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PepsiCo France rejoint FRET21 et s’engage à réduire de 16% ses 

émissions de CO2 d’ici 2022 

 

En 2020, PepsiCo France renforce ses actions de lutte contre les changements climatiques et annonce 

son adhésion à la démarche collective Fret21. Une décision qui permet de définir un objectif ambitieux 

de réduction de 16% de ses émissions de gaz à effet de serre transport d’ici 3 ans, l’un des engagements 

les plus forts au sein du dispositif. Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des engagements du 

groupe PepsiCo au sein du Pacte Mondial des Nations Unies et d’Ambition Climat 1,5°C.  

 

PepsiCo France s’engage à réduire son empreinte carbone avec Fret 21.  

 

Mobilisé depuis plusieurs années sur les enjeux climatiques, le groupe PepsiCo à travers son 

programme Winning with Purpose a notamment pour ambition de réduire de 20% ses émissions de 

gaz à effet de serre d’ici 2030. En 2020, PepsiCo France accélère en adhérant au dispositif Fret21 porté 

par l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret) et l’ADEME (Agence de l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie) et soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Cette 

démarche collective a pour objectif d’inciter les entreprises agissant en qualité de donneurs d’ordre 

des transporteurs à mieux intégrer l’impact des transports dans leur stratégie de développement 

durable.  

 

Pour y parvenir, une dizaine d’experts du groupe travaillent depuis plus d’un an au déploiement de 12 

mesures concrètes sur l’ensemble du périmètre d’activité de PepsiCo France. De plus, le groupe 

PepsiCo va plus loin en s’engageant à réduire son empreinte carbone sur les flux de transport 

internationaux et domestiques.  

 

« En tant qu’entreprise majeure du secteur agroalimentaire, nous avons la responsabilité de prendre 

des mesures fortes pour promouvoir un modèle durable est respectueux de l’environnement à tous les 

échelons de la chaine logistique. Avec l’ensemble des collaborateurs, nous sommes fiers de nous 

impliquer au quotidien pour réduire notre empreinte environnementale et contribuer activement à la 

préservation des ressources naturelles », souligne Jean-Paul Guichard, directeur Supply Chain chez 

PepsiCo France. 

 

Des projets concrets pour l’environnement qui reposent sur quatre leviers d’actions  

 

Pour atteindre ses objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2022, 

PepsiCo France annonce le développement de plusieurs projets concrets qui s’appuient sur les quatre 

axes d’actions proposés par Fret 21 :  

 



 

1. La réduction de la distance parcourue en optimisant l’affectation et la massification des flux 

de transport : dès cette année, PepsiCo modifie son réseau de sourcing et de distribution de 

boissons pour réduire les kilomètres effectués. 

 
2. L’amélioration continue des moyens de transport : depuis plusieurs années, PepsiCo 

privilégie des modes de transports plus propres en renforçant son réseau multimodal.  

 

3. L’achat de prestations plus responsables : PepsiCo s’engage à augmenter fortement le 

pourcentage de flux par des transporteurs labélisés et chartés « Objectif CO2 » pour atteindre 

80% d’ici trois ans. 

 
4. L’optimisation du taux de chargement des unités de transport : dès cette année, en plus de 

travailler sur des projets Lean Six Sigma pour améliorer le remplissage de ses camions, PepsiCo 

développe des solutions de backhauling en partenariat avec ses fournisseurs pour réduire les 

trajets à vide des poids lourds. 
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À propos de PepsiCo 
 
Chaque jour, dans plus de 200 pays du monde entier, les consommateurs apprécient les produits de 
PepsiCo. En 2019, le groupe a enregistré plus de 67 milliards de dollars de revenus annuels au niveau 
mondial, grâce à un large portefeuille varié de produits alimentaires et de boissons qui comprend 23 
marques, dont Lay’s, Pepsi-Cola, Quaker et Tropicana. En France, PepsiCo compte plus de 700 
collaborateurs qui travaillent au quotidien pour offrir aux consommateurs des produits de très grande 
qualité, à l’instar des marques Lipton Ice Tea, Bénénuts, Doritos ou encore Alvalle.  
 
Au cœur du groupe PepsiCo se trouve le projet Winning with Purpose qui traduit la vision de PepsiCo 
d’être le leader mondial des produits alimentaires et des boissons. Winning with Purpose reflète 
l’ambition de PepsiCo d’accélérer sa croissance de manière durable et d’insuffler de la responsabilité ́
dans toutes ses actions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.fr  
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