
Dans une tribune au Journal du Dimanche, 60 chefs d’entreprises réunis à 
l’initiative du Mouvement Impact France défendent un dispositif de « TVA verte » 
pour les produits et services écologiquement et socialement responsables afin 
d’améliorer le pouvoir d’achat des Français tout en accélérant la transition 
écologique. 




Comment préserver le pouvoir d’achat, soutenir les entreprises, et accélérer la 
transition écologique ? Telle est l’épineuse question à laquelle doit répondre le 
gouvernement en cette rentrée. Alors que le Parlement continue l’examen du 
projet de loi de finances pour 2023, nous, dirigeantes et dirigeants d’entreprises, 
proposons aux parlementaires et au ministère de l’Économie et des Finances de se 
pencher sur une solution à même d’agir sur ces trois volets simultanément : la TVA 
verte.



Il existe aujourd’hui en France plusieurs biens et services bénéficiant, à raison, d’un 
taux de TVA réduit comme les livres, certaines denrées alimentaires ou encore les 
places de cinéma. Notre idée est simple : appliquer un taux de TVA réduit aux 
produits écologiquement responsables afin de soulager le portefeuille des 
ménages et d’encourager les entreprises qui œuvrent pour la transition écologique 
et sociale. Ces produits et services seraient strictement identifiés par l’Etat et 
auraient tous pour dénominateur commun de répondre à un enjeu 
environnemental crucial : émissions de carbone, gaspillage des ressources, 
pollution plastique, effondrement de la biodiversité etc. Une modulation de 10 % à 
5,5 %  pourrait être aussi mise en place en fonction des engagements sociaux de 
l’entreprise inhérents à la conception du produit ou du service. 



Nous pensons qu’il n’est plus possible de soumettre aux mêmes règles fiscales les 
entreprises qui aggravent la crise environnementale, et celles qui font tout pour y 
apporter des solutions. Nous pensons également qu’il est urgent d’inciter les 
citoyens à se tourner collectivement vers des biens et services vertueux en les 
rendant identifiables et accessibles pour tous.  



Compte tenu de l’urgence, nous appelons à ce que cette mesure soit adoptée dès 
le projet de loi de finances pour 2023 et fasse l’objet de nouvelles négociations au 
niveau européen, dans l’esprit de la dernière révision de la directive portant sur la 
TVA, dans laquelle l'Union européenne reconnaît que « les États membres 
devraient avoir la possibilité de contribuer à une économie verte et neutre pour le 
climat en appliquant des taux réduits aux livraisons ou prestations de biens ou 
services respectueux de l’environnement ». 



En contrepartie de cette aide fiscale, nous nous engageons à ce que cette baisse 
de TVA n’engendre pas de hausse de marge pour nos entreprises, mais des 
répercussions sociales concrètes telles qu’une baisse des prix pour les 
consommateurs ou une meilleure redistribution de la valeur pour nos salariés et 
partenaires.

Utilisons la TVA pour gagner la bataille du climat !
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Enfin, si une modulation de la TVA venait à être rejetée par le gouvernement en 
raison de contraintes juridiques ou budgétaires, il est primordial que nous 
instaurions au plus vite de nouvelles règles fiscales directement liées aux 
engagements des entreprises.



Parlementaires, citoyens, entrepreneurs, rejoignez-nous pour faire de la TVA le 
nouveau levier de justice sociale et de protection de l’environnement !


Les signataires :
Jean Moreau - CEO de Phenix et co-Président du Mouvement Impact France

Eva Sadoun - CEO de LITA.co et co-Présidente du Mouvement Impact France

Aymeric Grange & Thomas Arnaudo - Co-fondateurs de 900.care 

Pierrick De Ronne - Président de Biocoop 

Hortense Harang - Fleurs d’Ici & WeTradeLocal

Thibaud Hug de Larauze - CEO et Backmarket

Thomas Huriez - CEO de 1083 

Emery Jacquillat - Président de Camif

Antoine Jouteau - CEO Leboncoin

Fanny Moizant - Co-fondatrice et Présidente de Vestiaire Collective 

Christian Jorge - CEO d’Omie et co-fondateur de Vestiaire Collective

Julie Stoll - Déléguée Générale de Commerce Equitable France

Julie Chapon - CEO de Yuka 

Arnaud Burgot - Directeur Général d’ULULE 

Florence Baitinger - Présidente et co-fondatrice de Gobilab

Guillaume Gibault - Président de Le Slip Français 

Thibault Lamarque - Fondateur et Président de Castalie

Shu Zhang - CEO de Pandobac

Salomé Géraud - Co-fondatrice de Le Drive tout nu 

Frédéric Mugnier - Fondateur de Faguo 

Carole Tawema - CEO de Karethic 

Grégoire De Tilly - CEO de La Ruche qui dit oui 

Camille Azoulai - Co-fondatrice de Funky Veggie 

Antoine Michaud - Président et co-fondateur d’Ideel Green

Thomas Lemasle - CEO d’Oé 

Cyrielle Callot - Directrice Générale de Les Alchimistes

Nicolas Brusson - Co-fondateur et CEO de Blablacar 

Sophie Sinnassamy - Directrice Ethikis/LONGTIME® Label

Jeremie Adjej - Président d’Ecomatelas 

Ralph Feghali - Co-fondateur et CEO de Beem Energy 

Charles Lottman - Co-fondateur et Président de Nous Épiceries Anti-gaspi 

Davide Ballotta - Fondateur et CEO de Kipli 

Lucas Lefebvre et Boris Meton - Fondateurs de La Fourche 

Emna Everard - Fondatrice de Kazidomi

Sven Ripoche - Co-fondateur et CMO de Hors normes

Charles Christory - Co-fondateur et CEO de Le Fourgon 

Romain Trébuil - CO-fondateur et CEO de Circle Sportswear 

Toussaint Wattinne - Co-fondateur et CEO de Upway

Ben Guerville, Laura Favre & Philippe Cantet - Co-fondateurs de Spring 

Meriem Ben Mouaz - CEO de L’intendance

Claire Chouraqui & Diane Scemama - Co-fondatrices de Dream Act

Séverin Prats - Co-fondateur et Président d’Ethi’kdo

Marie Nguyen - Co-fondatrice de We Dress Fair 

Benjamin Bir - CEO de Inga 
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Fabien Burguiere - Co-fondateur et CEO de Le t-shirt propre 

Johan Bonnet & Matthieu Batteur - Cofondateurs de Les petits culottés 

Maxime Delavallée - CEo de CrushON

Camille Poulain - Fondatrice de Lichen

Hubert Motte - Fondateur de La Vie est Belt

Maxime Durand - Fondateur de Beyond Green 

Audrey Destang - Fondatrice et CEO de Popee

Cyril Neves - Fondateur de Les Petits Bidons

Coline Mazeyrat - Cofondatrice de JHO 

Didier Onraita Bruneau - Fondateur de My retail Box 

Maxime Durand - Co-fondateur et Directeur Général de PourDemain

Simon Le Fur - Fondateur d’AventureBio 

Noah Courtial - Coteaux Nantais

Thibaut Ringo - Altermundi

Antoine Lebreton - MISMO

Benjamin Lainé - Rivadis Holding

Jérôme Levant - SAS Richardeau

Pierre Paquot - Telecoop

Cristian Jorge - Omie

Lucie Basch - Too good to go

Allon Zeitoun - Naturalia

Antoine Gillain - Bubble it drinks

Olivier de Montlivault - SOS Accessoire

Ben Guerville - SPRING
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