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Une démarche Pionnière

Plus de 15 ans d’engagement en faveur de la RSE
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L’année 2017 : l’an 2,
Ancrage de Red Qualité
Tout au long de 2017, la seconde année de notre plan triennal, nous avons pu renforcer
la structuration des actions RSE en phase avec notre démarche.

Bilan CARBONE
spontané

À la fin de l’année, la quasi-totalité des actions a été déployée. Seuls 4 engagements
(sur les 40) ont dû être repoussés : le barème social, la charte Intégrité ainsi que
la formalisation des attentes de nos fournisseurs et le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
Ces actions seront concrétisées en 2018.

Nouveau siège
éco-responsable

Plusieurs actions à destination des salariés ont pu leur démontrer l’intérêt de
la démarche RSE. L’adhésion au projet semble être en marche.

Prévention contre
le mésusage
des stupéfiants

Au niveau des performances, nous récoltons les premiers résultats qui dans l’ensemble
sont encourageants, notamment :

Lancement de
la démarche RSE :
Red Qualité

• Nous allons pouvoir présenter notre dossier au Certificat ISO 14 001.
• La consommation de gasoil a pu être contenue (par rapport à 2015), ce qui améliore
notre performance de réduction de CO².
• Le plan de formation a été suivi à 99%.
• La Qualité de Service a dépassé nos objectifs dans un contexte plus difficile qu’en 2016.
Notre plan se poursuit conformément aux exigences du Label Lucie. Cela permettra à
la STIVO de se présenter sereinement aux prochaines échéances.
Cette direction commune et partagée de nos efforts est nécessaire pour pérenniser
notre développement futur.
En 2018, nous aurons à cœur de concrétiser les nombreux projets qui s’annoncent
notamment :

Note de satisfaction
globale : 7.5/10
Labellisation

• La mise en œuvre du Plan de Déplacements Entreprise (PDE)
• La Certification ISO 14 001
• La signature de la Charte d’Engagement Territorial éditée sous l’égide de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP)
• La transition énergétique des motorisations.

Vous découvrirez sur le site Internet www.stivo.com, le détail des 40 engagements,
ainsi que les objectifs pour les années à venir.
Réseau Entreprendre

Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean-Marc BALZARINI
Directeur Général
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1- Gouvernance
DIALOGUE avec les Parties Prenantes :
Exemple de structuration du dialogue avec les parties prenantes Niveau 1
Acteurs Clefs

Sujets

Mode

Exemple
de réalisations

Le STIF

Info financière /
performances

Publication de rapports et
réunion

5 rapports annuels (Qs /
activité / huma / RSE) +
Rencontres régulières

Les actionnaires (Groupe
Lacroix et RATP dev)

Info financière /
performances RSE

Reporting

rapports trimestriels /
publication annuel /
publication RSE

Les IRP
(Instances
RePrésentatives
du Personnel)

Conditions de travail QVT /
Formation / SST /
Dialogue sociale / égalité
des chances / NAO

Réunion de groupe

négo accord avec IRP /
3 réunions par mois +1
par trimestres et mes
réunions adhoc pour
contractualisation

Les salariés

Conditions de travail QVT /
Formation / SST /
Dialogue sociale / égalité
des chances

Courrier / réunion de
groupe / publication /
SMS / reporting écran /
rencontre directe

Nb d’idée appliquées /
plan mobilité / suivi
sécurité / soirée annuelle /
atelier été / 3 parutions
lettre interne

Les voyageurs

Satisfaction client / Qs /
Santé sécurité /
accessibilité / baisse CO2 /
info voyage

publication / numérique

Enquête satisfaction /
enquête mystère Qs /
contrat RSE / page site
internet / Mys Stivo /
newsletter

La CACP

Nuisances / emploi /
dialogue local / DD

publication de rapports
et réunion

Participation aux ope DD /
fiche action Climat /
PDIE / FACE

2- Loyauté des Pratiques
2.1 - Pratique éthique des affaires
Dans le cadre de son « Code éthique », la STIVO exige de l’ensemble de ses collaborateurs, de ses fournisseurs et
sous-traitants qu’ils respectent strictement toutes les dispositions législatives relatives à leurs activités et leurs
environnements professionnels.
De nouvelles réglementations engagent la STIVO à poursuivre ses efforts et aller plus loin en tant qu’entreprise
responsable par la déﬁnition d’un plan anti-corruption. Ces dispositifs concernent l’ensemble des collaborateurs et
de ses autres parties prenantes et participent à sa volonté d’amélioration continue.
Code éthique
Le Code éthique de STIVO donne corps à ses valeurs : Enthousiasme / Valeur humaine, Performance - Qualité de
Service - Responsabilité – Ecologie. Il complète les différentes règles et réglementations déjà en vigueur et auxquelles
les collaborateurs doivent se conformer tout en permettant à chacun de s’inscrire dans une démarche éthique
individuelle, en agissant en accord avec les valeurs de la STIVO.
Ce code souligne l’ensemble des points qui font de la STIVO une entreprise citoyenne et responsable, une entreprise
équitable, une entreprise intègre.
Le texte complet du code éthique est disponible sur le site :
https://www.stivo.com/contenu/stivo/l-entreprise/code-ethique.

2.2 - Transparence
En lien avec ses engagements et aﬁn de rendre ses informations RSE accessibles à toutes ses parties prenantes,
la STIVO publie le présent bilan sur son site stivo.com.
Elle communique ses travaux à ses parties prenantes externes et internes.
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3- Environnement
3.1 - Gestion des déchets
Alors que le tonnage de déchets a encore augmenté,
passant de 73 tonnes à 81 tonnes sur l’année 2017,
nos efforts ont permis de valoriser 50% de nos déchets
(contre 41% en 2016).

016

2

7

201

50%
+10%

3.2 - Atténuation des changements climatiques
En 2017, ce sont encore 250 T de CO2 économisés à la Planète.
Soit l’équivalent en masse d’un Airbus A 380.

CO2
-250 T

• Lutte contre les moteurs tournants au Terminus ;

88% de conducteurs coupent leur moteur
(73% en 2016, et 51% en 2015)
• Démarrage des bus l’hiver
- Le process a été modifié : les bus ne sont démarrés
que 15 mn avant leur départ.

4- Questions liées aux consommateurs
4.1 - SAV la Qualité de service offerte à nos passagers
Ce thème est particulièrement suivi de près par nos autorités qui ont audité notre système de mesure.
N°

Indicateurs

Objectifs

Réalisés

1

Régularité

90%

97.54%

2

Départs décalés

3

Information théorique aux points d'arrêts

96%

99,92%

4

Information théorique à bord des véhicules

96%

99.35%

5

Information temps réel aux points d'arrêts

90%

86.63%

6

Information temps réel à bord des véhicules

90%

96.61%

7

Information en cas de situation perturbée imprévue

8

Taux de disponibilité des équipements embarqués

95%

98.70%

9

Etat et netteté intérieure et extérieure des véhicules

90%

97%

10

Attitude du conducteur

95%

98.70%

11

Confort de conduite

95%

95.25%

12

Réponse aux réclamations

96%

99,43%

100%

100%

Un seul critère est en défaut. Grâce au déploiement de nouvelles bornes d’information voyageurs aux arrêts, le niveau a
progressé en 2017 pour finir presque à hauteur du niveau d ‘exigence.
Certains problèmes d’alimentation indépendant de la STIVO ont freiné le déploiement.
En 2018, cet objectif cible devrait être enfin dépassé.
Sur 12 critères, 5 atteignent les quasi -100% et 1 est juste au-dessus de la cible.
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4.2 - Protection des données
La fin de l’année a été mobilisée pour adapter nos process afin de s’assurer de respecter la réglementation RGPD.
Cette dernière a pour objectif de :
1 - Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des données
personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures
2 - Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants)
3 - Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des
données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les traitements de
données seront transnationaux et des sanctions renforcées.

4.3 - Consommation durable
Le cycle de l’éco-conception de notre Service.

Information Voyageur ==> My Stivo et site internet vertueux.

Fabrication des bus : Wold class Management iso 14001. iso 9001 etc.

Motorisation : 54% sont euro 6
100% sont euro 5 ou +.

Transition Energétique : 24% de Bus hybrides

Usage du bus : vertueux
Exemples : Formation Eco--conduite, Pneus Loués, Fort taux d’occupation, fournisseur en ligne
ISO 26000, recyclage des eux de lavage des bus, etc...

Infra : en phase
Priorité feux, vitesse commerciale préservée, déchets valorisés

Conclusion du service :
98% des réclamations sont traités dans les délais, enquête satisfaction tous les 2 ans,
aide pour retrouver les objets perdus
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5- Relations de travail
5.1 - Les relations internes en 2017
Un référent handicap assistant les collaborateurs en situation de handicap a été instauré.
Cela doit permettre de passer outre les éventuelles craintes afin d’être reconnu et le cas
échéant, soutenu.
Par ailleurs, les achats auprès des ESAT ont décollés en 2017 passant de 0 à 1% du budget
transférable.
En fin d’année 2017, un salarié a commis des actes délictueux envers les bus mettant
en péril ses collègues et les voyageurs. Cela ne doit pas masquer la bonne ambiance
au sein de l’entreprise que confirment tous les rapports d’étonnements des nouveaux
embauchés.

5.2 - La promotion des Recrutements visant la diversité a pu être déployée :
Un clip sur la mixité en ligne sur stivo.com :

Affiches diffusées en 2017 :
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5.3. - La satisfaction des demandes de repos
La satisfaction des demandes de congés (tous types confondus) a légèrement décru surtout à
cause de la période de Noël mais reste élevée.
Taux de satisfaction

2016

2017

Bilan

93%

88%

5.4. - Hygiène et Santé
47 collaborateurs (soit 12%) ont payé une adhésion à l’Association
Sportive de la STIVO encouragée et présidée par le Directeur Général.

6- Les Relations Partenariales
et le développement local
Cette année, 437 élèves ont été reçus à la STIVO dans le cadre des visites écoles.
La STIVO, co-fondateur de l’association Cahier de Route créée en 2006, milite pour
la prévention après des jeunes publics des actes d’insécurité routière ou d’autre actes
malveillants.
Aujourd’hui, la STIVO recrute quelques-uns des jeunes reçus il y a 10 ans !

04/18 - Créa./Imp. 3D Créations - Tél. : 01 30 27 24 20 – Ne pas jeter sur la voie publique SVP.

On peut considérer à 70% les collaborateurs ayant été sensibilisés à
la pratique d’un sport ou d’une activité physique à travers les divers
messages régulièrement diffusés.

STIVO SAS
13, rue de la Tréate
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
01.34.42.75.15 www.stivo.com
RCS 301.571.147 Pontoise
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