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En tant que chauffeur, vous passez de 
nombreuses heures à rouler et donc vous 
consommez beaucoup de carburant. Votre 
comportement et votre style de conduite, 
ont donc également un rôle à jouer pour 
réduire la consommation de carburant et 
les émissions de gaz à effet de serre.  

La formation à l’éco-conduite vous amène 
à mieux comprendre comment fonctionne 
votre véhicule, ce qui vous permet de 
mieux l’utiliser et vous permet d’adopter 
une meilleure qualité de conduite : plus 
souple, plus anticipative, moins stressante 
pour vous (et vos passagers), et ceci sans 
allonger les temps de transport pour un 
même trajet.

Cher(e) partenaire,

Depuis sa création, Marcel ne cache pas 
son ambition de défendre ses valeurs 
et de participer à la démocratisation du 
transport urbain de façon responsable. 
C’est pourquoi aujourd’hui, nous 
asseyons davantage notre engagement 
environnemental en adoptant depuis 
mai 2017, une politique volontaire de 
compensation des émissions de gaz à effet 
de serre. Mais parce que compenser ne 
suffit pas il faut d’abord réduire !

Voilà pourquoi Marcel vous encourage 
aujourd’hui à adopter une conduite plus 
responsable pour l’environnement mais 
aussi plus économique pour vous. 
Découvrez à travers ce petit guide, des 
petits gestes malins et facile à adopter 
au quotidien pour le climat et votre 
portefeuille.

Optez pour une solution simple, 
performante et efficace :  
l’éco-conduite 

En route vers une conduite  
moins polluante, plus économe  
et plus responsable !

L’éco-conduite c’est quoi ?
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Avant de monter en voiture 

Pensez à bien vérifier la pression de vos 
pneus : moins vos pneus sont gonflés, plus 
votre consommation est élevée.

Les premiers kilomètres

Lors des premiers kilomètres, roulez à 
vitesse modérée en passant rapidement la 
vitesse supérieure !
C’est quand votre moteur est froid que la 
pollution est la plus importante. 

Un comportement de conduite plus 
responsable vous permet de :

réduire vos dépenses 

Vous consommez moins de carburant et 
réduisez ainsi vos coûts d’entretien de votre 
véhicule ainsi que le coût des pleins d’essence.

limiter les émissions  
de gaz à effet de serre, 

responsables du changement climatique

*données mars 2008     — indicateurs TERM (transport and environment reporting 
mechanism) publiés fin 2008 par l’Agence européenne pour l’environnement.

Roulez autant tout en 
consommant moins :  
petit geste pour la planète  
et meilleur bénéfice pour votre 
porte-monnaie !

« En effectuant 45 000 km/an 
l’économie peut atteindre
facilement 900 €  
pour un véhicule diesel  
et plus de 1 200 €  
pour un véhicule à essence*. »

Des gestes simples pour économiser 
et devenir éco-citoyen !

Le moteur arrive à température normale 
après 5 kilomètres seulement.

Le saviez-vous ?
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Passez les vitesses au bon moment 

pour un moteur essence, passez au rapport 
supérieur entre 2 000 et 2 500 tours/mn du 
régime moteur

pour un moteur diesel, ce changement se 
situe à 2 000 tours/mn en moyenne.

Anticipez la circulation afin d’éviter 
les freinages brusques et inutiles et 
utilisez au maximum le frein moteur.

Cher(e) partenaire, 

vous voilà équipé(e) pour pratiquer une 
conduite plus responsable et ainsi mieux 
respecter l’environnement ! 
Vos petits gestes feront beaucoup pour 
notre planète. 

Bonne route à toutes et à tous !

L’équipe Marcel   

Ne laissez jamais le moteur  
tourner inutilement

Un moteur à l’arrêt consomme entre  
0,5 et 1 litre à l’heure.

Coupez le moteur à partir d’un arrêt 
de 30 secondes

Cela permet une économie significative tout 
en préservant le dispositif de démarrage.

Rien ne sert de courir,  
il faut partir à point...

Quand vous êtes à l’arrêt



Merci pour votre confiance !

Des questions ?
driver@marcel.cab


