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5 bonnes raisons de former vos collaborateurs
à l'éco-conduite
Jusqu'ici, 40 000 salariés de clients publics et privés (Orange, Air
Liquide, SNCF, AXA, villes de Paris et Lyon, ministère de la
Défense...) ont suivi ces formations. Individuelles ou en petit groupes,
accompagnées de dispositifs de suivi de consommation, voire de
piqûres de rappel, ces formations trouvent leur traduction ultime dans
le dispositif Mobiperf, qui inclue un diagnostic de départ et un suivi
régulier pour en optimiser les bénéfices.

Le Groupe La Poste est engagé de longue date dans une démarche de Responsabilité Sociale et
Environnementale. L'un des effets les plus visibles de cet engagement ? Le travail mené en
profondeur pour réduire l'empreinte carbone de ses activités, notamment par le biais de
l'éco-conduite. Depuis 2007, La Poste a formé 80 000 de ses collaborateurs à ces comportements
routiers qui permettent de moins polluer. Résultat : ses rejets de CO² ont baissé de 5 à 7%.
Suite logique de ce projet réalisé en situation réelle sur route (le plus important d'Europe dans le
domaine de l'éco-conduite), Le Groupe a créé en 2009 une filiale, Mobigreen, qui dispense
notamment toute une série de formations à l'éco-conduite et à la prévention du risque routiers.
Jusqu'ici, 40 000 salariés de clients publics et privés (Orange, Air Liquide, SNCF, AXA, villes de
Paris et Lyon, ministère de la Défense...) ont suivi ces formations. Individuelles ou en petit
groupes, accompagnées de dispositifs de suivi de consommation, voire de piqûres de rappel, ces
formations trouvent leur traduction ultime dans le dispositif Mobiperf, qui inclue un diagnostic de
départ et un suivi régulier pour en optimiser les bénéfices. Ces derniers sont nombreux : voici les
5 principaux.
1. Faire des économies de carburant
La souplesse au volant paie. Des études citées par l'ADEME (agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie) ont montré que la consommation de carburant pouvait augmenter de 40 %
avec une conduite agressive par rapport à une conduite normale. Avec les bases théoriques et
beaucoup de pratique (entre 70 et 100% du temps sur route), les formations de Mobigreen
permettent d'acquérir les bons réflexes. Et d'économiser jusqu'à 20% sur la facture de carburant
(dont vous pouvez suivre les consommations grâce à l'installation de notre boîtier non géolocalisé,
Mobiperf) Sur une facture globale qui a augmenté de 48% ces dix dernières années, c'est loin
d'être négligeable...
2. Réduire vos émissions de CO²
Chaque année, 12 millions de tonnes de CO² par an sont émis par les déplacements professionnels
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et domicile-travail. C'est le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre des activités de
bureau. En apprenant à moins solliciter le moteur, à faire un usage modéré de la climatisation...
les formations Mobicare (pour les voitures) et Mobitruck (pour les poids lourds) ont un impact
direct. Une société dans la distribution, en formant 100 de ses collaborateurs en situation réelle, a
ainsi réduit ses émissions de CO² de 15% en à peine 6 mois.
3. Maîtriser les coûts d'entretien et de restitution de votre flotte
C'est l'indicateur sur lequel les gestionnaires de flotte ont les yeux rivés : le Total Cost of
Ownership (TCO) mesure l'investissement complet (achat, maintenance, valeur résiduelle) que
représente un véhicule. Or entre un conducteur raisonnable et un beaucoup plus "sportif", ce TCO
peut varier de 40% ! Et les frais d'entretien comptent pour près de 10% de ce total. En passant au
crible l'ensemble des consommations de vos véhicules, non seulement le carburant mais aussi les
pneumatiques, le diagnostic inclus dans les prestations de conseil permet de repérer les frais
d'entretien anormaux, et de les corriger ensuite en insistant sur ces points lors des formations et du
suivi.
4. Diminuer le risque d'accident
L'un des fondements des formations à la conduite responsable est l'anticipation : ralentir au bon
moment au lieu de freiner brusquement, mais aussi savoir vérifier l'état du véhicule avant un
trajet... font partie des comportements enseignés entre autres dans le module Mobicare. A la clé,
une baisse potentielle de 15% des accidents de la route pour les conducteurs éco-formés. Et donc
de nombreux bénéfices humains (réduction des risques et du stress) autant que financiers
(assurances, réparation).
5. Mobiliser vos équipes autour d'une démarche éco-citoyenne
Le développement durable n'est plus une grande idée désincarnée, mais une préoccupation
partagée. Notamment en entreprise : d'après une étude de Bpifrance Le Lab, 75% des salariés de
PME et ETI pensent qu'ils ont un ro?le a? jouer dans la transition énergétique de leur entreprise,
et 82% qu'une démarche écoresponsable est un atout pour l'entreprise. Motivante et ludique,
l'éco-conduite constitue un excellent vecteur de mobilisation des équipes. Un bon moyen de
démarrer ? Mobievent, un dispositif de sensibilisation dans vos murs, avec apprentissage
théorique et exercice sur simulateur.
Pour en savoir plus :
Vidéo : Mobiperf, comment ça marche ?
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