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#carbonat17Deux temps : 

 Charte CO2 – Label CO2
 Sébastien Bourcier – Ademe
 Caroline Tinant – AFT
 Dominique Derval -

Transports Serge DERVAL
 FRET 21

 Laurence Dalibot - Fleury-
Michon

• GNV, Bio-GNV, Hydrogène :
• Aurélie Frémont - SyDEV

• Prospective :
• Philippe Duong -

Samarcande
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Le transport routier, premier émetteur de GES

Les ÉMISSIONS DE GES : le constat
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La prépondérance des véhicules particuliers

Volume de véhicules

 600 000 unités

 5 millions

 32 millions

Les émissions de GES : le constat
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• Le transport -> seul secteur dépendant d’une seule énergie (91% 
pétrole)

• = 1/3 de la consommation totale d’énergie en France (50 Mtep)

• 70% de la consommation totale de produits pétroliers

Enjeux

Consommation d’énergie



#carbonat17Un secteur vulnérable

• Aux fluctuations du prix du 

pétrole

• Mais pas uniquement…

> 38 milliards € imputables aux 

importations de pétrole (tout 

secteur)
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PRÉSENTATION DU 
PROGRAMME OBJECTIF 
CO2
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Deux démarches complémentaires

Depuis 2008, une 

Charte pour vous 

aider à PROGRESSER

Depuis 2016, un 

Label pour 

VALORISER vos 

résultats

1. VEHICULE

2. CARBURANT

3. CONDUCTEUR

4. ORGANISATION 

DES TRANSPORTS

Le Programme Objectif CO2
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2016 Arrivée du Label
Reconnaissance du

niveau de

performance atteint

par les TRM

2013Outil Web & -3,5T.
• Mutation de l’outil Excel en outil

Web

• Ouverture aux < 3,5T et -10

places

2011 Ouverture aux TRV
Le transport routier de

voyageurs peut

maintenant intégrer la

démarche

2008Lancement de la Charte
Initiée par le

Ministère en charge

des transports et

l’ADEME pour les

TRM > 3,5T

Historique
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• Le label distingue les entreprises ayant atteint un haut niveau 
de performance en CO2. Il permet de valoriser l’image de 
l’entreprise auprès de ses clients et fournisseurs. 

• Son attribution s’appuie sur un audit indépendant qui vérifie 
la fiabilité des données et l’atteinte d’un niveau de 
performance environnementale. La mesure de la 
performance se base sur le référentiel européen HBEFA* qui 
prend en compte les données du parc de véhicules français.

Une démarche de valorisation 

28 
entreprises 

labellisées 

depuis janvier
* HBEFA : Handbook Emissions Factors for Roard

Transport

Le Label : qu’est-ce que c’est ?
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Le Label Objectif CO2 est ouvert à toutes les entreprises de transport 

de marchandises pour compte d’autrui 

Qui est concerné ?



#carbonat17Bénéfices du Label

Valorisation de l’atteinte d’une 

performance environnementale bien 

supérieure aux moyennes de la 

profession 

Amélioration 

de l’image de 

la profession

Fiabilisation des 

données d’activité

Valorisation 

commerciale d’une 

performance gagée par 

un audit indépendant

Standardisation 

des méthodes 

de calcul

Démarche 

fédératrice en 

interne
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Quelques chiffres 

Depuis 2008,  233 

entreprises ont signé 

la Charte en Bretagne 

et Pays de la Loire + 

de 1300 en France.  

Etat des lieux
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Bénéficiez d’un accompagnement gratuit 

Besoin d’aide



Merci de votre attention.

Pour toutes question ou pour demander un 

accompagnement gratuit : 

objectifco2@aft-dev.com
Caroline TINANT 

Chargée de mission Objectif CO2 – REGION Bretagne – Pays de la Loire 

Tél : 02 99 32 56 75 

Port: 06 34 41 08 75

caroline.tinant@aft-dev.com

Sébastien BOUCIER 

Mobilités & Climat ADEME Pays de la Loire

sebastien.bourcier@ademe.fr

mailto:caroline.tinant@aft-dev.com
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Le 12/01/2017

Entreprise

 Crée en 1971, spécialiste du transport national, volumineux de marchandises

 Membre du réseau européen de transport et de logistique ASTRE

 membre de la commission 

 Adhésion à la Charte Objectif C02, les transporteurs s’engagent en 2010

 Participation au GT Poids Lourds CEE depuis 2013

 Labellisé Objectif CO2 depuis 2015
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Le 

12/01/2017

De la Charte au 

Label

Les 4 axes de réductions des émissions

Mise en place de logiciels pour le suivi quotidien des consommations par marque / 

immatriculation / conducteur et permettant de définir un plan d’actions :

 véhicule (pb mécanique?...) 

 conducteur (comportement de conduite?...)

Dans l’attente de nouvelles énergies : GNV, Bio GNV, électrique, hybride…

Critères achats :

 Analyse par marque / année / 

norme Euro et du poste maintenance  

pour garantir l’efficacité énergétique du véhicule

Programme achats :

 Analyse des prévisions d’activités, 

taux d’utilisation et de chargement 

(38 palettes)

Mise en place de formations et de solutions connectées  pour aider 

le conducteur à analyser et améliorer son comportement de 

conduite

(sécurité) et sa consommation

Norme Euro 4  11%

Norme Euro 5  57%

Norme Euro 6  32%
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Le 

12/01/2017

De la Charte au 

Label

Les 4 axes de réductions des émissions

Stratégie de développement et organisation

tournées vers l’anticipation et l’optimisation 

des plans de transport : suivi quotidien 

d’indicateurs (taux km à vide, taux de chargement…)

Réseau ASTRE Palet System : massification des flux 

pour 

réduire les km inutiles et le nombres de véhicules
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Le 12/01/2017

De la Charte au 

Label

Solutions de transport :
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Le 

12/01/2017

La performance
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L’engagement Fleury Michon ADEME Chargeurs

 Présentation

 Une démarche globale Groupe

 Un engagement 

 Un déploiement 

 Les actions 

Action Axe  ADEME Détail de l’action et objectif 

Déployer l’optimisation de nos palettisations pour 

augmenter la quantité chargée

Axe 1 : Taux de Chargement Réflexion sur un système de palettisation permettant d’améliorer 

la hauteur des palettes chargées

Objectif : Gain de 316 tonnes de CO2 sur 3 ans 

Mettre en place des synergies Transport Amont Aval Axe 2 : Distance parcourue Mise en place de boucles Transports / Suppression des kms à 

vide 

Objectif : Gain de 110 tonnes de CO2 sur 3 ans 

Déployer la formation Eco conduite à l’ensemble des 

conducteurs internes

Axe 3 : Moyens de Transport Mise en place d’un outil de calcul, approche managériale pour 

appropriation

Objectif : Gain de 48 tonnes de CO2 sur 3 ans 

Revoir le référencement des transporteurs en 

perspective d’une démarche environnementale

Axe 3 : Moyens de Transport Augmenter la part de transporteurs labellisés 

Objectif : 47 tonnes de CO2 sur 3 ans 
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TEMPS 
D’ECHANGES
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Les grandes évolutions des 
organisations logistiques

Philippe Duong
Directeur de Samarcande

Nantes, le 12 janvier 2017

Samarcande Transport-Logistique-Territoire

50-52 rue Edouard Pailleron 75019 Paris

Tél : 01 53 19 81 02 – fax : 01 53 19 06 36

e-mail : samarcande@samarcande.fr

site web : www.samarcande.fr
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Après deux siècles de bouleversement technologique, quel 
système de transport ?

 Les grandes phases de l’évolution des civilisations sont
toutes fondées sur le développement des échanges

 Le transport, en toutes époques, vecteur incontournable
des échanges

 Le transport a évolué à mesure des avancées générales
des technologies, elles-mêmes appliquées au transport :

– 1ère révolution industrielle : machine à vapeur /
chemin de fer,

– 20ème siècle : moteur à explosion, pétrole /
automobile

 Pas de découverte conceptuelle majeure sur le transport
depuis le début du 20ème siècle

 Le transport contemporain marqué par des évolutions
qui ne relèvent pas des technologies du transport, mais
sont surtout des évolutions organisationnelles et
informationnelles :

– Conteneurs

– Informatique

– Internet

 Mais le transport n’est qu’un outil au service d’un 
nouveau concept englobant : la logistique

 Aujourd’hui, nous sommes dans une période de ruptures 
profondes et de fractures où l’incertitude prime sur la 
certitude

 La logistique est un vecteur majeur des mutations de 
notre époque
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Mondialisation et 
globalisation des flux

Mutation modes de production
Concentration des distributeurs

Restructuration 
géo-économique, DIT

Pays émergeants

Révolution informationnelle
NTIC, économie numérique

Economie 
des échanges

Épuisement des
ressources 

Environnement
Choc climatique

Évolution des
modes de 

consommation

Nouvelles 
aspirations 

sociales

Turbulences 
géopolitiques
Nationalisme

Crise du
financement 

public

Logistique

Quel mode de
développement ?

Soutenabilité

Transports ?

Libéralisation

Crise du 
capitalisme

financier

Le 21ème siècle, une période de mutations et de ruptures pour la 
logistique et le transport

3
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• Comment tout cela fait 

système et s’organise de 

façon cohérente pour 

articuler développement 

économique, social et 

environnemental ?

• Quels poids ont les acteurs 

sociaux et publics face aux 

acteurs économiques ?

Système 

d’information

Logistique et transport : nouveaux enjeux, nouvelles incertitudes, 
validité du développement durable

4

Logistique mondialisée 
compétitive

Enjeux climatiques et 
environnementaux

Enjeux sociaux et sociétaux

Emploi, formation, conditions de 

travail, salaire, santé, protection 

sociale

Ubérisation, individualisation, biens 

collectifs, économie du partage

Modes de vie et de consommation

Réduction des GES, préservation 

des ressources, transition 

énergétique, production 

respectueuse de 

l’environnement, proximité, 

réduction des distances

Logistique mondialisée, DIT, 

massification flux, longue distance

Exigence des clients et donneurs 

d’ordre, QdS, délais, pression sur les 

coûts, fragmentation des envois

GMS, e-commerce, producteurs,

coûts d’exploitation, robotisation, 

automatisation
Flexibilité/individua

-lisation du travail

Massification des 

trafics maritimes

Domination de la 

route

E-commerce

Gigantification des 

entrepôts

Mutualisation 

logistique

Circuits courts

Prestataires 

worldwide

Plateformisation de 

la logistique

Rapports producteurs-

distributeurs

Réseaux européens 
Énergies 

renouvelables

Economie circulaire

Désindustrialisation Logistique urbaine

Aménagement et 

infrastructures

Mitage territorial

Marginalisation du 

fer

Emploi pérenne et 

qualifié
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Quelle organisation technico-économique de la logistique pour 
demain ?

Mondialisation et supply chain globale

 Globalisation de l’économie et des acteurs 
logistiques (chargeurs et prestataires)

 Chaines logistiques mondialisées (port, corridor)

 Mais évolution du paradigme géographique 
(grand import rigide vs production de proximité + 
flexible, ex Zara)

Métiers et technologies

 Excellence logistique, mutualisation

 Concentration et gigantification des entrepôts

 Systèmes d’information, automatisation, 
robotisation, traçabilité (RFID…)

 Montée des compétences, formation

 RH et organisation au cœur des processus

 Internet physique et ubiquité logistique

Transport et multimodalité

 Massification vs fragmentation

 Des opérateurs logistiques globaux ?

 Valorisation du rôle pivot des ports et 
multimodalité

 Optimisation modale : perspectives pour les 
modes alternatifs à la route ?

 Intégration des modes alternatifs dans les SC

 Plateformisation, polarisation des flux

Politiques publiques

 Régulation (taxation, réglementation)

 Politique européenne (intégration/harmonisation) 
et politique nationale (masterplans, stratégies 
logistiques et transport intégrées)

 Etat stratège et articulation public/privé

Articulations fonctionnelles

 Rapport de force producteurs/distributeurs

 Flux tendus et accélération des processus

 Mutualisation et clusterisation logistique

 Articulation développement industriel, filières et 
logistique selon les choix génériques (ex modèle 
fondé sur import vs économie circulaire)

 Nouveaux modes de consommation vs 
consommation de masse

 Longue distance vs proximité

 Logistique concentrée (GMS…) vs logistique 
éclatée (e-commerce, uberisation, log urbaine…)

 Poids accru des PFL et optimisation du système

46
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Quelle organisation spatiale de la logistique pour demain ?

 Déclin des grandes régions industrielles (N-E,
RIF) et progression S-O, S-E et du N-O

 La substitution des échanges internationaux aux
activités productives est-elle durable ?

 Retour de l’économie de proximité
 L’industrie légère en milieu rural en crise,

menacée par l’excentration et l’enclavement
 Rôle majeur des ports et régions maritimes

(actuellement surtout étrangers)
 Structuration autour des métropoles et des

corridors multimodaux
 Une prégnance de l’arc Nord-Ouest
 L’axe PLM important mais pas dominant
 Plus d’échanges entre régions périphériques
 Distances transport : 583 km en entre les 6

1ères régions françaises, 333 km en Allemagne
 Rééquilibrage des trafics, défi important
 La nécessaire démarche de plateformisation de la

logistique contre l’étalement et le mitage
 La montée en puissance de la logistique urbaine
 La nécessaire renaissance des modes alternatifs

mis à mal cette dernière décennie (fer) et
intégration dans les supply chains

 Le nécessaire retour de l’Etat stratège, articulé
avec les CT et les acteurs privés

1990 2009

NE 28,0 27,0

NO 21,2 22,3

SE 19,6 21,3

SO 11,6 12,6

RIF 19,5 16,8
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Nord frontalier 

Ouest excentré, 
agricole et 
industriel 

Sud-

Ouest 
bipolaire 

Espace 
central 

désenclavé 

mais en 
marge du 
système 

Territoires de 
contact et de 

transit 

Métropole 
parisienne 

porte d’entrée 
mondiale 

Est frontalier 

Essai de zonage logistique de la France 

Samarcande novembre 2008 

Corridor 
rhodano-
méditer-

ranéen 
industriel et 
d’échanges 

GRAND-
SUD-

OUEST 

SUD-
EST 

EST 

ARC 

NORD-
OUEST 

Six espaces logistique 
structurants :

 Le Nord industriel et frontalier

 L’Est industriel et frontalier, 

 La métropole parisienne 

 L’Ouest excentré agricole et industriel

 Le Sud-Ouest bipolaire. 

 Le couloir rhodanien 

Les autres territoires se 
partagent en deux catégories :

 Les territoires de contact et de transit, 

 Les territoires montagneux et 
relativement marginaux

Quels territoires de gouvernance de la logistique de la France ?

48

Quelle gouvernance ?

 Nécessaire vision stratégique 
nationale (Conférence Nationale ?)

 Articulation avec les territoires qui 
seuls peuvent dynamiser des 
politiques concrètes (subsidiarité)

 Des territoires de projet flexibles

 Articulation public-privé
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Une illustration, l’estuaire de la Loire : une stratégie en deux temps

Issu des travaux de Samarcande pour l’Espace Métropolitain NSN

• Une stratégie en deux séquences

tenant compte du contexte actuel,

mais visant à le surmonter et à le

dépasser

• Construire à court terme les leviers

de développement à long terme

49

2015-2020
Gérer le fil de l’eau

Renforcer logistiquement 

le PM dans un contexte 

général d’incertitude et 

de faible croissance

Forger les outils pour 

préparer une nouvelle 

dynamique économique 

et sociétale 

2020-2030

Entamer une nouvelle 

ère : la croissance 

verte

Faire du 

développement 

durable l’axe 

structurant de la 

dynamique de 

croissance locale

Ruptures globales 

économiques, énergétiques, 

écologiques, sociétales et 

sociales
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1. Consolidation et diversification du hub industriel estuarien par le 
renforcement des atouts logistiques

2. La logistique de l’estuaire au service de l’innovation écologique et de 
la compétitivité

3. Le grand port de la façade atlantique, plate-forme d’interconnexion 
aux corridors de fret européens

4. Une desserte fluviale au service d’une offre logistique et industrielle 
multi-sites

5. Un nouveau système fret ferroviaire métropolitain 

6. Un aménagement logistique pour maîtriser la consommation foncière, 
organiser les flux et optimiser les implantations 

7. Un pôle d’excellence pour la recherche et la formation en logistique 

50

Les 6 axes stratégiques



#carbonat17

 Un positionnement maritime secondaire, un enclavement terrestre conditionné par la liaison
avec Paris

 Un renforcement du positionnement portuaire et de l’ouverture au monde, une diversification
des liaisons terrestres, notamment ferroviaires, permettant une autonomisation par rapport à
Paris, notamment grâce à la relance d’un nouveau système ferroviaire Ouest structuré par St
Pierre des Corps et la VFCEA

51

Accessibilité continentale de l’existant au scénario croissance verte
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 Des liaisons linéaires centrées sur les deux grandes agglomérations, une offre ferroviaire limitée et obérée par l’étoile
nantaise, une offre fluviale réduite

 Des liaisons ferroviaires modernisées, contournant éventuellement l’agglo nantaise par le Nord, une offre
ferroviaire/combinée plus riche, une valorisation multimodale des flux portuaires
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Les flux : de l’existant au scénario croissance verte
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Les besoins projetés pour un rééquilibrage
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 Une offre logistique foncière et immobilière centrée sur Nantes et St Nazaire, avec une
forte pénurie foncière, et qui ne répond pas à la croissance de la demande

 Une offre fortement croissance à St Nazaire en lien avec le développement des activités
industrielles et portuaires (2LE)

 Une offre nantaise réduite, mais restructurée notamment autour des fonctions
logistiques urbaines

 Un élargissement de l’offre logistique périphérique, notamment sur une tangente Nord
(Héric-Grandchamps, Savenay), en liaison (ou pas !) avec l’AGO

54

L’aménagement logistique : de l’existant au scénario croissance verte
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MERCI !


