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L’EcoMobiListe pour les entreprises
Les entreprises aussi ont une conscience écologique. Leurs services de l’environnement s’appliquent à
mettre en place des modes d’exploitation écologiques dans tous les domaines et notamment dans celui
des transports et de la mobilité. A cet égard, l’EcoMobiListe constitue un précieux auxiliaire pour l’achat
de leurs véhicules.

Source: EcoMobiListe 2009

La SGA dispose de la plus grande flotte de véhicules au gaz
de toute la Suisse.
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Consommation réelle

La SGA a pu réduire ses émissions de CO2 bien
au-delà des niveaux prévus par l’accord.
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premier cours sur la conduite écologique
dès 1999. Depuis, tous les détenteurs de
véhicules d’entreprise ont été formés à
l’écoconduite, et certains ont suivi un
cours de répétition grâce à un simulateur.
L’EcoMobiListe de l’ATE est une source
d’informations: elle est transmise chaque
année aux services internes chargés de
l’environnement.
Ces mesures ont permis à la SGA, qui emploie environ 500 collaborateurs et collaboratrices dans toute la Suisse, de réduire
largement ses émissions de gaz à effet de
serre. Par rapport à 2003, la baisse est de
16%, soit 750 tonnes de CO2: 38% sont dus
à la politique de mobilité, 32% à l’énergie
de chauffage choisie, et 22 % à l’achat
d’électricité propre. La baisse dépasse de
loin les objectifs fixés par la SGA en accord
avec l’Agence de l’énergie pour l’économie
(AEnEC) (voir graphique). Economiquement aussi, ces efforts ont payé: malgré la
hausse des prix, les dépenses de carburant
de la SGA ont baissé de 10% depuis 2000.
Sa politique environnementale lui permet
d’économiser des centaines de milliers de
francs par an.

Tonnes de CO2 par an

C’est avec fierté que la SGA contemple les
fruits de dix années de gestion environnementale. Le leader suisse du marché de la
publicité (affiches, e-boards, publicité sur
véhicules, etc.) est parvenu à réduire considérablement son empreinte environnementale en passant à l’électricité propre.
Bien sûr, une meilleure isolation est un
standard pour les bâtiments assainis. Et si
beaucoup d’entreprises ne prêtent pas attention à la mobilité, la SGA est pionnière
dans ce domaine aussi. Cette action n’est
pas symbolique: chaque jour, des dizaines
de collaborateurs utilisent leur véhicule
pour aller accrocher les affiches. Le parc
automobile de la SGA comprend 400 voitures, qui totalisent chaque année quelque
6,5 millions de kilomètres.
Au départ, parvenir à acquérir des véhicules peu polluants a constitué un vrai
casse-tête. Mais entre-temps, la procédure
s’est transformée en routine. Le pilier de
cette politique d’achat écologique est le
remplacement du parc automobile par des
voitures au gaz, qui a commencé il y a dix
ans. Aujourd’hui, 138 des 400 voitures personnelles utilisées fonctionnent grâce à un
mélange biogaz/gaz naturel, auxquelles
s’ajoutent douze véhicules hybrides. Enfin,
les nouvelles commandes de voitures diesel sont munies d’un filtre à particules. La
SGA attache une grande importance à la
sensibilisation et à la formation de ses collaborateurs. Les employés ont suivi leur
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