


Zones à Faibles émissions-mobilité
Quelles conséquences pour les petites entreprises ?

propositions de l'u2P
Zones à faibles émissions-mobilité

Tous les secteurs d'activité sont concernés

Auvergne-Rhône-Alpes
En 2022, 4 métropoles de la Région sont
concernées par les ZFE-m.

D'après le calendrier national, le dispositif a
démarré en 2019 à Paris et Grenoble en
interdisant l'accès aux Crit'Air 5 et aux non
classés. L'objectif est d'aborder 2026/2028 en
autorisant uniquement les Crit'Air 1 et
vignettes vertes.
2022 marque le début du dispositif à Lyon,
Saint Etienne et Clermont Ferrand.

ZFE-m : qu'est-ce-que c'est ?
Il s'agit de nouvelles règlementations de
circulation de véhicules liées à la loi Climat et
Résilience. Elles s'appliquent dans 15
métropoles françaises de plus de 150 000
habitants et s'étendra plus largement sur le
territoire dès 2025. L'objectif est d'améliorer la
qualité de l'air dans ces zones saturées par le
dioxyde d’azote et les particules fines.  Les
vignettes Crit'Air classent ainsi les véhicules 
 selon la quantité de particules polluantes
émises et sont obligatoires.
Les ZFE-m refusent progressivement l'accès
aux véhicules les plus polluants selon un
calendrier national et local, c'est pourquoi les
professionnels et particuliers doivent se
préparer à cette transition.

16%
des Véhicules Utilitaires Légers en AURA sont Crit'Air 3 ou + et 
N'AURONT PLUS ACCÈS AUX MÉTROPOLES
dans les prochains mois

Métiers du bâtiment : transport de matériel sur les chantiers.
Métiers de service : accès aux boutiques.
Métiers de l’alimentation : accès aux fournisseurs et livraison.
Métiers des travaux publics et paysagistes : interventions espaces verts.
Professions libérales : accès aux instances officielles et interventions à domicile.

ouverture de la concertation
En l'état, le dispositif est difficile à mettre en place pour les petites entreprises. L'U2P souhaite
ouvrir le dialogue avec les instances publiques pour une meilleure adaptation.

calendrier trop ambitieux ET ILLISIBLE
Le calendrier imposé ne permet pas aux TPE de se mettre en conformité dans les temps
impartis. Par ailleurs, l'U2P déplore l'inégalité de mise en place selon les territoires et souhaite
une dérogation de 5 ans pour pouvoir démarrer le dispositif.

guichet unique pour les aides
Les informations disponibles sur le dispositif ne sont pas claires. L'U2P encourage la mise en
place d'un guichet unique pour guider les chefs d'entreprise selon leur situation et un catalogue
qui centralise l'ensemble des aides, y compris locales.

élargissement de l'accès aux aides
Aujourd'hui, les aides ne concernent pas toutes les petites entreprises. L'U2P propose
notamment d'élargir les aides aux professionnels sans critère d'implantation ou de taille
d'entreprise. Une autre proposition concernant les aides : valoriser les bons élèves qui ont déjà
cette démarche écologique en bonifiant l'aide.

offre des constructeurs
La mise en place d'une aide d'Etat se répercute souvent sur les prix des constructeurs. L'U2P
souhaite donc que l'Etat intervienne pour limiter cet effet pervers.

simplification de l'information
S'informer sur ces aides est difficile en raison de la quantité d'informations contradictoires et
des inégalités géographiques. Le sujet concerne aussi les constructeurs dans la présentation de
leur offre et des éléments techniques.

des bornes de recharges INadaptées
Un dispositif d'une telle ampleur nécessite des aménagements adaptés en nombre et
compatibles avec des utilitaires de toute taille. 
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des lieux de stockage et de déchargement
Pour éviter que les déchargements se fassent sur la voie publique, l’U2P propose
l’aménagement des rez-de-chaussée des futurs bâtiments de centre-ville. 
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soit 123 000 véhicules
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