
edito
« Ecocitoyen, une démarche

collective » 

En regroupant une quinzaine
d’associations sur un site
unique, celui du Pôle régional
des Savoirs (PRS), la Région
Haute-Normandie et les entités
réunies n’avaient pas néces-
sairement envisagé de s’ins-
crire dans une démarche de
développement durable. C’était
sans compter sur la force de
persuasion des représentants
du Plan de déplacement Inter-
Entreprises Air Normand et
Cie. Initié en 2007 par l’orga-
nisme du même nom chargé
de surveiller la qualité de l’air,
celui-ci a su fédérer ses voi-
sins. Parmi ceux-ci l’Arehn et
Cardere qui après avoir intégré
le PRS sont devenus par la
suite voisins de l’Agence régio-
nale du livre et de la lecture.
En faisant le tour des loca-
taires du PRS, certains ont été
sensibilisés, d’autres pas en-
core, gageons qu’ils ne tarde-
ront pas à nous rejoindre car
chaque initiative compte et est
facilitée lorsqu’elle est parta-
gée. Un comité de pilotage
permet d’initier les nouveaux
venus, de s’engager collecti-
vement dans une démarche 
écoresponsable et de formali-
ser son implication par la
signature d’une convention
comme l’ont fait une dizaine de
structures le 10 octobre dernier.
Séverine gArNier
ARL Haute-Normandie
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L’organisme de formation Centaure est intervenu auprès des 
salariés d’Air Normand Rouen et Le Havre pour faire une formation
écoconduite. Après un petit tour de table et la présentation des
habitudes routières de chacun d’entre nous, nous sommes partis
sur le terrain avec la voiture Centaure. Nous devions conduire sans
rien changer à nos habitudes afin d’avoir une situation de référence.
Un boitier électronique a été fixé sur l’allume-cigare pour enregistrer
notre comportement au volant : consommation de carburant, nom-
bre de freinages, d’accélérations, de changements de vitesse…
Après un trajet de 20 minutes chacun, nous avons analysé les
résultats en revenant au bureau. Afin d’améliorer nos résultats, nous
avons fait un bilan sur les points à observer pour obtenir une 
« écoconduite » puis nous sommes repartis sur le terrain pour
appliquer les conseils suivants :

-  Avoir une conduite souple en gardant ses distances avec les 
autres véhicules. Penser à regarder toutes les 5 secondes dans les
rétroviseurs et porter le regard au loin pour anticiper les situations.

-  Passer les 2 premiers rapports de vitesse en moins de 3 secondes. 

-  Appuyer franchement sur l’accélérateur pour lancer le véhicule
rapidement, lâcher la pédale et profiter de la vitesse d’inertie de la
voiture (appuyer très légèrement sur l’accélérateur en cas de perte
de vitesse). Utiliser le frein moteur autant que possible. 

-  Rouler à une vitesse stable autant que possible.

-  Vérifier régulièrement la pression des pneus et l’entretien de sa 
voiture.

Avec la prise en compte de ces conseils simples et applicables
facilement, j’ai été surprise de gagner 1L de carburant en pas-
sant de 5.2 l/100km au premier passage à 4.3 l/100km.
Depuis, je pense à ces conseils à chaque utilisation de ma voiture
et je constate qu’un plein tient un peu plus longtemps que d’habitude.

«

»

Air Normand, collège Fontenelle, Pôle Régional des Savoirs

TéMoigNAge de MéLANie

forMée à L’écocoNduiTe
TéMoigNAge de MéLANie

forMée à L’écocoNduiTe

Mélanie Le Jan / Air Normand
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Le covoiTurAge dANS uNe forTe

dyNAMique de déveLoPPeMeNT
Un Café du Jeudi sur le covoiturage a été organisé le 
10 octobre 2013. Notre invité était Nicolas Brossault du 
Département de Seine-Maritime. Il nous a présenté la poli-
tique de développement du covoiturage du Département de
Seine-Maritime dont la première étape a été la création du
site internet www.covoiturage76.net en 2008. Un pro-
gramme de création d’aires de covoiturage a ensuite été mis en
place dès 2010. Il en existe une dizaine actuellement réparties sur
les grands axes de circulation (A28, A13, axe Rouen-Dieppe, ponts
de Brotonne et de Tancarville…). D’ici 2015, une vingtaine d’aires
devraient être aménagées au total et certaines seront agrandies,
victimes de leur succès. Depuis la fermeture du Pont Mathilde une
forte augmentation de la pratique du covoiturage a été observée et
certaines aires, Moulin d’Ecalles par exemple, sont arrivées à satu-
ration.

Le Département est actuellement en train de 
renouveler le marché et prévoit des améliorations
du site Internet pour le premier trimestre 2014 :
- Déploiement d’un site dédié aux smart-
phones. A plus long terme, l’objectif sera de ten-
dre vers des annonces en temps réel, cela est
faisable techniquement mais il existe des difficul-
tés en rapport avec la CNIL.
- identification des communes intermé-
diaires lorsqu’un trajet sera déposé.

- Coût par personne indiqué par l’intermédiaire de Mappy.
- Informations sur les aires de covoiturage aménagées.
- Gestion possible d’un espace privé « évènement » par les 
entreprises membres.
- Simplification des inscriptions.
Selon Emmanuelle Bernal, responsable du développement durable
au Pôle Emploi : « Le covoiturage fonctionne bien quand on a levé le
frein de la confiance ». Il est donc important d’organiser des 
rencontres pour que les salariés apprennent à se connaître et pour
apporter des explications sur le site de covoiturage. Une opération de
sensibilisation au covoiturage a ainsi été menée au Pôle emploi de
Haute-Normandie pendant la semaine du développement durable en
avril 2013 et depuis des inscriptions ont été enregistrées sur le site.

Liens utiles : www.covoiturage76.net 
www.covoiturage27.net
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Pourquoi pasPourquoi pas

Idées proposées pour le
site de covoiturage lors
du Café du jeudi :
• Prévoir une évaluation
du covoitureur de 1 à 5.
• Poser une nouvelle
question : la voiture
peut-elle accueillir une
personne à mobilité ré-
duite ?

?

10 octobre 2013, 
le Café du jeudi a accueilli une

vingtaine de participants.

www.covoiturage76.net
chiffreS-cLéS* 

• 6 000 inscrits sur le
site
• 3 000 trajets déposés
sur le site sont actifs, en
covoiturage quotidien
• 100/150 nouvelles ins-
criptions chaque mois
• Part modale moyenne
du covoiturage : 4,5 %
• 10 % des utilisateurs
des aires de covoitu-
rage utilisent le site 

*au 10 octobre 2013

Prochain café du Jeudi : 27 mars 2014 à 12h45 
comment limiter les déplacements avec les outils numériques, tout
en maintenant le lien humain ? au Pôle régional des Savoirs, à rouen.
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12 structures se sont engagées dans le Plan de 
déplacements inter-entreprises Air Normand & Cie
lors de la signature officielle du 10 octobre 2013 :
Adress, Air Normand, Arehn, ARL, Cité des métiers,
Collège Fontenelle, Cardere, Crefor, Gip Seine-
Aval, Ireps, odia Normandie et Pôle Image.

un lien certain entre pollu-
tion de l’air et impact sani-
taire. C’est l’une des infor-
mations importantes à retenir
des 9e journées des pratiques
du développement durable en
Haute-Normandie « Quel AIR
respirons-nous ? », organi-
sées par l’AREHN et Air Nor-
mand.
Les preuves des effets nocifs
de la pollution atmosphérique
sur la santé se sont multi-
pliées ces dix dernières an-
nées. L’impact sanitaire de
cette pollution à long terme
est démontré et justifie de ne
pas focaliser l’action des pou-
voirs publics uniquement sur
les pics déclenchés lors 
des dépassements de seuil. 

En effet, les impacts d’une
exposition chronique sem-
blent plus importants que
les impacts des expositions
aiguës. De plus, les études
n’ont pas montré de seuil en
dessous duquel il n’existe pas
d’effet. Il existe donc des 
effets, même en l’absence de
pic.
Les programmes français et
européens de recherche ont
mis en lumière le rôle particu-
lièrement néfaste des parti-
cules fines (PM2,5) émises
principalement par le trafic
routier, et leur implication
dans l’aggravation, voire l’ap-
parition de pathologies chro-
niques respiratoires et cardio-
vasculaires.

la signature du nouveau plan d’actions 2013-2016

les JJd «quel air respirons-nous ?»
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çA S’eST PASSé...

Niveaux d’exposition aux PM10 et impact sanitaire
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Liens utiles :
Bulletin épidémiologique hebdo-
madaire du 8 janvier 2013
http://www.invs.sante.fr
rubrique : Publications et outils /
BEH

Actes des 9e Journées des pra-
tiques du développement dura-
ble
http://www.arehn.asso.fr/9jdd  


