
La crise, période clé 
d'investissement pour l'avenir.d'investissement pour l'avenir.

Un outil : la charte Co² : 



Transport interurbain de voyageurs et crise : un 

contexte ambivalentcontexte ambivalent

Une activité non délocalisable

Un secteur qui ne subit pas la crise de plein fouet

De fortes contraintes sur les ressources publiquesDe fortes contraintes sur les ressources publiques

Des économies à trouver pour les entreprises notamment 

par un engagement dans le développement durable



Objectif CO² : Le transport interurbain de voyageurs s’investit dans 

une démarche volontaire de réduction des émissions de CO²



Calendrier 

Année 2011 : 11 entreprises expérimentatricesAnnée 2011 : 11 entreprises expérimentatrices

20 septembre 2011 : signature officielle des premières 

chartes

Janvier 2012 : intégration de la FNTV Rhône-Alpes au Comité 

de suivi des chartes CO² copiloté par l’ADEME et la DREALde suivi des chartes CO² copiloté par l’ADEME et la DREAL

Mars 2012 : première réunion du comité de suivi et 

intégration des premières entreprises rhônalpines dans la 

démarche



La Charte d’engagements volontaires : une démarche 

globale et structurante

La charte vise à :La charte vise à :

� Améliorer la performance environnementale du Transport Routier 
de Voyageurs (TRV) via la réduction des émissions de CO2

� Fournir un cadre méthodologique

� Cohérent

� Fiable

� Reconnu au niveau national

� Permettre aux entreprises signataires de la charte de valoriser 
leurs engagements

� En interne (outil de management)

� En externe (répondre à une demande des clients ou autorités 
organisatrices)



Les axes de travail déterminés:

� Les 4 axes de la charte nationale :� Les 4 axes de la charte nationale :

1. Axe Véhicule

2. Axe Conducteur

3. Axe Carburant

4. Axe Entreprise

� Les 4 axes des fiches actions :

1. Axe Véhicule1. Axe Véhicule

2. Axe Conducteur

3. Axe Carburant

4. Axe Organisation et Management

� Intégration de la gestion des flux de transports



FA Véh. 1 : Adaptation de la flotte de véhicules au contexte d'utilisation Optimisation de la puissance en fonction de l’usage 

FA Véh. 2 : Allègement véhicule Allègement véhicule

FA Véh. 3 : Bridage véhicule
Bridage de la vitesse

Axe Véhicule:

FA Véh. 3 : Bridage véhicule
Bridage de la vitesse

Bridage de l’accélération

FA Véh. 4 : Huiles énergie Lubrifiants moteur à économie d’énergie

FA Véh.5  : Amélioration de la maintenance hors pneumatique

Formalisation plan de maintenance

Formation / sensibilisation à la maintenance spécifique des véhicules

Analyse d’huile moteur (maintenance conditionnelle)

Amélioration des pratiques environnementales des ateliers 

FA Véh. 6  : Utilisation de pneumatiques basse résistance  

(fiche en cours de finalisation)

Gestion optimisée des pneumatiques par véhicule

Gonflage des pneumatiques

Optimisation de la géométrieOptimisation de la géométrie

FA Véh. 7  : Optimisation du système de gestion de la température
Gestion bi-zones de la température 

Système de gestion de la température alternatif et plus efficace

FA Véh. 8  : Optimisation des consommations liées aux services aux 

utilisateurs

Optimisation des équipements électriques

Raccordement au réseau électrique lors des phases de stationnement



Axe Carburant:

Fiches actions Solutions 

FA Carb. 2 : Utilisation de carburants alternatifs Utilisation du B30

FA Carb. 3 : Amélioration du suivi des consommations

Collecte de l'information

Gestion/utilisation de l'information

Télématique embarquée

Axe Conducteur:

Fiches actions Solutions 

FA Cond. 1 : Mise en place d'un programme éco-conduite

Première formation à l’éco-conduite

Formations régulières à l’éco-conduite

Système de management éco-conduite

FA Cond. 2 : Mise en place d'un programme gestes économes et 

bonnes pratiques
Optimisation de l’utilisation de la climatisation et du chauffage



Axe Organisation et Management

Fiches actions Solutions 

FA Orga. 1 : Outils de gestion des trajets

Outils d'optimisation d'itinéraires (pertinent pour l’interurbain et le 

tourisme)

Outils de géolocalisation

FA Orga. 2 : Actions de sensibilisation vis-à-vis des utilisateurs
Informations données aux voyageurs

Informations sur les émissions de CO2 sur les prestations de transport

FA Orga. 3 : Amélioration de la gestion de l’environnement 

Formation du management

Suivi des consommations d’énergie pour les bâtiments et mise en place 

de bonne pratique pour réduire ces consommationsFA Orga. 3 : Amélioration de la gestion de l’environnement de bonne pratique pour réduire ces consommations

Amélioration de la gestion du papier (brochure, facture….) surtout pour 

l’activité des agences de voyages 



Grille de lecture des fiches actions
Axe de la 

fiche Action

Thème de la

fiche Actionfiche Action

Description Domaine 

de pertinence

Présentation des 

solutions

Gains en termes 

d’émissions de 

CO2

Temps de retour sur 

investissement

Faisabilité de 

mise en œuvre 
Curseur de difficulté



La mise en œuvre pratique

Les étapes de la mise en place de la Charte:

1. Etat des lieux de l’entreprise

2. Elaboration du plan d’actions / choix des actions à mener (1 solution par axe)

3. Définition des objectifs en fonction des résultats de l’état des lieux et de

l’élaboration du plan d’actions

4. Signature de la Charte

Une charte signée pour 3 ans avec le Préfet et l’Ademe

5. Suivi annuel du plan d’actions



Retour d’expérience : le cas de l’entreprise 

Autocars MAISONNEUVE

� Un important travail préalable (une personne dédiée à cette question dans 
l’entreprise)
Un important travail préalable (une personne dédiée à cette question dans 
l’entreprise)

� Des éléments très complets (tableurs et recueil des actions) pouvant 
impressionner négativement les entreprises

� Un accompagnement par l’ADEME et le réseau des CCI permettant de baliser 
et cadrer l’évolution de l’entreprise sur ces questions

� De véritables avancées pour l’entreprise :� De véritables avancées pour l’entreprise :

� Développement durable (écologique, économique et social)

� Image auprès des Autorités organisatrices et du public

� Participation future à un « club des chartés », lieu d’échange des bonnes 
pratiques  pour les entreprises investies dans la démarche


