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Des actions concrètes, une diminution
significative des émissions de CO2.
Notre engagement sur la route du développement durable
se concrétise par un plan d’actions visant à diminuer
la consommation de carburant des véhicules et réaliser
des économies d’énergie substantielles dans le cadre
de l’entreprise. Diminuant par voie de conséquence
les émissions de CO2. Matérialisé par des "fiches actions"
établies en collaboration avec tout le personnel, ce plan
développe une méthodologie rigoureuse autour de quatre
thèmes fondamentaux de notre métier :

• le véhicule,
• le carburant,
• le conducteur,
• l’organisation et le management…
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Afin de favoriser significativement la réduction des émissions de CO2,
nos actions concrètes portent notamment sur :

• le contrôle de la pression des pneumatiques,
• l’amélioration du suivi des consommations de carburant,
• la formation à l’éco-conduite,
• l’information sur les émissions de CO2 des prestations
de transports de voyageurs,
• l’amélioration de la gestion du papier.
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• le bridage de la vitesse,

