
Eco-Drive® pour les gens motivés

De nos jours, la conduite a pris une nouvelle dimen-
sion: responsabilité, sécurité, économie et respect de
l’environnement passent au premier plan, la conduite
écologique se généralise, elle fait partie intégrante 
de l’examen de conduite et est communiquée sous le
label «Eco-Drive®». 

Eco-Drive® est tout bonnement une autre technique de
conduite, qui n’a rien à voir avec «rouler lentement». 

1. En accélérant franchement,

2. en passant le rapport supérieur à 2500 tours au
plus tard (et en rétrogradant tard),

3. en engageant le rapport le plus élevé possible, 

4. en anticipant et en roulant de manière régulière,

on arrive à réduire la consommation et les émissions
nocives. 

Résultat: plus de fair-play, plus de sécurité et une réduc-
tion de la consommation pouvant aller jusqu’à 10%.

La conduite Eco-Drive®, cela s’apprend. 
La Quality Alliance Eco-Drive® vous dit comment et où. 

Eco-Drive® pour conducteurs 

Tous les nouveaux conducteurs apprennent la méthode
Eco-Drive® durant leur formation de base. Cette méthode 
de conduite fluide, économique, sûre et respectant l’envi-
ronnement fait partie de l’examen de conduite, elle est
approfondie au cours de la formation en deux phases. 

Les conducteurs confirmés peuvent l’apprendre «après-
coup»: durant un cours théorique, qui en explique 
l’utilité, et en pratique, pour abandonner les anciennes 
habitudes et adopter un comportement «Eco-Drive®»
dans le trafic routier. 

Des cours de perfectionnement sont proposés par des
organisateurs certifiés Eco-Drive®. Dispensés sur route
et sur simulateur, ils sont adaptés à vos besoins, que
vous soyez un particulier, une entreprise, une adminis-
tration publique ou une association, et ce dans toute 
la Suisse.

Consacrer du temps est payant:

On apprend à conduire «Eco-Drive®» en quelques heures.
Les frais du cours (SuisseEnergie verse une indemnité 
de CHF 70.– à chaque participant) seront amortis au plus
tard en18 mois de conduite économique, avec en bonus
une sécurité accrue (qui n’a pas de prix), et une pollution
moindre pour l’environnement. 

Intéressé? Alors vous pouvez vous inscrire directement
auprès des organisateurs suivants:  

Driving Center, 5106 Veltheim, tél. 062 887 70 11 
www.veltheim.com, info@veltheim.com
Offre de cours Eco-Drive®: voiture, poids lourds et 
simulateurs 

TCS, 1214 Vernier, tél. 022 417 23 93 
www.tcs.ch, adarin@tcs.ch
Offre de cours Eco-Drive®: voiture 

ASTAG, Association suisse des transports routiers 
3000 Berne 14, tél. 031 370 85 85 
www.astag.ch, info@astag.ch

Eco-Drive® pour moniteurs d’auto-école

Formation continue d’Eco-coach 

L’instructeur est remplacé par l’animateur. La technique
de conduite Eco-Drive® basée sur la sécurité et la respon-
sabilité est dispensée d’après ces principes. Avec la forma-
tion en deux phases, chaque nouveau conducteur doit
l’apprendre. En tant qu’Eco-coach, vous êtes donc au pre-
mier plan, et votre entreprise en ressort avantagée.

Les Eco-coachs doivent suivre un cours de trois jours re-
connu par l’asa. 

Cela en vaut la peine! 

Cette formation correspond à l’esprit du temps et aux
besoins du marché. Pour chaque «GentleDriver» ou 
«Eco-Driver» formé, la QAED vous verse une subvention
de CHF 20.–. Elle met des moyens publicitaires et des 
plaquettes à votre disposition. 

Dès 2007, un nouveau système de subventions entrera en
vigueur: dans le cadre d’un contrat de prestations, nous
vous soutiendrons dans l’achat d’un ordinateur de bord
qui mesure toutes les données utiles pour votre ensei-
gnement. Ces données, que vous pouvez utiliser à votre
convenance, nous permettent de continuer à développer
notre offre de cours et à en assurer la qualité. Nous rem-
boursons aussi cette prestation: pour chaque Passeport
Energie rempli électroniquement, vous recevez CHF 20.–.

Formation d’instructeur Eco-Drive®

En tant qu’instructeur Eco-Drive®, vous pouvez diriger
des cours subventionnés par la QAED. Cela vous ouvre 
de nouvelles perspectives professionnelles, comme p. ex.
la formation de base et le perfectionnement des chauf-
feurs poids lourds. La QAED organise des cours d’instruc-
teurs Eco-Drive® pour voitures et poids lourds en Suisse
alémanique et en Suisse romande.

Vous trouverez les dates des prochains cours 
pour Eco-coachs et pour instructeurs Eco-Drive® sur 
www.eco-drive.ch.

Quality Alliance Eco-Drive®

La Quality Alliance Eco-Drive® a été lancée en 1999 par
SuisseEnergie, en vue de la promotion et la diffusion
d’Eco-Drive®. L’association a pour objectif de dévelop-
per des standards de qualité pour la formation et la
formation continue des conducteurs, et d’arriver à ce
que tous adoptent tout naturellement la méthode de
conduite Eco-Drive®. Elle a déjà obtenu des résultats
importants: Eco-Drive® fait maintenant partie inté-
grante de l’examen de conduite et de la nouvelle for-
mation en deux phases dans toute la Suisse. D’autres
vont suivre, surtout au niveau de la garantie de la qua-
lité et du renouvellement de l’offre de formations. 

Parmi les membres de la QAED on trouve des presta-
taires de cours, des associations des transports routiers,
des organes de la sécurité routière, des fédérations de
moniteurs d’auto-école et la Confédération, ainsi que
nombre de membres collectifs et individuels éminents.

L’association soutient financièrement les cours Eco-
Drive®, le matériel d’enseignement et les simulateurs.
Entre autres, l’association organise des congrès pour
les gens du métier, gère les cours, s’occupe des ques-
tions de marketing et de la garantie de qualité, et en-
tretient la plate-forme Internet www.eco-drive.ch.

Apprendre à conduire de manière plus sûre chez soi,
sur l’ordinateur

La QAED subventionne et commercialise du matériel
d’enseignement destiné à contribuer à améliorer la sé-
curité dans le trafic. Le CD-ROM «Eco-Drive® et sécurité
routière» en est un bon exemple. Il traite des sujets
suivants: le bon comportement en voiture, les généra-
lités concernant Eco-Drive®, comment arriver à destina-
tion en toute sécurité, les chargements dangereux, 
le profil et l’adhérence, les conseils pour économiser.
Le CD est conçu de manière interactive, ce qui rend
l’apprentissage à l’ordinateur plus attractif.

Prix pour les revendeurs dès 10 pièces CHF 17.–. 
Prix pour les utilisateurs CHF 25.– (prix indicatif). 
Commande chez www.simtop.ch.

Eco-Drive®– la seule
méthode de conduite
recommandable

Participez Profilez-vous Profitez 

Rouler aujourd’hui  



0
4

/2
0

0
6

Eco-Drive® – conduite
fluide, économique,
sûre et respectueuse
de l’environnement

La Quality Alliance Eco-Drive®

est le premier partenaire certifié
d’EnergieSuisse. 

La Quality Alliance Eco-Drive® est
membre de ECO-DRIVING Europe

Mettez nos moyens à profit

Voilà les preuves Noter absolument 

Eco-Drive® pour Cités de l’énergie®

Il va sans dire qu’Eco-Drive® s’inscrit dans l’offre de 
mobilité des Cités de l’énergie®. Les Cités de l’énergie®

sont des communes dont la politique énergétique se 
distingue par sa cohérence et son orientation sur les 
résultats. Un bon style de conduite (Eco-Drive®) permet
d’avoir une longueur d’avance, comme l’action «Gentle-
Driver» l’a prouvé. La Cité de l’énergie Lucerne a joint 
à la facture de la taxe sur les véhicules à moteur un 
appel éloquent («ça, vous devez le payer, mais voilà
comment vous pouvez économiser»), qui a généré plus
de 600 inscriptions aux cours Eco-Drive® subventionnés
par la ville … un succès qui fait des émules. Une autre
possibilité: louer des simulateurs (plusieurs formules
possibles), et les utiliser dans des 
manifestations. 

Nous soutenons les initiatives des Cités de l’énergie®,
des offices cantonaux de l’environnement (AfU), des
centres spécialisés en matière d’énergie et des groupes
de moniteurs d’auto-école. 

Pour de plus amples informations, visitez le site 
d’Eco-Drive®: www.eco-drive.ch ou celui des Cités de
l’énergie: www.energiecite.ch.

Evaluations Eco-Drive®

Les cours Eco-Drive® existent déjà depuis 1993, mais
qu’ont-ils apporté, au fond? Quels effets les anciens parti-
cipants aux cours ont-ils constaté en matière de consom-
mation de carburant, de confort, d’usure des véhicules, de
sécurité routière? Et combien de temps cela dure-t-il? 
Les évaluations de SuisseEnergie mettent en évidence des
résultats positifs indéniables.
– En moyenne, les Eco-Drivers économisent 10% de 

carburant
– Le confort de conduite est plus élevé, surtout pour 

les passagers
– Les Eco-Drivers restent des Eco-Drivers, l’expérience 

ne se perd pas
– Eco-Drive® est économique 
– Eco-Drive® augmente la sécurité routière
– Les Eco-Drivers sont courtois, ils sont moins bruyants 

en démarrant

… et voici les chiffres

En 2005, 60 000 conducteurs et conductrices appliquent
Eco-Drive®, et économisent ainsi 150 000 t de CO2 ou 700
wagons-citernes d’essence sur 10 ans, durée estimée de
validité de l’apprentissage. Le programme Eco-Drive® est
un des programmes de SuisseEnergie donnant les meil-
leurs résultats. Et l’un des moins chers: une tonne de
CO2 économisée coûte 10 à 30 francs suisses. Cela nous
place en tête de peloton au niveau international. 

Adresses Eco-Drive®

Direction

Quality Alliance Eco-Drive®

c/o ecoprocess
Case postale, CH-8022 Zurich 
Tél. +41 43 344 89 89
Fax +41 43 344 89 90
info@eco-drive.ch
www.eco-drive.ch

la fête du développement durable,

les 9 et 10 juin 2006 à Bâle,

présenté par Eco-Drive®


