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La mobilité routière : un outil du développement

Parc mondial de véhicules routiers

1900 : 8000

1950 :  50 millions

2002 : 800 millions

2030 : 1,5 milliard

Enjeux de la mobilité
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Enjeux de la mobilité
La sécurité routière
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Enjeux de la mobilité

Fluidité du trafic



La dLa déémarche Performance et Responsabilitmarche Performance et Responsabilitéé
MichelinMichelin

•• LancLancéée en mars 2002 par E.Micheline en mars 2002 par E.Michelin

•• AppuyAppuyéée sur les cinq valeurs du Groupee sur les cinq valeurs du Groupe
Michelin :Michelin :

–– Respect des ClientsRespect des Clients
–– Respect des PersonnesRespect des Personnes
–– Respect des ActionnairesRespect des Actionnaires
–– Respect de lRespect de l’’EnvironnementEnvironnement
–– Respect des FaitsRespect des Faits

•• Objectif : mettre en pratique ces valeurs deObjectif : mettre en pratique ces valeurs de
manimanièère re ééquilibrquilibrééee

•• Un rUn rééfféérentiel : la Charte Performance etrentiel : la Charte Performance et
ResponsabilitResponsabilitéé Michelin Michelin



La dLa déémarche Performance et Responsabilitmarche Performance et Responsabilitéé
MichelinMichelin

•• Un principe impUn principe impéératif : une action de ratif : une action de « « DDééveloppement Durableveloppement Durable » »  doit  doit
êêtre btre béénnééfique pour le fique pour le ddééveloppementveloppement de l de l’’entrepriseentreprise

•• Les modes de dLes modes de dééploiementploiement

•• Les neuf domaines dLes neuf domaines d’’action spaction spéécifiquecifique

•• La mise en La mise en œœuvre de la Charte (exemple : le Code des Achats)uvre de la Charte (exemple : le Code des Achats)

•• Les actions locales au niveau des sitesLes actions locales au niveau des sites

•• Un outil de communication interne et externe : le rapport PerformanceUn outil de communication interne et externe : le rapport Performance
et Responsabilitet Responsabilitéé Michelin Michelin



Les neuf domaines dLes neuf domaines d’’action spaction spéécifiquecifique
•• La performance responsable de nos produits et servicesLa performance responsable de nos produits et services

•• LL’’impact environnemental de limpact environnemental de l’’usage des pneumatiquesusage des pneumatiques

•• La valorisation et lLa valorisation et l’é’élimination des pneus usaglimination des pneus usagéés non rs non rééutilisablesutilisables

•• La diversitLa diversitéé au sein de nos  au sein de nos ééquipesquipes

•• Nos relations avec les communautNos relations avec les communautééss
–– Michelin DMichelin Dééveloppementveloppement

–– Notre Implication dans la vie localeNotre Implication dans la vie locale

•• La qualitLa qualitéé de vie au travail sur nos sites de vie au travail sur nos sites
–– SSéécuritcuritéé et ergonomie et ergonomie

–– La qualitLa qualitéé de l de l’’environnement de travailenvironnement de travail

•• Le management environnemental de nos sitesLe management environnemental de nos sites

•• La gestion des risques de l'entrepriseLa gestion des risques de l'entreprise

•• Notre contribution Notre contribution àà la mobilit la mobilitéé durable durable



Zoom sur :Zoom sur :
la performance responsable des produitsla performance responsable des produits

LL’’AnalyseAnalyse de Cycle de Vie d de Cycle de Vie d’’un pneu Tourismeun pneu Tourisme

*Sera totalement interdite en Europe à partir de 2006. Aux Etats-Unis, déjà interdite dans 37 Etats pour les pneus
entiers et 9 Etats pour les pneus entiers et broyés.
 Source : D’après une étude réalisée par PréConsultant B.V. en mai 2001 (en écopoints)
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Zoom sur :Zoom sur :
la performance responsable des produitsla performance responsable des produits

LL’’AnalyseAnalyse de Cycle de Vie d de Cycle de Vie d’’un pneu Poids Lourdun pneu Poids Lourd



Zoom sur :Zoom sur :
la performance responsable des produitsla performance responsable des produits

•• EquilibreEquilibre des performances : sdes performances : séécuritcuritéé, dur, duréée de vie, efficacite de vie, efficacitéé  éénergnergéétiquetique
•• Abaissement de la rAbaissement de la réésistance au roulementsistance au roulement



Zoom sur :Zoom sur :
les pneus usagles pneus usagéés non rs non rééutilisables (PUNR)utilisables (PUNR)

•• Volume Volume àà recycler : 400.000 t en France, 2,3 millions en Europe recycler : 400.000 t en France, 2,3 millions en Europe
•• 1 milliard de pneus neufs vendus dans le monde chaque ann1 milliard de pneus neufs vendus dans le monde chaque annééee
•• En Europe, 11 structures collEn Europe, 11 structures colléégiales sont en fonctionnement giales sont en fonctionnement àà fin 2004 fin 2004

(en France, (en France, ««  AliapurAliapur » »))
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    La valorisation des pneus usagLa valorisation des pneus usagéés non rs non rééutilisablesutilisables

–– promotion dupromotion du
principe deprincipe de
responsabilitresponsabilitéé
producteurproducteur

–– crcrééation deation de
structures destructures de
"gestion"gestion
collcolléégiale" :giale" :
rrééalisaliséé dans 11 dans 11
pays europpays europééens auens au
1er janvier 20051er janvier 2005

–– ddééveloppementveloppement
des solutions dedes solutions de
valorisationvalorisation
(R&D)(R&D)



 Cinq dimensions retenues en particulier :Cinq dimensions retenues en particulier :

•  Les cultures et nationalitLes cultures et nationalitééss
••  Le sexe Le sexe
••  Les origines ethniques Les origines ethniques
••  Les  Les ââgesges
••  Les capacit Les capacitéés physiquess physiques

Zoom sur :Zoom sur :
La diversitLa diversitéé au sein de nos  au sein de nos ééquipesquipes
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Zoom sur : Nos relations avec les communautZoom sur : Nos relations avec les communautééss
Michelin DMichelin Dééveloppementveloppement

Structures opérationnelles
Prévision de 1650 emplois créés en 2005



Zoom sur :Zoom sur :
notre implication dans la vie localenotre implication dans la vie locale

•• Trois thTrois thèèmes dmes d’’intervention :intervention :

•• MobilitMobilitéé
•• Education, formationEducation, formation
•• Autre (caritatif, culturel, sportif, social,Autre (caritatif, culturel, sportif, social,……))

•• Budget : 8 millions dBudget : 8 millions d’’euros en 2005euros en 2005



Zoom sur :Zoom sur :
la sla séécuritcuritéé au travail au travail

•• Taux de frTaux de frééquence divisquence diviséé par plus de 3 par plus de 3
en 3 ans ; 18,06 en 3 ans ; 18,06 àà 5,73 5,73

•• DDéémarche formalismarche formaliséée:e:
–– formationformation
–– responsabilisation des chefs dresponsabilisation des chefs d’é’équipe etquipe et

des directeurs ddes directeurs d’’usineusine
–– mise en place des relais smise en place des relais séécuritcuritéé
–– ééchanges sur les bonnes pratiqueschanges sur les bonnes pratiques
–– amaméélioration des lioration des ééquipementsquipements
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1.  Hygiène et santé

2. Les locaux sociaux

3.  Un domaine spécifique choisi
par l’équipe sur le site

Trois thèmes prioritaires retenus pour 2006 :Trois thTrois thèèmes prioritaires retenus pour 2006 :mes prioritaires retenus pour 2006 :

Zoom sur :Zoom sur :
La qualitLa qualitéé de l de l’’environnement de travailenvironnement de travail



Zoom sur :Zoom sur :
notre contribution notre contribution àà la mobilit la mobilitéé durable durable

•• Le Challenge BibendumLe Challenge Bibendum

•• Le WBCSD (World BusinessLe WBCSD (World Business Council Council for for
Sustainable DevlopmentSustainable Devlopment))

•• Le Global RoadLe Global Road Safety Partnership Safety Partnership



Conclusion : nos facteurs-clConclusion : nos facteurs-cléés de succs de succèèss

•• LL’’engagement des Gengagement des Géérantsrants
•• LL’’identification de nos enjeux spidentification de nos enjeux spéécifiquescifiques
•• Des valeurs dDes valeurs d’’entreprise fortesentreprise fortes
•• Des mDes mééthodes et outils de dthodes et outils de dééploiementploiement

largement diffuslargement diffusééss


