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Notre message est entendu!

En Suisse, tous les automobilistes devraient conduire selon 
la méthode EcoDrive, parce que cela n’a que des avantages 
à tous les niveaux: économies, augmentation de la sécu-
rité, baisse des émissions de CO2 et de la consommation, 
réduction du stress. Nous y travaillons!

Grâce à la campagne «rouler futé» lancée en 2015, EcoDrive a acquis une plus grande visibilité 
auprès du grand public. Affiches sur les routes, panneaux avertisseurs du CSR, et même panneaux 
d’affichage de la police dans certaines régions, sans compter les médias sociaux, Internet, et un 
jeu qui ne peut que plaire: nous diffusons notre message sur toutes sortes de supports, avec  des 
conseils pratiques pour une conduite sûre et économique. Selon les évaluations et les commen-
taires, le message passe bien auprès d’une grande partie de la population. C’est une grande source 
de satisfaction et de motivation pour 2017, qui est aussi la troisième année de campagne.

Les tâches classiques de la QAED (préparation de documents de base et d’aides, collaboration 
avec nos partenaires et ambassadeurs ou formation de professionnels) représentent une somme 
de travail énorme, mais qui donne des résultats positifs, car comme pour toutes choses, il s’agit de 
faire preuve de persévérance. Ces activités liées à la campagne «rouler futé» se complètent parfai-
tement, et sèment des idées qui font leur petit bonhomme de chemin dans les mentalités.

Ces activités à multiples facettes et les réactions positives qu’elles suscitent nous réjouissent. C’est 
à notre réseau et aux nombreux partenariats de la QAED que nous devons ces succès. A cet égard, 
il convient naturellement de souligner le soutien financier, matériel et moral de SuisseEnergie, que 
je remercie chaleureusement. Nous sommes aussi extrêmement reconnaissants de la collaboration 
que nous entretenons avec les organisateurs de cours, les associations automobiles, les entreprises 
et de nombreux autres interlocuteurs. Tous contribuent au succès de la QAED.

Beaucoup de choses bougent dans l’industrie automobile. La conduite automatique et autonome, 
les systèmes d’assistance de toutes sortes se développent à vitesse grand V. Mais malgré toutes ces 
nouveautés, ce sont les automobilistes les premiers concernés: il faut qu’ils comprennent les modes 
de conduite et qu’ils les mettent en pratique pour que ceux-ci puissent porter des fruits en termes 
d’augmentation de la sécurité et de baisse de la consommation. La QAED ne se repose pas sur ses 
lauriers: dès 2016, elle a commencé à travailler à une nouvelle stratégie 2018 – 2020, car nous 
voulons continuer sur notre lancée positive, et rester attractifs pour nos partenaires.

Nous nous réjouissons des défis qui nous attendent ces prochaines années, et surtout de les relever 
avec vous.

Urs Gasche
Président de la QAED
Conseiller national
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Notre conviction: EcoDrive est à portée de tous!

En 2016, la QAED s’est concentrée sur la campagne «rou-
ler futé», visant à atteindre tous les automobilistes, ce 
que nous sommes en passe de réussir si l’on en croit plu-
sieurs évaluations et études.

Conduire EcoDrive, c’est aussi simple que d’aller à vélo: rouler 
en enclenchant la vitesse la plus élevée possible, utiliser l’élan, 
laisser rouler, vérifier la pression des pneus et ne pas transporter 
de poids inutile. Pourtant en observant le trafic routier, force est 
de constater que ces règles connues de tous ne sont hélas pas 
toujours appliquées. Clairement, fréquenter un cours ou profi-
ter d’une séance de coaching chez un partenaire de la QAED se-
rait idéal pour acquérir une conduite sûre et économique. Mais 
comme les particuliers semblent peu intéressés par ces offres de 
cours, nous avons lancé la campagne «rouler futé» en 2015, en 
vue de les sensibiliser et de leur rappeler ces règles simples. Des 
études et des évaluations montrent que le message passe bien; 
EcoDrive parvient à se faire entendre. La campagne de sensibi-
lisation continue en 2017 avec une nouvelle palette d’activités. 
Nous sommes heureux de pouvoir, pour la première fois depuis 
la création de la QAED, nous adresser à une large frange de la 
population sur une longue période pour faire mieux connaître 
la conduite sûre et économique.

Dès le départ, la campagne «rouler futé» a été conçue comme 
complément aux activités traditionnels de la QAED. Les cours 

classiques – et donc nos organisateurs certifiés – occupent tou-
jours une place prépondérante. Les offres développées il y a 
peu, coaching DrivePlus et simulateurs en libre-service, conti-
nuent à être proposées et rencontrent un large succès. Elles 
permettent à tout un chacun d’expérimenter EcoDrive. Pareil 
avec le jeu EcoDriver. Développé dans le cadre de la campagne 
«rouler futé», ce jeu gratuit comble la lacune des cours clas-
siques. Il permet d’éprouver les effets d’EcoDrive de manière 
ludique. Parce que ce n’est pas qu’en jouant que la conduite 
sûre et économique est une occupation agréable, elle l’est aussi 
sur la route au quotidien.

Ces nouveaux produits sont la preuve tangible qu’EcoDrive et  
la QAED s’adaptent sans cesse aux dernières tendances et aux 
besoins. Nous faisons en sorte qu’il en soit toujours ainsi à l’ave-
nir – en préparant dès aujourd’hui les années 2018 à 2020.

Que nous puissions faire route avec vous comme partenaires est 
une grande source de satisfaction et de motivation pour nous. 
Car s’il y a bien une chose qui ne changera jamais, c’est qu’Eco-
Drive vit grâce à l’engagement de nombreuses personnes et 
organisations qui soutiennent cette cause de diverses manières. 
Nous vous en sommes infiniment reconnaissants.

Reiner Langendorf
Directeur
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Plus de CO2 économisé avec moins de participants que l’an 
dernier! Ce paradoxe s’explique par le report des partici-
pants dans les différentes sessions de cours. Autrement 
dit: plus de participants aux cours dans des domaines qui 
ont plus d’impact sur le CO2.

En 2016, 10’849 personnes ont participé aux différents cours 
EcoDrive. Selon le modèle d’impact, elles économiseront 
22’225 tonnes de CO

2
 ces six prochaines années, ce qui fait 

305,8 TJ traduit en énergie. D’excellents chiffres en soi. Sans 
compter les quelque 11’307 utilisateurs des simulateurs en 
libre-service. Encore mieux: rien qu’en Suisse, le jeu EcoDriver 
a été téléchargé pas moins de 24’827 fois (191’040 fois dans 
le monde entier). Des chiffres vraiment réjouissants, parce que 
toutes ces personnes ont d’une manière ou d’une autre fait une 
expérience directe avec EcoDrive.

La campagne «rouler futé» recueille aussi des statistiques in-
téressantes: en 2016, le site www.ecodrive.ch a été visité 

109’672 fois. Les affiches et la campagne en ligne ont récolté 
environ 79 millions de contacts, ce qui correspond au nombre 
de fois qu’une affiche ou une annonce a été regardée sur Inter-
net. Pour impressionnants qu’ils soient, ces chiffres ne donnent 
encore aucune indication sur la qualité de la communication 
ni sur son impact sur la manière de conduire. Ces aspects ont 
été examinés dans le cadre de deux études indépendantes qui 
arrivent à la même conclusion: la campagne a eu un impact 
positif majeur! Ce résultat et le nombre élevé de participants 
confirment que nous sommes sur la bonne voie.

Sur le plan des finances, l’année 2016 s’est déroulée selon 
les prévisions. Les réserves de la QAED – majoritairement im-
putables aux paiements de la Fondation KliK (voir rapports 
précédents) – ont été utilisées comme prévu, tout comme le 
soutien financier de SuisseEnergie. Le déficit de l’exercice de 
CHF 332’827.02 qui en résulte était planifié et est conforme 
au budget qui avait été adopté par le comité directeur et l’as-
semblée générale.
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Les EcoDrivers économisent beaucoup d’énergie
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Production par groupe cible

Organisateurs

 VL* PL *    MC* Total

Armée 4’388 – – 4’388

ASTAG – 854 – 854

Avesco – – 269 269

Bernmobil –  75 – 75

CarPostal – 209 – 209

Divers EcoCoachs  – 736 – 736

Driving Center Suisse  2’005 19 – 2’024

Knaus Weiterbildung –   16 – 16

L2 FR –  51 – 51

L2 NE 81  – – 81

Les Routiers Suisses –  263 – 263

MAN –  82 – 82

Mercedes-Benz –  78 – 78  

Planzer – 36 – 36

QAED 193 – – 193

TCS 1’215 – – 1’215

Traveco – 45 – 45

Transp. publ. du cant. de Zoug – 12 – 12

Volvo – 222 – 222

Total  7’882  2’698 269 10’849

* VL = véhicules légers / PL = poids lourds / MC = machines de chantier

Chiffres-clés 2016

Participants aux cours/économies d’énergie  2016

Participants  10’849

Tonnes de CO
2
 économisées*  22’525

TJ (térajoules) économisées *  306

Equivalent wagons-citernes CFF*  1071

Articles parus sur EcoDrive  258

Tirage  34’836’500

* calculé sur la durée d’impact
1 représente 9’656’842 litres, soit 175’578,95 pleins

 Participants % t CO2* %

Conducteurs VL 8’364 77,1 % 9’903 44,0 %

V. utilitaires lourds 2’023 18,6 % 5’874 26,1 %

Moniteurs de cond. 193 1,8 % 1’443 6,4 %

Machines de chantier 269 2,5 % 5’305 23,6 %

Total  10’849 100 %  22’525 100 %

* calculé sur la durée d’impact

 Conducteurs  
 VL

 Véhicules utili- 
 taires lourds

 Moniteurs de 
 conduite

 Machines de 
 chantier

Rapport annuel 2016 (suite)
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Une médaille et de nombreux clics

Si la campagne «rouler futé» a été notre activité la plus 
visible en 2016, nous avons aussi traité de nombreuses 
autres thématiques cette année. En voici un florilège.

Campagne «rouler futé»

Tout d’abord, la première vague de la campagne a fait l’ob-
jet d’une évaluation afin d’y apporter des améliorations pour 
la deuxième année. Les textes figurant sur les affiches ont été 
réduits pour gagner en lisibilité et visibilité. La police d’écriture 
a été adaptée en conséquence. La navigation du site Internet 
a été retravaillée, surtout au niveau des conseils. Les plus de 
100’000 clics reçus en 2016 parlent d’eux-mêmes. 

Tout un ensemble de mesures ont été prises à partir de mai 
2016: pose d’affiches dans les neuf principales régions de 
Suisse, utilisation des panneaux avertisseurs du CSR et affichage 
en collaboration avec divers postes de police cantonaux; et de 
grands autocollants ont été apposés sur les camions Planzer. 
Une grande attention a été accordée à notre présence en ligne 

par le biais des bannières publicitaires et l’optimisation des mo-
teurs de recherche.

Le jeu EcoDriver a fait l’objet de plusieurs mises à jour, avec 
l’ajout d’extensions palpitantes et une promotion en ligne effi-
cace. Depuis son lancement en automne 2015, l’application a 

été téléchargée 564’000 fois dans le monde entier, et plus de 
37’000 fois en Suisse. Ces chiffres confirment que nous avons 
misé sur le bon médium. Même les professionnels de la branche 
sont enthousiastes: EcoDriver s’est vu décerner la médaille 
d’argent aux Swiss App Awards.

Nous avons accompagné l’Energy Challenge de SuisseEnergie 
avec nos simulateurs en libre-service pendant sa tournée dans 
neuf villes de Suisse, et étions aussi présents à Auto Zürich. «Rou-
ler futé» est donc allé rencontrer les gens là où ils se trouvent.

Nous avons complété et renforcé la présence publique d’Eco-
Drive et de la QAED par un panel de mesures: mailing aux 
membres de l’UPSA et à tous les moniteurs de conduite, envoi 
de nos newsletters, articles dans les newsletters de nos parte-
naires, diverses actions de PR et annonces.



Quality Alliance Eco-Drive    Rapport annuel 2016    7

www.eco-drive.ch

Le site Internet est un outil important de la campagne, et aus-
si essentiel pour toutes nos autres activités: les professionnels 
peuvent y trouver une formation, les entreprises y réserver un 
simulateur en libre-service et toutes les personnes intéressées 
s’informer sur EcoDrive ou commander de la documentation. 
Plus de 100’000 clics, voilà qui est un signe réjouissant.

DrivePlus

Le coaching DrivePlus est apprécié et rencontre un joli succès. 
Destinées aux particuliers et aux entreprises, ces séances indi-
viduelles d’une heure effectuées avec le véhicule personnel du 
participant et un coach formé ont profité à près de 500 per-

sonnes en 2016. La promotion de DrivePlus est notamment pas-
sée dans une information annexée à la facture du service des 
automobiles de Thurgovie. Résultat de cette action, couplée à 
d’autres et à l’engagement de coachs locaux et du TCS: la plu-
part des séances de coaching DrivePlus effectuées ces dernières 
années ont eu lieu dans ce canton. Un grand merci!

Simulateurs en libre-service
Cette offre encore récente enregistre de bons résultats. Plus de 
22’000 courses (soit 11’000 participants) ont été effectuées sur 
les deux simulateurs. La Smart est restée la plupart du temps 
à l’Umweltarena, le Cruiser s’est déplacé d’une entreprise et 
d’une manifestation à une autre. A noter que l’utilisation, la 
livraison, le montage et le démontage sont gratuits grâce au 
sponsoring d’Allianz.

Multiplicateurs / détenteurs de flottes

Les détenteurs de flottes, c’est-à-dire les entreprises ayant un 
grand parc de véhicules, restent un groupe cible important. Pour 
développer et entretenir les contacts avec les responsables de 

flotte, EcoDrive et la sffv (l’Association suisse des propriétaires de 
parcs de véhicules) ont à nouveau organisé un événement pour 
les membres, à savoir une visite de la REGA suivie d’un souper. 

2016 a marqué la première participation d’EcoDrive au Swiss 
Fleet Forum, alors que l’événement annuel aboutfleet qui ac-
cueille plus de 400  visiteurs est devenu une tradition pour 
EcoDrive.

Il est aussi réjouissant de constater que les communes, les 
offices cantonaux et les entreprises privées se mobilisent de 
diverses manières autour de cette cause, que ce soit de leur 
propre initiative ou sur la base des activités ou contacts propo-
sés par la QAED: utilisation des simulateurs (en libre-service ou 
non), actions DrivePlus, papillons annexés aux fiches de salaire, 
manifestations avec exposé, etc. C’est avec plaisir que la QAED 
soutient de tels projets. 

Rétrospective 2016 (suite)
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Nouveaux organisateurs

En 2016, la QAED s’est acquis les services d’un nouvel organisa-
teur avec les transports publics de Zurich (VBZ). Des formateurs 
internes ont été formés et certifiés comme instructeurs Eco. Une 
cordiale bienvenue!

Relations publiques

En 2016, la QAED a envoyé sept newsletters sur le thème d’Eco-
Drive. Nous remercions nos partenaires qui nous permettent de 
nous servir aussi de leurs newsletters ou publications.

Avec seulement 258  articles publiés, la presse a de nouveau 
peu parlé d’EcoDrive en 2016. Cette tendance à la baisse, qui 
s’explique par l’évolution des médias et un glissement vers les 
médias électroniques, se poursuit donc.

Formation et formation continue de professionnels

Près de 200 moniteurs de conduite et experts ont suivi une for-
mation de la QAED en 2016. Le nouveau programme des cours 
inclut de plus en plus des thèmes comme les transmissions au-
tomatiques ou les systèmes de propulsion alternatifs. 

Jeunes conducteurs

Même si les jeunes conducteurs ne font pas activement partie 
de la cible de la QAED, EcoDrive est un aspect important de 
leur formation. Une étude suédoise montre une différence de 
consommation de presque 9  % entre les élèves conducteurs 
avec ou sans formation EcoDrive. Un article en parle dans l’édi-
tion de décembre 2016 de la revue L-Drive.

Aussi à l’agenda en 2016

Exposé lors de l’événement du CSR à Berlin, échange avec un 
organisateur EcoDrive autrichien, participation à des manifes-
tations et des congrès, commission de formation, machines de 
chantier, documentations, instruments de mesure Eco, audits, 
accompagnement de particuliers et d’entreprises, maintenance 
de l’appli, jury de la voiture la plus verte de l’année et bien plus 
encore.

Rétrospective 2016 (suite)
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Perspectives 2017

à l’esprit notre objectif, qui est d’ancrer et de faire progresser la 
conduite sûre et économique auprès des automobilistes.

Sébastien Buemi, le champion du monde de formule E

Le champion du monde de formule E et pilote d’endurance Sé-
bastien Buemi s’engage désormais comme ambassadeur d’Eco-
Drive. Car dans la course automobile comme avec EcoDrive, il 
s’agit de maximiser les performances en minimisant la consom-
mation, ce défi étant encore plus grand en Formule E. 

Multiplicateurs / détenteurs de flottes

Les détenteurs de flottes, les associations et organisations, ainsi 
que les administrations publiques restent un groupe cible impor-
tant pour l’année à venir. Nous allons par exemple nous adresser 
aux détenteurs de flottes d’une toute nouvelle manière, mise au 
point dans le cadre d’un projet spécial mené en partenariat avec 
l’UPSA et la sffv. 

Cours / simulateurs

Quelque 20’000  participants devraient être confrontés direc-
tement à EcoDrive au travers des cours proposés par les or-
ganisateurs de la QAED et des simulateurs (en libre-service ou 
non), dont l’utilisation restera gratuite grâce au prolongement 
du sponsoring d’Allianz.

Nous allons aussi poursuivre nos efforts en ce qui concerne la 
documentation, les ordinateurs de bord, la formation des pro-
fessionnels, etc.

En avant toute

De nombreux projets sont déjà en cours de préparation 
pour 2017. La troisième année de campagne et la straté-
gie 2018 – 2020 seront au centre de nos activités.

Troisième année de la campagne «rouler futé»

Les expériences faites lors des deux premières années et les 
commentaires reçus sont en grande partie positifs. Mais il est 
toujours possible de s’améliorer, ce que nous nous efforçons 
de faire.

Avril 2017 sera le mois le plus occupé, avec une grande quantité 
de mesures durant cette période. Coop Pronto étant désormais 
partenaire de la campagne, nos messages seront largement 
présents dans ses 250 stations-service, que ce soit aux pompes 
ou dans les shops. Des affiches CSR, des collaborations avec les 
polices de Winterthour, Nidwald ou Obwald, les camions Trave-
co, le native advertising et d’autres mesures viendront renfor-
cer cette présence. EcoDrive est en outre sponsor de l’émission 
Tacho sur la SRF. Et la publicité pour le jeu EcoDriver continuera 
avec de nouvelles options à la clé.

Stratégie 2018 – 2020

La stratégie suivie actuellement par la QAED, et sur laquelle 
se basent toutes nos activités, a été définie avec SuisseEnergie 
jusqu’à fin 2017. Les finances sont assurées en conséquence. En 
2017, nous devons élaborer une nouvelle stratégie pour la pro-
chaine période de trois ans qu’il faudra présenter à SuisseEner-
gie et qui devra tenir compte des évolutions actuelles du secteur 
automobile. Nous allons passer en revue toutes les activités et 
poser de nouveaux jalons si nécessaire, tout en gardant bien sûr 
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Bureau

Urs 
Gasche
Conseiller national, 
Président de la QAED

Michel  
Alder
Moniteur de conduite, 
vice-président, directeur 
technique de la QAED et 
contact Suisse romande

Cornelia  
Tignonsini
Diplôme fédéral d’assistante de 
direction; gestion du bureau, 
organisation des cours 

Regula  
Zehnder Herter
Diplôme fédéral de publi-
citaire; gestion du bureau, 
marketing et communica-
tion

Reiner  
Langendorf
Directeur 

Présidence

L’équipe EcoDrive
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Rapport financier 2016

    2016 2015 
Actifs   CHF CHF

Liquidités  3’411’298.51 1’953’841.18

Créances de ventes et de prestations  505’630.00 2’346’879.90

Autres créances à court terme  138.55 74’165.20

Compte de régularisation des actifs   8’301.70 9’262.50

Total des actifs circulants 3’925’368.76 4’384’148.78

Total des immobilisations 0.00 0.00

Total des actifs  3’925’368.76 4’384’148.78
 

Passifs

Engagements de ventes et de prestations 41’365.65 106’124.90 

Autres engagements à court terme  12’999.80 2’305.55 

Compte de régularisation des passifs   77’097.90 148’985.90 

Total des capitaux étrangers à court terme 131’463.35 257’416.35 

Capitaux étrangers à long terme 0.00 0.00 

Capitaux propres au début de l’exercice 4’126’732.43  3’390’446.30 

Résultat annuel  –332’827.02     736’286.13

Total des capitaux propres 3’793’905.41    4’126’732.43 

Total des passifs  3’925’368.76 4’384’148.78

Bilan
au 31 décembre 2016

 2016 2015 
Recettes CHF CHF

Contributions SuisseEnergie / Variations des réserves  1’200’000.00 1’275’272.65 

Contributions des membres 11’850.00 11’650.00

Recettes des cours 43’247.54  40’220.00

Autres recettes (simulateurs, audits, etc.) 51’705.98 92’666.18

Recettes extraordinaires 533’442.00 1’515’774.00

Total des recettes 1’840’245.52 2’935’582.83

Dépenses

Campagne 1’199’628.19  1’225’201.01

Cours 184’054.55  178’899.86

Bureau  442’612.60 413’654.55

Commissions 61’315.61  56’862.25

Projets 48’899.00 130’312.22

Ordinateurs de bord / Informatique 11’775.79 12’381.61

Marketing / Imprimés  70’944.90  87’179.35

Simulateurs 85’555.79 56’403.15

Entretien simulateurs 31’704.11 13’343.90

Divers 36’582.00  25’058.80

Total des dépenses 2’173’072.54  2’199’296.70

Résultat  –332’827.02 736’286.13

Compte de résultats
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
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et les expertises psychologiques d’aptitude à la conduite. Mais 
ils conduisent davantage aussi. 

Pourquoi vous intéressez-vous à la circulation?
En psychologie de la circulation et en psychologie environne-
mentale, nous avons souvent affaire à des erreurs de jugement, 
mais en fin de compte ce sont elles qui guident notre comporte-
ment. Nous surestimons nos compétences, ou même la qualité 
de notre comportement. En tant que psychologues, nous nous 
intéressons aussi à la perception qu’ont les gens de la gravité 
des conséquences de leurs actes. Dans quelle mesure croient-
ils pouvoir maîtriser le risque d’accident? Il existe un lien entre 
l’évaluation du danger et le comportement. 

Pouvez-vous nous donner un exemple?
Prenons la conduite partiellement automatisée. Nous avons 
là des conducteurs qui sont déchargés d’une partie de leurs 
tâches de conduite. Comment faire en sorte qu’ils restent 
concernés? Comment faire pour qu’ils développent un cer-
tain sens de la situation? La question essentielle est de savoir 
comment est perçu en termes de danger le fait qu’il va peut-
être falloir reprendre le contrôle du véhicule alors qu’on est en 
mode automatique.

Souvent les systèmes d’assistance comme le Start & Stop 
sont désactivés. Est-ce que l’être humain veut tout faire 
tout seul?
Dans le temps, on nous apprenait que couper et redémarrer le 
moteur constamment esquintait le démarreur. Il est aussi pos-
sible que l’on ne connaisse pas les avantages à couper le moteur 
pendant quelques secondes. Quand les coûts et les bénéfices 
s’équilibrent, ou que le gain est très minime, les comportements 
ne changent pas. De nombreux avantages peuvent être éclipsés 
par un aspect négatif, qu’il soit justifié ou non. 

Pour ce qui est de tout faire soi-même, on parle beaucoup 
des véhicules autonomes. Est-ce aussi un sujet important 
pour vous?
Techniquement, nous serions bientôt prêts, mais il reste encore 
de nombreuses questions en suspens, qu’elles soient d’ordre 
éthique ou structurel. Nous essayons actuellement d’évaluer ce 
que veut réellement l’utilisateur. Souhaite-t-il un véhicule tota-
lement autonome? Les bouchons ne seraient plus un problème 
pour lui, il pourrait téléphoner ou dormir, et aurait sa tranquillité 
dans son espace privé, contrairement aux trains bondés.

 
Dr. Markus Hackenfort,
professeur en psychologie de la circulation, de la sécuri-
té et de l’environnement à la ZHAW* de Zurich

Conduire trop vite, téléphoner au volant, fouler aux 
pieds les distances de sécurité: pourquoi sommes-nous 
si nombreux à provoquer ces situations dangereuses sur 
la route? Comment remédier à cela? Nous sommes allés 
poser ces questions à Markus Hackenfort qui étudie ces 
comportements de près.

Vous étudiez le comportement des gens sur la route. 
Pourquoi avons-nous des réactions si imprévisibles et in-
contrôlées au volant?
Sur la route, nous sommes la plupart du temps anonymes: 
personne ne nous connaît. Si nous étions entourés d’un tas 
de monde connu, nous nous comporterions différemment. De 
plus, les ressources (la place) sont limitées, nous devons les par-
tager avec les autres usagers de la route. C’est toujours ce qui 
empoisonne la vie de groupe. 

Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes, 
entre les anciens et les jeunes conducteurs?
Au niveau des émotions, les différences ne sont pas bien 
grandes, par contre elles sont très marquées en termes de sécu-
rité, surtout entre les conducteurs expérimentés et ceux qui le 
sont moins: le risque est six fois plus élevé pour les 18 – 20 ans. 
Les études montrent que ce sont les automobilistes entre 30 et 
40 ans qui sont les plus sûrs, mais aussi les plus amendés. Les 
conducteurs les plus sûrs ne sont donc pas forcément ceux qui 
suivent le mieux les règles. En ce qui concerne les différences 
hommes-femmes, je peux simplement dire que les hommes ap-
paraissent plus souvent dans les statistiques de la délinquance 
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Est-ce que les gens veulent vraiment «être conduits»? 
Sont-ils vraiment prêts pour un tel changement?
C’est ce que nous essayons de découvrir actuellement. Les gens 
veulent-ils conduire leur propre voiture? Veulent-ils plutôt faire 
du carsharing, c’est-à-dire partager un véhicule avec d’autres 
usagers? Ou du carpooling, à savoir un véhicule qui prend en 
charge plusieurs personnes, comme un bus individualisé? Nous 
cherchons aussi à savoir si les gens veulent une conduite tota-
lement automatisée. Je pense qu’il en ressortira que les gens 
voudront se débarrasser des tâches désagréables comme les 
trajets pendulaires de tous les jours, mais reprendre le volant 
durant les week-ends. 

Est-ce que cela permettrait de réduire le trafic?
Si les gens choisissent le covoiturage ou l’autopartage, cela per-
mettrait en effet de réduire le trafic. Mais il se peut que les 
gens aiment leur voiture et qu’ils ne souhaitent pas l’abandon-
ner, et donc qu’ils roulent plus. Il faudra alors non seulement 
craindre l’abandon des transports publics au profit du transport 
individuel, mais aussi faire face à une recrudescence du trafic 
engendré par la recherche de places de parc. Car celles-ci vien-
dront forcément à manquer si les gens optent davantage pour 
le transport individuel. Un véhicule autonome se fiche d’avoir 
ou non une place de parc: il tournera aussi longtemps qu’il le 
faudra pour en trouver une. Cela signifie des trajets en plus. Ou 
alors nous aurons la situation suivante en ville (comme avec les 
véhicules Uber déjà aujourd’hui): le véhicule fera le tour du pâté 
de maison le temps que nous fassions nos courses. Ce sera tech-
niquement faisable, et qui pourra l’empêcher? Pas le fabricant.

EcoDrive permet de réduire la consommation et le stress, 
et d’augmenter la sécurité et le confort. Pourquoi cette 
méthode n’est-elle pas plus appliquée?
Il faut expliquer encore plus clairement aux gens ce qu’ils 
peuvent retirer d’un changement de comportement. S’ajoute 
à cela le fait que les conséquences négatives dues à mon com-
portement actuel ne sautent pas forcément aux yeux. Alors 
pourquoi changer? Dans quelle mesure les gens savent-ils que 
leur véhicule rejette 130 grammes de CO

2
 à chaque kilomètre 

parcouru? La plupart des automobilistes l’ignorent. Tout comme 
ils ignorent l’impact de porte-skis superflus.

Qu’est-ce que cela signifie pour EcoDrive?
Faites comprendre aux automobilistes quel est l’impact sur l’en-
vironnement des émissions de CO2 et montrez-leur comment ils 
peuvent réduire ces répercussions négatives par leur comporte-

ment. Peut-être que je ne prendrais plus l’avion si je savais qu’un 
vol intercontinental provoque la fonte d’un mètre carré de glace 
dans l’Antarctique ou la destruction de nos glaciers. La préven-
tion doit être simple et très concrète. Il est aussi important de 
lier les causes et les effets. 

Est-ce que les offres comme EcoDrive font sens selon vous?
EcoDrive est plus nécessaire que jamais. L’automatisation aura 
une influence énorme sur les habitudes de mobilité. Les méca-
nismes de régulation habituels, comme les places de parc dans 
une ville, ne s’appliqueront plus. Cette question demande donc 
un solide accompagnement: comment parvenir à une mobilité 
respectueuse de l’environnement qui ne se retourne pas contre 
nous? Même s’il n’y avait plus que des véhicules électriques, 
de nombreuses questions surviendraient: avec de tels systèmes, 
les gens ont l’impression d’avoir trop peu d’autonomie (alors 
même que ce soi-disant manque d’autonomie ne leur poserait 
un problème qu’une ou deux fois par an). Les gens doivent être 
mieux informés sur cette question, ainsi que sur la meilleure 
manière de conduire de tels véhicules. EcoDrive devrait aussi 
s’occuper de problématiques plus générales: comment tirer pro-
fit de la mobilité? Comment tirer profit des différentes formes 
de mobilité disponibles? 

Qu’attendez-vous d’EcoDrive?
Qu’EcoDrive s’engage dans les débats sur les thèmes mentionnés 
précédemment et soutienne des solutions adaptées. EcoDrive 
devrait aussi prendre en considération l’ensemble des processus 
de mobilité, et contribuer au développement du savoir (aussi par 
le biais de la recherche), pour mieux comprendre comment les 
gens souhaiteraient et devraient tirer profit de la mobilité. 

Un grand merci pour cette discussion!

Interview: Angela Cadruvi

* Haute Ecole zurichoise des sciences appliquées

www.zhaw.ch

Dr. Markus Hackenfort, 44 ans, travaille depuis 2009 
comme professeur de psychologie de la circulation, de la 
sécurité et de l’environnement à la ZHAW* de Zurich. Marié 
et père de deux enfants, il habite Winterthour et utilise les 
transports publics et Mobility pour ses déplacements.

Interview (suite)
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Rapport de l’organe de révision

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint à l’assemblée géné-
rale des membres de l’Association Quality Alliance Eco-Drive, 8004 Zurich 

En notre qualité d’organe de révision statutaire, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultats et annexe) de l’Association Quality Alliance Eco-Drive pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité directeur alors que notre mission 
consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et 
d’indépendance. Des collaborateurs de notre entreprise ont participé à la tenue des comptes durant l’année 
écoulée. Il n’ont cependant pas prêté leur concours au contrôle restreint de ces comptes.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de 
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels 
puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de 
contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entre-
prise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi 
que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de  
ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes 
annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

  

OBT AG

Linus Furrer Michael Tremp
Expert réviseur agréé Expert réviseur agréé  
  Directeur de la révision

Rapperswil, 10 avril 2017    

– Comptes annuels 2016 (bilan, compte de résultats et annexe)
 
    

OBT AG, Fischmarktplatz 9, 8640 Rapperswil, téléphone 055 222 89 22, fax 055 222 89 25, www.obt.ch



Souhaitez-vous plus 
d’informations?

Vous trouverez des informations détaillées 
sur EcoDrive ainsi que des documents au 
format PDF sur www.ecodrive.ch.
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Membres collectifs

ASTAG, 3000 Berne 14

auto-schweiz auto-suisse, 3001 Berne

Automobile Club de Suisse ACS, 3000 Berne 13

A-Z Verkehrsschule St. Gallen AG, 9403 Goldbach

Baudirektion Kanton Zürich, 8090 Zurich

Centre L2 Chablais-Valais, 1890 St-Maurice

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., D-53222 Bonn

Driving Center Suisse, 5745 Safenwil

FRE Fédération Romande des Ecoles de Conduite,  
1007 Lausanne

IPC, 1950 Sion

Lehrverband Logistik 2, 3602 Thoune

Les Routiers Suisses, 1026 Echandens

MAN Véhicules Industriels (Suisse) SA, 8112 Otelfingen

Mercedes-Benz Suisse SA, 8952 Schlieren

SFV/ASMC Association Suisse des Moniteurs de Conduite, 
3011 Berne

Springer Transport Media Schweiz GmbH, 8055 Zurich

TCS Sécurité routière, 1214 Vernier

Union Pétrolière, Erdöl-Vereinigung 8001 Zurich

VBZ Verkehrsbetriebe Zürich, 8048 Zurich

VCS – ATE – ATA, 3360 Herzogenbuchsee

VSR CSR Conseil de la sécurité routière, 3001 Berne

Membres individuels

Becker Salvatore, ATS Auto-Techn. Schulung, 4417 Ziefen

Gasche Urs, président de la QAED, 3074 Muri BE

Hendrichs Unnus, Safe Driving S.A., 6703 Osogna

Koch Peter, PK Consulting & Support, 5037 Muhen

Kupferschmied Peter, 5079 Zeihen

Langendorf Reiner, ecoprocess, 8004 Zurich

Leuenberger Hans-Jürg, moniteur de conduite,  
3613 Steffisburg

Prospero Aldo, Scuola Guida Camion, 6702 Claro

Vukovic Miroslav, Fahrschule Fairplay, 4057 Bâle

Waldmeier Werner, président de la commission d’audit  
QAED, 3011 Berne

Membres au 31.12.2016
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Badenerstrasse 21, CH-8004 Zurich  
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Centre d’information Suisse romande 
Michel Alder, tél. 027 322 41 33, michel@ecole-alder.ch

Centre d’information Tessin 
Aldo Prospero, tél. 079 620 96 56, aprospero@camionbus.ch

www.ecodrive.ch


