
Le proget d’agir 

 

1. Les problèmes dans les situations actuelles des actions de conservation pour 

l'environnement. 

(1) Les systèmes de conservation pour l'environnement. 

Sugawara-Sangyo Hosokura Express CO., LTD lancera le comité pour prendre 

diverses actions pour sauver la planète. 

(2) ECO-Drive 

1） Conduire avec le système " régulateur de vitesse" sur l’autoroute. 

2） Ne pas faire de démarrage brusque, de freinage violent, ni d’accélération 

brutale. 

3） Vérifier la pression des pneus. 

4） Arrêter le moteur pendant les pauses. 

5） Décharger les objets inutiles. 

6） Toujours être dans le rapport le plus elevé. 

7） Avoir une conduite économique. 

8） Choisir les trajets les plus économes en énergie (S’informer sur les route 

avant le départ.) 

9） Couper le moteur à l’arret. 

10） Régler la climatisation à 28 ℃. 

11） Organiser des compétitions de conduire eco. 

① Contrôler l'économie de carburant 

② Récompenser les bons conducteurs 

③ Proposer des formations aux mauvais conducteurs 

(3) Achat de véhicules à faibles émissions 

Bien que tous nos véhicules soient homologués comme véhicules à faibles 

émissions par le gouvernement, nous ferons de notre mieux pour s’équiper 

installer de véhicules de plus en plus efficaces, à émission faible ou nulle. 

(4) Maintenance 

L'huile de moteur doit être changée tous les 60 000 ㎞. 

(5) Réduction des déchets 

Les déchets doivent être traitées avec un traitement approprié des déchets. 

(6) Protection de l’environment au bureau 

Le directeur général prend la responsabilité du traitement des déchets du le 

recyclage et de la formation continue des autres employés. 

 



2. Cibles 

１） Sensibilisation à l’écologie / à l’economie d’énergie. 

２） Amélioration de l'efficacité énergétique: 2% (rendement actuel3.52 ㎞ 

/ l) 

３） Amélioration de l’économie d’énergie au bureau: prendre en 

consideration l'énergie et les déchets. 

 

3. Outils/moyen d’action 

(1) Organiser une conférence tous les mois. Chaque employé s'assure que 

l'information lors du control médical, et à travers le tableau d'affichage. 

(2) Moyens pour améliorer l’économie en carburant  

 Remise de prix pour les bons conducteurs éco-friendly tous les mois. 

 Conférence 

 Organiser des discussions entre employés tous les mois. 

 Arrêter de tourner au ralenti 

 Tous les conducteurs doivent arrêter la marche au ralenti pendant qu'ils 

attendent. 

 Mettre en place des sessions de formation pour l'éco-entraînement. 

(3) Moyens pour diminuer les déchets au bereau. 

Collecter et trier les déchets puis enregistrer et analyser les problèms pour 

diminuer les déchets. 


