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La Formule 1 de la conduite consommant le
moins d’énergie – la conduite Eco-Drive®
toujours gagnante
rallye21, qui a eu lieu dans le cadre de
sun21 à Bâle le 10 juin 2006, a été un
défi passionnant pour les 250 équipes
partantes, et une occasion de s’enflammer et de faire du bruit pour les nombreux spectateurs présents.
Daniel Walser interviewé par Mona Vetsch: le
brillant gagnant d’une Toyota Prius d’une valeur de 38 000 francs.

Les 3,5 kilomètres de la
boucle sillonnant le secteur du Dreispitz à Bâle,
balisé par les spécialistes
du Veltheim Driving
Center, demandait des
capacités de conduite
certaines. En effet, il ne
s’agissait pas uniquement
d’être rapide mais également d’adopter la juste
conduite, c’est-à-dire celle
qui consomme le moins
de carburant. Le premier
du classement établi à
l’aide de points-éco (poids
du véhicule multiplié par
la vitesse moyenne divisé
par la consommation de carburant) se voyait
remettre une Toyota Prius d’une valeur de
38 000 francs. Outre les catégories Familles,
Entreprises, Cités de l’énergie et Groupes in-

dustriels, les Wild Cards, le contraire eut été
étonnant, ont éveillé toute l’attention des VIP.
Suite en page 2.

Que fallait-il faire pour pouvoir participer à
rallye21? Il s’agissait en premier lieu de se
qualifier en tant qu’équipe lors d’éliminatoires nationaux sur simulateur de conduite
ou, sur place directement, de glaner les
bonnes informations et de mémoriser si
possible les quatre règles de base de la
conduite Eco-Drive® sûre et économique:
accélérer franchement, passer le rapport supérieur à 2500 tours, engager le rapport le
plus élevé possible et anticiper et rouler de
manière régulière.
Mona Vetsch, animatrice à la radio et à la
télévision suisses alémaniques, a maîtrisé

Assaillie par la presse: Chiara Simoneschi-Cortesi,
présidente de QAED et conseillère nationale.

Initiation à la conduite Eco-Drive® donnée par
les professionnels du Veltheim Driving Center:
«… et rappelez-vous que les freins sont faits
pour freiner, les vitesses pour accélérer et pas
pour freiner …»

La tente Eco-Drive®: point d’informations et
de rencontre.

son rôle de commentatrice avec brio et un
grand enthousiasme pour la conduite EcoDrive®. Elle a attrapé le virus au tout début
de rallye21, il y a trois ans: «Il n’y a aucune
raison de conduire autrement.» Interviewée
par ses soins, Chiara Simoneschi-Cortesi,
politicienne passionnée, présidente de Quality Alliance Eco-Drive® et conseillère nationale tessinoise, renchérit: «Eco-Drive® est
devenu le standard en matière de conduite:
avec cette technique vous conduisez vite, de
manière sûre et surtout économique, tout
en économisant plus de 10% de carburant.
Raison pour laquelle nous sommes présents
ici à Bâle également en tant que presenting
sponsor. Il convient en effet d’attirer l’attention d’un public toujours plus large sur les
avantages de la conduite Eco-Drive®.»

Une démonstration de conduite efficace:
équipe Schmutz/Koch
Christoph Schmutz est journaliste et pilote
d’essai pour la Revue Automobile et, qui
l’eut cru?, un passionné de vitesse. Peter
Koch est directeur du Driving Center et faire
diminuer le facteur d’insécurité inhérent à
l’homme dans le trafic routier, cela main
dans la main avec l’environnement, est son
souci constant. Lors du premier tour, c’est

2

Eco-Drive® présente rallye21

juillet 2006

Christoph Schmutz qui conduisait, secondé
par un Peter Koch qui s’efforçait de ramener
son partenaire dans une «ligne de conduite
idéale», surtout dans les courbes assorties
de chicanes.
Les résultats de la course ont été bons certes,
mais en rien comparables à ceux récoltés

lorsque Peter Koch a pris le volant: ce dernier
a parcouru la même distance de 3,5 kilomètres avec une vitesse moyenne supérieure
d’environ 10 km/h et en consommant un
litre d’essence en moins (ce qui représente
une économie de carburant de plus de
20%). Y a-t-il encore quelqu’un pour oser
dire qu’Eco-Drive® rime avec lenteur?…

Un engagement total: équipe Malama/Hefti
«La conduite Eco-Drive®, sûre et économique, devrait être une évidence pour les entreprises», déclare Peter Malama, directeur
de la Basler Gewerbeverband (union bâloise
des arts et métiers), sponsor de sun21 et copilote de Fiona Hefti, Miss Suisse 2004.
«Afin de composer avec la concurrence, un
entrepreneur doit être un champion de
l’efficacité. L’économie subit une telle pression que mettre en œuvre les ressources de
manière durable est une obligation. Or
mettre en œuvre les ressources de manière
durable signifie employer les ressources à
moindre coût, car alors seulement des
avantages peuvent être réalisés, condition
de base pour pouvoir exister en situation
de concurrence. Ma mission à la tête de

l’Union consiste à mon sens à tenter d’expliquer qu’en économie, durabilité et rendement ne se contredisent aucunement
mais que responsabilités sociale et écologique constituent une condition fondamentale pour être au bénéfice de succès
économiques durables.»

Fiona Hefti, quant elle, a trouvé rallye21
passionnant car cette manifestation démontre qu’il est possible de rouler de manière écologique. Or elle aussi, hélas, pensait que cela signifiait conduire lentement,
ce qui a permis à d’autres équipes de la
dépasser…

Une participation enthousiaste: trois équipes pour
qui la conduite efficace n’a presque plus aucun secret
Emily Walser d’Ettingen, avec sa fille Antoinette, prenait aussi le départ de son 2e
rallye. Après une 3e place l’année dernière,
elle a perfectionné sa conduite Eco-Drive®,
particulièrement consciente du fait que la
voiture familiale, un 4x4, n’appartient pas
exactement à la catégorie des véhicules qui
consomment peu.

D’ordinaire les Michel, un couple de professeurs bâlois, conduisent une voiture électrique. Mais avant cela déjà, faire attention
à leur consommation d’essence et surveiller
leur manière de conduire étaient devenu
leur sport favori, raison pour laquelle ils participaient au rallye pour la 2e fois.

Père et fils participaient pour la première
fois, totalement concentrés avant le départ.
Comparée à celle d’autres équipes, leur
conduite peu gourmande en carburant leur
a permis de récolter beaucoup de pointséco, mais encore trop lents, ils ne remporteront aucun prix. En revanche, ils sont repartis avec un gain inestimable, celui d’avoir
compris qu’apprentissage et expérience
valent la peine d’être mis en pratique quotidiennement.
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rallye21: miroir des différentes
mobilités possibles
L’équipe derrière
Eco-Drive®
Et voici les personnes qui ont veillé à ce que
la Formule 1 de la conduite consommant le
moins d’énergie soit un succès pour tous les
participants:
La conseillère aux Etats socialiste Anita Fetz, ici
en compagnie de Catherine Duttweiler, rédactrice en chef du «Bieler Tagblatt», est convaincue
qu’elle a appris quelque chose grâce à rallye21.

Michel Alder, représentant Eco-Drive® de la
Suisse romande, Reiner Langendorf, futur
directeur de la QAED, Aldo Prospero, représentant Eco-Drive® du Tessin, Regula Zehnder Herter, responsable Marketing de la
QAED et Peter Koch, directeur du Veltheim
Driving Center.

Guy Morin, conseiller municipal de la Ville de
Bâle et l’une des personnes à la base de sun21,
a participé à la course avec son fils.

La course, à laquelle participaient des véhicules hybrides ou des voitures à essence économiques, a présenté les multiples facettes
de la mobilité. Les nombreux spectateurs,
pour lesquels un endroit spécifique avait été
réservé dans le secteur du Dreispitz, ont notamment pu admirer des voitures à gaz, des
voitures solaires ou des e-bikes. Par ailleurs,
un rallye pour les enfants était également organisé sur la piste de kart ainsi qu’un mini
Solar Challenge; et les cyclistes ont bien sûr
eu droit à leur course. Voici donc quelques
impressions et d’autres photos de personnalités comptant parmi les «anciens adeptes»
de la conduite Eco-Drive® ou parmi les «nouveaux convertis» à cette technique.

Une équipe rapide: la pilote de Formule 3000
Rahel Frey et l’animateur Sven Epiney dans une
voiture de course qui roule au gaz naturel.
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Edition spéciale Eco-Drive® consacrée à rallye21.
Paraît en allemand et en français.

Ils savent exactement de quoi il en retourne: Peter Plüss du TCS, Ittigen, et Ralph Lewin,
conseiller municipal de la ville de Bâle (économie et affaires sociales).

Eco-Drive®: un partenaire de SuisseEnergie
Quality Alliance Eco-Drive® est un partenaire
brillant et efficace de SuisseEnergie. Et bien
sûr, c’est plein d’allant que Peter Cunz, responsable du programme Eco-Drive® auprès
de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), a
participé au rallye. Avec son copilote, qui
n’était autre que Thomas Fisch, du Service
de l’environnement et de l’énergie (AUE) de
la ville de Bâle, l’équipe avait de sacrés
atouts en mains, mais le fait de travailler
dans le domaine de l’énergie ne semble hélas pas avoir suffit pour pouvoir prétendre
aux premières places du classement.
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