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DEROGATIONS POUR LES VEHICULES DE COLLECTION DANS LES ZFE-m : 
 
Malgré les critiques de plus en plus nombreuses la FFVE poursuit son chemin sans dévier d’un 
pouce : négociations de dérogations uniquement pour les véhicules en carte grise collection, 
et appel à tous les collectionneurs afin qu’ils passent leurs véhicules en carte grise collection, 
sur la base d’arguments plus que douteux. 
Le 16 février, avec beaucoup d’autosatisfaction, la FFVE a publié le communiqué suivant : 
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Ce communiqué est une démonstration (une de plus) du double langage de la FFVE, de 
l’amalgame qu’elle a créé et qu’elle entretient entre véhicule de collection et carte grise 
collection. Le seul passage où la FFVE utilise le terme de carte grise collection est celui où elle 
cite le courrier du Premier ministre au ministre des Transports : là il lui était impossible de 
faire autrement, elle n’a tout de même pas osé transformer ce courrier officiel ! 
Car Jean Castex, « contaminé » par la FFVE a bien demandé à Jean-Baptiste Djebbari d’inviter 
les élus à accorder des dérogations aux véhicules en carte grise collection… 
  
La FFVE a une fois de plus fait croire au grand public qu’elle avait sauvé le véhicule de 
collection, aidée en cela par tous les journalistes qui se sont contentés de copier-coller le 
communiqué qui leur était fourni, au lieu de faire un vrai travail. 
 
Il fallait réagir : VALVE et la FVPP ont écrit le 17 février au Premier ministre et au ministre des 
Transports. Nous joignons en fin de cette Newsletter le courrier adressé au premier 
ministre (celui du ministre des Transports en est une adaptation). 
 
Rappelons que cette communication de la FFVE faisait suite à son « Live » du 3 février sur 
Facebook, un entretien au sujet du certificat d’immatriculation collection entre son président 
Jean-Louis Blanc et le présentateur François Allain.  
Cet exercice aura été lui aussi caricatural, et n’a pas trompé grand-monde à en juger par les 
commentaires en direct sur la propre page Facebook de la FFVE (qui ne sont pas de nous !), 
ou les commentaires à notre post Facebook du 14 février, qui a dépassé les 35.000 vues  
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LES ZFE RALENTISSENT : 
 

      
 
 

A part ça, bonne nouvelle : la tendance aujourd’hui est de 
ne pas trop se hâter sur les ZFE. Nous assistons à plusieurs 
nouveaux reculs à propos de la mise en place des ZFE. Il y a 
certainement une volonté de ne pas heurter les électeurs 
avant les échéances qui arrivent, les pouvoirs publics ayant 
compris que la prise de conscience était en train de se 
produire. Quoi qu’il en soit ces nouvelles sont bonnes à 
prendre car la précipitation est mauvaise conseillère : 
prendre un peu de temps ne pourra être que bénéfique ! 
Deux exemples, parmi d’autres : 
 

- La Métropole du Grand Paris vient de repousser à 
début 2023 l’interdiction des Crit’Air 3 qui était 
prévue dans 5 mois, en juillet, 

- La vidéo verbalisation : elle était réclamée depuis 
longtemps par Patrick Ollier, président du Grand 
Paris, et promise pour fin 2021 par Barbara Pompili. 
Aujourd’hui il n’en serait plus question avant 2023. 

Il est néanmoins important de rester vigilant pour défendre la liberté de circulation de nos 
véhicules, face à ce qui reste tout de même prévu. Nous avons dressé pour vous un tableau 
synthétique et résumé (impossible de tout dire sur un tableau !) pour certaines ZFE : 
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L’égalité des citoyens vue par les ZFE : votre Crit’Air 3 sera donc interdite en juillet 2022 à 
Grenoble, début 2023 à Paris, en janvier 2024 à Reims, septembre 2024 à Marseille, janvier 
2025 à Montpellier, début 2028 à Strasbourg, … 
 
LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 : 
 
VALVE et la FVPP vous avaient promis d’interroger les candidats à la présidentielle sur leur 
engagement envers les véhicules de collection, patrimoine industriel de notre pays. C’est 
chose faite, tous les courriers sont partis : en fin de Newsletter et à titre d’exemple le courrier 
destiné à Philippe Poutou. NB : nous avons même écrit à Emmanuel Macron, bien qu’il ne soit 
pas encore officiellement candidat. 
 
Vous serez bien sûr informés des retours de cette démarche, déjà un premier rendez-vous est 
pris avec l’équipe de campagne de l’un des candidats pour parler des véhicules patrimoine et 
passion ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



                                                                                     

 

 

 

 

Objet : Mise en place des ZFE-m et véhicules de collection                                   le 17 février 2022 

 

 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Nous nous adressons à vous en tant que présidents de VALVE et de la FVPP :  

 VALVE, qui signifie « Villes Accueillant en Liberté Les Véhicules d’Époque », est une 
association ouverte aux particuliers, créée en 2017, reconnue d’intérêt général en 
2018. 

 La FVPP « Fédération des Véhicules Patrimoine et Passion » est une fédération créée 
en 2021, à l’initiative de VALVE, afin d’élargir l’action auprès des personnes morales 
comme les clubs de véhicules anciens (voitures, motos, utilitaires, …) ou les 
professionnels du secteur économique des véhicules anciens. 

VALVE et la FVPP agissent ensemble pour protéger et défendre la liberté de circulation des 
véhicules anciens partout en France. 

Nous nous permettons aujourd’hui de prendre contact avec vous, car nous avons pris 
connaissance d’un courrier en date du 7 décembre 2021 que vous avez adressé au président 
de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque). Dans ce courrier vous dites 
notamment : « … j’ai demandé au Ministre délégué chargé des transports d’écrire aux élus des 
collectivités territoriales concernées par la mise en place des ZFE-m, pour les inviter … à mettre 
en place une dérogation locale pour les véhicules disposant d’un certificat de collection. » 

Comme nous le savons tous le véhicule historique, dit de collection, est défini non pas par le 
type de son certificat d’immatriculation, mais par l’article R311-1 du Code de la Route depuis 
le décret du 20 février 2017, qui a établi cette définition sur les termes d’une directive 
européenne du 3 avril 2014. 

Par conséquent deux véhicules de collection identiques peuvent très bien disposer l’un d’un 
certificat d’immatriculation normal, l’autre d’un certificat d’immatriculation collection, et les 
dérogations à mettre en place doivent donc bénéficier à tous ces véhicules sans distinction de 
carte grise. 

 

 



                                                                                     

 

 

C’est pourquoi nous nous permettons d’attirer votre attention sur ce sujet au moment où ces 
dérogations se mettent déjà en place pour certaines agglomérations, ou sont sur le point 
d’être mises en place prochainement : il est essentiel que les véhicules de collection en carte 
grise normale bénéficient des mêmes droits que les véhicules en carte grise collection, 
d’autant que leur contrôle technique tous les deux ans garantit pour eux et pour tous les 
usagers de la route une meilleure sécurité.  

A titre d’exemple la ville de Reims a su les traiter : sous l’impulsion d’un club local adhérent à 
la FVPP des discussions avec les élus locaux ont abouti à la mise en place d’une procédure 
spécifique, qui autorisera des dérogations en complément de celle accordée aux seules cartes 
grises collections. Cependant des instructions au niveau national faciliteraient grandement les 
choses. 

Par ailleurs vous évoquez à juste titre dans votre courrier l’importance du secteur économique 
des véhicules de collection (24.000 emplois, 6.000 évènements par an), sa contribution au 
secteur du tourisme et à la création de lien social. Bien entendu cette importance n’est pas 
liée aux seuls véhicules immatriculés en collection (qui représentent seulement 25% environ 
des véhicules de collection), les véhicules de collection immatriculés en carte grise normale y 
participent bien davantage compte tenu de leur nombre. Interdire de circuler à la composante 
majoritaire des véhicules de collection mettrait donc en danger la totalité de ce secteur 
économique. 

Nous serons attentifs à votre réponse, et nous l’espérons favorable afin de pouvoir rassurer 
les propriétaires de ces véhicules qui souhaitent conserver leur certificat d’immatriculation 
original, avec les contraintes sécuritaires qui y sont associées. 

Nous nous tenons bien entendu à la disposition de vos services, et à celle des services du 
ministère des transports, pour participer à toute réflexion ou à tous travaux relatifs aux 
véhicules de collection. 

Veuillez croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de nos sentiments respectueux, 

 

Philippe Plantier, président de VALVE 

 

Michaël Gouvy, président de la FVPP 



                                                                                     

 

 

Le 11 février 2022 

Objet : Elections présidentielles 

A l’attention de Monsieur Philippe Poutou 

 

 

Monsieur,  
  
Vous êtes candidat à la présidence de la République, notre Association VALVE, 
reconnue d'intérêt général, et notre Fédération la FVPP (Fédération des 
Véhicules Patrimoine et Passion) s’inquiètent de l’avenir de l’automobile 
ancienne en France : il apparait menacé alors qu’il constitue un élément 
essentiel de notre patrimoine, rassemblant des millions de familles en France. 
  
Il existe en France plus de 1.000.000 de véhicules historiques, dits de collection, 
répondant à la définition du Code de la Route. VALVE représente les 
propriétaires de tous ces véhicules, et même au-delà : tous ceux qui les 
apprécient sans forcément en posséder un, et la FVPP représente les clubs de 
véhicules anciens (4.000 clubs en France, organisant chaque année plus de 
10.000 évènements), ainsi que les professionnels de ce secteur (environ 24.000 
emplois directs), qui représente un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. 
VALVE et la FVPP touchent régulièrement plus de 300.000 personnes en publiant 
sur les réseaux sociaux, dans la cadre de leurs actions de protection des véhicules 
de collection. 
Nous vous demandons de bien vouloir nous dire ce que vous feriez si vous étiez 
élu à l’issue de ce scrutin : 
  

 Confirmeriez-vous le statut des véhicules de collection tel que défini par 
le Code de la Route (article R311-1, alinéa 6.3) c’est-à-dire sans distinction 
du type de leurs cartes grises ? 

 Accorderiez-vous à tous les véhicules de collection la possibilité de circuler 
dans les ZFE ? (Ce n’est pas leur but premier, mais ils revendiquent au 
moins la liberté d’en sortir et d’y revenir quand ils y sont stationnés) 

 



                                                                                     

 

 

 

 

 Seriez-vous prêt à vous engager à soumettre au parlement, dans la 
première année de votre quinquennat, une proposition de loi visant à 
sauvegarder ce statut et la liberté de circulation de ces véhicules au niveau 
national ? 

  
Répondre oui à ces trois questions serait montrer votre attachement à nos côtés 
en faveur de la défense du patrimoine que constituent ces véhicules et les 
métiers qui s’y rapportent.  
Nous publierons sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, au fur et à 
mesure de leurs arrivées, les réponses (ou non réponses) de chacun des 
candidats, afin de faire un retour de celles-ci à destination de l’ensemble de nos 
adhérents, et de toutes les personnes qui nous suivent. 
 
Nous nous tenons à votre disposition, ou à celle de vos équipes, pour échanger 
sur ces sujets, et apporter les éléments techniques dont vous pourriez avoir 
besoin. 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos salutations respectueuses 

 

 

Philippe Plantier, président de VALVE 

 

Michaël Gouvy, président de la FVPP 

 

 


