Démarche environnementale
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La Semitan s’est inscrit localement dans cet enjeu depuis longtemps en offrant des solutions en matière de développement durable.
Si elle a été un des réseaux français précurseurs en la matière, les dernières actions menées autour du nouveau contrat énergétique,
d’acquisition de matériels innovants ou la conviction affirmée de l’entreprise et de ses personnels, posent de nouveaux jalons forts
dans l’accompagnement de la politique de Nantes Métropole en matière de développement durable, tout en maîtrisant les équilibres
b u d g é t a i r e s .

L'énergie : l'ambition d'un réseau de transport propre
Une

préoccupation

économique

:

Les budgets, et notamment la part de celui de l’énergie, se doivent d’être maitrisés. Le choix d’une énergie au coût le moins
volatil est essentiel. En 2014, le coût de l'énergie est en moyenne de 0,25 € par kilomètre parcouru soit globalement 6,7 M€
(4,41% de l'ensemble des charges d'exploitation). Malgré les hausses successives de l’énergie ces dernières années, le budget
é n e r g i e
a
b a i s s é .

Coût énergie traction
Charges d’exploitation
Part d’énergie / total
Kilomètres parcourus
Coût énergie au kilomètre
Coût total au kilomètre
Part énergie / total au kilomètre

2006
7,3 millions d’€
107,8 millions d’€
6,7%
22,6 millions
0,40€
6,7%
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2015
6,6 millions d’€
156,5 millions d’€
4,2%
27,7 millions
0,31€
5,65€
4,25%
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