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Q 3693

Question écrite 
Quid de la promotion de l’« éco-drive » à Genève ? 

Faire du vélo et utiliser les transport publics est mieux, rouler en voiture 
d’une manière écologique si l’on ne peut pas s’en passer est bien ! C’est pour 
cette raison qu’en date du 13 février 2004 le Grand Conseil a envoyé la 
motion 1460 « Conduite Eco-Drive » au Conseil d’Etat.  

Cette motion invite le Conseil d’Etat : 

1. à encourager le SAN à prendre en compte les méthodes Eco-Drive dans la 
mesure du possible lors de l’examen pratique du permis de conduire et 
dans leur communication avec les usagers du SAN ;  

2. à encourager le SAN à prendre en compte les méthodes Eco-Drive dans la 
formation continue des inspecteurs et des moniteurs auto-école ;  

3. à mettre sur pied une formation continue Eco-Drive pour les utilisateurs 
professionnels de véhicules à l’Etat ;  

4. à promouvoir ce type de conduite par une large campagne d’information 
en collaboration avec les milieux intéressés ;  

5. à tout entreprendre pour fluidifier le trafic, notamment en privilégiant les 
zones vertes, afin de permettre une application efficace et efficiente de la 
conduite Eco-Drive.  

 
Le Conseil d’Etat a accueilli favorablement cette motion et dans sa 

réponse (http://www.geneve.ch/grandconseil/data/texte/M01460B.pdf) il 
confirme que des mesures de communications sont nécessaires pour 
promouvoir la conduite écologique. Il écrit entre autre : 

 La maîtrise d’une conduite économe en énergie et respectueuse de 
l’environnement doit être prise en compte lors de l’examen théorique, 
mais aussi pratique de conduite. … La législation fédérale non 
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seulement permet, mais même impose aux cantons, de délivrer des 
permis sur la base d’une méthode Eco-Drive ou similaire. 

 En 2005, des mesures d’information et de sensibilisation seront prises 
afin de faire connaître la méthode à la population et aux entreprises. 

 Deux indicateurs ont été retenus pour juger du résultat obtenu à court 
terme : 

o Indicateur sur le résultat des actions de communications : le 
nombre de personnes ayant suivi le cours Eco-Drive à Genève, 
très faible jusqu’à ce jour, et son éventuelle augmentation, 
pourront constituer un indicateur. Ces chiffres seront obtenus avec 
la collaboration avec le TCS. 

o Indicateur de résultat des cours suivis par le personnel de 
 l’Etat … 

 L’évolution de ce projet sera consignée dans le bilan annuel des 
mesures pour la protection de l’air, publié par le service cantonal de 
la protection de l’air. La promotion d’Eco-Drive est, en effet, l’une 
des mesures désignées pour mettre le canton de Genève aux normes 
de l’ordonnance fédérale pour la protection de l’air (OPAir). 

Malgré ces promesses du Conseil d’Etat, je n’ai pas trouvé de mention de 
l’Eco-Drive dans les bilans annuels des mesures de 2006, 2007, ni 2011 !? 

A l’origine de cette question écrite est un article de René Hug dans la 
Revue Automobile du 1er juin 2012. 
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Sous le titre « Lacune au bout du lac », il constate que « Appliquée dans 
le reste de la suisse romande, la méthode de conduite Eco-Drive, peine de 
trouver ses marques à Genève » et « les nouveaux conducteurs da la cité de 
Calvin ne connaissent même pas l’existence de cette méthode » ! 

Ma question est donc la suivante : 

Pourquoi le Conseil d’Etat ne met-il pas en œuvre la promotion de 
l’Eco-Drive comme promis en 2005 et est-ce qu’il pourrait fournir les 
chiffres concernant l’éco-conduite à Genève ? 


