
 

 

 

Plaidoyer à destination des politiques 
pour une économie régénérative respectueuse des limites planétaires 

 

Focus sur la thématique Mobilité 
 
 

Portées par un processus collaboratif, 156 entreprises de la transition écologique ont collaboré à la 
production et/ou soutiennent le plaidoyer ‘Pour une économie régénérative respectueuse des 
limites planétaires’ afin d’aider les politiques à faire face au défi climatique. Ensemble, elles forment 
la Coalition KAYA.   

Le plaidoyer comprend 10 propositions de mesures-phares, destinées à réduire les consommations 
d’énergie et de production de GES pour tenir l’objectif de -80% d’émissions directes et indirectes en 
2030 par rapport à 2016.  

L’une de ces mesures-phare concerne la mobilité. Elle vise à faire baisser le nombre de véhicules 
thermiques en circulation et les kilomètres parcourus par véhicule par an. Il s’agit de réduire les 
émissions de CO2 par km (y compris les émissions de fabrication des véhicules), faire grandir les 
alternatives à la mobilité automobile individuelle et, par l’aménagement du territoire, raccourcir les 
distances domicile-école-travail. 

Les objectifs :  

- Instaurer un moratoire sur la construction de routes et de voitures, limiter les superficies 
dévolues à la voiture et favoriser les véhicules partagés. 

- Privilégier les modes doux et soutenir le développement des infrastructures pour les vélos et 
les transports en commun. 

- Fixer une redevance de 70 à 450 € par vol décollant ou atterrissant en UE. 
- Optimiser le transport de marchandises par des modes durables, modulariser le type de 

transport selon les distances. Induire une limitation drastique des transports de marchandises 
par le développement d’une production et d’une consommation locales. 

 
Vous connaissez des entreprises du secteur qui souhaiteraient appuyer notre démarche, soutenir le 
plaidoyer et rejoindre la coalition Kaya ? Contactez Marc Lemaire :  marc.lemaire@ecores.eu. 
 
 

SIGNEZ LA PÉTITION ET RETROUVEZ L’INTEGRALITE DU PLAIDOYER ICI. 
 

Suivez et partagez notre actu sur Facebook et sur LinkedIn 
@CoalitionKaya 

#Kaya #EconomieRegenerative 
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