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L’année 2018 : l’an 3,
Red Qualité, une symbiose réussie
Cette année 2018 a permis à la STIVO d’offrir un service s’appuyant sur la totalité
des engagements pris en 2015. C’est ainsi que l’on peut désormais constater que
sa démarche RSE fait partie du mode de fonctionnement, voire de pensée des
équipes STIVO.
2018 : 3e année de notre plan triennal, nous avons pu récolter les « fruits »
d’actions structurantes :
• En avril, obtention du Certificat ISO 14 001.
• En novembre, réalisation de l’Enquête « Climat Social » avec de bons résultats
ainsi que des pistes d’amélioration à mettre en œuvre.
• En décembre, projet BIOGaz acté avec notre client Île-de-France Mobilités en
faveur de la transition énergétique.
Ces actions de fond ont sans doute pu démontrer à AFNOR, lors de l’évaluation
qu’elle a menée en avril dernier, que notre Label LUCIE justifiait parfaitement
notre engagement à mener une politique environnementale, sociale et
partenariale conforme aux valeurs de la RSE.
Le label LUCIE a donc été reconduit jusqu’en septembre 2019, bouclant ainsi un
premier cycle d’actions vertueuses.
Dans le détail, quelques indicateurs démontrent la bonne santé de nos actions :
•
88,1% des salariés STIVO sont satisfaits de l’engagement écologique,
économique et social de la STIVO.
• 80,6% se sentent bien au sein de la STIVO.
• Alors que le nombre de pko (*) a été augmenté de + 6.5%, nos émissions de CO²
ont encore pu être réduits de 50 tonnes.
• Notre qualité de service a atteint un niveau d’excellence : 100% de réussite.
Il s’agit désormais de préparer le prochain plan d’actions 2019-2022 pour
répondre toujours avec exemplarité aux exigences du Label Lucie.
Cela permettra à la STIVO de renforcer sa compétitivité et garantir sa pérennité.

Jean-Marc BALZARINI
Directeur Général

(*) place/km offerte
Le site Internet stivo.com détaille nos 40 engagements ; je vous en souhaite une bonne découverte !

Performances économiques,
environnementales, sociales :
3 enjeux à concilier
L’engagement volontariste de la STIVO en matière de développement
durable est structuré autour de trois axes :
Responsabilité sociale : s’engager activement auprès
de ses collaborateurs et de ses partenaires.
Responsabilité environnementale : réduire l’impact
de son activité sur la Planète.
Responsabilité économique : assurer la pérennité
de l’entreprise, renforcer sa compétitivité et lui permettre
de se développer en créant de la valeur à long terme
pour ses actionnaires et ses partenaires.

Illustration non contractuelle – Engie

Un exemple : l’engagement N°32 pris en 2015
Lancement du projet BIOGAZ

1- Gouvernance
Dialogue avec les Parties Prenantes (PP) :

Le présent rapport est envoyé aux 27 élus et
responsables de directions (maires, députés, autorités
de tutelle, etc.) concernés par l’activité de la STIVO.

Faible

Importance pour les Parties Prenantes
Faible

Élevée

Contact à conserver

À informer
Acteurs Clefs :
1. Île-de-France Mobilités
2. Les Voyageurs

Création de valeurs
Élevée

À satisfaire

3. Les Instances
Représentatives
du Personnel (IRP)
4. Les Collaborateurs
5. La Communauté
d’agglomération
de Cergy-Pontoise
6. Les Actionnaires

De plus, les échanges se sont déroulés régulièrement et dans un esprit constructif en fonction de notre matrice
de matérialité des PP.
En 2019, une enquête est prévue afin de confirmer les impressions.

Pilotage de la RSE
Les membres du Comité RSE, piloté par le Responsable RSE, nommé en début d’année ont œuvré pour respecter
nos engagements. Ce comité s’est notamment réuni 3 fois au cours de cet exercice.
La revue des indicateurs ainsi que la stratégie d’engagement ont été au cœur des débats.

2- Loyauté des Pratiques
2.1 - Pratique éthique des affaires
Aucune condamnation, injonction ni même poursuite lancée contre la STIVO concernant des pratiques déloyales
ou anti-concurrentielles.

2.2 - Transparence
Comme depuis toujours, la STIVO rend public ces bilans financiers. Des représentants des IRP sont bien entendu
présents lors de l’Assemblée Générale.
Par ailleurs, les bilans RSE sont publiés sur le site STIVO.com ainsi que la liste des engagements.

3- Environnement
Obtention du Certificat ISO 14001

La STIVO a remporté l’un de ses défis 2018 :
la norme ISO 14001 certifiée par Bureau Veritas.
Toute l’équipe STIVO est fière d’avoir obtenu la Certification ISO 14001.
Concrètement, cela signifie que la STIVO s’organise sur un système de
management environnemental, pour une amélioration générale continue :
• Amélioration de la performance environnementale
• Utilisation plus rationnelle des ressources
• Réduction des déchets
• Surveillance et maîtrise des risques environnementaux
(incendie, déversement d’hydrocarbures…)

3.1 - Gestion des déchets
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Nos efforts de traitements de nos déchets
ont permis de valoriser 63% de nos déchets
(41% en 2016 et 50% en 2017).

8

201

017

2

63%
+10%

3.2 - Atténuation des changements climatiques
En 2018, plusieurs milliers de places supplémentaires
ont été ajoutées à l’offre du réseau grâce à une politique
volontariste de IDF Mobilités : + 6.5% par rapport à 2017.
La consommation moyenne par km a été réduite grâce à
la flotte de bus Hybride, l’éco-conduite et les pratiques
responsables de nos conducteurs (moteur éteint au
terminus, démarrage non anticipé en hiver).

+12%

Ce sont encore 337 T de CO² économisés
(par rapport à 2015) pendant cette année.
Soit l’équivalent en masse d’un Airbus A 380
et 1/3 d’un second.

+

À noter que fin 2018, la STIVO exploite 35 bus hybrides
ce qui permettra encore d’espérer une baisse des
émissions de CO².

• Lutte contre les moteurs tournants au terminus ;

91% de conducteurs coupent leur moteur (88% en 2017, 73% en 2016, et 51% en 2015)

4- Questions liées aux consommateurs
4.1 - SAV la Qualité de service offerte à nos passagers
La Qualité de Service est un engagement suivi de près par nos autorités.

N°

Indicateurs

Objectifs

Global 2017

Global 2018

1

Régularité

90%

97.54%

97,70%

2

Départs décalés

0,95%

0,23%

3

Information théorique aux points d'arrêts

99,92%

99,99%

4

Information théorique à bord des véhicules

96%

99.35%

99,68%

5

Information temps réel aux points d'arrêts

90%

86,63%

91,19%

6

Information temps réel à bord des véhicules

90%

95,44%

96,43%

7

Information situation perturbée prévue

94%

100%

96,43%

96%

8

Information situation perturbée imprévue

100%

100%

9

Disponibilité des équipements embarqués

95%

98,70%

98,05%

10

Propreté et état extérieur des véhicules

90%

97,39%

99,03%

11

Propreté intérieure des véhicules

90%

97,72%

99,35%

12

Attitude du conducteur

95%

98,70%

100%

13

Confort de conduite

95%

95,44%

99,35%

14

Réponse aux réclamations

96%

99,62%

99,04%

Progression par rapport à 2017

Baisse par rapport à 2017 mais au-dessus des objectifs fixés.

Tous les critères sont au-dessus des objectifs imposés par notre Autorité de tutelle.
Seuls 3 ne progressent pas. En 2019, faire mieux sera difficile à réaliser mais ce challenge mérite d’être tenté.
Sur 12 critères, 7 atteignent les quasi 100%.

Cette performance est d’ailleurs saluée dans l’enquête de Perception réalisée par IDF Mobilités et publiée en 2018.
VARIABLE
INDICATEUR DE PERCEPTION
AMBIANCE À BORD

STIVO
81.2%
86%

Propreté à bord

85.2%

Confort de conduite

81.8%

Attitude

90.9%

PONCTUALITÉ

74.5%

Respect des horaires

72.6%

Fréquence

95.3%

Amplitude

65.4%

Respect des arrêts desservis

64.7%

ACCÈS AU POINT D’ARRÊT

79.8%

Qualité de l’arrêt au trottoir

79.8%

INFORMATION STATIQUE ET DYNAMIQUE

84.2%

Information affichée

91,3%

Borne d’Information Voyageurs et écran

77%

INFORMATION EN SITUATION PERTURBÉE

89%

Délai d’information

87.6%

Qualité de l’information

91.9%

Délai d’information

87.6%

Qualité de l’information

91.9%

Info donnée

88.1%

Utilité

88.4%

Nos passagers nous ont attribué
la note de 81,2/100.

81,2

100

4.2 - Protection des données
Dans le cadre du respect de la réglementation RGPD, un DPO STIVO a été nommé. Il peut être contacté ou alerté
à l’adresse dpo@stivo.com. Le schéma suivant est désormais en vigueur dans nos process :

Non
Je suis à
l’origine d’une
donnée à
caractère
personnelle

Suppression

Sécurisation
Respect des
délais de
conservation

Est-elle
indispensable ?

Oui

Remplir le
formulaire des
DCP
+
Déclaration à
DPO@stivo.com

Informer les
personnes
concernées de
l’existence de
cette DCP
+
Selon le cas,
obtenir leur
consentement

4.3 - Consommation durable
Grâce à la décision de IDF Mobilités, le projet de transition écologique, étudié depuis 2015 par la STIVO, a pu aboutir.
Cette action était un des 40 engagements pris au lancement de notre démarche RSE.
Fin 2018, le Conseil d’Administration de IDFM a voté l’investissement de plus de 3.8 M€ pour équiper le dépôt de la
STIVO d’une station de distribution de BIOGAZ.
La mise en service est prévue courant 1er semestre 2020 avec le remplacement d’environ la moitié du parc par
des bus BioGNV.

Visite technique d’une station de gaz à Nanterre

5- Relations de travail
5.1 - Mixité
Grâce à nos campagnes de recrutement, nous avons pu recueillir 41% de Cv féminins
de plus qu’en 2014.
Ils ont donné lieu à 25% supplémentaires d’embauches de femmes.
Un clip sur la mixité est en ligne sur stivo.com.
En novembre 2018, la STIVO a animé un stand sur les
métiers du transport auprès d’un public demandeur
d’emploi mixte, au sein de l’association Du Côté des
Femmes, basée à Cergy.

5.2 - Satisfaction des demandes d’absences (tous types confondus) s’est légèrement
améliorée
Taux de satisfaction

2016

2017

2017

Bilan

93%

88%

89%

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

Course ODYSSEA PARIS 2018 : Lutte contre le cancer du sein.
Équipes STIVO & de l’Agence LUCIE.

Cross STIVO du 22 juin 2018

6- Les Relations Partenariales
et le développement local
6.1 - Relations Fournisseurs
La STIVO entretient des relations avec 255 fournisseurs ayant un compte ouvert et
utilisé en 2018.
 0 % de nos fournisseurs sont dits « petits fournisseurs » avec un chiffre d’affaires
4
annuel TTC inférieur à 2500€. Ils représentent 0,37% des achats TTC 2018.
Parmi ces petits fournisseurs, 8,74% ont été payés avec un retard inférieur à 30 jours ;
Cela est lié dans 100% des cas à un retard dans l’arrivée de la facture. Soit 0,04% du
montant total de ces achats TTC qui bien que payé avec du retard le sont toutefois à
moins de 30 jours.
+ de 99 % des achats de la STIVO sont payés dans les délais prévus.

6.2 - Collaboration avec des ESAT
La STIVO s’est fixé de confier 5% des achats transférables aux ESAT
(Établissements et Services d’Aide par le Travail).
Si en 2017, près de 1,30% d’achats avaient pu être confiés à un ESAT local pour des prestations de plateaux repas
et de gestion d’espaces verts, cet engagement n’a malheureusement pu être augmenté sur 2018 : En effet, par
faute de disponibilités de l’ESAT sur ces engagements, la STIVO n’a, au final, pu transférer que 0,85% de ses
achats transposables sur 2018.
Engagement à suivre et à faire envoler sur 2019.

6.3 - Formalisation des actions partenariales
Création d’une page sur le site STIVO.com qui présente
notre philosophie du partenariat.
La STIVO y invite les associations à déposer en ligne leur demande
de partenariat.
Sur 2018, trois associations ont sollicité la STIVO via la plateforme
pour construire des projets communs.

6.4 - Un engagement territorial
La STIVO signe la Charte territoriale de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise le 22 juin 2018.
Cette Charte valorise les initiatives d’entreprise dans les
9 champs d’actions suivants :
1. Favoriser le recrutement et l’insertion professionnelle
de cergypontains
2. Favoriser l’insertion sociale et le lien social avec des
personnes en situation d’exclusion et/ou d’isolement
3. S’engager aux côtés de la collectivité en faveur d’une
mobilité durable (démarche de PDIE)
4. 
Préserver l’environnement et lutter contre le
changement climatique (démarche partenariale du
Plan Climat Air Energie / Agenda 21)
5. Soutenir la création d’activités et l’esprit d’entreprendre
6. Développer les liens (achat local, parrainage…) avec le
tissu économique local : TPE/PME, associations et/ou
commerce local
7. S’impliquer dans la vie sportive et culturelle locale
8. Participer au développement du campus cergypontain
9. Être un ambassadeur/une ambassadrice du territoire

6.5 - Actions École

Cette année, 439 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 !

6.6 - Actions Plan de Déplacements
Inter-Entreprises (PDIE)
La STIVO a déclaré son plan d’actions PDIE en mars 2018.
Quelques-unes des actions STIVO déclarées ont été concrétisées sur 2018 :
Mise en place du télétravail :
Action 1
		 • Pour certains salariés sédentaires (donc hors personnel de l’exploitation).
		 • Réalisé et validé auprès des Instances Représentatives.
E-Meeting :
Action 2
		 • Pour l’ensemble des cadres
		 • Acquisition d’abonnement Office 365 Teams (ex-Skype entreprise) et équipement d’une salle de réunion.
Sensibilisation à l’utilisation du vélo :
Action 3
		 • Organisation d’une journée de présentation des Vélos à Assistance Électrique (VAE)
		 • Réalisation d’un local vélos
		 • Création d’un nouveau portail d’accès aux modes doux
		 • À venir (printemps 2019) : la location d’une flotte VAE auprès de Sauvegarde 95 Véloservices
(association d’insertion)
Sensibilisation à l’Autopartage :
Action 4
		 • Diffusion des différents supports de communication auprès des salariés sur les écrans
de l’Agora (lieu de vie des conducteurs).
Refonte du plan d’accès (différentes modes) au siège de la STIVO :
Action 5
		 • En ligne sur stivo.com
Desserte du siège de la STIVO en transport en commun
Action 6
		 • Étude en cours sur la modification du terminus de la ligne 59
	
Signature d’un contrat avec le Restaurant Entreprises de proximité du Parc d’Activités
Action 7
du Vert-Galant pour les salariés sédentaires
• Actif depuis mars 2018

Journée de sensibilisation des Collaborateurs à l’utilisation du vélo à assistance électrique (VAE) le 9 mai 2018

Local vélos au siège de la STIVO

Échangeons !
contact-rse@stivo.com

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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Ce bilan RSE est consultable en ligne sur
stivo.com par l’ensemble de nos parties prenantes

