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Dans cette lettre : UN POINT SUR LES ACTIONS DE VALVE, DE LA FVPP, ET DE 
LEURS ADHERENTS 

Depuis son origine VALVE a eu pour objectif d’effectuer un travail pédagogique auprès des 
élus, afin de les aider à bien comprendre l’importance du patrimoine que représentent nos 
véhicules anciens et tous les métiers qui s’y rapportent, et à bien comprendre également les 
problématiques pour ces véhicules dans le contexte actuel des restrictions de circulation. Dès 
sa création la FVPP a fait de même aux côtés de VALVE. 

Un pas important vient encore d’être franchi récemment, avec les deux informations que nous 
vous livrons ci-après : 

1 - ENTRETIEN AVEC LE MINISTERE DES TRANSPORTS : 

Ces contacts entre nos représentants en région et les élus ont abouti tout récemment, par 
l’intermédiaire d’un élu des Bouches du Rhône, à une proposition de rendez-vous avec un 
représentant du ministère des Transports, et cet entretien a eu lieu le 16 novembre, entre 
Simon Martin, conseiller au cabinet du ministre des Transports, et Michaël Gouvy, président 
de la FVPP. 

Nous avons eu le sentiment d’être en face d’un interlocuteur très averti des différents 
problèmes, ce qui est normal direz-vous pour un conseiller du cabinet du ministre des 
Transports, mais ce qui constitue pour nous un changement notable par rapport à nos 
entretiens avec des élus locaux qui, eux, ne connaissent pas forcément toutes les subtilités de 
la réglementation. Notre interlocuteur a été très à l’écoute de notre exposé, notamment à 
propos de la confusion si fréquente entre véhicule de collection et véhicule en carte grise 
collection. L’entretien s’est conclu sur l’idée d’associer la FVPP, votre fédération, aux travaux 
(déjà en cours ou à venir) des groupes appelés à réfléchir sur les conditions de circulation de 
nos véhicules à l’avenir, avec la mise en place des ZFE. 

Nous devrions être recontactés prochainement, et nous vous tiendrons bien sûr informés. 

 

2 - ZFE DE REIMS : DEROGATION POSSIBLE POUR DES CARTES GRISES NORMALES ! 

Une autre action significative est celle du Club « Les Belles Champenoises d’Epoque » le club 
organisateur du salon champenois du véhicule de collection à Reims (adhérent de la FVPP, 
présidé par Jean-Pierre Quenardel). 

Les règles de la ZFE de Reims sont sorties en début d’année 2021, avec une dérogation pour 
les véhicules en carte grise collection : Il s’agissait une fois de plus de la confusion entre 
véhicule de collection et véhicule en carte grise collection. Voyant cela le président des Belles 
Champenoises d’Epoque s’est rapproché du maire de Reims afin de lui expliquer pourquoi en 
l’état les dispositions prévues allaient laisser de côté les trois quarts du patrimoine automobile 
local, voire plus en considérant les futurs « collectors » âgés de moins de 30 ans. 
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Le maire a réagi favorablement et il s’est engagé un travail de fond, avec la participation des 
services de la ville (responsable de l’environnement, responsable juridique, …) et d’autres 
associations (comme le musée automobile de Reims). 

                                         

Il en est sorti aujourd’hui à un accord qui permettra à de nombreux véhicules de bénéficier 
d’une dérogation, véhicules de plus de 30 ans en carte grise normale, mais aussi de moins de 
30 ans comme des young timers, des futurs collectors qui n’auront pas besoin d’attendre au 
garage l’âge de 30 ans pour passer en carte grise collection (surtout si dans l’intervalle la CGC 
passe à 40 ans !). 

 

3 – D’AUTRES EXEMPLES ENCORE : 

Réseaux sociaux : nous sommes sur Instagram et sur Facebook, où nous touchons 
régulièrement des dizaines de milliers de personnes. Quelques exemples : 

- Post sur les dérogations pour la ZFE de Reims : 21.000 personnes touchées (encore en 
cours) 

- Post sur la carte grise collection, idées fausses : 81.000 personnes touchées 
- Post sur le salon Epoqu’Auto, club 504 : 116.000 personnes touchées 
- Post sur le communiqué de l’UUR : 40.000 personnes touchées 
- Post « la voiture ancienne, dernier rempart pour rouler libre » : 306.000 personnes 

touchées 
- Post sur la « Normandie Beach Race » à Ouistreham : 30.000 personnes touchées 
- …. 
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L’Union des Usagers de la Route (UUR) :

 

Cette Union a été réactivée en avril dernier, 
elle regroupe notamment, outre VALVE et 
la FVPP, 40 millions d’automobilistes, la 
FFMC, le circuit d’Albi, … Elle a le soutien du 
pilote Bernard Darniche.  

 

Manifestation à Toulouse le 6 novembre :  

 

A l’initiative du club moto The Templars on the 
Road, et de notre représentant local de la FVPP31, 
une grande manifestation a rassemblé plusieurs 
centaines de motards et de véhicules Patrimoine 
et Passion pour une opération escargot autour du 
périmètre de la ZFE, afin de réclamer un dialogue 
avec les responsables de Toulouse métropole.  

 La métropole a consenti une dérogation pour les 
véhicules à carte grise collection, et ceci mis à part 
souhaite appliquer à la lettre son texte original :il 
est donc nécessaire d’obtenir des aménagements 
pour les motos, et pour les véhicules Patrimoine et 
Passion. 

 

Il est important de noter que 30 clubs et 
professionnels se sont rassemblés pour soutenir 
cette démarche, dont certains sont partie 
prenante de l’UUR (ASA GTO, FFMC, FVPP, MPC)

Propositions de loi : plusieurs propositions ont été déposées après des entretiens entre nos représentants 
et des députés ou sénateurs : 

 

 

Rappelons la proposition de loi n°3757 
déposée à l’Assemblée nationale en janvier 
2021 par le député Guillaume Peltier. Cette 
proposition « visant à protéger le 
patrimoine industriel vivant des véhicules 
de collection » est toujours en vie et attend 
une date pour être soumise aux députés.  
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Cela peut prendre encore longtemps mais elle témoigne de la volonté d’un groupe de députés 
de défendre les véhicules historiques sans distinction de carte-grise. 

Il y a aussi la proposition de loi n°174 présentée par JP Moga fin 2020 au Sénat, votée par ce 
dernier dans la plus totale confusion entre voiture de collection et carte grise de collection (le 
sénateur Moga se désolidarisant en cours de route du président de VALVE avec lequel il s’était 
pourtant entretenu en bonne intelligence …).  

L’actualité a ensuite éclipsé ces propositions, avec la fameuse loi Climat, mais nous devons 
rester mobilisés pour sensibiliser tous les élus sur la distinction entre voiture de collection et 
carte grise de collection. 

 

 

 

Tous ces exemples montrent qu’il est possible d’agir afin que le cours des choses ne nous 
échappe pas totalement, en nous investissant comme l’ont fait et le font des gens comme 
Philippe Plantier, Jean-Luc Richaud, Jean-Pierre Quenardel, Alexandre Lefebvre, Denis Finos, 
Frédéric Bojmal, … afin d’avoir l’opportunité de rencontrer des interlocuteurs pragmatiques, 
et des partenaires pour nos actions. Bien sûr tout n’est pas résolu par miracle, comme n’ont 
pas manqué de nous le faire remarquer certains esprits chagrins, mais ces étapes sont des pas 
dans le bon sens, des étapes nécessaires pour avancer, et ceci nous conforte dans nos 
convictions. 

 


