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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Nous sommes de plus en plus sensibles à la nécessité de mieux 
consommer, et tous les outils en notre possession vont dans le sens d’une 
économie d’énergie. Nous sommes également de plus en plus exigeants en 
ce qui concerne la protection de l’environnement. 

Le secteur automobile étant l’un des principaux émetteurs de gaz à 
effet de serre, nous devons nous donner les moyens de réduire la 
consommation de carburant car c’est un levier très simple à mettre en 
pratique pour répondre aux normes anti-pollution toujours plus 
contraignantes.  

Ainsi les voitures récentes sont équipées d’un calculateur donnant la 
consommation instantanée et la consommation moyenne du véhicule, mais  
l’information n’est pas automatique, c’est au conducteur de faire ce choix 
de visualisation. En systématisant cette information, le changement de 
comportement des conducteurs sera immédiat : voir s’afficher le chiffre 
correspondant à la dépense en temps réel de carburant sensibilisera les 
consommateurs que nous sommes tous.  

Selon plusieurs études, un conducteur peut diminuer de 10 à 30 % sa 
consommation selon sa conduite. Cette obligation permettra de se rendre 
compte immédiatement des phases gourmandes en carburant et de les gérer 
au mieux. L’éco-conduite, basée sur une sollicitation modérée d’un 
véhicule pour limiter les émissions de CO2 et la consommation de 
carburant, a déjà fait de nombreux adeptes dans notre pays, et de 
nombreuses entreprises concernées par cette problématique l’ont déjà 
adopté. 

C’est pourquoi, chers collègues, cette proposition de loi ambitionne la 
généralisation d’une conduite éco-citoyenne allant  dans le sens du respect 
de l’environnement et des économies d’énergie. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Tout nouveau véhicule terrestre à moteur, essence ou diesel, sauf engin 
de chantier et agricole, est équipé d’un indicateur visuel de consommation 
instantanée, placé bien en vue du conducteur. 



 


