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FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE
PILOTAGE STRATEGIQUE

Libellé de l’indicateur Suivi des chartes CO2

Objectif action inciter les entreprises de transport à réduire leurs émissions de 
polluants et GES en leur apportant information, outils, 
financements et en animant un réseau d'échanges entre 
professionnels

Référence programme LOLF 203-13-03
Référence DSR Objectif opérationnel 7.2
Référence projet de service
Axe de performance recherché Efficacité
Processus interne mobilisé
Service responsable STIVSR – Christine NEGRE

Description de l’indicateur
Unité de mesure Nombre
Périodicité de la mesure Trimestrielle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année 2010 N1 : 8 entreprises engagées pour une cible à 10
N2 : 8 chartes CO2 signées pour une cible à 10

Année 2011 N1 : 10 entreprises engagées pour une cible à 10
N2 : 8 chartes CO2 signées pour une cible à 6

Année 2012 N1 : 11 entreprises engagées pour une cible à 10
N2 : 5 chartes CO2 signées pour une cible à 6

Cible Année 2013 N1 : 25 yc réengagement à l’issue des 3 ans
N2 : 15 yc réengagement à l’issue des 3 ans

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base − N1 : Nombre d'entreprises engagées dans la démarche 

« charte CO2 »
− N2 : Nombre de « chartes CO2 »  formellement 

signées par l’Etat, l’ADEME et l’entreprise  
Mode de calcul Addition N1 et addition N2
Mode de collecte des données de base
Services ou organismes responsables de la 
collecte des données de base

STIVSR

Service responsable de la synthèse des 
données

STIVSR

Validation de l’indicateur Direction

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus Démarche volontaire. Co-pilotage de la démarche avec 

l’ADEME. Délais non maîtrisés entre engagement d’une 
entreprise dans la démarche, réalisation du diagnostic et 
signature formelle de la charte. Taille entreprise (et donc 
nombre de véhicules) non prise en compte      

Modalités d’interprétation
Sens d’évolution souhaité À la hausse
Date de livraison de l’indicateur
Comment ?
Explications complémentaires sur sa construction (si nécessaire) 

Date de mise à jour de la fiche : Fiche validée par JL Jouvet
le 15/04/2013


