
L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. 
Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 30 ans pour que soient pris en compte ces 
moyens de transport utilisés quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de 
sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues 
adhère à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un 
journal d’information. 
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 Communiqué  vendredi 25 avril 2014 

 

Action à Toulouse pour exiger une Pollutaxe 

Opération médiatique 

Mardi 29 avril à 12h30 place Wilson 

 
Une action « Masques blancs pour la pollutaxe » sera réalisée mardi 29 avril à 12h30 place 

Wilson dans le cadre de la semaine d'actions pour exiger la mise en place immédiate d'une 

pollutaxe.  

 

Un masque blanc anti-pollution sera ainsi installé sur la statue du poète Goudouli, place Wilson, 

accompagné d'un panneau « Pollueur = Payeur ! Pollutaxe maintenant ! ». 

 

La suspension de l’écotaxe menace de nombreux projets de transports alternatifs : tramway, 

métro, aménagements cyclables, etc… A Toulouse, c’est le prolongement de la ligne B à 

Labège qui risque d’être annulé à cause de cette suspension ! 

 

A l'occasion de la remise du rapport de la mission d'information parlementaire sur l'écotaxe 

poids lourds, il s'agissait d'exiger la mise en application immédiate du principe "pollueur payeur" en 

faisant enfin payer aux poids lourds une partie de leurs nuisances : usure des routes, pollution de 

l'air, de l'eau, des sols, bruit, congestion... 

 

L'application d'une pollutaxe permettrait en outre de financer une partie des infrastructures de 

transports collectifs et de modes actifs permettant aux moins riches de se déplacer plus 

facilement, plus écologiquement et moins cher. Il faut mettre en place d'urgence les outils 

permettant de combattre le dérèglement climatique en cours et permettant de financer la transition 

énergétique, créatrice d'emplois nombreux et non délocalisables.  

 

La mobilisation pour l'application immédiate d'une pollutaxe ambitieuse et solidaire doit continuer. 

 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Sébastien BOSVIEUX, président, tél : 06 02 36 23 81 

http://www.pollutaxe.org 
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