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EcoDrive est une méthode de conduite tout à fait 
normale. C’est ça qui la rend convaincante.

«Mon» premier rapport annuel, et mon premier préambule en 
tant que président de la QAED! Je suis ravi de pouvoir occuper 
cette fonction. Travailler à l’élaboration de stratégies et de 
concepts me plaît beaucoup, surtout avec des experts très im-
pliqués, qui ont à cœur la cause d’EcoDrive. Tout comme moi.

J’ai repris la présidence de la Quality Alliance Eco-Drive en été 2015. Et il est déjà temps pour moi 
de vous présenter, avec un grand plaisir, «mon» premier rapport annuel. Le temps passe si vite. Mais 
je me souviens très bien lorsque à Pâques 2014, on m’a demandé si j’étais d’accord de reprendre le 
poste de président, et de la joie qui s’en est suivie. Oui, c’était avec plaisir que j’acceptais de m’en-
gager pour EcoDrive. Mes activités précédentes au sein d’une association de moniteurs de conduite 
m’avaient déjà familiarisé avec cette thématique. EcoDrive est une mesure volontaire qui n’apporte 
que des avantages: baisse de la consommation, accroissement de la sécurité, diminution du stress, 
réduction des émissions de CO2. Convaincant.

Ma prédécesseure, Chiara Simoneschi-Cortesi, m’a transmis les rênes d’une association qui dispose 
de finances saines et d’un large soutien, résultat de la mesure et de la prévoyance avec lesquelles 
elle l’a dirigée pendant de nombreuses années. Je la remercie une nouvelle fois du fond du cœur 
pour son engagement. La QAED est bien ancrée dans la branche. La structure des membres, les 
organisateurs certifiés et la composition du comité le prouvent. Sur le marché aussi, elle connaît un 
accueil très favorable. EcoDrive convainc du fait que cette technique de conduite n’a rien de spécial, 
il s’agit de la façon normale de conduire. Sur cette base, il suffit de montrer les multiples avantages 
d’EcoDrive sans pointer du doigt les mauvaises habitudes. Être futé justement. 

Il faut qu’il y ait encore plus de monde qui connaissent, et roulent, EcoDrive. C’est la raison pour 
laquelle nous avons réorienté notre stratégie. J’ai pu accompagner ce processus passionnant dès 
avant mon élection – et constater l’énorme implication dont tout le monde témoigne: comité, 
bureau, SuisseEnergie. Réorienter, sans perdre ses racines. Pas simple. Mais la nouvelle stratégie 
prouve que les concepts connus et reconnus et les nouveautés sont parfaitement compatibles. Et je 
suis convaincu que les axes stratégiques «Campagne» et «Plateforme» se renforcent mutuellement. 

Je tiens encore tout particulièrement à mentionner SuisseEnergie, sans la bonne collaboration à 
long terme et le soutien financier et idéel duquel le travail de la QAED ne serait pas possible. Le fait 
que la continuité de nos activités conjointes soit assurée est un facteur de succès important. Un très 
grand merci à SuisseEnergie. J’aimerais également adresser mes remerciements à la Fondation KliK: 
les contributions de l’ancien projet Centime Climatique nous permettent d’améliorer notre travail 
en touchant encore plus de monde avec EcoDrive.
 
Je me réjouis de continuer à collaborer avec nos partenaires, de poursuivre la mise en œuvre de 
notre stratégie et de maintenir le contact avec nos membres, nos organisateurs et nos partenaires. 
Et qu’EcoDrive soit toujours davantage considérée comme la façon normale de conduire!

Urs Gasche
Président de la QAED
Conseiller national
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Notre potentiel: 5 millions de personnes

Ces dernières années, nous avons réussi à toucher un 
chiffre appréciable d’automobilistes par le biais des cours 
EcoDrive et de nos autres activités. Avec le changement 
stratégique intervenu en 2015, nous allons désormais 
mettre un accent particulier sur ce groupe cible, en plus 
de nos activités antérieures.

Comment toucher les automobilistes avec EcoDrive? Telle 
est la question, lancinante, que se pose la QAED. Car M. et 
Mme Tout-le-Monde sont difficiles à motiver lorsqu’il s’agit de  
participer à un cours. Même l’offre avantageuse DrivePlus 
d’une heure de coaching au prix défiant toute concurrence de 
40 francs, n’a pas vraiment permis de mobiliser le public visé. 
Le potentiel est énorme: il y a plus de 5 millions de détenteurs 
de permis de conduire en Suisse. Mais comment et avec quel 
message atteindre cette population? C’est l’une des questions 
sur laquelle s’est penchée la QAED lors de l’élaboration de sa 
stratégie 2015–2017.

Nous voulons exploiter pleinement notre potentiel

Tâche guère aisée! Les budgets sont limités, les habitudes pro-
fondément ancrées difficiles à changer. Ces dernières années, 
certains aspects ont été approfondis. Ce qui a permis à de pe-
tites campagnes de voir le jour: pression des pneus, climatisa-
tion, coupure du moteur, DrivePlus. Conjointement avec notre 
partenaire SuisseEnergie, nous avons décidé dans le cadre de la 
nouvelle stratégie de rassembler les activités de communication 
et les moyens correspondants en réalisant une campagne sur le 
thème «rouler futé».

But de la campagne: interpeller les automobilistes, communi-
quer un comportement et augmenter la notoriété d’EcoDrive! 
Car utiliser EcoDrive en tirant profit de ses avantages en termes 

de coûts, de sécurité et de confort, voilà qui est futé. Réalisation 
d’affiches, élaboration d’une campagne en ligne ingénieuse et 
développement d’un jeu, vous en saurez plus au sujet de cette 
campagne dans les pages suivantes. 

Nous avons aussi innové avec les simulateurs en libre-service. 
Les réactions sont extrêmement positives, et ce sont plus de 
10’000 participants qui ont pu être touchés par ce biais l’année 
dernière – sans compter les 1300 personnes qui ont expérimen-
té EcoDrive sur des simulateurs classiques (encadrés). Essayez 
vous aussi nos simulateurs. Nous les mettons gracieusement à 
disposition grâce au soutien de SuisseEnergie et d’Allianz Fleet 
Efficiency.

Nous poursuivons nos efforts 

Oui, les défis sont nombreux. Mais ce qui compte le plus, ce 
sont les succès remportés par la QAED ces dernières années. 
Ils nous rendent heureux et fiers. Et même si nous n’avons pas 
encore tiré le meilleur parti de notre potentiel, il n’en demeure 
pas moins que la technique de conduite moderne qu’est Eco-
Drive bénéficie d’un large soutien: de part son intégration dans 
la formation des élèves conducteurs ou dans l’OACP, le déve-
loppement de produits comme le CheckEnergieAuto de l’UPSA 
ou les diverses activités de nos partenaires. C’est une bonne 
chose, mais il y a certains domaines qui nous laissent sur notre 
faim et où il y a encore beaucoup à faire. Poursuivre nos ef-
forts, telle est notre devise. Poursuivre nos efforts, avec vous et 
nos partenaires. Un grand merci pour le soutien que vous nous 
avez accordé jusqu’ici et pour nos futures activités conjointes. 
Consommation en baisse, sécurité en hausse: oui à EcoDrive.

Reiner Langendorf
Directeur
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Une bonne année

La stratégie 2015 – 2017 a un objectif clair: toucher, et 
convaincre, 5 millions d’automobilistes avec EcoDrive. Un 
défi de taille! Nos partenaires ont à nouveau fourni un 
gros travail en 2015: le nombre de leurs participants est 
en hausse.

Au tournant de l’année 2014 – 2015, la QAED a défini sa straté-
gie pour 2015–2017. Conséquence: les tâches ont été réparties 
en deux domaines: 1) La campagne, dont l’objectif est de faire 
connaître EcoDrive aux quelque 5 millions d’automobilistes en 
Suisse. 2) La plateforme, dont les activités s’adressent majoritai-
rement à des groupes cibles spécifiques.

Lancée en automne 2015 pour une durée de trois ans, la cam-
pagne devrait avoir une influence positive sur le sentiment des 
5 millions d’automobilistes à l’égard d’EcoDrive. EcoDrive, c’est 
simple – tout le monde peut s’y mettre, sans avoir à renoncer 
à rien. Rouler futé, tout simplement. Les thèmes traditionnels 
continuent à être traités dans le cadre des «Activités de la plate-
forme». Nous reviendrons sur ces deux domaines thématiques 
dans les chapitres suivants.

L’évolution du nombre des participants aux cours dispensés par 
nos partenaires est réjouissante. Les objectifs annuels ont été dé-
passés de près de 40 % pour le nombre de participants (12’132) 
et de 24 % au niveau de l’impact, avec 20’968 tonnes de CO

2
 

économisées. Ces chiffres sont en hausse par rapport à l’année 
précédente. 

Les particuliers sont toujours aussi difficiles à atteindre. Les 
chiffres de la participation les concernant reculent comparés à 
2014. Ce sont surtout les projets spéciaux qui ont contribué aux 
bons résultats de 2014. Les spécialistes (moniteurs de conduite 
et experts) ont aussi été moins nombreux à participer aux cours. 
L’incertitude concernant Opera 3 et le fait que beaucoup de mo-
niteurs n’en soient qu’au début de leur période de perfectionne-
ment pourraient en être la raison. Dans tous les autres segments, 
les chiffres de la participation se sont maintenus ou ont progressé 
par rapport à 2014.

Grâce à un nouveau versement de la Fondation KliK (voir expli-
cations dans le rapport annuel 2014), l’exercice 2015 s’est soldé 
par un bénéfice et fait état de bonnes liquidités. 
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Production par groupe cible (en CO2)

Organisateurs

 VL* PL *    MC* Total

Armée 4’866 – – 4’866

ASTAG – 403 – 403

Avesco – – 170 170

Bernmobil –  109 – 109

Berufsschule Baden –  69 – 69

CarPostal – 191 – 191

Divers EcoCoachs  673 120 – 793

Driving Center Suisse  2’555 108 – 2’663

Knaus Weiterbildung –   16 – 16

L2 FR –  36 – 36

Les Routiers Suisses –  268 – 268

MAN –  97 – 97

Mercedes-Benz –  187 – 187  

Planzer – 34 – 34

QAED 261 – – 261

TCS 1’755 – – 1’755

Transp. publ. du cant. de Zoug – 24 – 24

Volvo – 190 – 190

Total  10’110  1’852 170 12’132

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

Chiffres-clés 2015

Participants aux cours/économies d’énergie  2015

Participants  12’132

Tonnes de CO
2
 économisées*  20’968

TJ (térajoules) économisées *  285

Equivalent wagons-citernes CFF*  1001

Articles parus sur EcoDrive  351

Tirage  38’723’900

* calculé sur la durée d’impact
1 représente 8’987’368 litres, soit 163’406 pleins

 Participants % t CO2* %

Chauffeurs PL 9’849 81,2 % 11’833 56,4 %

V. utilitaires lourds 1’852 15,3 % 5’426 25,9 %

Moniteurs de cond. 261 2,2 % 1’952 9,3 %

Machines de chantier 170 1,4 % 1’758 8,4 %

Total  12’132 100 %  20’968 100 %

* calculé sur la durée d’impact

 Conducteurs  
 véhic. légers

 Véhicules utili- 
 taires lourds

 Moniteurs de 
 conduite

 Machines de 
 chantier

Rapport annuel 2015 (suite)



Rouler futé

Le développement et la première vague de la campagne 
«rouler futé» ont été au centre de notre travail, mais de 
nombreux autres thèmes nous ont aussi occupés. Lais-
sez-nous vous en présenter quelques-uns ici.

Campagne «rouler futé»  
La campagne vise à améliorer la notoriété / le rayonnement 
d’EcoDrive auprès des conducteurs non professionnels, en 
ayant les automobilistes (et leurs émotions) en point de mire. La 
campagne a été élaborée entre janvier et septembre 2015, puis 
lancée le 19 octobre 2015, juste après les élections fédérales. 

L’idée: Loin de rimer avec renoncement, EcoDrive est synonyme 
d’intelligence, d’approche moderne et de responsabilité. Des 
personnages sympathiques et avenants, placés dans une am-
biance «automobile», symbolisent cette attitude dans la cam-
pagne. 

Mise en œuvre: Nos protagonistes (EcoDrivers) ont compris 
combien il était futé d’appliquer EcoDrive. Pour signaler leur 

Rétrospective 2015

perspicacité et inciter leurs pairs à les imiter, ils se tapent le front 
du doigt: «Malin – logique, rouler futé». 

Message: Clair et direct («rouler futé») avec un contenu positif 
auquel tout le monde peut s’identifier. S’ensuit une incitation à 
agir facile à concrétiser.

À l’occasion du lancement de la campagne, le site Internet a 
été adapté et remanié pour répondre à la nouvelle stratégie. Au 
niveau stratégie médias, nous nous sommes concentrés sur une 
campagne d’affichage et une campagne en ligne, accompa-
gnées de quelques annonces et adscreens dans les stations-ser-
vices. Sont venues s’ajouter notre participation à Auto Zürich 
et des informations transmises par nos partenaires. Ce média 
mix nous a permis d’avoir un rayon d’action important et d’at-
teindre un nombre intéressant de visites sur notre site Internet. 

Le jeu mobile «EcoDriver», quant à lui, a eu beaucoup de succès. 
Lors de son développement, nous avons ouvertement opté pour 
le look et l’approche d’un jeu de course, tout en gardant à l’es-
prit les principes essentiels d’EcoDrive – conduite anticipative et 
à bas régime – que les joueurs se doivent d’appliquer avec habi-
leté pour gagner. Avec plus de 370’000 téléchargements, dont 
12’500 rien qu’en Suisse, le jeu a clairement dépassé toutes les 
attentes. Disponible dans l’App Store et sur Google Play.

6    Quality Alliance Eco-Drive    Rapport annuel 2015



www.ecodrive.ch

Le site Web demeure l’axe central des actions en faveur d’Eco-
Drive. Comme déjà mentionné, il a été entièrement repensé avec 
la campagne. Il constitue une passerelle entre la campagne et les 
projets et prestations connus de la QAED. Un système de suivi 
intégré nous permet d’analyser les pages visitées et la durée des 
visites et d’apporter des améliorations si nécessaire. Les actions 
de communication renvoient si possible vers ecodrive.ch, où des 
informations complémentaires sont disponibles.

Documentation
Les éléments de la campagne ont aussi été repris sur nos impri-
més. Le contenu des conseils pour les conducteurs de véhicules 
légers a été restructuré et divisé en trois parties:

·  A: vérifier la voiture
·  B: employer la technique
·  C: améliorer sa conduite

L’ABC de l’EcoDriver (au format poche) est conçu comme un 
ouvrage de référence pratique et simple destiné à tous les au-
tomobilistes. 

La QAED fournit gratuitement ce document aux moniteurs 
d’auto-école, aux centres WAB, aux organisateurs de cours, aux 
entreprises, aux communes, etc. Des milliers de dépliants sont 
ainsi mis en circulation chaque année.

Relations publiques
351 articles ont été publiés au sujet d’EcoDrive en 2015, sans 
compter les nombreuses publications faites par le biais de notre 
réseau de partenaires. Nous avons ainsi pu placer des conseils 
et des articles sur EcoDrive, faire de la publicité pour les simu-
lateurs, donner des interviews, etc. dans diverses newsletters.
 

La newsletter de la QAED aussi a été totalement remaniée (au 
niveau technique et visuel). Des nouvelles d’EcoDrive ont ainsi 
été transmises à plus de 2000 adresses.

Quality Alliance Eco-Drive    Rapport annuel 2015    7

Rétrospective 2015 (suite)



Multiplicateurs
Les contacts avec les détenteurs de flottes et le secteur de l’au-
tomobile, deux multiplicateurs importants pour la conduite mo-
derne, sont très fructueux. Ils ont été poursuivis et intensifiés. 
Nous avons par ex. été à nouveau présents lors d’aboutFLEET 
à la Umweltarena, où nous avons présenté le simulateur en 
libre-service. 

L’événement organisé pour la seconde fois avec la Schweize-
rischer Fahrzeugflottenbesitzer-Verband (sffv) (Fédération des 
propriétaires de parcs de véhicules (sffv)) et pour la première fois 
en 2015 avec Avesco, Langenthal (qui organise depuis quelques 
années des cours EcoDrive pour les machines de chantier en col-
laboration avec la QAED), a été un grand moment. En novembre, 
ce sont près de 40 membres de l’association qui ont saisi l’occa-
sion de s’informer sur EcoDrive. Les participants ont pu visiter les 
ateliers et se mettre au volant d’imposantes machines de chan-
tier. La journée s’est conclue par une souper pris en commun. 

Différentes communes et offices cantonaux se sont à nouveau 
intéressés à EcoDrive: par des demandes de coachings Drive-
Plus, l’installation de simulateurs, l’envoi de dépliants, etc. 

Simulateurs
Les simulateurs conventionnels de la QAED ont régulièrement 
été utilisés sur le terrain. 1308 personnes en ont profité.
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Les simulateurs en libre-service acquis fin 2014 sont très appré-
ciés. Plus de 10’000 usagers ont expérimenté EcoDrive par ce 
biais. Ils sont gracieusement mis à disposition grâce au soutien 
de SuisseEnergie et d’Allianz Fleet Efficiency. Le modèle «Smart» 
a longtemps été stationné dans la Umweltarena à Spreitenbach. 
Le modèle «Simu-Cruiser» a été utilisé dans des entreprises à 
travers tout le pays, mais aussi dans des foires/expositions et 
d’autres manifestations.

Nouveaux organisateurs
Traveco Sursee et les Transports urbains de la ville de Zurich 
(VBZ) ont été certifiés comme nouveaux organisateurs dans le 
domaine des véhicules utilitaires lourds. Une cordiale bienve-
nue!

Assurance qualité
La commission d’audit effectue des contrôles périodiques au-
près des organisateurs de la QAED. Nous sommes ravis des bons 
résultats obtenus et par la motivation des organisateurs, coachs 
et instructeurs. La commission est aussi chargée des examens 
des EcoInstructeurs, qui consistent en un audit lors d’un cours 
EcoDrive régulier et d’une partie écrite. En 2015, plusieurs ex-
perts ont ainsi réussi ces examens et obtenu leur certificat. Les 
commentaires concernant les cours de formation et de perfec-
tionnement de la QAED pour les EcoCoachs et les EcoInstruc-
teurs sont réjouissants aussi.

Autres activités pêle-mêle
Collaboration dans des commissions, soutien des moniteurs de 
conduite sur les ordinateurs de bord, test d’applications Eco, 
renseignements des moniteurs de conduite et automobilistes au 
sujet d’EcoDrive, articles dans les médias, gestion de l’applica-
tion, jury de la Voiture de l’année, participation à des manifes-
tations, organisation de cours et certificats, DrivePlus, machines 
de chantier, machines agricoles, etc., etc.

Rétrospective 2015 (suite)
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personnels, organisation et participation à des manifestations, 
mise à disposition de matériel d’information, projets avec les 
partenaires, etc.

Simulateurs

Les nouveaux simulateurs en libre-ser-
vice sont un bon moyen de faire 
connaître EcoDrive. Ils continuent à être 
mis gracieusement à disposition. Cet 
été, le modèle Cruiser sera sans doute 
en tournée avec l’Energy Challenge de 
SuisseEnergie.

Les simulateurs classiques, encadrés par 
nos instructeurs, restent à disposition à 
un prix spécial.

Relations publiques

La newsletter de la QAED paraît plus fréquemment, adaptée en 
fonction des groupes cibles. Nous continuons à travailler acti-
vement avec des partenaires et des représentants des médias, 
à participer à des manifestations et à œuvrer dans des commis-
sions. Nous confortons ainsi notre présence sur le marché pour 
soutenir la notoriété d’EcoDrive auprès de nos groupes cibles.

DrivePlus

Les heures de coaching DrivePlus continueront à être proposées 
au prix spécial de 40 francs jusqu’au milieu de l’année. Ensuite, 
elles passeront à 60 francs, un prix toujours très attractif. Cette 
offre est communiquée activement, par ex. sous la forme d’une 
annexe à l’envoi des factures de l’office de la circulation de 
Thurgovie, et grâce à de nombreux contacts avec les détenteurs 
de flottes et d’autres partenaires.

Cours

Nous prévoyons environ 10’000 participants aux cours des or-
ganisateurs de la QAED. Nous continuons de travailler pour in-
tégrer la conduite moderne à d’autres offres de cours (par ex. 
dans le domaine de la sécurité routière). Les experts et les as-
sociations professionnelles sont unanimes: EcoDrive et sécurité 
routière se complètent parfaitement.

Proposer des cours de formation et de perfectionnement attrac-
tifs pour les experts, des aides et outils didactiques appropriés et 
un site Web pertinent restent des tâches permanentes.  

Rien de plus simple

EcoDrive est le comportement naturel à avoir au volant! 
Ce positionnement reste essentiel. Car EcoDrive n’a que 
des avantages – pour tous et pour tout. Avec la campagne 
et toutes les activités de la plateforme, nous continuons 
à travailler à cet objectif.  

Deuxième année de campagne

La campagne «rouler futé» commencée en 2015 est au centre 
de nos activités en 2016 aussi. Une fois la première vague ana-
lysée en détail, il s’agit de passer à la planification de la deu-
xième année de campagne et à la mise en œuvre des mesures. 
Les messages principaux subsistent et sont améliorés là où ça 
se justifie. Ils apparaissent désormais aussi sur les panneaux 
avertisseurs du CSR. Les camions de notre partenaire Planzer 
sont habillés aux couleurs de la campagne pour que le message 
«rouler futé» soit visible à tous les usagers de la route. Une 
mise à jour de notre jeu mobile à succès «EcoDriver» rendra 
l’application encore plus attrayante, et suscitera, espérons-le, 
de nombreux téléchargements.

Multiplicateurs

La collaboration avec les associations et organisations automo-
biles se poursuit en 2016. Elle prendra la forme de contacts 

Perspectives 2016

Friends
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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

Le site Web est l’axe central des actions en faveur d’EcoDrive. 
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Rapport financier 2015

Bilan
au 31 décembre 2015    2015 2014 
Actifs   CHF CHF

Liquidités  1’953’841.18 1’154’945.41

Créances de ventes et de prestations  2’346’879.90 2’605’548.64

Autres créances à court terme  74’165.20 636.90

Compte de régularisation des actifs   9’262.50 39’484.65

Total des actifs circulants 4’384’148.78 3’800’615.60

Total des immobilisations 0.00 0.00

Total des actifs  4’384’148.78 3’800’615.60
 

Passifs

Engagements de ventes et de prestations 106’124.90 155’867.45 

Autres engagements à court terme  2’305.55 17’040.45 

Compte de régularisation des passifs   148’985.90 237’261.40 

Total des capitaux étrangers à court terme 257’416.35 410’169.30 

Capitaux étrangers à long terme 0.00 0.00 

Capitaux propres au début de l’exercice 3’390’446.30  108’026.10 

Résultat annuel  736’286.13     3’282’420.20

Total des capitaux propres 4’126’732.43    3’390’446.30 

Total des passifs  4’384’148.78 3’800’615.60

Compte de résultats
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 2015 2014 
Recettes CHF CHF

Contributions SuisseEnergie / Variations des réserves  1’275’272.65 1’608’886.37 

Contributions des membres 11’650.00 12’486.00

Recettes des cours 40’220.00  95’850.00

Autres recettes (simulateurs, etc.) 92’666.18 62’097.58

Recettes extraordinaires 1’515’774.00 3’280’421.00 

Total des recettes 2’935’582.83 5’059’740.95

Dépenses

Campagne 1’225’201.01  0.00

Cours 178’899.86  215’770.10

Bureau  413’654.55 435’840.88

Commissions 56’862.25  70’620.24

Projets 130’312.22 605’042.71

Ordinateurs de bord / Informatique 12’381.61 7’381.62

Marketing / Vente / Imprimés  87’179.35  132’769.88

Foires / Simulateurs 56’403.15 231’105.35

Entretien simulateurs 13’343.90 15’562.50

Divers 25’058.80  63’227.47

Total des dépenses 2’199’296.70  1’777’320.75

Résultat  736’286.13 3’282’420.20



élément de la stratégie énergétique 2050. J’ai repris plusieurs 
gros projets en cours de route, et il a fallu constituer une nou-
velle équipe.  

Y a-t-il eu un point fort particulier?
Le point fort, c’est ma section: les gens m’ont accueilli à bras 
ouverts, ils se sont montrés motivés et impliqués par mes idées, 
ils m’ont soutenu. Du point de vue des projets, c’est notre cam-
pagne «co2auplancher». Elle montre qu’il existe actuellement 
des véhicules non polluants pour tous les besoins et que ces 
véhicules aussi procurent du plaisir à la conduite. «Rouler futé» 
d’EcoDrive est aussi un temps fort.

Y a-t-il eu des échecs?
Lorsque de bonnes idées, dans lesquelles on a mis son cœur, 
avortent en cours de réalisation, pour moi, c’est déjà un échec. 
Mais on peut toujours apprendre à mieux échouer la prochaine 
fois (rires).

Faut-il des aptitudes particulières pour bien gérer votre 
travail?
Certainement une bonne formation de base pour comprendre 
les aspects scientifiques et avoir une bonne idée des processus 
politiques en Suisse. Et naturellement, un bon réseau interne et 
externe est tout aussi important.

Y a-t-il des aspects de votre travail que vous n’aimez pas?
Laissez-moi réfléchir... Notre travail est important. J’ai une 
équipe formidable qui partage la même vision. C’est sûr que 
la bureaucratie au sein de l’administration peut parfois être in-
grate, même si elle se justifie car nous devons gérer nos res-
sources de manière responsable. 

Avez-vous changé vos habitudes de mobilité depuis que 
vous avez repris la responsabilité de la section à l’OFEN?
En fait non, car j’employais déjà différents moyens de transport 
avant: en ville, je préfère me déplacer à vélo; je prend le train 
pour aller travailler à Berne, où j’ai une mansarde que je partage 
avec d’autres pendulaires; je suis membre de Mobility depuis 
longtemps. Et je loue parfois une voiture pour les longs trajets. 
Mais je ne suis pas un saint non plus: je prends l’avion pour aller 
plonger – et j’aime beaucoup voyager.

Sur le site de l’OFEN, il est indiqué que le pendulaire futé 
utilise plusieurs moyens de transport. Quels arguments 
invoquez-vous pour convaincre quelqu’un d’adopter ce 
genre de comportement?
Notre campagne «Bike4Car» est un bon exemple: le détenteur 
d’une voiture pouvait laisser sa clé pendant deux semaines et 

 

Christoph Schreyer,
Chef de la section Mobilité de 
SuisseEnergie à l’OFEN

La mobilité, c’est son rayon! 
Christoph Schreyer, chef de 
la section Mobilité de Suisse- 

Energie à l’OFEN, nous explique en quoi consiste son tra-
vail avec une énergie et un enthousiasme communicatifs. 
Il fait preuve du même entrain au travail que dans la vie.

M. Schreyer, vous êtes responsable de la section Mobilité 
depuis une année. Qu’est-ce que vous a attiré dans ce 
travail? 
Pour moi, c’est un des jobs les plus passionnants au sein de 
l’OFEN: en Suisse, près de 40 % de l’énergie est consacrée à la 
mobilité, avec son corolaire, les émissions de CO2. C’est capti-
vant de travailler dans ce domaine car cela suppose des tâches 
importantes. La mobilité me fascine depuis longtemps. Petit, je 
rêvais de devenir conducteur de train, puis pilote.

Quelles sont les tâches concrètes de votre section?
Il y a d’une part des tâches relevant de l’Etat, c’est-à-dire l’appli-
cation des décisions du Conseil fédéral et du Parlement, comme 
les prescriptions concernant les émissions de CO2 des voitures 
neuves qui doivent être renforcées par rapport à 2015 dans le 
cadre de la stratégie énergétique 2050. Cela a beaucoup à voir 
avec les lois et les ordonnances. Et il y a aussi ce qu’on appelle 
les mesures volontaires: menées dans le cadre du programme 
SuisseEnergie, elles s’adressent directement à la population. Les 
actions intelligentes poussent les gens à réfléchir à leur consom-
mation d’énergie et à la réduire.

Quelle est la partie qui vous intéresse le plus?
Les deux sont passionnantes et importantes. La première per-
met d’avoir un aperçu complet du processus parlementaire, de 
regarder sous le capot de la machine politique. Même si c’est 
parfois fastidieux aussi, c’est la base des actions qui s’adressent 
ensuite à la population: avec des campagnes, nous essayons de 
soutenir les mesures adoptées au niveau politique en montrant 
ce que chacun peut entreprendre. L’objectif est toujours de ré-
duire la consommation énergétique et, ce faisant, les émissions 
de CO2 dues au trafic.

Pouvez-vous, en trois phrases, tirer le bilan de votre pre-
mière année d’activité?
L’année a été intensive, mais très bonne. La section a été au 
cœur du processus d’élaboration de la nouvelle loi sur le CO2, 

Non polluants mais attrayants quand même
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utiliser gratuitement un vélo électrique à la place. Il bénéficiait 
en outre d’un abonnement d’essai de quatre mois à Mobility. 
La campagne a été un franc succès – près de 10 % des testeurs 
ont même acheté un vélo électrique par la suite. Il faut laisser les 
gens faire leurs expériences au lieu d’essayer de les contraindre 
ou de les convaincre.

Que voulez-vous avoir atteint d’ici cinq ans dans le do-
maine de la mobilité?
Ce qui me tient à cœur? L’efficacité des voitures neuves doit 
être améliorée pour que la Suisse atteigne ses objectifs éner-
gétiques et climatiques. Jusqu’à 320’000 voitures neuves sont 
vendues chaque année, presque autant que des vélos d’ailleurs. 
Nous avons jusqu’en 2020 pour nous approcher de la nouvelle 
limite de 95 grammes de CO2 par km, soit une consommation 
de 4,1 l/100 km. Mais les quelque 4,5 millions de véhicules 
existants peuvent aussi être conduits de manière (plus) efficace. 
C’est là qu’EcoDrive entre en jeu.

Quel est le rôle d’EcoDrive dans votre planification?
En Suisse, il y a près de 4,5 millions de voitures qui avalent 
12’000 km/an en moyenne. Si les conducteurs observaient ne 
serait-ce qu’une partie des 12 règles d’EcoDrive, cela permet-
trait d’économiser au moins 10 % de benzine. Ce qui serait 
tout bénéfice pour le porte-monnaie, et pour l’environnement. 

Est-ce qu’EcoDrive à une importance au niveau de la po-
litique énergétique?
Bien sûr. Le potentiel est grand, sans vraiment devoir se priver 
outre mesure. Et EcoDrive est déjà entré dans la loi avec la for-
mation en deux phases et la reconnaissance de la formation 
continue des chauffeurs poids lourds. 

A qui conseillez-vous de suivre un cours EcoDrive?
A tous ceux qui n’ont pas passé par la formation en deux 
phases, c’est-à-dire à tous ceux qui ont leur permis depuis plus 
de 5 ou 10 ans.

Et que doit proposer EcoDrive pour être un partenaire at-
trayant?
EcoDrive est déjà un partenaire attrayant pour nous, car il conti-
nue à se développer et à innover, par ex. avec la campagne 
«rouler futé». EcoDrive anticipe l’évolution technique actuelle 
en formulant des conseils pratiques et simples sur la conduite 
efficace et sûre.

Quelles sont les tendances en termes de mobilité?
Je différencierais les tendances techniques et sociétales. Au ni-
veau technique, c’est sûrement l’électromobilité: la question 

n’est plus aujourd’hui de savoir si cette forme de déplacement 
s’imposera, mais quand elle s’imposera. L’année prochaine, Opel 
lancera l’Ampera E avec une autonomie de 300 km. Selon la 
presse, le prix de ces voitures sera d’env. 35’000 francs. Le «Mo-
dell 3» de Tesla aura une autonomie et un prix comparables. 
Ces véhicules sont parfaitement adaptés à un usage quotidien. 
 Les véhicules autonomes sans volant ou avec des dispositifs 
utilisables en cas d’urgence sont une autre tendance. Au niveau 
de la société, il sera intéressant de voir si l’économie de partage 
s’imposera dans le domaine de la mobilité, avec les nouvelles 
offres de BlaBlaCar, Flinc, Uber et d’autres. Ces plateformes 
pourraient contribuer à augmenter la durabilité des véhicules. 
Ainsi la mobilité motorisée n’est plus forcément lié à la posses-
sion d’un véhicule. Pour la jeune génération, la voiture n’est 
plus si importante. La proportion de jeunes qui détiennent un 
permis diminue, surtout en ville.

Puis-je vous poser deux questions personnelles? Qu’est-
ce qui vous rend heureux dans la vie? 
Mon partenariat, mes amis, mes filleuls, mon métier passion-
nant, la mer, le festival du film de Locarno, les pentes enneigées 
des Grisons et bien d’autres choses. Je suis quelqu’un de plutôt 
heureux.

Et qu’est-ce qui vous met de mauvaise humeur?
Le manque d’égards, l’arrogance, l’égoïsme, le manque d’em-
pathie, le jugement – et parfois le réveil, le matin.

Quelle formule aimeriez-vous lire à votre sujet dans dix 
ans?
Aucune à mon sujet, mais j’aimerais beaucoup lire un gros titre 
comme: «La consommation d’énergie due au trafic a reculé de 
30 % en Suisse.» 

Un grand merci pour cette discussion!

Interview: Angela Cadruvi 

www.suisseenergie.ch
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Christoph Schreyer, 48 ans, a étudié la gestion d’entre-
prise en Allemagne et les sciences de l’environnement à 
l’EPF de Zurich. De 2010 à 2014, il a été responsable du 
centre de compétences Données du transport de mar-
chandises de l’Office fédéral des transports. Auparavant, 
il occupait un poste de responsable de projets senior au-
près de la société de conseil Infras SA à Zurich. Christoph 
Schreyer vit en partenariat enregistré et habite Zurich.

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 2015.

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, 21 mars 2016    

– Comptes annuels 2015 (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

Centre L2 Chablais-Valais, 1890 St-Maurice

Dpt trav. publics Ct. Zurich, serv. prot. bruit, 8152 Glattbrugg

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., D-53222 Bonn

Driving Center Suisse, 5745 Safenwil

Erdöl-Vereinigung, Union Pétrolière, 8001 Zürich

FRE Fédération Romande des Ecoles de Conduite,  
1007 Lausanne

GVEC, 1003 Lausanne

IPC, 1950 Sion

IPC-ESR, F-31140 Saint-Loup-Cammas

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

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

Simoneschi-Cortesi Chiara, 6949 Comano

Vukovic Miroslav, Fahrschule Fairplay, 4057 Bâle

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

Membres au 31.12.2015



Quality Alliance Eco-Drive 
Badenerstrasse 21, CH-8004 Zurich  
Tél. 043 344 89 89, fax 043 344 89 90, info@ecodrive.ch

Centre d’information Suisse romande 
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