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Challenges d'éco-conduite

Motiver les conducteurs
à rouler éco
Les challenges d'éco-conduite sont

considérés c o m m e la suite logique

de stages: l'occasion de continuer à

motiver les participants à conduire

de m a n i è r e plus souple et moins

énergivore, avec une récompense

à la clef. Z o o m sur les différentes

pratiques, les bons conseils, les

résultats obtenus, ainsi que sur les

instruments de mesure (voir pages92

et 93).

S'il n'y a pas un certain niveau
a ^ de motivation, les salariés ne se

^ ^ sentent pas ou peu concernés
par l'éco-conduite et les bons

principes sont peu appliqués. Les
challenges et donc la récompense à
la clef ont un intérêt », estime Marc
Bodson, directeur général de Beltoise
Évolution qui organise des formations.
En effet, ces compétitions sont le plus
souvent gérées en i n t e r ne par les
entreprises, après une sensibilisation
ou une formation, pour pérenniser les
résultats obtenus. «Elles relèvent du
management positif: il y a toujours
quelque chose à gagner et jamais rien
à perdre », complète Delphine Janicot,
directrice développement de Bemobi,
filiale du groupe La Poste spécialiste
des nouvelles mobilités.

Jouer la carte
de l'émulation
«Une telle démarche ne doit pas être
imposée: elle est alors mal vécue
et cela ne fonctionne pas», ajoute

Spécialiste de l'électricité
industrielle, le groupe
Cadiou a organisé
plusieurs challenges d'éco-
conduite avec à la clef,
pour les trois premiers
conducteurs, des lots de
respectivement 150,100
et 50 euros (voir le témoi-
gnage page 93).

Christophe Meunier-Jacob, co-fon-
dateur de SaveCode. Ce prestataire
commercialise son application Eiver
pour mesurer et comparer les perfor-
mances de conduite responsable sur
smartphone ou boîtier. « Il y a toujours
une récompense et jamais de sanction.
Une fois que le responsable de la flotte
a expliqué les principes, le nombre
de volontaires qui se connectent à
notre application augmente de fil en
aiguille par émulation. Quand 80% des
conducteurs ont téléchargé l'applica-
tion, c'est gagné ! », affirme Christophe
Meunier-Jacob. Le challenge constitue
en quelque sorte le dernier maillon

d'une chaîne qui trouve son origine
dans la volonté de l'entreprise d'éco-
nomiser du carburant, de réduire la
sinistralité et de rouler plus vert.
«Au-delà des résultats chiffrés, ce type
d'événements fait écho aux valeurs
de Vivialys, et notamment à celles
véhiculées par Trianon Résidences :
nous construisons écolo, nous roulons
écolo, l'ensemble crée une culture
d'entreprise », souligne Pierre Aubert,
DAF des entités Carré de l'Habitat et
Trianon Résidences pour le groupe
Vivialys. Les challenges organisés par
ce promoteur immobilier ont d'ailleurs
intéressé Toyota et ALD Automotive,

FONCTIONNER EN CONTRÔLE CONTINU
L'objectif d'un challenge d'éco-

conduite consiste à rémunérer la per-
formance mais aussi et surtout l'effort,
c'est-à-dire l'amélioration. Ce qui évite
également de distinguer toujours les
mêmes car certains conducteurs sont
bons d'emblée. Se baser sur l'évolution
et non sur des chiffres absolus aide
aussi à comparer des conducteurs qui

n'utilisent pas des véhicules similaires.
«Au fur et à mesure du challenge, nous
donnons des tendances hebdomadaires
avec des notes de couleur rouge, orange
et verte. Il faut souvent redonner des ex-
plications pour accompagner et motiver.
Je compare cela à du contrôle continu.
Et à la fin de la semaine, i l y a un cadeau
à la clef. Cela peut aussi se traduire par

de petits cadeaux pour tous», détaille
Delphine Janicot pour Bemobi.

Chez Actua Formation, la note com-
portementale sur dix se dégrade au fur
et à mesure des événements négatifs.
David Raffin note, parmi les cadeaux qui
fonctionnent bien, un chèque carbu-
rant ou un entraînement sur circuit en
Ferrari.
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Témoignage
Pierre Aubert, DAF des entités Carré de l'Habitat et Trianon
Résidences, groupe Vivialys

il Les conducteurs des hybrides jouent le j e u j j
Au sein du promoteur immobilier
Vivialys, la mise en place de chal-
lenges d'éco-conduite a été couplée
avec le passage à l'hybride de la
quasi-totalité des 130VP de la flotte.

« Nous avons lancé un premier chal-
lenge d'éco-conduite i l y a quatre ans,
parallèlement au remplacement d'une
soixantaine de diesel par des hybrides »,

indique Pierre Aubert. Aujourd'hui, sur
130VP, 95% sont des hybrides, essen-
tiellement Toyota et quelques Lexus, et
le groupe compte passer à 100%. « Lors
de la première livraison de soixante
véhicules en 2015, les collaborateurs
ont été sensibilisés au nouveau mode
de conduite par Toyota. Nous avons
rapidement décidé d'un challenge d'éco-
conduite sur six mois, avec à la clef un
séjour de trois jours en Relais & Châteaux

pour le conducteur le plus vertueux. »

Un second concours sur trois ans, soit
la durée de la location chez ALD Auto-
motive, a été lancé i l y a trois ans pour la

seconde vague de livraisons de véhicules.
À l'issue de l'opération en mars 2018,
le vainqueur s'est vu offrir sa voiture de
société. Plutôt incitatif! « Les conducteurs
des 6oYaris participantes ont joué le
jeu et les responsables hiérarchiques les
ont motivés. D'ailleurs, plus le respon-
sable hiérarchique est impliqué, plus les
conducteurs accrochent au challenge.
Les participants - d e s commerciaux
et des conducteurs de t r a v a u x - ont
un profil relativement homogène. Ils
parcourent en moyenne 3 0 0 0 0 k m par
an, pour moitié sur autoroute», explique
Pierre Aubert. Le mode de calcul pour
désigner le vainqueur: un \mix\ entre la

mesure de la consommation moyenne
de carburant pour environ 80%, et celle
des dépenses d'entretien, en sus de celles
prises en compte dans le cadre de la
LLD. « Pour avoir une chance de gagner,
le conducteur devait consommer moins
de 5 l / l 0 0 k m et le coût supplémentaire
d'entretien ne devait pas dépasser
500euros», ajoute-t-il. Alors que la

consommation moyenne tourne actuel-
lement autour de 5,5 l / i o o k m , l'objectif
n'était pas si simple à atteindre. Le trio
de tête affichait une consommation de
5 l / l 0 0 k m . . .

LA FLOTTE DE CARRÉ DE L'HABITAT ET

TRIANON RÉSIDENCES EN CHIFFRES

• 130VP à 95% hybrides

deux fournisseurs qui ont mis la main
au porte-monnaie et participé à la
récompense, un séjour en Relais &
Châteaux (voir ci-dessus).
« Nous avons une démarche RSE forte.
C'est historique et cela nous a aussi
ouvert des marchés : l'éco-conduite
tombait sous le sens », confirme Nico-
las Moreau, directeur commercial de
Genicado. Ce spécialiste de l'objet
publicitaire est adhérent du pro-
gramme Global Compact de l'ONU et
de DRO, l'association des Dirigeants
responsables de l'Ouest qui promeut
les démarches RSE.

surance. Récompenser l'anticipation
entraîne des économies en carburant
et une réduction des émissions de
C02, mais aussi une amélioration de
la sécurité des conducteurs.
C'est justement de mauvais résul-
tats sur la sinistralité qui ont incité
Textilot à se mettre aux challenges
d'éco-conduite. Ce spécialiste de la
distribution d'articles textile auprès
des grandes et moyennes surfaces
a équipé les 300 utilitaires (Ducato,
NV400, etc.) de ses salariés - à la fois

livreurs et commerciaux- de boîtiers
TomTom pour mesurer les compor-
tements au volant.

Une démarche plus globale
Textilot, qui livre des clients en France
et au Bénélux, a aussi rendu ses véhi-
cules les plus confortables possibles, et
optimisé l'organisation des tournées.
«Pour les itinérants qui travaillent à
distance et livrent les clients éloignés,
nous convoyons d'abord la marchan-
dise par camion au plus proche de ces
salariés», explique Hervé Mayeur, res-
ponsable administration des ventes.
Mais l'intérêt des entreprises pour
l'éco-conduite, et a fortiori pour ces
challenges, « est en dents de scie, en
fonction du prix du carburant », pointe
Marc Bodson pour Beltoise Évolution.
«Les challenges s'organisent davan-
tage avec des populations de commer-
ciaux, plus habitués à ce concept de
la mise en concurrence, moins avec
des techniciens », reprend Delphine
Janicot pour Bemobi.
Préalable au challenge, un stage
d'éco-conduite est-il indispensable?
«L'éco-conduite, c'est 50% de savoir-
faire, 50% de volonté. Le stage est
donc nécessaire car il faut avoir acquis
les bons gestes. Ensuite, le chal-
lenge anime le quotidien, remet de la

Une politique environne-
mentale élargie
Les opérations menées par Genicado
se veulent nombreuses : recyclage
des déchets, utilisation d'encre à base
d'eau, séances d'ostéopathie au sein
des ateliers, etc. Et, bien sûr, stage
et challenge d'éco-conduite pour
les commerciaux qui parcourent en
moyenne 30 à 40000 km par an (voir
le témoignage page 90).
Avec ces challenges, le dirigeant ou
le responsable de la flotte doivent
clairement exprimer leurs objectifs.
Souvent, les dirigeants réagissent suite
à un taux de sinistralité trop élevé qui
pèse entre autres sur les primes d'as-
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motivation et transforme les bonnes
pratiques en réflexes», décrit David
Raffin, directeur du développement
chez Actua Formation.
Actua Formation organise des stages
aux risques routiers et à l'éco-
conduite, suivis, selon les offres, par
des challenges, de l'e-learning, des
formations, etc. «Nous travaillons avec
les managers de l'entreprise. Leur rôle
est important : ils sont partie prenante
de ces compétitions qu'ils animent.
Ils remotivent les conducteurs et les
équipes s'ils baissent les bras », précise
David Raffin.

Une formation préalable
à iéco-conduite
« Un challenge aide à conserver les
bonnes habitudes et les bons gestes
acquis lors de la formation. La force de
vente a bénéficié d'une journée com-
plète de stage, suite à une proposition
de l'Automobile Club de l'Ouest. Cela
comprenait une demi-journée de théo-
rie et une demi-journée de conduite
sur route avec un formateur. Entre
les deux parcours, un premier pour le
repérage et un second pour appliquer
les conseils des formateurs, la diffé-
rence était nette. Nous avons alors eu
l'idée de mener un challenge sur un
trimestre pour maintenir l'émulation
et cristalliser les bonnes pratiques »,
relate Nicolas Moreau pour Genicado.
Christophe Meunier-Jacob de Save-
Code, qui travaille en partenariat
avec un formateur en éco-conduite,
note que la plupart de ses clients
gestionnaires de flotte ont déjà engagé
une démarche de formation : « Nous
aidons leurs conducteurs à conserver
de bonnes habitudes en les récom-
pensant sur le long terme. Pendant

Témoignage
Nicolas Moreau, directeur commer-
cial, Genicado

Garder les bons gestes de conduite
Il y a deux ans et demi, à la suite d'une
formation, le spécialiste de l'objet pu-
blicitaire Genicado a lancé un challenge
d'éco-conduite pour ses commerciaux,
soit 9 véhicules sur les 14 du parc.

L'objectif du challenge organisé par Ge-
nicado était simple: consommer le moins
possible. Certes, les véhicules n'étaient
pas identiques, ce qui a pu biaiser un peu
les résultats. Et l'entreprise ne dispose ni
de boîtiers, ni de cartes carburant pour
relever les consommations. Le calcul a

donc été effectué sur la base du déclaratif
et des notes de frais. « Mais l'intérêt, c'est
que tout le monde participe et que tout le
monde gagne. Tous ont reçu une récom-
pense financière, celle-ci étant un peu plus
élevée pour le gagnant. La logique est plus
ludique et éducative», souligne Nicolas
Moreau. Et cela a fonctionné: « Les parti-
cipants économisent environ I , 5 l / i 0 0 k m .

Ce qui n'est pas négligeable, à la fois en
termes de réduction des émissions et
d'économies sur le carburant, quand nous
calculons le résultat sur l'année. »

Le plus étonnant? « Nous consommons
moins tout en allant plus vite en moyenne
sur un parcours. C'est une question d'anti-
cipation et de technique, de passage de
vitesses. Par exemple, nous avons appris
à passer au point mort sur les ronds-

points et les sorties d'autoroute au lieu
de rétrograder, avant de réenclencher la

seconde. Il faut en effet au minimum jouer
avec les vitesses pour avoir une conduite
plus coulée», détaille Nicolas Moreau qui
a lui-même suivi la formation.

Au-delà des résultats chiffrés, le chal-
lenge a fédéré et soudé l'équipe. « À la fin,
nous avons partagé un déjeuner. Ce sont
des moments sympathiques. Pourtant,
au départ, les conducteurs traînaient
des pieds pour se rendre à la formation !

Aujourd'hui, tous en parlent encore, se

comparent en permanence et ont gardé
les bons gestes de conduite », indique Ni-
colas Moreau. Qui envisage de réitérer ce
type d'événement, notamment lors d'un
passage à l'hybride en cours de réflexion.
Les véhicules sont actuellement en pleine
propriété et conservés en moyenne quatre
ans. « En revanche, nous ne pouvons pas
passer à l'électrique, alors que ce serait
notre souhait, pour des raisons d'autono-
mie. »

LA FLOTTE DE GENICADO EN CHIFFRES

• 14 véhicules dont 2 utilitaires

le stage, nous retenons deux ou trois
astuces que nous cherchons ensuite
à appliquer mais guère plus. Il faut
poursuivre l'acquisition de bons gestes
et ne pas les oublier. Il s'agit de main-
tenir la flamme ! Si les conducteurs ne
sont pas formés, l'outil aide à détec-
ter qui a le plus besoin de suivre un

Le promoteur
immobilier Vivialys
a couplé la mise en
place de challenges
d'éco<onduite avec
le passage à l'hy-
bride de sa flotte
(voir le témoignage
page 89).

stage. » Chez Textilot, les salariés n'ont
pas eu de stage d'éco-conduite depuis
cinq ans. De fait, une partie d'entre
eux travaillent à distance, ce qui rend
difficile l'organisation de formations.
«Mais un formateur les suit pendant
quatre semaines quand ils entrent
dans l'entreprise. Ils apprennent leur
futur métier de livreur et de commer-
cial, et les bons gestes au volant. Tous
les six mois, les réunions commer-
ciales offrent l'occasion de parler à
nouveau d'éco-conduite», complète
Hervé Mayeur.

Les règles
d'un bon challenge
Pour Bemobi, Delphine Janicot
conseille d'attendre trois à six mois
entre le stage et le challenge: «À ce
moment, les conducteurs relâchent
leurs efforts et le naturel revient au
galop. » Pas immédiatement donc,
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Témoignage
Laurent Manhes, directeur de l'établis-
sement postal de Provins

CfUne opération motivante et fédératrice1)
En mai 2016, plusieurs plates-formes
de La Poste ont participé à un chal-
lenge d'éco-conduite, dont les ^ v é h i -

cules du site de Chaumes-en-Brie
pour l'établissement de Provins.

« Nous avons mis en place un challenge
d'éco-conduite entre plusieurs établisse-
ments en mai 2016. Avec I3véhicules sur
les 65 du site, Chaumes-en-Brie y a partici-
pé, parmi 31 plates-formes, relate Laurent
Manhes. Nous privilégions les challenges
entre des équipes d'établissements diffé-
rents et la récompense de 500euros a été
attribuée à l'établissement gagnant, puis
répartie équitablement entre participants.
Le bonus pour les conducteurs à titre
personnel, c'est de voir diminuer la note
de carburant de leur propre véhicule »,

souligne-t-il.

Gros avantage, les conducteurs de La

Poste bénéficient de deux journées et
demie de formation et, dans le cadre de
cette compétition, l'utilisation du boîtier a

mais pas trop tard non plus : « Il faut
sentir le moment où les conducteurs
reprennent les mauvais réflexes. Cela
peut se produire au bout de six mois,
avant ou après. L'outil télématique
permet de mesurer le relâchement, le
moment où la piqûre de rappel devient
nécessaire», ajoute David Raffin
pour Actua Formation. « Le challenge
idéal dure trois à six semaines. Plus
longtemps peut démotiver ceux qui
se savent déjà hors course», pour-
suit Delphine Janicot. « S'il dure trop
longtemps, la lassitude s'installe. Il
vaut mieux répéter ces événements.
Il faut préférer trois challenges d'un
mois plutôt que trois mois d'affilée,
pour donner envie aux conducteurs
d'aller jusqu'au bout», souligne David
Raffin. Ce dernier privilégie d'ailleurs
les challenges entre équipes, région
contre région ou entité contre entité,
plutôt qu'une comparaison entre
conducteurs: «Cela évite l'indivi-
dualisme et fédère les équipes. Les
conducteurs se motivent entre eux
pour une cause commune » (voir aussi
le témoignage de La Poste ci-dessus).
Reste à en calculer les bénéfices. Les
chiffres varient de 8 à 20% pour la

été expliquée. « Le critère retenu concer-
nait les coupures à l'arrêt, c'est-à-dire la

part de carburant consommée quand les
véhicule stationnaient moteur tournant.
La meilleure équipe a consommé 5,03%
de son carburant lors de ces arrêts et
la moins bonne 17,2%. Sur le site, nous
avons aussi calculé cette baisse : selon les
conducteurs, celle-ci a varié de 13 à 18%
entre le début et la fin de l'opération, trois
semaines plus tard », note Laurent Manhes
qui a régulièrement affiché les perfor-
mances. « Cette opération a été motivante
et fédératrice. C'est intéressant pour les
conducteurs, qui ont en permanence le
nez dans le guidon, de participer à un
challenge ludique. »

LA FLOTTE DE L'ÉTABLISSEMENT
POSTAL DE PROVINS EN CHIFFRES

• 65 véhicules

diminution de la consommation de
carburant, selon le contexte, le profil
des conducteurs, le type d'accom-
pagnement, etc. Axodel, fournisseur
de boîtiers notamment employés par
Bemobi, estime que ces compétitions
font baisser d'environ 8% la consom-
mation au bout de deux à trois mois
(voir l'article en pages 92 et 93).

Des bénéfices à évaluer
Pour Bemobi, Delphine Janicot ob-
serve des reculs de 18 à 20% pour un
stage suivi d'un challenge. Au-delà des
chiffres, souligne-t-elle, le résultat a
une valeur éducative : « Le conducteur
comprend l'impact entre l'effort fourni
et le résultat obtenu, il se rappelle
les bonnes pratiques d'anticipation
et auto-évalue sa conduite pour pro-
gresser. » « Si un conducteur roule de
manière plus sereine et anticipative,
la consommation peut baisser de 30 %
dans les cas extrêmes, estime David
Raffin pour Actua Formation. La sinis-
tralité peut diminuer de 20 à 50 % sur
les accidents responsables hors petits
accrochages. Au-delà, la démarche
joue sur les consommables, plaquettes
de frein et pneus, et sur le stress et la

fatigue. Pour l'environnement, outre
les émissions, ce sont autant de pneus
ou de plaquettes qu'il ne faudra pas
recycler. »
Chez Genicado, l'économie réalisée est
de l'ordre de 1,51/100km. Savecode a
observé une réduction de 15% de la
facture de carburant sur un parc de
400 véhicules de type Berlingo et Kan-
goo, équipés de son application Eiver,
«soit une économie de 15millions
d'euros sur une année, les conduc-
teurs parcourant 65 000 km par an en
moyenne », avance Christophe Meu-
nier-Jacob. «Il faut inciter aux chan-
gements d'habitudes, reprend Chris-
tophe Meunier-Jacob, d'autant que le
conducteur a tendance à faire encore
moins attention avec un véhicule de
dernière génération plus performant.
Une réaction équivalente à celle de
moins éteindre la lumière quand les
ampoules consomment moins. On
s'aperçoit souvent que les conducteurs
émettent aujourd'hui plus de C02
alors que leurs véhicules sont moins
polluants ! » Selon Christophe Meu-
nier-Jacob, l'impact est aussi notable
sur la sécurité des conducteurs, « avec
un effet sur les taux d'immobilisation
des véhicules qui peuvent atteindre 10
à 20 % sans prévention, et sur les arrêts
maladie liés à des problématiques de
conduite. »

Des résultats significatifs
Chez Textilot, Hervé Mayeur relève un
gain de l'ordre de 5% sur la consom-
mation de carburant et surtout un repli
de 50% de la sinistralité. « Ce chiffre est
aussi lié aux efforts menés sur l'équi-
pement des véhicules comme l'ajout
de caméras de recul, et sur l'organisa-
tion des tournées, rappelle-t-il. Globa-
lement, cela se ressent sur les primes
d'assurance et les immobilisations de
véhicules. L'impact est aussi positif
sur l'entretien bien que le calcul soit
plus difficile : par exemple, les freins
durent plus longtemps. Notre volonté
est de créer un cercle vertueux : au
début, après l'installation des boîtiers,
les salariés faisaient attention car ils
savaient que nous disposions d'infor-
mations. Désormais, ils considèrent
qu'il s'agit d'une aide à la conduite. »
Le but est atteint.

Cyrienne Clerc
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