
SE DÉPLACER

INVESTISSEZ DANS UN VÉHICULE PROPRE

Si vous habitez à la campagne ou dans une zone où les transports en commun sont rares, vous

utilisez certainement la voiture pour vos trajets quotidiens. Pour réduire vos émissions de gaz à

effets de serre et limiter la pollution atmosphérique, vous pouvez opter pour une voiture

hybride, électrique,  GNV (gaz naturel véhicule) ou, à défaut, pour une voiture thermique

économe en carburant.

Les aides à l’acquisition (susceptibles de
modifications)

Pour vous aider à troquer votre vieille voiture contre un véhicule propre, vous pouvez

bénéficier de la prime à la conversion. Si vous êtes propriétaire d’un ancien véhicule diesel ou

essence, vous pouvez bénéficier d’une aide allant de 1 000 à 5 000 euros pour l’achat d’une

voiture neuve ou d’occasion hybride rechargeable , électrique, hydrogène, et de 1000 à 4 000

euros pour une voiture thermique moins émettrice (moins de 122 g de CO2 par km). Ce

dispositif existe également pour l’acquisition de deux roues, trois roues motorisés ou

quadricycles électriques à hauteur de 1 100 euros.

Le bonus écologique de l’Etat de 6 000€ est toujours là pour vous aider à acquérir un

véhicule électrique neuf.

Certains concessionnaires peuvent proposer une aide financière aux particuliers pour

l’installation d’un point de recharge par véhicule électrique acheté.

Vous habitez en logement collectif et souhaitez acquérir un véhicule électrique ? Vous

pouvez invoquer votre droit à la prise et être aidé financièrement pour l’installation d’un point

de recharge via le dispositif ADVENIR.

Si votre budget est plus limité, gardez un œil sur les véhicules propres d’occasion ! Les offres

se diversifient…

À éviter

Les véhicules plus lourds et plus puissants quand il n’y a pas de véritable besoin (type SUV

par exemple). Ces véhicules sont particulièrement consommateurs de carburant.

Les véhicules très anciens qui émettent davantage de CO2 et de polluants (généralement

avant 2006).

À privilégier



Le véhicule électrique ou hybride rechargeable, le véhicule GNV mais aussi le vélo, la marche à

pied, le covoiturage,  l’autopartage,etc.

ALLER PLUS LOIN
La liste des véhicules éligibles à la prime à la conversion : carlabelling.ademe.fr
[http://carlabelling.ademe.fr/]
presse.ademe.fr [https://presse.ademe.fr/2018/11/vehicules-particuliers-
quelles-solutions-pour-limiter-les-impacts-environnementaux.html]
www.primealaconversion.gouv.fr
[https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/]
www.service-public.fr [https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F34014]
advenir.mobi [http://advenir.mobi/particulier/]
www.ademe.fr
[https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avisademe-
vehicule-electrique.pdf]
www.sydev-vendee.fr [https://www.sydev-vendee.fr/transition-
energetique/mobilite-durable/electrique]
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