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Améliorer notre environnement
légal et fiscal : comprendre et se
mobiliser
16h15-17h30
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ORGANISATION DE L’ATELIER
Horaire

Thématique

16h15-16h20

Introduction

16h20-16h30

Présentation du travail de plaidoyer

Diapos

16h30-16h40

Questions / réponses

Posts-its ou prise de parole

16h40-16h45

Présentation de la séquence à venir

16h45-17h20

Travaux en groupe

Posts-its
Paperboard / Veleda

17h20-17h30

Conclusions et présentation de travaux de plaidoyer en
cours / à venir
Rappel sur les autres moyens de mobilisation

Diapos
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DÉFINIR LE PLAIDOYER
Mode d’intervention consistant à
influencer les lieux de pouvoir et
personnes décisionnaires, à l’aide
de leviers et de modes d’action
multiples (expertise, lobbying,
média, mobilisation), en vue
d’obtenir des changements
durables de politiques (adoption,
rejet, modification, mise en
œuvre)
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IMPLICATIONS

1

NE TRAITE PAS DE SITUATIONS
INDIVIDUELLES

ESSENTIELLEMENT COLLECTIVE
2 DEMARCHE
QUI PART DES BESOINS
DES OUTILS DIVERS ADAPTES
3 MOBILISE
AUX OBJECTIFS RECHERCHES
SE REDUIT PAS AU LOBBYING
4 NE
DECIDEURS

DEMARCHE DEMOCRATIQUE VISANT
5 UNE
A EQUILIBRER LE RAPPORT DE FORCES
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DES OBJECTIFS ET DES OUTILS DIVERS
OBJECTIFS
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OUTILS
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PLAIDOYER LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE
LOI

REGLEMENT

• En principe, issue d’un processus • Décision de l’exécutif et des
décisionnel démocratique entre
autorités administratives
les chambres du Parlement,
• Pas d’interférence des
expression de la volonté générale parlementaires sur le processus
• Droit d’initiative du
de construction du règlement
Gouvernement : projet vs
• Décrets, circulaires, arrêtés
proposition de loi

DIFFÈRENT PAR LEURS ORIGINES
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PLAIDOYER LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE
LOI

REGLEMENT

• Organise le cadre
• Champs réservés, notamment le
budget des administrations
(recettes et dépenses)
• Levier : amendements

• Précise les modalités d’exercice
de la loi
• Donne des prescriptions
techniques
• Levier : Contributions /
négociations

DIFFÈRENT PAR LEURS CHAMPS
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PLAIDOYER LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE
Code de l’environnement
Code de l’urbanisme
Code de la route
Code des transports
Code général des impôts
Code du commerce
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Organisation par groupe
•
•
•
•

10‘ : Noter sur les posts-its vos propositions
5’ : Agréger les contributions par poche de thème
10’ : Préciser dans quel champ d’action se trouve chaque sujet
10’ : Restitution par groupe
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PROPOSITIONS GOUFFIER-CHA – RAPPORT
• Intégrer l’usage du vélo-cargo et le développement de la cyclologistique dans
l’aménagement des villes (PLU, PCAET, ZFE) : pistes cyclables larges,
stationnements adaptés, espaces de logistique urbaine
• Mettre en place de manière prioritaire des plans de cyclologistique dans les ZFE
• Mettre en place un système d’aide à l’achat lisible et pérenne pour le
développement du vélo à usage professionnel
• Rendre la TVA déductible pour l’achat de vélos pour les professionnels
• Stabiliser et améliorer l’environnement règlementaire et juridique de l’usage du
vélo dans le cadre professionnel
• Définir les normes applicables au vélo-cargo
• Intégrer dans le plan vélo les sujets non abordés en 2018 : réparation, logistique,
industrie
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PROPOSITIONS BÀVF / FUB – LOI CLIMAT
• Réduire l’usage de véhicules thermiques pour le transport de
marchandises en ZFE-m et développer les alternatives vertueuses
• Définir le cargo-cycle et l’intégrer dans les plans de mobilité
• Intégrer l’acquisition de vélos dans le cadre d’une activité
professionnelle à la TVA déductible
• Intégrer un critère cyclo-logistique dans les autorisations
commerciales
• Affecter des friches vers des activités de cyclo-logistique
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Construction du rapport de forces

TOUTES ET TOUS ACTRICES ET ACTEURS DU
PLAIDOYER
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Définir ses besoins
Partager / parler
Se rencontrer / s’organiser
Définir un socle commun
Proposer
Interpeler
Se mobiliser
Négocier
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