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LA DEMARCHE
RSE DE LA STIVO

Performances économiques,
environnementales et sociales :
3 enjeux de la raison d’être de la STIVO
Depuis 2015, la démarche en matière de développement durable de la STIVO a
permis de réaliser des avancées régulières, sereines et pertinentes que ce soit :

• Responsabilité sociale : auprès de ses collaborateurs et de ses partenaires.
• Responsabilité environnementale : sur 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.

La labellisation LUCIE, qui a structuré notre démarche et qui nous a été attribuée
pour 3 ans, arrive cette année à son premier terme.
Il nous est apparu extrêmement important de ne pas relâcher nos efforts et de
confirmer ce 1er cycle par une nouvelle aventure et des engagements plus
approfondis.
Fin 2019, l’organisme évaluateur Bureau Véritas est venu tester notre démarche.

L’année 2019 : l’an 4 de Red Qualité
L’année 2019 a permis à la STIVO d’étoffer son panel d’actions RSE, grâce notamment à l’analyse
des pistes d’amélioration révélées dans le Baromètre social de fin 2018. Ainsi, toutes les dimensions
de la RSE sont ciblées et reçoivent des « bienfaits » des décisions prises en 2015.

La 4ème année de notre démarche a également permis de réaliser les derniers efforts permettant
de respecter nos engagements :
• Déploiement des actions d’amélioration issues du Baromètre Social.
• Ouverture du Chantier de notre Transition Energétique vers le BIOGaz.
• Poursuite de l’économie de CO2 avec nos 35 bus hybrides.
• Valorisation de nos déchets

Ces indicateurs détaillent la performance de nos actions :
• 94% des conducteurs enquêtés coupent leur moteur aux terminus (contre 51% en 2015)
• 100% des nouveaux embauchés ont reçu une formation RSE sur notre démarche RED Qualité.
• Nos émissions de CO2 ont encore pu être réduites de 50 Tonnes.
• L’enquête Perception, réalisée par Île-de-France Mobilités auprès de nos passagers,
nous fait progresser de 2 points par rapport à 2018.

Cette année 2019 est aussi l’année de la rédaction des Engagements à respecter sur la période
2020-2023 afin de continuer à être digne du Label Lucie. C’est une nouvelle étape dans notre
construction vertueuse responsable.
Vous découvrirez sur le site Internet stivo.com, le détail des prochains Engagements.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Grâce à ces objectifs, la STIVO pourra continuer de développer sa démarche RED QUALITÉ.

Jean-Marc BALZARINI
Directeur Général

1- Gouvernance
Dialogue avec les Parties Prenantes
Le présent rapport est envoyé aux 27 élus locaux et responsables de directions (maires,
députés, autorités de tutelle, etc.) concernés par l’activité de la STIVO.
Une boîte aux lettres électronique, créée depuis l’origine de la démarche, est indiquée
sur l’ensemble de nos supports de communication RSE, pour accueillir les éventuelles
contributions de nos Parties Prenantes : contact-rse@stivo.com

Pilotage de la RSE
Les membres du Comité RSE, piloté par le Responsable RSE, ont œuvré pour respecter
nos engagements. Ce Comité s’est notamment réuni 4 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, ni même poursuite lancée contre la STIVO, concernant des pratiques déloyales.

2.2 - Transparence
Comme depuis toujours, la STIVO rend public ces bilans financiers. Des représentants des Institutions Représentatives
du Personnel, présents lors de l’Assemblée Générale, échangent avec les administrateurs.
Par ailleurs, les bilans RSE sont publiés sur le site stivo.com ainsi que la liste des engagements.

3- Environnement
Renouvellement du Certificat ISO 14 001

Notre système de management environnemental
s’est vu renouveler sa Certification ISO 14 001 en 2018.
En 2019, nous avons eu notre audit de suivi qui s’est bien
déroulé : aucune non-conformité n’ayant été relevée.

3.1 - Gestion des déchets
Désormais, tous nos déchets sont collectés, triés et valorisés (41% en 2016, 50% en 2017, 65% en 2018).
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3.2 - Atténuation des changements climatiques : diminution impact négatif sur écologie
En attendant le déploiement des 56 prochains bus au BIOGNV, nous pouvons établir un
bilan de la consommation moyenne par km.
Grâce à une politique d’ensemble, matériel (flotte de bus Hybrides), process (Eco-conduite et
organisation (moteur éteint au terminus, démarrage non anticipé en hiver), la consommation
de ressources a été réduite ainsi que la pollution qui en résulte.

Ce sont encore 337 T de CO² économisées (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 2019, la STIVO exploite 35 bus hybrides et poursuit ses actions de sensibilisation interne pour
stopper les moteurs tournants aux terminus (Process respecté par 94 % des conducteurs enquêtés).

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

Global 2019

1

Régularité

2

Départs décalés

90 %

97.54 %

97,70 %

97,70 %

0,95 %

0,23 %

0,38 %

3

Information théorique aux points d'arrêts

96 %

99,92 %

99,99 %

99.49 %

4

Information théorique à bord des véhicules

96 %

99.35 %

99,68 %

99,34 %

5

Information temps réel aux points d'arrêts

90 %

86,63 %

91,19 %

97.64 %

6

Information temps réel à bord des véhicules

90 %

95,44 %

96,43 %

97,37 %

7

Information situation perturbée prévue

94 %

100 %

96,43 %

100 %

8

Information situation perturbée imprévue

100 %

100 %

100 %

9

Disponibilité des équipements embarqués

95 %

98,70 %

98,05 %

99,01 %

10

Propreté et état extérieur des véhicules

90 %

97,39 %

99,03 %

99,01 %

11

Propreté intérieure des véhicules

90 %

97,72 %

99,35 %

99,01 %

12

Attitude du conducteur

95 %

98,70 %

100 %

99,01 %

13

Confort de conduite

95 %

95,44 %

99,35 %

100 %

14

Réponse aux réclamations

96 %

99,62 %

99,04 %

99,31 %

Progression par rapport à 2017

Augmentation par rapport à 2018 mais au-dessous des objectifs fixés.

Tous les critères sont au-dessus des objectifs imposés par notre Autorité de tutelle.
La majorité progresse et ceux qui chutent restent au-dessus de 99%.
En 2020, il faudra conserver cet excellent niveau de qualité.
Sur 14 critères, on passe de 8, atteignant ou dépassant les quasi 100%, à 9 critères.

La seconde Enquête de Perception, réalisée par Île-de-France Mobilités en 2018 et publiée en 2019, vient conforter
la note de 2017.
En effet, nos passagers nous ont attribué la note de 83.3/100. Soit +2 points de mieux.
VARIABLE
INDICATEUR DE PERCEPTION
AMBIANCE À BORD

2017

2018

81,2 %

83,34 %
86,8 %
83,5 %
83,6 %
93,4 %
76,1 %
70,2 %
95,3 %
68,8 %
70,2 %
86,8 %
86,8 %
88,2 %
92,9 %
83,4 %
88,7 %
100 %
100 %
80.5 %
74.3 %

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 %

Info donnée

88,1 %

Utilité

88,4 %
Progression par rapport à 2017

4.2 - Sécurité
Garantir un déplacement en toute sécurité à nos clients et des missions sans accident du
travail à nos salariés sont des engagements que la STIVO a pris depuis plusieurs années.
En 2019, l’accidentologie a baissé de 25%, soit un taux de 0.4 pour 10 000 km réalisés.

4.3 - Consommation durable
Grâce à l’appui, au financement et à la décision d’Île-de-France Mobilités, un investissement de plus de 3.8 M€
a permis de démarrer les travaux d’équipements du dépôt de la STIVO.
Une nouvelle station de distribution de BIOGAZ sera mise en service.
La mise en service est prévue courant 1er semestre 2020 avec le remplacement de 56 bus diesels par des bus
BioGNV.

Vue issue du Permis de Construire des portiques pour
alimenter les bus articulés

© Frédéric Garaios
Installation des portiques – Réalitée STIVO – Février 2020

5- Relations de travail
5.1 - Mixité

Grâce à nos campagnes de recrutement, axées sur la féminisation des métiers STIVO,
nous avons pu recueillir 41% de candidatures de femmes de plus qu’en 2014.
Elles ont donné lieu à 25% supplémentaires d’embauches de femmes.

5.2 - Satisfaction des demandes d’absences
La satisfaction des demandes d’absences (tous types confondus) s’est légèrement améliorée depuis 2017.

Taux de satisfaction

2016

2017

2018

Bilan

93%

88%

89%

5.3 - Hygiène et Santé
47 collaborateurs (soit 12%) ont réglé leur 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 au travers des divers messages régulièrement diffusés,
et lors de la journée d’inscription annuelle, organisée par l’Association dans le grand hall.

Cross interne STIVO juin 2019 - 27 participants.

6- Les Relations Partenariales
et le développement local
6.1 - Relations Fournisseurs
Au cours de l’année 2019, la STIVO a entretenu des relations avec 255 fournisseurs dont 40% sont dits « petits
fournisseurs » (CA annuel < à 2.500€ TTC). Ils représentent moins de 0.5% des achats TTC.
Il est donc important pour la STIVO d’éviter de pénaliser administrativement ces prestataires (retard, complexité, etc.).
Cette année encore, +

99 % des achats de la STIVO sont payés dans les délais prévus.

6.2 - Achats Solidaires
La STIVO s’est fixée un montant d’achats à transférer des organismes solidaires : 200K€.
La STIVO a ciblé les structures juridiques suivantes pour effectuer ces achats solidaires :
ESS (Economie Sociale & Solidaire)
ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale)
ESAT (Etablissements ou Services d’Aide par le Travail)
EA (Entreprise Adaptée)
En 2019, l’objectif d’achats solidaires à réaliser est de 7%* sur la base définie de 200K€.
Fin d’année 2019, cet objectif de 7% est atteint, voire même dépassé avec près de 8,8% des achats réalisés*
auprès de prestataires solidaires.
Nous avons travaillé non seulement avec des ESAT (ex : Esat La Hêtraie) mais aussi avec des ESU, des ESS
(Koena) et des EA afin de varier les compétences tout en tentant d’atteindre notre objectif.
Nous projetons à moyen terme (2 ans) d’atteindre 10% d’achats solidaires effectués auprès de ces entreprises
sociales et solidaires afin de les soutenir dans leurs activités.

6.3 - Formalisation des actions partenariales
Nous ouvrons la possibilité aux associations locales de solliciter la contribution de
la STIVO comme soutien au développement de leurs projets via le site Internet stivo.com
et le module « Construire Ensemble un Projet » ; La collaboration de la STIVO est
participative, en tant qu’acteur de la cause soutenue par l’association (animation d’un
atelier STIVO lors d’un forum…) ou a minima d’un soutien en communication par le biais
de l’affichage bus et l’importante visibilité qu’offre le réseau.
Par ailleurs, la STIVO relaie massivement les événements culturels du territoire,
portés par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

Sur 2019, nous avons ainsi reçu 10 dossiers de soutien de projets,
principalement pour un soutien en communication, réalisé auprès de
6 organismes.
À l’occasion de l’EcoFest, Eco-Festival du 1er juin 2019 sur Cergy,
la STIVO a animé un Atelier Mobilité pour promouvoir la mobilité durable
bus auprès du public, tout en faisant connaître sa démarche RSE,
et son implication sur le territoire.

6.4 - Actions Écoles
Cette année, la STIVO a accueilli 235 élèves pour les sensibiliser à la citoyenneté, à la sécurité routière et aux
métiers du transport.

Bilan des visites Sécurité Routière et Citoyennes STIVO 2019
Etablissement
Date

Commune

14/02/2019

SOA

20/03/2019

SOA

16/04/2019

Cergy

06/05/2019

SOA

21/05/2019

Pontoise

07/10/2019

SOA

25/11/2019

SOA

TOTAUX

Ecole
primaire

Nom de l'établissement

Nombre
de
classes

Nombre
d'élèves

Nombre
de jours

1

Marcel Pagnol

2

30

1

1

Marcel Pagnol

1

14

1

Tilleul

2

50

1

E. Rostand

2

?

1

Duchet

?

56

1

1

E. Rostand

2

48

1

1

E. Rostand

2

37

1

11

235

7

Collège

Lycée

Maison de
quartier

Centre de
Loisirs

1
1
1

2

2

3

0

0

7

La STIVO, co-fondatrice de l’association Cahier de Route créée en 2006, milite pour la prévention après des
jeunes publics des actes d’insécurité routière ou d’autres actes malveillants.
Aujourd’hui la STIVO recrute quelques-uns des jeunes reçus il y a 15 ans !

6.5 - Actions PDIE (Plan de Déplacements Inter-Entreprises)

La STIVO participe et co-anime des actions de promotion du BUS auprès des salariés des
parcs d’activités (salariés STIVO compris) des 3 principales zones d’activités de l’agglomération
de Cergy-Pontoise (St-Ouen-l’Aumône Béthunes et Vert Galant et Cergy Horloge) avec
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP).

La CACP motive chaque année, depuis 3 ans, les entreprises de ces parcs d’activités afin de promouvoir les modes
de déplacements alternatifs à la voiture individuelle avec le challenge mobilité.
La STIVO a participé au Challenge Mobilité en octobre 2019, l’occasion de démontrer aux collaborateurs que
d’autres moyens de déplacement sont envisageables : Témoignages de salariés, le covoiturage et ses plateformes
et les différents types de vélos à assistance électrique par des tests en live. Une démonstration qui séduit toujours
et qui lève certains freins potentiels à une utilisation régulière dans le cadre d’un projet domicile travail.

La preuve par l’exemple, témoignage d’un Collaborateur STIVO, « vélotaffeur ».

Animation, test de vélos à assistance électrique, du vélo sportif au vélo cargo utilitaire.

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

