
 

Auto-évaluation de l'entreprise - Charte Objectif CO2 - Transport Routier de voyageurs
Ce document est issu de l'onglet 0 du tableur Objectif CO2.

Il vise à donner à l'entreprise les élements de base afin de se prononcer sur sa capacité et sa maturité à signer la charte Objectif CO2.

1 - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Veuillez apporter les informations suivantes concernant la présentation générale de l'entreprise

Raison sociale de l'entreprise ou régie

Adresse

Code postal Ville

SIRET Code NAF

Site Internet

Nom du dirigeant signataire de la charte Prénom du dirigeant

Téléphone Courriel

Nombre total de salariés Dont conducteurs Nombre de véhicules moteurs

L'entreprise appartient-elle à un groupe ?

Nom du groupe

Code postal du siège social Ville où est situé le siège social

L'entreprise compte-t-elle plusieurs agences, filiales ou établissements secondaires ?

Combien ?

Coordonnées du chef de projet interne "Objectif CO2" nommé par l'entreprise

Nom Prénom

Fonction

Téléphone Courriel

3 - DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ "TRANSPORT DE VOYAGEURS" DE L'ENTREPRISE
Gabarit des véhicules de la flotte propre, nature de l'activité de l'entreprise, usages principaux des véhicules

Gabarit des véhicules de la flotte propre Activités Usages principaux des véhicules

plusieurs réponses possibles plusieurs réponses possibles plusieurs réponses possibles

Minicars (9 à 22 places) Scolaire Urbain

Cars standard (2 essieux) Ligne Régional

Autres Tourisme Longue distance

Grand tourisme

Autre

L'activité de l'entreprise comporte-t-
elle d'autres particularités ?

Oui Non

Oui Non
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4 - AUTOÉVALUATION
Autoévaluation réalisée le par

Dans quel contexte s'inscrit 
l'engagement volontaire de 
l'entreprise en faveur d'une 
réduction des émissions de CO2 ?

Préalable n°1 : 

L'entreprise remplit-elle ce préalable ?

Préalable n°2 : 

L'entreprise remplit-elle ce préalable ?

Les préalables

Pour que le projet aboutisse à des résultats concrets et soit une réussite, il convient de vérifier si les 7 préalables suivants sont satisfaits. Ils sont jugés nécessaires avant d'entrer dans la 

démarche.

Un chef de projet interne a-t-il été nommé ?

Afin de pérenniser la démarche, un chef de projet doit être nommé en interne. 

Il aura notamment pour fonction : 

- d’assurer la coordination avec les autres services de l’entreprise, avec le comité de pilotage et avec les partenaires extérieurs ;

- de suivre la mise en œuvre des différentes actions de la charte d’engagements volontaires sur lesquelles l’entreprise s’est engagée ;

- de piloter la démarche en interne et de rassembler l’ensemble des parties prenantes autour du projet ;

- de communiquer en interne sur le projet ;

- d’être l’interlocuteur de l’ADEME et de ses partenaires tout au long de la période d’engagements de l’entreprise dans la démarche.

- Identifier les motivations de l'entreprise pour s'engager dans la démarche.

- Etablir une déclaration de la direction générale présentant la démarche, précisant les

motivations de l'engagement et les avantages attendus par l'entreprise.

- Prévoir une communication de la direction générale à destination de l'ensemble des salariés

informant que l'entreprise s'engage dans la démarche et qu'elle attend de l'ensemble de ses

collaborateurs une participation active.

- Identifier au sein de l'entreprise la personne la plus à même de coordonner la démarche

(directeur d'exploitation, directeur technique véhicules…).

- S'assurer que le chef de projet interne a les moyens (humains, temps…) et les compétences

pour gérer la démarche.

- Modifier en fonction la fiche de poste (si elle existe) du chef de projet interne afin

d'intégrer la gestion de la démarche dans ses attributions.

- Prévoir une communication de la direction générale à destination de l'ensemble des salariés

informant de la nomination du chef de projet interne.

Commentaires de l'entreprise

C'est dans le cadre de l'étape 1 (préparation du projet) que cette autoévaluation est réalisée par l'entreprise. Elle vise à lui donner les éléments pour se prononcer sur sa capacité et sa maturité 

à intégrer la démarche.

Rappel sur les conditions requises avant la signature de la Charte d'engagements volontaires

Avant la signature de la Charte, il sera demandé à l'entreprise de :

- Réaliser un diagnostic CO2 complet (état des lieux de sa situation) sur la base du cahier des charges, des outils et des guides de la démarche

- Choisir au moins un indicateur de performance environnementale propre à l’entreprise (du type gCO 2/voy.km) avec un objectif chiffré de réduction

- Définir un plan d'actions sur une période de 3 ans élaboré autour des quatre axes de la Charte d'engagements volontaires : le véhicule, le carburant, le conducteur et l’organisation des flux de 

transport

- Choisir au moins une action par axe

D'autres éléments plus qualitatifs pourront être pris en compte, comme par exemple :

- Les moyens humains que l'entreprise envisage de déployer pour piloter et mettre en œuvre en interne le plan d'actions

- La méthode de mesure et de suivi de la consommation de carburant retenue…

Pour une meilleure compréhension, il est conseillé de s'appuyer sur le guide général de la démarche Objectif CO2. 

Recommandations Commentaires de l'entreprise

Recommandations

Des recommandations sont proposées dans le cas où l'entreprise ne remplit pas les préalables.

Le projet est-il porté par la direction générale de l'entreprise ?

Pour que le projet porte ses fruits, il est important que tout le personnel se sente concerné et participe à son élaboration.

La direction doit insuffler les lignes directrices et désigner les responsabilités. Une implication forte de la direction, qui se traduit par une volonté affichée et la mise à disposition de moyens

humains et financiers (temps, ressources internes et externes…), est indispensable à la réussite du projet.

Oui Non

Oui Non

Auto évaluation Charte Objectif CO2 Transport routier de voyageurs 2/4



Préalable n°3 : 

L'entreprise remplit-elle ce préalable ?

Préalable n°4 : 

L'entreprise remplit-elle ce préalable ?

Préalable n°5 : 

L'entreprise remplit-elle ce préalable ?

Décrire la méthode de mesure et de suivi des consommations de carburants actuellement utilisée

Communication des volumes par les 

conducteurs à chaque plein

Recommandations Commentaires de l'entreprise

Retour des 

consommations en 

stations par les 

distributeurs de 

carburants

Suivi informatique des 

consommations internes

(cas de cuves de carburants 

internes à l’entreprise)

Informatique Embarquée

(cf Fiche Action Carburant 

n°2, solution 2)

L’entreprise doit donc maîtriser et suivre de manière régulière la consommation de carburant :

- Par véhicule et/ou

- Par conducteur

L'entreprise a-t-elle identifié ses motivations pour s'engager dans la démarche (environnementale, économique, sociale et 
clientèle) ?

- Mettre en place un outil de gestion de la structure du parc de véhicules indiquant au moins

le nombre total de véhicules du parc et leurs principales caractéristiques afin de maîtriser et

suivre les actions qui seront sélectionnées dans la Charte.

- Identifier les ressources humaines pour suivre le parc.

- Formaliser la procédure de suivi de la structure du parc de véhicules (fréquence de suivi,

responsable, moyens, mode de reporting…).

Recommandations Commentaires de l'entreprise

- Définir les enjeux de l'engagement pour l'entreprise (financiers, marketing, commercial,

cohésion interne, financiers…).

- Identifier les besoins et les attentes des collaborateurs sur le sujet.

Recommandations

L’engagement de l’entreprise peut être considéré comme un outil à multiples facettes: vecteur d’image, il est, tout à la fois, un outil de dialogue, de mobilisation et de maîtrise des coûts.

- Réduction des consommations de carburant

- Amélioration de la gestion de l’entreprise

- Engagement dans une démarche structurante, source de mobilisation et de motivation de l’ensemble du personnel

- Valorisation commerciale de la démarche de l’entreprise auprès de ses clients et mandataires de plus en plus sensibles aux questions environnementales

- Construction d’une image d’entreprise moderne et respectueuse de l’environnement et s’inscrivant dans une perspective de développement durable

- Amélioration de l’image du transport routier de voyageurs en France

En signant la charte, l’entreprise s’engage sur une période de trois ans, durant laquelle elle devra suivre la démarche activement (mise en place des actions, suivi de leur mise en œuvre,

communication en interne, mise à jour du plan d’actions, animation de la démarche, restitution des résultats à l’ADEME et à ses partenaires…).

Par ailleurs, à la fin de chacune des trois périodes de suivi du plan d'actions lié aux engagements de la charte, l’ADEME et ses partenaires étudieront le niveau d'implication de l'entreprise et se

réserveront le droit d'exclure de la démarche des engagements volontaires les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements pris dans le cadre de la charte.

Avant de s’engager concrètement dans la démarche, l’entreprise doit donc s’être questionnée pour déterminer quels sont les enjeux auxquels elle est confrontée et quelles sont ses motivations

pour s’engager durablement. L’identification claire de ses motivations lui permettra de s’assurer que la démarche s’inscrit concrètement dans les objectifs de l’entreprise et qu’elle sera

pérenne. 

La consommation de carburant des véhicules et/ou des conducteurs doit être une donnée maîtrisée et suivie en interne. Elle pourra être utilement distinguée aussi par agences, activités…

Mettre en place un suivi fin de la consommation de carburant permet de déceler les sources d’économie et de définir un objectif de réduction de cette consommation.

Le suivi de la consommation peut être décliné au niveau de chaque conducteur (en tenant compte à la fois des performances des véhicules utilisés et des trajets parcourus) et/ou de chaque

véhicule. La maîtrise de cette donnée nécessite la création d’outils de gestion du carburant (fiche de consommation du véhicule et/ou du conducteur, courbe des consommations, tableau de

suivi hebdomadaire des consommations, outils informatiques disponibles sur le marché…). 

L'entreprise connaît-elle et suit-elle la consommation de carburant par véhicule et/ou par conducteur ?

L'entreprise connaît-elle et maîtrise-t-elle la structure de son parc de véhicules ?

Par ailleurs, la mise en œuvre de certaines actions de la Charte nécessitera que l’entreprise ait un suivi précis des caractéristiques de la flotte et de son niveau d’équipement. En effet, la Charte

d'engagements volontaires exige que chacune des actions sélectionnées fasse l’objet d’un objectif chiffré et d’un suivi au moins annuel.

Cette maîtrise et ce suivi fin du parc nécessitent que l’entreprise soit équipée d’un outil de connaissance du parc qui lui permette de suivre précisément :

- Le nombre de véhicules de sa flotte, au global et plus finement si l’entreprise décide de segmenter son parc pour un suivi plus fin,

- Le nombre de véhicules équipés de certains équipements ou répondant aux différentes actions de la Charte sélectionnées dans le cadre de ses engagements.

Avant de s’engager dans la démarche de la Charte d’engagements volontaires, l’entreprise doit, au minimum, connaître et suivre le nombre de véhicules de sa flotte.

Par ailleurs, dans le cadre du diagnostic CO2 et tout au long de l’engagement, l’entreprise pourra, si elle le souhaite, segmenter sa flotte selon ses besoins et sa gestion opérationnelle en

interne. Cette segmentation sera effectuée en fonction des gabarits des véhicules, de leur usage principal (scolaire, ligne, tourisme, grand tourisme...) et éventuellement d'autres particularités

(destinations, zones géographiques...). Si l’entreprise décide de segmenter son parc, il sera indispensable qu’elle ait accès à un suivi précis des informations relatives à ces segmentations et

notamment :

- Les consommations de carburant,

- Le nombre de conducteurs,

- Le niveau d’activité (distances parcourues, voyageurs et/ou voyageurs.kilomètres transportés…) 

Commentaires de l'entreprise

- Se référer aux différentes méthodes de mesure et suivi de la consommation décrites dans la

fiche action FA Carb 2 : amélioration du suivi des consommations.

- Mettre en œuvre des outils de gestion des informations relatives aux consommations de

carburant (fiche de consommation du véhicule et/ou du conducteur, outils informatiques

disponibles sur le marché…).

- S’organiser en interne pour obtenir la remontée d’information sur la consommation de

carburant (ressources humaines…).

- Organiser un suivi des consommations par conducteur et/ou par véhicule (tableau de bord,

courbe des consommations, tableau de suivi hebdomadaire des consommations…).

- Etablir les procédures internes de collecte des informations, de reporting, de consolidation

et de diffusion des données de consommation de carburant (Qui? Comment? Quand? Avec

quels outils?...).

Oui Non

Oui Non

Oui Non

1. 2. 3. 4. Autre. Description :
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Préalable n°6 : 

L'entreprise remplit-elle ce préalable ?

Préalable n°7 : 

L'entreprise remplit-elle ce préalable ?

Recommandations Commentaires de l'entreprise

- Mettre en place et utiliser un outil pour suivre les flux de voyageurs : trajets effectués,

distances réalisées, nombre de voyageurs, fréquentation, organisation des enchaînement des

services…

L'entreprise connaît-elle et suit-elle ses flux de voyageurs ?

L'entreprise maîtrise-t-elle les actions de formation et de sensibilisation de ses conducteurs ?

La sensibilisation des conducteurs aux problématiques de réduction des consommations de carburant et des émissions de CO2 peut s’inscrire dans les démarches existantes au sein de l’entreprise

(formation à l’arrivée des nouveaux embauchés, sensibilisation sécurité, formation à l'éco-conduite…).

Par ailleurs, l’intégration de l’ensemble des conducteurs, voire de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise est indispensable pour la réussite de l’engagement de l’entreprise dans la

démarche. Il est donc important de déterminer les actions de formation et de sensibilisation menées en interne mais aussi de maîtriser les plans de formation (qui a été formé ? quand ? avec

quel support ? sur quel sujet ?...).

Cette maîtrise permettra d’organiser au mieux les futurs plans de formation et d’intégrer de manière optimale aux démarches entamées dans l’entreprise les questions relatives à la Charte

d’engagements, à la réduction des consommations de carburant ou à la maîtrise des émissions de CO 2.

L’entreprise doit maîtriser les actions de formation et de sensibilisation des conducteurs.

Recommandations Commentaires de l'entreprise

- Identifier les différentes formations / sensibilisations dispensées aux conducteurs par

l'entreprise (écoconduite, formations obligatoires, formation sécurité, environnement,

formation à l'arrivée des nouveaux embauchés, prise en main des nouveaux véhicules…).

- Organiser un tableau de suivi des formations / sensibilisations des conducteurs.

- Intégrer de nouvelles formations / sensibilisations ou intégrer aux démarches existantes les

notions de réduction des consommations de carburant et des émissions de CO2 ainsi que

l'engagement de l'entreprise au travers de la Charte.

La signature de la Charte d’engagements volontaires nécessite que l’entreprise s’engage sur un objectif de réduction de ses émissions de CO2 et donc de ses consommations de carburant. Afin de

suivre les progrès réalisés, il est nécessaire de concevoir un indicateur de performance environnementale qui sera le rapport entre les émissions de CO2 de l’entreprise et une donnée

représentative de l'activité de l'entreprise. Il pourra ainsi utilement être exprimé en voyageurs.kilomètres transportées, en kilomètres parcourus, en nombre de voyageurs transportés…

L’entreprise doit connaître et suivre périodiquement sur le périmètre déterminé dans le cadre de la Charte :

- Ses flux de voyageurs

- Des données d'activités comme par exemple les trajets effectués, les distances réalisées, le nombre de voyageurs transportés, la fréquentation…

Oui Non

Oui Non
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