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Reforestation et voitures électriques : le réseau d’auto-écoles Drive Innov  
déploie ses mesures environnementales

Drive Innov engage une série d’actions destinées à réduire ses émissions de CO2 en développant son parc 
de voitures électriques, mais aussi en soutenant Reforest’Action dans son entreprise de reforestation. 

En contact permanent avec une clientèle jeune et très souvent soucieuse des problématiques 
environnementales, les équipes de Drive Innov s’en trouvent ainsi particulièrement sensibilisées. Conscient 
de son rôle éducatif, Drive Innov met donc en œuvre une série de mesures afin de répondre, à son échelle, à 
ces préoccupations. 

Un arbre planté pour chaque élève formé
Drive Innov se lance dans un programme de reforestation en soutenant Reforest’Action dont la mission 
consiste à financer des projets de reboisement, en France et dans le monde. Objectif : amorcer une démarche 
de compensation du CO2 émis durant les leçons de conduite su route. Ainsi, depuis l’instauration de ce 
dispositif au mois de mai 2020, chaque nouvelle inscription au permis de conduire dans l’une des cinq auto-
écoles Drive Innov donne lieu à la plantation d’un arbre. A ce jour, plus de 60 arbres ont déjà été plantés dans 
la forêt de Lent, près de Lyon. 

Un engagement à la fois ludique, concret et digital pour les élèves
A terme, chaque nouvelle inscription donnera lieu à la plantation de deux arbres, représentant ainsi un total 
d’au moins 200 nouveaux arbres par mois. L’élève pourra décider de leur localisation précise et suivre leur 
croissance via le site Internet de Reforest’Action. Les données GPS de leur emplacement seront également 
transmises pour permettre au “parrain” de se rendre sur place. 

Cette action en faveur du développement durable est la réalisation plus concrète d’une mesure antérieure 
chez Drive Innov. En effet, depuis un an, les ordinateurs de chaque agence utilisent le moteur de recherche 
solidaire Ecosia qui reverse une large part de ses revenus publicitaires à des programmes de reforestation.
 

Un parc de véhicules électriques élargi 
D’ici 2021, Drive Innov étendra sa flotte de véhicules électriques Renault ZOE, passant ainsi de deux 
exemplaires actuellement à cinq véhicules répartis dans chaque centre de formation du réseau. Ce parc 
pourrait même être porté à huit voitures pour répondre à la demande croissante pour les Permis de conduire 
en boite automatique qui constitue aujourd’hui 30% des formations en cours, une part en progression 
constante. 

Yohann Berthe, Président fondateur de Drive Innov revient sur ses motivations à développer ces mesures 
destinées à réduire les émissions de CO2 inhérentes aux activités de ses enseignes. « L’épisode du COVID19 
nous a impacté de bien des manières, et tout particulièrement sur le plan environnemental. Nous n’avons 
jamais été aussi conscients des conséquences de l’activité humaine sur l’homme lui-même. Par ailleurs, 
nous sommes en contact constant avec une jeune génération très sensibilisée sur les problématiques 
écologiques. Notre proposition de contribution à un projet de reforestation a donc immédiatement séduit nos 
élèves qui ont manifesté un engagement très fort. Nous sommes fiers de notre démarche qui nous permet 
de prendre part au mouvement écologique, tout particulièrement à l’échelle régionale. »
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A propos de Drive Innov : 
Drive Innov est une enseigne d’auto-écoles de nouvelle génération. Forte de 40 ans d’expérience 
dans l’enseignement de la conduite, l’entreprise familiale a pris un nouveau tournant en 2015 
et a mis en place un concept unique reposant sur les nouvelles technologies liées à la sécurité 
routière pour permettre une formation de meilleure qualité. Aujourd’hui, le concept a fait ses 
preuves et l’enseigne possède déjà cinq agences à Lyon, Valence, Porte-lès-Valences, Chambéry 
et Saint-Etienne. L’objectif de Drive Innov est de s’implanter rapidement et fortement sur le 
territoire français pour devenir un acteur incontournable du secteur. Le lancement de la franchise 
permettra de s’étendre d’autant plus rapidement au niveau national.

A propos de Reforest’Action : 
Spécialiste de la forêt, Reforest’Action est une entreprise certifiée B Corp dont la mission est de 
préserver et de renforcer les forêts en France et dans le monde, en réponse à l’urgence climatique 
et à l’érosion de la biodiversité. Pour ce faire, Reforest’Action sélectionne des projets forestiers, 
les soutient et en assure la qualité, afin de développer leur multifonctionnalité dans la durée. La 
mission de Reforest’Action est rendue possible grâce aux financements participatifs de citoyens 
et d’entreprises.
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