ista france témoigne de son retour d’expérience
sur la réduction des émissions de CO2 de ses véhicules
au Salon Produrable 2018
ista France, représenté par Soufyane Taalabi, Responsable Qualité ista a pu exposer, au cours
du Salon Produrable 2018, son retour d’expérience visant à réduire l’émission de CO2 des
véhicules ista, test réalisé en partenariat avec WeNow.
A cette occasion, Soufyane Taalabi a pu souligner qu’ista était engagée dans une démarche
de développement durable depuis plusieurs années, sur les volets environnemental, social et
économique. Ainsi, à la suite d’un audit énergétique et d’un bilan de gaz à effet de serre, ista
a constaté que le levier le plus important pour baisser les émissions de CO2 en interne était la
consommation de carburant des véhicules de l’entreprise.
La mise en place d’un challenge interne d’éco-conduite a donc été décidée, basé sur un
système de notes, permettant de créer une émulation positive entre les collaborateurs. WeNow
a été choisi comme partenaire pour mettre en place cette action innovante ; cette startup
propose en effet une solution connectée aux véhicules des flottes professionnelles pour faire
des économies de carburant grâce à un outil de pilotage de l’efficacité énergétique et à
l’écoconduite, tout en réduisant l’impact climat.
21 véhicules de services ista ont ainsi été équipés avec la solution connectée WeNow
permettant de mesurer les émissions de CO2. Des véhicules hybrides ont été intégrés dans la
flotte de véhicule de fonction, ainsi que des véhicules électriques, chaque collaborateur étant
libre de recourir à leur utilisation.
Des possibilités de compensation ont également été mises en place, et notamment la plantation
d’arbres et la conduite d’un projet de compensation certifiés ONU (fermes éoliennes dans le
village de Veppilankulan au sud de l’inde).

Les collaborateurs ont été motivés à participer grâce à un cadre souple :
• Un challenge organisé sur la base du volontariat, et anonymisé ;
• Pas de géolocalisation des véhicules ;
• La possibilité de recourir à des actions de compensation.
La direction France et internationale s’est aussi fortement impliquée dans cette démarche.
Ce challenge, d’une durée de 3 mois, du 7 décembre 2017 au 7 mars 2018, a permis d’obtenir
des résultats très positifs, et notamment :
• En matière de réduction de carburant : -23%
• En matière de neutralisation d’émissions de CO2 : 11 tonnes ont ainsi été neutralisées par
WeNow via deux projets, l’un en Inde, l’autre en France, permettant d’annuler l’impact sur
le climat des 10 893 tonnes de CO2 mesurées par le dispositif WeNow sur les véhicules ista
équipés, sur la durée du challenge (voir pj).
Le meilleur éco-conducteur, qui a contribué à la réalisation d’une économie d’émission de -23%
CO2, s’est vu remettre le premier trophée ista de l’environnement ainsi que le diplôme WeNow.
Suite à cette démarche, ista France souhaite s’engager durablement dans cette voie, et
équiper progressivement tous les véhicules légers de l’entreprise. Ista France a également
sensibilisé ista International sur ces enjeux.
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À propos d’ista
Leader du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie en habitat collectif, ista se
positionne sur le marché de l’habitat collectif intelligent et propose des solutions innovantes pour la maîtrise des
consommations énergétiques. Engagé dans la préservation des ressources naturelles, ista dédie sa gamme de
prestations aux gestionnaires, aux propriétaires d’immeubles et aux fournisseurs d’énergie : fourniture et installation
d’appareils de mesure, individualisation des fluides en fonction de la consommation réelle ou encore analyse
et télétransmission des données énergétiques. ista, dont le siège social est situé au centre de la Ruhr, emploie
4 775 collaborateurs dans 25 pays et gère plus de 12 millions de logements ainsi que des locaux professionnels.
ista France emploie 700 collaborateurs et aide plus de 3 millions de logements à maîtriser leur consommation.
Plus d’informations rendez-vous sur: www.ista.fr
Découvrez le blog ista : www.istablog.fr
À propos de Produrable
Produrable est le salon des acteurs et des solutions de l’économie durable, avec :
• 130 conférences ;
• Plus de 6500 visiteurs en deux jours ;
• 450 intervenants.
• 200 exposants ;
À propos de WeNow
WeNow développe et commercialise le seul dispositif connecté au monde qui permet à tout conducteur
de réduire les émissions de CO2 de ses trajets, tout en faisant des économies. A l’aide d’un boitier connecté
embarqué dans la voiture et d’une application mobile, WeNow coache le conducteur à l’éco-conduite et lui
permet en trois étapes de mesurer, réduire et neutraliser les émissions de CO2 de son véhicule. Imaginez : et si
toutes les voitures plantaient des arbres en roulant ?
WeNow est la seule entreprise française élue Champion de la démarche Climat de l’ONU pour sa démarche
neutre carbone : mesurer, réduire, compenser les émissions de CO2.
WeNow est labellisée BCorp depuis août 2017.
www.wenow.com

