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LA DEMARCHE
RSE DE LA STIVO

Performances économiques,
environnementales et sociales :
3 enjeux cruciaux pour la STIVO
Cela fait 5 années que la démarche en matière de développement durable de
la STIVO s’illustre au travers d’actions positives tournées vers la :

• 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 parties prenantes.

La labellisation LUCIE, après un premier cycle de 3 ans, a été renouvelée pour
un cycle N°2 de 36 mois (2020 -2023). Ce label, engageant et audité, structure
complétement notre démarche.
Ce nouveau cycle est une nouvelle étape de notre engagement à prendre notre
part dans la construction d’un écosystème « Responsable ».
À nouveau cycle, nouveaux engagements : plus contraignants, plus ancrés,
plus approfondis, bref plus engageants.

L’année 2020 : l’an 5 de Red Qualité
L’année 2020 est l’année de transition entre 2 cycles du Label Lucie. Cela a permis à la STIVO
de dresser un bilan des actions, d’objectiver ses résultats et de mettre à jour avec ses parties
prenantes de nouveaux engagements.
Depuis 2015, année du lancement de Red Qualité, nom de notre démarche RSE, on voit bien
que la RSE est ancrée dans le fonctionnement, la gouvernance, le management des activités
de la STIVO.
C’est dans ce contexte, que la pandémie s’est invitée. Nous avons pu constater l’attachement
de certains salariés à la poursuite de leur mission de Service Public. Aux premières lignes pour
permettre à d’autres « premières lignes » de continuer à assurer des missions essentielles à
la multitude, la Nation.
La COVID -19 a régné pendant 10 mois sur notre quotidien. Nos efforts ont consisté d’une part,
à protéger nos salariés et nos passagers et d’autre part, à maintenir un lien pour ceux qui
étaient obligés de rester chez eux.
Plusieurs engagements ont dû par ailleurs être ajournés, d’autres annulés.
Cette situation n’a pas rendu notre tâche facile mais l’essentiel a été sauvegardé. La RSE a
sans doute permis cela, grâce au dialogue social, au management bienveillant et au
professionnalisme de la majorité des salariés STIVO.
Nous avons même pu assister à la mise en service de la station de distribution de biométhane
et des premiers bus de notre transition énergétique actée et financée par Île-de-France
Mobilités.
Vous pouvez, comme toujours, découvrir sur le site Internet stivo.com/rse, le détail de tous
nos engagements du cycle N°2.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Grâce à ces principes d’actions, la STIVO pourra consolider 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 rappelée
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, comité piloté par le Responsable RSE, ont œuvré pour
respecter nos engagements. Ce comité s’est notamment réuni 2 fois au cours de cet
exercice.
La mise en œuvre des nouveaux engagements a été au cœur des débats (cycle n°2).

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/rse ainsi que la liste des engagements.

3- Environnement
Renouvellement du Certificat ISO 14 001
La Certification ISO 14 001 a été renouvelée début 2020 confirmant
que notre système de management environnemental était optimal.
En 2021, un renouvellement sera à prévoir.

3.1 - Gestion des déchets
Désormais, tous nos déchets sont collectés, triés et valorisés (41% en 2016, 50% en 2017, 65% en 2018).

100%

3.2 - Atténuation des changements climatiques : diminution impact négatif écologique
Le déploiement des 56 prochains bus au biométhane a démarré en fin d’année. Mais le
bilan de la consommation moyenne par km objective les résultats obtenus à périmètre
identique : - 5.9% par rapport à 2015.
Grâce à une politique d’ensemble, matériel (flotte de 35 bus hybrides), process (Ecoconduite) et organisationnelle (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 516 T de CO² économisées (par rapport à 2015) pendant cette année.
Soit, une économie de CO² équivalent à un parcours de 7 220 000 km réalisés en « Twingo» .

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.
Indicateurs

Objectifs

Global 2019

Global 2020

Régularité

90 %

97.83 %

98,39 %

Information théorique aux points d'arrêts

96 %

100 %

100 %

Information théorique à bord des véhicules

96 %

99 %

98,78 %

Information temps réel aux points d'arrêts

90 %

99,23 %

92,07 %

Information temps réel à bord des véhicules

90 %

97 %

96,94 %

Information situation perturbée prévue

94 %

100 %

99,64 %

100 %

100 %

Information situation perturbée imprévue
Disponibilité des équipements embarqués

95 %

99,01 %

99,39 %

Propreté et état extérieur des véhicules

90 %

99,01 %

98,47 %

Propreté intérieure des véhicules

90 %

99,01 %

100 %

Attitude du conducteur

95 %

99,01 %

100 %

Confort de conduite

95 %

100 %

98,47 %

Réponse aux réclamations

96 %

99 %

99,79 %

Progression par rapport à 2017

Tous les critères sont au-dessus des objectifs imposés par notre autorité de tutelle Île-de-France Mobilités.
La majorité progresse et ceux qui chutent restent au-dessus de 99%.
La pandémie a modifié l’environnement des lignes de bus et le système de mesures prévu. On ne peut donc
pas forcément comparer cet exercice à d’autres.
Mais le niveau de la performance reste au-delà des objectifs.
Sur les 13 critères, on en note 7 qui atteignent les quasi 100% et 4 dépassant les 98%.

4.2 - Sécurité
Garantir un déplacement en toute sécurité à nos clients et réaliser des missions sans accident
du travail à nos salariés représentent des engagements que la STIVO a pris depuis plusieurs
années.

Suivi des blessés et des accidents :
En 2020, le nombre de blessés légers a baissé de 17%, soit un taux de 0.4 pour 10 000 km
réalisés.

Quant à la sinistralité, elle chute encore de 1% à périmètre identique.

Prévention contre l’usage des stupéfiants
Depuis plusieurs années, la STIVO s’est investie dans la lutte contre la consommation de drogues en entreprise,
sujet tabou.
Avec l’accord des partenaires sociaux, un système de dépistage des stupéfiants a pu être établi. L’objectif
n’étant pas de sanctionner un salarié mais de l’orienter vers le système de santé et de prise en charge pour qu’il
dispose des moyens de lutter contre ses éventuelles addictions.
Ainsi, régulièrement dans l’année, des sessions de dépistage de stupéfiants ont lieu pour sensibiliser et
responsabiliser les agents.
Sur 2020, un film a été réalisé afin d’illustrer le déroulement de ces actions de dépistage
et de promouvoir la démarche auprès d’autres entreprises.
La vidéo explicative est visible sur la page Youtube sur stivo.com et via le QR code
ci-contre (capturer en photo le QR code pour ouvrir le lien web).

Vidéo

4.3 - Consommation durable
Grâce à l’appui, au financement et à la décision d’Île-de-France Mobilités, la transition énergétique
a pu être menée. La nouvelle station de distribution de biométhane a été mise en service mi-décembre,
malgré la pandémie.
56 bus diesel (et quelques bus hybrides) ont ainsi été progressivement remplacés par des bus au
biométhane.

5- Relations de travail
5.1 - Mixité
Grâce à nos campagnes de recrutement, axées sur la féminisation des métiers STIVO, nous avons
pu recueillir deux fois plus de candidatures féminines qu’en 2014.
D’autres parts, après 25 % en 2019, ce sont encore 23% d’embauches supplémentaires de
femmes réalisés à la STIVO.

5.2 - Hygiène et Santé
50 collaborateurs (soit 12%) ont réglé leur adhésion à l’Association Sportive de la STIVO
(prix : 5€ pour l’année), encouragée et présidée par le Directeur Général. Si la tendance est
à la hausse, la COVID-19 a stoppé net les évènements sportifs prévus.
La priorité a été donnée à la protection contre le virus.

6- Les Relations Partenariales
et le développement local
6.1 - Relations Fournisseurs
Au cours de l’année 2020, 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.), surtout en cette période rendue si particulière par la Covid-19.
Cette année encore, +

99,9 % des achats de la STIVO sont payés dans les délais prévus.

6.2 - Achats Solidaires
La STIVO s’est fixé un montant d’achats possiblement transférable à des organismes
solidaires : 200K€.
Ces « achats solidaires » peuvent être ainsi effectués auprès d’entités ayant les structures
juridiques suivantes, sélectionnées par la STIVO :
ESS (Économie Sociale & Solidaire)
ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale)
ESAT (Établissements ou Services d’Aide par le Travail)
EA (Entreprise Adaptée)
En 2020, l’objectif d’achats solidaires à réaliser est de 7% sur la base définie de 200 K€.
Fin d’année 2020, cet objectif de 7% est atteint.
En effet, malgré les difficultés de la pandémie, ce sont 7.4% des achats ciblés qui ont pu être 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 d’atteindre 10% d’achats solidaires effectués auprès de ces entreprises sociales
et solidaires afin de les soutenir dans leurs activités.

6.3 - Actions partenariales
En raison de la pandémie de la covid-19, la majorité des projets a été annulée.
Date

Evénement

Nombre public
ou élèves

Horaires (départ
retour STIVO)

Lieu

Nombre

AV

Nombre

Conducteurs

Commentaires

18/03/2020 Forum des méers

Collège Cergy Moulin
à Vent

Supprimé cause COVID

Visite nouveaux
25/04/2020 habitants Vauréal

Vauréal

Supprimé cause COVID

Mairie de Pontoise

Supprimé cause COVID

Fête de quarer
20/06/2020 de Chennevière

Saint-Ouen-l'Aumône

Supprimé cause COVID

01/07/2020 Policité Aventure

Cergy

Supprimé cause COVID

29/08/2020 No Mad Fesval

Cergy

30/08/2020 No Mad Fesval

Cergy

29/04/2020 Journée Prox Aventure

Supprimé cause COVID
Visite nouveaux
03/10/2020 habitants Vauréal

Vauréal

Supprimé cause COVID

21/11/2020 Forum des méers

Eragny

Supprimé cause COVID

Mairie de Pontoise

Supprimé cause COVID

30/09/2020 Journée Prox Aventure

Collecte de jouets avec les Restos du Cœur :
Nous avons toutefois maintenu notre collaboration avec l’Association des Restos
du Cœur dans le cadre de notre opération « Noël pour Tous ». Nous avons
ainsi collecté en décembre 2020 des jouets et des jeux, offerts en dons par
les habitants de l’agglomération de Cergy-Pontoise, au profit des familles
bénéficiaires de l’association.
Le bus de Noël STIVO était ainsi présent sur le parking du centre commercial
de l’Oseraie à Osny, avec des conducteurs STIVO bénévoles.
Sur la semaine d’action, près de 20M3 de jouets ont été récoltés et remis
aux Restos du Cœur.

Don du sang pour l’EFS : Sauvez 3 vies !
Lors de la Semaine Sécurité Routière et de notre
semaine d’actions internes à la STIVO en octobre
2020, nous avons organisé une opération de don du
sang avec l’Établissement Français du Sang (l’EFS)
auprès des collaborateurs STIVO.

6.4 - Actions École
Cette année, la STIVO n’a pu accueillir que 2 classes de l’École Marcel Pagnol de St-Ouen-l’Aumône, soit 50
élèves environ, pour les sensibiliser à la citoyenneté, à la sécurité routière et aux métiers du transport, juste
avant l’annonce du 1er confinement.
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 15 ans !

6.5 - Actions Plan de Déplacement Inter-Etablissements (PDIE)
Chaque année, 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 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 défie chaque année les entreprises de ces parcs d’activités afin de promouvoir les modes de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle auprès de leurs salariés.

Le Challenge Mobilité est un événement qui s’inscrit
pleinement dans le PDIE.
L’année 2020 a perturbé la nouvelle édition de ce Challenge
Mobilité.
Aux côtés de la CACP, la STIVO a testé les connaissances
liées au réseau de bus sous forme de quizz auprès des
salariés d’un organisme public.
Une belle occasion de présenter et promouvoir le réseau de
bus, et le bus comme moyen de transport éco-respectueux
dans une ambiance conviviale et sympathique.

En action interne auprès des collaborateurs STIVO, le vélo
(pistes cyclables, offres de vélos à assistance électrique – VAE)
et le covoiturage (sites web et plans de localisations des
collaborateurs STIVO) ont été valorisés pour informer et
rappeler aux salariés les offres de déplacements alternatives
à la voiture en autosolisme.

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/rse par l’ensemble de nos parties prenantes

