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Le Challenge des Conducteurs pour le Climat 

C-CUBE 
accompagne le changement de votre flotte automobile, 

génère des économies immédiates
et contribue à votre stratégie globale de développement durable. 

C-CUBE est un concours de réduction des 
émissions de CO2 entre entreprises d’une durée de 
6 mois.  

L’entreprise candidate inscrit tout ou partie de ses 
collaborateurs (commerciaux, techniciens, cadres, 
etc.) utilisant les véhicules de sa flotte (VP, VU<3,5T 
et VU>3,5T), regroupés en « grappes » d’au moins 
25 conducteurs. 

Tout au long du concours, les grappes de 
conducteurs sont en compétition pour remporter 
la 1ère place dans différentes catégories.  

C-CUBE repose sur une mesure précise des 
résultats, une communication efficace des 
classements et des performances, ainsi qu’un site 
web et une application support qui accompagnent 
les candidats tout au long de l’épreuve.

QUELLE MESURE
DU SUCCÈS ?

C-CUBE est basé sur la mesure réelle des 
performances des véhicules inscrits et leur 
comparaison avec une situation de référence 
définie préalablement. 

Ces performances sont mesurées chez tous les 
participants grâce aux outils de gestion de flotte 
utilisés par l’entreprise candidate, télématiques 
embarquées ou cartes carburants. 

Sont mesurés : 

La consommation de carburant et sa traduction 
en émissions de CO2/Km,

La distance parcourue,

Un score d’éco conduite, qui permet de regarder 
les autres aspects de la conduite vertueuse.

Comment rendre désirable la 
diminution des cylindrées et la 
transition vers des "packages 

mobilité" sans véhicule personnel

Comment ancrer
durablement les pratiques 
de conduite responsable

Quelle est la performance 
des véhicules « verts » 
à l’épreuve de l’usage ? 

Comment choisir les bons 

 Améliorer les performances énergétiques et environnementales 
des flottes de véhicules est un véritable enjeu pour les entreprises, 

notamment avec l’émergence de nouvelles réglementations (LOM, WLTP). 

Dans la pratique, la transition n’est pas évidente  

COMMENT
ÇA MARCHE ?

? 
? 

? 

Le conducteur, son comportement et ses habitudes sont clés dans la transition



Les économies directes de carburants 
et de consommables, la réduction des 
primes d’assurance (baisse du TCO).

L’amélioration des performances 
environnementales de l’entreprise sur 
l’axe mobilité.

S’engager dans le concours C-CUBE permet d’agir sur ces trois leviers via l’application ludique des 
principes de la conduite responsable par les conducteurs, pour de multiples bénéfices :

POURQUOI PARTICIPER ?

L’ancrage de la culture de la conduite 
responsable, pour la sécurité des 
collaborateurs.

La visibilité de l’engagement de 
l’entreprise candidate via nos partenariats 
avec la presse nationale et spécialisée. 

Meilleure transition
de flotte

Meilleure diminution des 
émissions de CO2 et de la 
consommation d’énergie 

(par km parcouru) 

Meilleur score 
d'éco conduite

LES PODIUMS

FLOTTE
BAS CARBONE+ + =CONDUCTEURS

SENSIBILISÉS &
RESPONSABLES

VEHICULES
BIEN

PENSÉS

DIMINUTION
DU BESOIN DE
DÉPLACEMENT

C-CUBE crée pour les gestionnaires de flotte les conditions opérationnelles 
d’un nouveau « green deal » avec ses collaborateurs.

L’ensemble des grappes de conducteurs participantes visent la 1ère marche des podiums suivants : 

1

3 2

Création d’une dynamique d’engagement forte parmi les collaborateurs, clef de voûte de toute 
politique de transition et condition de leur succès.



A4MT est l'opérateur du Challenge C-CUBE. A4MT développe pour ses clients 
des programmes d'engagement qui favorisent la diffusion de nouvelles 
« bonnes pratiques » individuelles et collectives en créant un désir de 
changement de comportement chez les acteurs ciblés.

Le Challence C-CUBE est co-organisé par ACTUA Formation et SOLUCAR, respectivement spécialistes 
reconnus de la conduite responsable et de la gestion de flotte auto.

Début des inscriptions
●   Recrutement des 
   conducteurs
●   Mesure des performances 
   de référence
●   Coaching équipe
●   Préparation starting block

Fin du concours
●   Podium
●   Récompense Challenges    
   internes
●   Car policy

Une seule exigence : le nombre de couples conducteurs inscrits doit être significatif par rapport à la flotte 
totale de l’entreprise ou d’un métier de l’entreprise pour avoir un sens.    

Les entreprises candidates inscrivent sur le site www.challenge-c3.org via un simple formulaire, 
les couples conducteur/véhicule regroupés en « grappes » d’au moins 25 conducteurs.

CHALLENGE

2ème ÉDITION

7, rue Blanche Paris 9ème                 Tél : +33 (0)6 65 71 25 90                contact@challenge-c3.org
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CHALLENGE 6 MOIS

COMMENT ET QUAND CANDIDATER ?

ORGANISATEURS

Tous les collaborateurs/conducteurs 
sont éligibles, quelle que soit leur 
fonction.

Tous les véhicules particuliers et les 
véhicules utilitaires quelle que soit la 
motorisation.
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START !


