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Objet : demande de rendez-vous 

 

Montreuil, le 13 septembre 2018 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Nous, représentants des usagers utilisateurs de véhicules deux et trois roues 

motorisés (2RM), souhaitons vous rencontrer pour échanger et partager nos visions sur 

l’avenir des mobilités motorisées, notamment en agglomération. 

 

Notre fédération est déjà engagée dans les perspectives de transition écologique relatives aux 

mobilités des citoyens . Nous discutons en ce moment en partenariat avec les constructeurs 

de motos pour envisager des véhicules mieux adaptés aux enjeux environnementaux et pour 

notre part, nous avons adopté, lors de notre dernière assemblée générale annuelle, une 

résolution qui place les questions écologiques au plus haut niveau, attentifs à la problématique 

environnementale, conscients de la nécessité d’une transition énergétique afin de préserver 

les générations futures, tout en restant attachés à la liberté de choix des modes de transport, 

tout en préservant la prédominance de l’humain, sa liberté et son indépendance. 

 

Nos voisins européens qui ont mis en place des « low emission zone » depuis plusieurs 

années ont eu la sagesse de laisser les deux-roues motorisés libres de circuler en 

reconnaissant leur caractère fluidifiant de la circulation de tous les véhicules… à Londres, le 

centre-ville payant reste accessible gratuitement aux motos qui peuvent en plus utiliser les 

voies de bus, pour la sécurité des usagers en deux-roues motorisés. À Birmingham, le conseil 



 
 

 

municipal a décidé d’exempter des restrictions de circulation les motos de tous âges dans la 

« Clear Air Zone ». C’est également le cas à Madrid ou à Barcelone, tout comme en Suède 

qui prend en compte l’atout « mobilité » des 2RM dans ses zones à basses émissions où les 

2RM sont laissés libre de circuler. 

 

Convaincus que l’adhésion de tous face à l’urgence écologique à laquelle nous 

sommes confrontés sera plus efficace par la conviction partagée née du dialogue que par 

des contraintes supplémentaires subies par des usagers qui n’ont souvent pas l’embarras du 

choix mais juste le choix des embarras, nous aimerions travailler au plus tôt avec vous. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’accepter l’expression de notre haute 

considération et de recevoir nos salutations solidaires et engagées. 

 

Pour le bureau national de la FFMC, 

Fabien Delrot, Coordinateur national 

 

 

 

 

 


