Deux-roues motorisés & respect de l’environnement
Les deux-roues motorisés (2RM) sont régulièrement pointés du doigt pour la pollution qu’ils génèrent. Pourtant,
les 2RM présentent au contraire des avantages en terme de mobilité (faible encombrement et fluidité de
circulation) et de moindre consommation de carburant.
La FFMC a pour objectif la défense des usagers de 2RM et de promouvoir l'utilisation de ces véhicules. Cependant,
elle reconnaît le problème de santé publique posé par les émissions polluantes de tous les moteurs thermiques et se
soucie de l'enjeu global du changement climatique. En effet, les valeurs qui fondent son action, respect et solidarité,
dépassent la seule pratique du 2RM et font sens pour la société toute entière. Ainsi, elle agit pour que la pratique du
2RM se développe dans des conditions sanitaires et de sécurité satisfaisantes, tant pour les usagers que pour les
autres, ceux qui partagent nos villes comme ceux qui partagent notre planète.
➢ En milieu péri-urbain et urbain, les temps de trajet des motos sont divisés par deux, voire trois par rapport
aux voitures.
➢ Quand le trafic routier est congestionné, les consommations d’essence sont plus faibles pour les motos
➢ Les motos permettent d’optimiser l’espace urbain en nécessitant moins d’espace sur la chaussée pour
circuler ou pour se garer.
➢ Les motos se réparent et se recyclent plus facilement. Par rapport à une voiture moyenne, elles nécessitent
moins de matière première et moins d‘énergie pour être produites.
1. LE MOTARD PEUT AVOIR UNE CONDUITE « ECONOLOGIQUE »
➢ La conduite a un impact majeur sur la pollution : il faut encourager une conduite sans accélérations brutales
➢ Sur les voies express lorsque le trafic est fortement congestionné, la pratique de la circulation entre les files
à allure raisonnable par les 2RM permet de limiter les phases d’accélération/freinage qui sont très néfastes
en terme de pollution.
A noter que la moto n’a jamais bénéficié des « primes au renouvellement du parc » dont ont profité les
automobilistes..

