NICOLAS FRICOTEAUX APPELLE AU DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE
DISTRIBUTION DE L’ETHANOL (E85)

Nicolas FRICOTEAUX, Président du Conseil départemental de l’Aisne, a récemment interpellé le
Premier Ministre Jean CASTEX afin que le Gouvernement agisse pour le développement du réseau
de distribution de l’E85, agrocarburant produit notamment dans notre département, mais qu’il est
difficile de trouver dans certaines stations essence de l’Aisne.
Le Gouvernement a récemment rendu public le plan national de relance, dont un volet important consacre
des moyens importants à la transformation de notre économie, à la rénovation énergétique des bâtiments,
aux infrastructures et aux mobilités vertes avec notamment le développement des bornes de recharge
pour les véhicules électriques.
« Ces orientations, indispensables à la préservation de notre environnement et à la durabilité de toutes
les activités humaines, ne peuvent qu’être saluées » déclare le Président du Conseil départemental.
Pour aller plus loin, Nicolas FRICOTEAUX souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la question
de la distribution de l’E85 dans l’Aisne, enjeu déterminant mêlant à la fois les problématiques de mobilité,
de protection de l’environnement, de pouvoir d’achat et d’emploi.
Cet agrocarburant a une empreinte carbone diminuée de 40% par rapport aux énergies fossiles. Depuis
fin 2017, date de mise sur le marché de boitiers éthanol homologués, nombre de Français, notamment
ceux vivant en milieu rural, ont converti leur véhicule à ce carburant. La fiscalité avantageuse de l’E85 est
en effet un facteur déterminant dans leur choix.
Si le Gouvernement soutient le développement de cet agrocarburant grâce à la fiscalité qui lui est
appliquée, l’accès à cette énergie, notamment dans les territoires les plus enclavés, reste toutefois
aléatoire car dans l’Aisne, seules 20 stations proposent actuellement ce carburant.
« Face au succès de l’éthanol, si certains distributeurs ont souhaité massivement investir dans
l’équipement en E85 de leur réseau, nombre de bassins de vie n’ont hélas pas encore accès à celui-ci.
Dans l’esprit de la transformation énergétique de notre pays promue au titre du plan de relance, je propose
que le Gouvernement engage un dialogue avec les réseaux de distribution de carburant afin que la mise
à disposition de l’E85 puisse fortement augmenter » précise le Président du Département de l’Aisne.

