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LES SAVOIR-FAIRE

Cap sur la formation

MOBILITÉ

œuvre,

ÉLECTRIQUE

«Avec quelque 5500 Kangoo ZE

Les stages de formation à l'éco-conduite se multiplient.
Faciles à mettre en
ils permettent en une demi-journée
d'acquérir les bons réflexes. Car le comportement
au volant peut faire varier le
d'usage d'un véhicule de 20 à 50%. Selon l'Observatoire
du véhicule d'entreprise, « un stage d'éco-conduite
d'une valeur d'environ 200 peut
engendrer jusqu'à 900c d'économies par an ». Voici les principaux avantages.

coût

DE LA

(le double en 2020), 23000 vélos

€

électriques et 500 quads urbains,
La Poste est à latête de la plus
importante flotte électrique au monde.
Grâce à cette expertise acquise
depuis 7 ans, le Groupe a mis sur pied

ttsa

deux structures chargées l'une et
l'autre d'accompagner

les salariés du

Groupe, mais aussi de commercialiser

ECONOMIE DE
CARBURANT
Entre 5 et 10%. Sur un
même véhicule, on observe jusqu'à 37% de
différence de
entre
une conduite vertueuse
et une conduite dite
«sportive».
Ainsi, accélérer nerveusement
en
première peut faire
consommer plus de
30 1/100 km. Et 10 km/h
en moins permet d'économiser 3 à 5 litres de
carburant sur 500 km.

nos services à l'extérieur. Notre filiale
Greenovia conseille et audite les flottes
REDUCTION DES
ACCIDENTS
Selon le ministère de
l'Ecologie, du développement durable et de
l'énergie, l'éco-conduite
permet de réduire le
risque d'accident
de la
route de 7 à 10%. Une
accélération
de 1 km/h
augmente de 4% en
moyenne le risque
d'accident
mortel.

coût

DIMINUTION DES
REJETS DE C0 2
DANS
10 km/h en moins
permet de réduire de
12,5% (soit 12 kg) les
émissions de C0 2 sur
500 km.

L'ATMOSPHÈRE

des entreprises et des collectivités.
Au programme: diagnostic de
déplacements et plans de mobilité,
optimisation des
d'usage (TCO),

coûts

gestion du parc, audit énergétique
et études de faisabilité sur des
infrastructures de recharge. Quant à
Mobigreen, elle est spécialisée dans la
formation des salariés à l'éco-conduite.
Depuis 4 ans, plus de 80 000 postiers
ont suivi notre programme qui s'appuie
sur des simulateurs de parcours.
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Aujourd'hui, plus de 50% de notre
Pour en savoir plus sur les solutions de La Poste:
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pour
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leur place sur le

marché», indique Joseph Beretta, président de
l'Association nationale pour le développement
de la mobilité électrique.

Frédéric
Délavai
Président de Greenovia et de
Mobigreen, Groupe La Poste
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