Le Mée le mercredi 23 Octobre 2013

Député de Seine et Marne
Assemblée Nationale
126 rue de l’Université
75007 PARIS

Madame la Députée,
L’écotaxe « poids lourds » cristallise le mécontentement des agriculteurs mais aussi des
concitoyens. Ce mardi 22 octobre, sur l’ensemble du territoire français de nombreuses opérations visant
cette nouvelle taxe ont été organisées.
Pour la Seine et Marne, comme vous avez pu certainement le voir ou le lire, une opération
escargot a été organisée sur l’emplacement d’un futur portique aux portes de la plaine de Bière, première
plaine française de production de salade en pleine terre.
Lors de l’opération, une salade chaillotine a été offerte aux automobilistes pour leur expliquer
concrètement l’impact de cette nouvelle taxe, à savoir 5 centimes d’euros sur le prix de la salade.
Chaque matin, à l’aube, de nombreux salariés récoltent des fruits, des légumes, des plantes en
pot qui sont transportés via des poids lourds aux Carreaux des Producteurs du MIN de Rungis, ou
directement auprès des enseignes.
La configuration actuelle de la loi pénalise grandement les producteurs de la région car
l’ensemble du réseau routier d’Ile-de-France est concerné par la taxe au kilomètre, qui plus est majorée.
Nous ne pourrons pas répercuter les hausses de coûts de productions vers l’aval. Nos plants,
nos emballages, nos intrants et bien sûr nos fruits et légumes passeront sous les portiques avec, à chaque
fois, une taxe supplémentaire.
Si nous comprenons que cette écotaxe vise à créer une dynamique et un cercle vertueux vers
des moyens de transport plus écologiques (fret, transport fluvial), cette taxe est contraire aux intérêts de
nos productions.
Il nous est demandé de produire localement. Vous souhaitez une agriculture de proximité,
respectueuse et créatrice d’emploi alors que nos fruits et légumes seront plus chers que ceux des pays
voisins.
Nous subissons déjà des distorsions de concurrences importantes et vous nous imposez une
nouvelle charge !

…/…

Enfin, n’étant pas transporteur, nous ne pouvons pas répercuter en pied de factures et nous ne
pouvons en aucun cas optimiser nos tournées car le transport pour tiers est interdit par la loi. Nous
rentrons à vide.
Aujourd’hui, les français comprennent notre action et nos demandes. Les marques de soutien
lors de notre action ont été nombreuses.
Nous vous sollicitons donc pour que les productions agricoles de notre région Ile-de-France,
qui ont un impact positif sur l’environnement car garants de fraicheur, de proximité et « du produire
local », soient exonérées de cette taxe.
Les producteurs maraîchers spécialisés et plus généralement les agriculteurs seront très attentifs
à votre réponse et au soutien que vous pourrez leur apporter sur ce dossier. Une partie de la viabilité de
nos exploitations dépend de la suppression de cette taxe.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Député, le Sénateur, à l’expression de nos salutations
les plus respectueuses.
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