Paris, le 11 juillet 07
A l’attention de Monsieur le Président,
Monsieur Gérard de La Martinière
26, Bd Haussmann
75331 Paris Cedex 09

Objet : Campagne « Urgence climatique : Chauffe qui peut ! »
Monsieur le Président,
Par courrier daté du 05 juillet 07, vous avez bien voulu nous faire part de votre réaction à l’égard
de la campagne « Urgence climatique : Chauffe qui peut ! ». Nous vous remercions sincèrement de la
célérité avec laquelle vous avez tenu à nous apporter une réponse.
Si nous avons souhaité, au travers de cette campagne de mobilisation citoyenne, vous solliciter,
c’est que l’espace que vous occupez dans le monde économique vous place directement au centre des
débats portant sur le dérèglement climatique. Or, malgré quelques initiatives qu’il nous faut saluer,
encore trop peu d’assureurs proposent à ce jour des offres conditionnant les primes d’assurance à des
critères reposant sur les rejets de gaz à effet de serre.
Vous nous répondez dans votre courrier, à raison, que le « rôle de votre Fédération n’est pas
d’imposer ou même suggérer à ses adhérents une politique tarifaire particulière », ce qui s’apparenterait
effectivement à la constitution d’un cartel qui serait de nature à provoquer le courroux des associations
consuméristes.
Loin de proposer cette solution, nous pensons pourtant qu’une réflexion demeure nécessaire afin
de généraliser des offres assurantielles favorisant les véhicules peu émetteurs et ce aux dépens des
automobiles « climaticides ». Ce système d’assurance responsable ne préjuge en rien les niveaux
tarifaires que vos adhérents pourraient mettre en œuvre.
La Commission européenne est actuellement en train de finaliser un projet de législation
européenne qui devrait se traduire, d’ici à 2012, par une baisse des émissions moyennes de CO2 des
véhicules particuliers. Les sociétés d’assurance auraient tout intérêt à anticiper cette réglementation afin
d’inciter constructeurs automobiles et particuliers à généraliser la vente et l’achat de ce type de
véhicules.
Nous vous remercions de nouveau pour la réponse apportée par votre Fédération et serions
heureux de pouvoir vous rencontrer afin de prolonger ce premier échange épistolaire.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes sentiments distingués.
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