
Pis: de nouvelles études indiquent que des concentrations
élevées de CO2 – spécialement
en ville, où le dioxyde de
carbone s’évacue moins bien
– auraient des effets sur les
capacités de notre cerveau.
Les scientifiques rappellent
que, sur 800.000 ans, il a suffi
de 1.000 ans pour accroître les
niveaux de CO2 de 35 ppm.
A l’heure actuelle, l’augmentation tourne en moyenne

G

MONITEURAUTOMOBILE.BE 1682 | 20/6/2018

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

MA82_Dossier-Diesel-B-lay-CC-jpa-AD.indd 10

13/06/18 15:28

REJOIGNEZNOUS À LA
PLUS LONGUE
COURSE DU
MONDE !
La VW Fun Cup s’apprête à rugir !
Vous souhaitez découvrir
ce circuit mythique, ses
voitures et passer une journée
inoubliable en famille ou entre
amis ? Alors rendez-vous aux
25h VW Fun Cup ! Volkswagen
vous y réserve de nombreuses
surprises, des animations
inédites et la possibilité
d’accéder au circuit et
aux paddocks.
N’oubliez pas de nous rendre
visite au Village Volkswagen
pour des moments riches
en émotions !

PROGRAMME

FR A N C
ORCHA
MPS
7 & 8/0
AMATE

URS D

E COU

RSES

7/2018

| FAM
ILL

ES | P
A SSIO

NNÉS

D’OLD

TIMER

E.R. : Filip Vanrietvelde – Parc Industriel Guldendelle – Rue Arthur De Coninck 3 – B-3070 Kortenberg

10H DÉBUT DES ACTIVITÉS
15H PARADE OLDTIMER
16H DÉPART DES 25H
VW FUN CUP

FR A NC

7& 8/0O7RCHAMPS
/2018

4

VA L A B

ENTRÉ
LE POU

R

GR ATU

ES

IT E S

Retrouvez
le programme complet
des 25h VW Fun Cup sur

www.volkswagen.be

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

12
G

DOSSIER ANALYSE | INTERDICTION DU DIESEL
autour de 2 ppm/an, ce qui
signifie que le seuil des 500
ppm pourrait être atteint d’ici
45 ans. Il va sans dire que la
Région devra avoir un plan solide pour mettre en place tous
ces changements, l’infrastructure de recharge électrique ou
de ravitaillement au CNG ou à
l’hydrogène étant aujourd’hui
quasi inexistante. Les investissements à consentir risquent
dès lors d’être colossaux.

VOIR LARGE ET LOIN
Tout le monde dans le même
panier? Sans doute pas: des
concessions paraissent indispensables. Quid, en effet, des
véhicules utilitaires qui ne
fonctionnent pratiquement
qu’au gazole, de la fiscalité,
de l’accompagnement, des
alternatives? Rudi Vervoort
(PS), ministre-président de la
Région de Bruxelles-Capitale,
indiquait «qu’il ne faudra pas
semer la panique au sein de
la population» et qu’il faudra
aussi, entre-temps, «évaluer
les résultats de la zone de
basse émission» (LEZ), qui vient
à peine d’être mise en place.
Cela dit, Bruxelles veut agir,
comme d’autres villes européennes. Rappelons que Rome
et Paris envisagent une sortie
du Diesel dès 2024, tandis
qu’Hambourg (Allemagne) vient
d’interdire la circulation des
Diesel non Euro 6 sur plusieurs
axes. Il est en outre attendu
que Munich et Stuttgart –
respectivement fiefs de BMW et
de Daimler – suivent rapidement, le Tribunal Administratif
allemand s’étant prononcé sur
la liberté des villes d’entreprendre des actions à la
suite de nombreuses plaintes
déposées pour non-respect des
normes de NOx.

Un phénomène transeuropéen… mais pas encore mondial. A Tokyo, par exemple, les
autorités viennent de rouvrir
les portes de la ville aux Diesel,
désormais considérés comme
propres, alors qu’ils en avaient
été bannis en 1999 pour résoudre le problème du smog.
Une chose est claire: l’Europe
est au bord de l’asphyxie. Ce
qui s’explique aussi en partie
par l’énonciation de normes
moins sévères qu’ailleurs,
même s’il est évident qu’en
Chine ou en Inde, on respire
moins bien que chez nous. Les
nouvelles prescriptions WLTP
et RDE depuis septembre 2017
devraient se montrer plus réalistes, même si elles sont déjà
pointées du doigt, comme par
l’ICCT américain – organisme
indépendant qui avait révélé
l’affaire du Dieselgate –, qui a
mis en exergue que les derniers
Diesel Euro 6 émettaient encore
2 fois plus de polluants que la
limite autorisée en conditions
réelles de circulation. On l’aura
compris, la guerre entre les autorités, responsables de la santé publique, et les constructeurs ne fait que commencer,
comme en témoigne aussi le
projet de la Commission européenne de durcir de 30% la
législation CO2 à l’horizon 2030
par rapport à 2021. Ce qui n’a
pas manqué de provoquer, là
aussi, un nouveau tollé du côté
des industriels, qui jugent ces
objectifs irréalistes.

QUEL AVENIR?
La proposition déposée par
Céline Fremault (CDH) n’a rien
d’un effet d’annonce. Il faut
dire qu’elle tombe aussi en
même temps qu’un rapport
publié par la Commission
européenne qui classe la

1

INTERVIEW PASCAL SMET (SP.A)

Pascal Smet (SP.A), ministre du
gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de la
Mobilité et des Travaux publics.
La mise en place de la LEZ est
intéressante, mais ne devrait-elle pas évoluer?
Il y a un problème avec les
émissions des moteurs Diesel et
c’est la raison pour laquelle nous
avons installé une zone à faibles
émissions (LEZ). La marche à
suivre est claire, mais nous allons
devoir évaluer ses effets et nous
demander si des ajustements ne
sont pas nécessaires. Pour le
moment, il est prévu de n’autoriser que des moteurs Diesel Euro 6
dans la LEZ à partir de 2026, mais
je me demande si cela ne devrait
pas être plus rapide. Ce sera
clairement une question pour le
prochain gouvernement
bruxellois.
Le nombre de voitures Diesel
particulières immatriculées à
Bruxelles n’est pourtant pas si
élevé.
Une voiture sur deux à Bruxelles
est utilisée par une personne qui
ne vit pas à Bruxelles. Au total, ce
sont 145.000 navetteurs qui se
rendent chaque jour à Bruxelles.
Ensuite, il se trouve que les
Bruxellois utilisent trop souvent
leur voiture. Un trajet sur deux
s’effectue sur moins de 5 km. On
peut se poser des questions.

Envisagez-vous des alternatives
à l’automobile, notamment pour
les navetteurs?
Nous avons lancé le développement d’un programme qui, à
terme, produira 8.000 places de
parking de délestage d’ici à 2020.
La construction des 1.200
premières places a déjà
commencé. Géographiquement,
ce sera du côté de Stalle, le long
de l’A12, sur le parking C du Heysel.
L’idée est aussi de partager le
transport et de «charger» les
voitures avec plus d’une personne
à bord. On pourrait imaginer une
taxe au kilomètre plus avantageuse pour les personnes qui
parviennent à remplir mieux leur
voiture, à la partager. Singapour
teste un système de taxe au
kilomètre dont nous suivrons les
conclusions...
Que se passera-t-il pour les
professionnels et les incontournables véhicules utilitaires?
La consultation décidera d’une
distinction ou pas entre
particuliers et professionnels.
Pour les transports publics, nous
remplaçons les bus Euro 2 par des
modèles hybrides. La question est
de savoir si nous allons aussi
remplacer les bus Euro 4 et 5 plus
tôt que prévu. Pour 2030, nous
avons l’objectif de passer à des
bus 100% électriques.

AU TOTAL, CE SONT 145.000 NAVETTEURS
QUI SE RENDENT CHAQUE JOUR
À BRUXELLES.
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Belgique en queue de peloton en matière de lutte contre
les particules fines. Certes, le
chauffage résidentiel – au bois
notamment – est concerné,
mais les transports aussi. Et
selon le rapport, il est attendu
de la Belgique une baisse de
ces émissions de 39% d’ici à
2030. Quoi qu’il en soit, pour
ce plan Diesel 2030, la proposition semble déjà contenir
un début de plan d’action,
concerté de surcroît, ainsi
qu’un nombre d’alternatives
plausibles (durcissement anticipé de la LEZ, remplacement
plus rapide des bus Diesel,
parking de délestage, taxe
d’accès...) Naturellement, les
défenseurs de l’automobile en
général et du Diesel en particulier trouveront à y redire, par
nécessité d’obtenir davantage
d’informations: quel accompagnement et quelles alternatives? Comme dans le reste

1 | Comme dans le reste du
monde, Bruxelles doit elle
aussi assainir la qualité de son
air.
2 | Le nombre des voitures en
circulation la journée à
Bruxelles a dépassé un seuil
vivable... Des solutions de
mobilité alternative sont
urgentes à développer.

3 | En ville, le vélo reste le

meilleur moyen de «survoler»
les embouteillages... Même si
le relief d'une ville comme
Bruxelles n'encourage pas
forcément son usage.
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du monde, Bruxelles ne peut
plus reculer et doit assainir la
qualité de l’air. Mais paniquer
n’a pas de sens: il est encore
trop tôt pour savoir ce qui sera
mis en œuvre. Attendons et
observons plutôt le contenu de
la concertation qui s’entamera
dans les prochaines semaines.
Vous êtes sur le point d’acheter? Retardez votre décision de
quelques mois ou jetez votre
dévolu sur une voiture hybride
qui a toutes les chances de
passer entre les mailles du filet
gouvernemental (MA n°1680).
La bonne nouvelle c’est qu’il
n’est pas question de tuer
l’automobile, mais de réduire
son empreinte et son volume
sur des routes sursaturées. Et
reconnaissons pour une fois
que plusieurs partis politiques
s’entendent pour apporter une
solution concrète aux défis des
grandes villes: la qualité de
l’air et la mobilité. Q

INTERVIEW CARLO DI ANTONIO (cdH)
Carlo Di Antonio (cdH), ministre du
gouvernement de la Région wallonne
chargé de la Mobilité.
La Région va-t-elle à terme (au-delà de
2030) interdire le Diesel, puis les moteurs
thermiques, comme à Bruxelles?
En février 2018, le gouvernement wallon a
adopté un avant-projet de décret. Il y aura
l’instauration de zones basses émissions
et un contrôle via une vignette. Celui qui
achète une Diesel Euro 6 aujourd’hui sait qu’il a
encore 12 ans devant lui. Nous n’avons pas encore ﬁxé
de date pour l’Euro 6d-Temp. Cette question sera
réglée en deuxième lecture et ﬁnalisée lors de la
prochaine législature.
Comptez-vous interdire les moteurs à essence?
Il n’y a pas de raison d’interdire dès maintenant tel
ou tel carburant. Certes, les vieilles voitures à

essence posent un problème. Il faut éviter
leur utilisation tous les jours. Nous étudions
cependant la question des personnes
roulant peu, y compris avec un vieux Diesel,
pour les aider à garder leur véhicule.
Quelle est la qualité de l’air en Wallonie ?
Nous avons constaté que la qualité de l’air
s’est améliorée en Belgique ces 10 dernières années. En Wallonie, nous respectons
les normes européennes, mais pas encore
celles ﬁxées par l’OMS.
Les Régions et le fédéral vont-elles avoir des règles
totalement différentes?
Nous avons eu une rencontre entre tous les
ministres du fédéral et des Régions. Nous avons eu un
accord verbal pour analyser nos différentes
législations et trouver des points communs. Et ainsi
éviter de trop grosses différences...

ET EN FLANDRE?

EN FLANDRE, le plan «Diesel
2030» n’étonne pas. Tout
simplement parce que le
gouvernement régional travaille
à un plan d’action pour lutter
contre les particules. Celui-ci
est tenu secret, mais sera
présenté cet été. Il est clair que
ce plan concernera les
transports et que l’objectif de
réduire le nombre de kilomètres
parcourus sera prioritaire,
même si le gouvernement
ﬂamand ne semble pas
s’orienter vers une taxe
kilométrique alors que Bart De
Wever (N-VA) y est pourtant
favorable. Au nord du pays, on
voit en effet d’un mauvais œil un
nouveau bouleversement ﬁscal
alors que des modiﬁcations
viennent à peine d’être mises
en place avec les normes WLTP.
Pour Joke Schauvliege (CD&V),
ministre de l’Ecologie en Région
ﬂamande, il est même question
de sortir du «thermique» en
2030 et d’utiliser des transports
publics «zero emission» dès
2025.

LISEZ PLUS
D’INTERVIEWS AU SUJET
DE L’INTERDICTION
DU DIESEL SUR
moniteurautomobile.be
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