


Réduire l’impact carbone du transport de votre entreprise

• Contexte : transport & GES

• FRET21 : qu'est-ce que c'est ?

Témoignages  

Questions & Réponses 



Transport : des GES sur lesquels nous pouvons agir !

Figure D3.1-1 –
Évolution des émissions de GES de 1990 à 2018 et 
trajectoires de réduction envisagées par le projet de 
Stratégie Nationale Bas Carbonne

Figure D3.1-2 –
Répartition des émissions de GES en 2018



Contexte règlementaire : loi Climat et résilience & Green Deal

Nécessité de mobiliser les chargeurs dans la transition écologique du secteur des transports de marchandises.

L’article 33 de loi Climat & Résilience

Le projet de loi prévoit que cette obligation entre en vigueur en 2022.

Le Green Deal européen prévoit un axe de
travail sur la mobilité durable et la
réduction GES des transports.

ZFE
Zones à faibles émissions



FRET21 et le programme EVE

Engagements Volontaires Pour l’Environnement

Programme d’accompagnement des entreprises pour la 
réduction de l’impact énergétique et environnemental dans 

leurs activités de transport et logistique.

Une feuille de route GES transport
 Plan d’action à 3 ans 
 Un outil et un cadre méthodologique
 Objectif de réduction chiffré
 Suivi annuel de votre performance

Un engagement reconnu
 Encadré par un référentiel, une méthodologie et des outils ADEME
 Validation lors d’un comité de validation (Ademe, AUTF)
 Intégré dans une communauté d’acteurs engagés 



Un dispositif transversal &  ouvert à tous

Quels secteurs engagés ? 

Quelles actions mises en place ? 



Pourquoi s’engager : bénéfices

Contribuer à la lutte contre le 
changement climatique

Bénéfice 
environnemental

Optimiser : logistique vertueuse pour  
réaliser des gains économiques

Bénéfice 
économique

Bénéfice
managérial

Fédérer les collaborateurs autour 
des enjeux climatiques, par le biais 
d’un programme reconnu par les 
pouvoirs publics

Double Bénéfice
commercial

S’inscrire dans une démarche vertueuse envers 
l’environnement ; 
Répondre aux attentes de nombreux clients ;
développer une relation de partenariat avec 
les fournisseurs

Connaitre votre bilan carbone et 
valoriser votre plan d’action de 
réduction pour anticiper les lois à 
venir (Loi Climat, Green Deal…)

Bénéfice 
règlementaire

Méthodologie et outil
développé avec les pouvoirs 
publics et les entreprises

Reconnaissance 
des pouvoirs 
publics



Plus de 72 entreprises engagées ! 



Critères & plan d’action

Déterminer un objectif de réduction des émissions de 
GES sur le périmètre (<-5%)

Atteindre cet objectif en 3 ans 

Mettre en place au moins une action dans trois axes
S’engager sur un périmètre  > aval France

Data requises : tonnage, kilométrage, unité d’œuvre et 
fréquence des véhicules distances moyennes

Critères

4 axes d’actions possibles : au moins 
¾ dans votre plan d’action de 3 ans

Plan d’action



Un projet en 4 étapes
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Validation

Information & 
sensibilisation

Adhésion

Préparation

Construction

Manifester son intérêt pour 
s’engager. Des échanges en 
interne ont eu lieu, les personnes 
impliquées sont identifiées
=> Envoie lettre d’adhésion et la fiche 
autoévaluation

Modéliser les flux et fabriquer 
un plan d’action cohérent et 
atteignable

Formaliser et soumettre 
son engagement

Identifier un périmètre et 
collecter des données
Créneau de 2h pour voir l’outil

Présentation de FRET21 & EVE à 
RSE, Log, Achats
=> Envoie attestation de sensibilisation

3 à 6 Mois

SensibilisationSensibilisation



L’outil FRET21 EVE : 3 en  1
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Evaluation des émissions du 
périmètre d’engagement année N.
Puis un fichier par an (N+1,N+2, 
N+3)

Evaluation des gains d’une 
action (autant de fichiers que 
d’actions) année N.
Puis un fichier par an 
(N+1,N+2, N+3)

Synthèse de l’engagement et 
suivi du plan d’action année N.
Puis un fichier par an (N+1,N+2, 
N+3)

+ =Fichier PÉRIMÈTRE

Action 1 Action 2 Action 3

Fichier PILOTAGEFichier ACTION

Action 4

DES OUTILS COMPLÉMENTAIRES AU FORMAT EXCEL



Témoignages

Mme Pauline Le Fur  
Chargée de projets RSE

Mr Khalid Amakran
Responsable Transport pôle produits 

pour la construction

Mr Romain Grimaud 
Directeur supply chain et service clients



ENGAGEMENT FRET21 POUR UNE PME

L’ENTREPRISE

SES ENGAGEMENTS 



CHANGE NOW    MAI 2021



« ÉTHIQUE » « ÉCOLOGIE »« DURABILITÉ »

Trois piliers pour notre action T.P.R 
(Toujours Plus Responsable) 



« Bilan carbone »

« Analyse cycle de vie de nos 
produits »

IMPACT CARBONE
« Engagement avec FRET 21

en 2019
Objectif : réduire de 10% les 

émissions transport »



FRET 21

« Bilan 2020 : 
19,13% d’émissions évitées »

« Action 3 : 
supprimer l’approvisionnement aérien 

par la relocalisation en Europe »

« Action 2 : distribution à vélo »

« Action 1 : 
massification et ferroutage »

« Intensité carbone par unité : 
baisse

de 0,5 kgCO2e/unité 
à 0,4 kgCO2e/unité »





BÉNÉFICES DE LA DÉMARCHE 

L’ENTREPRISE

SES ENGAGEMENTS 









Objectif de réduction GES défini et validé: - 7 %
Période d’engagement : France, aval et intersites
Soit en CO2eq évités = 2006 Tonnes CO2

3 axes pour 4 actions de réduction 
• Distances parcourues - Réduction nombre TIS
• Moyen de transport - Mise en place de camion au biogaz
• Moyen de transport - Multimodal
• Achat de prestations - Objectif CO2

Témoignage : SAINT GOBAIN



Objectif de réduction GES défini et validé: - 8 %
Période d’engagement : EU, amont et aval
Soit en CO2eq évités = 2 443 Tonnes CO2

3 axes pour 4 actions de réduction 
• Taux de chargement - Amélioration du taux de remplissage
• Distances parcourues - Réduction du nombre transport inter-sites
• Achat de prestations - Engagement Objectif CO2 et Label CO2
• Moyen de transport – Multimodal
• Moyen de transport - Mise en place de camion au gaz

Témoignage : SAINT GOBAIN



Questions & Réponses



Communication & échanges de bonnes pratiques

Valorisation de votre 
engagement

 Interviews 
 Conférences 
 Salons
 Articles 
 Site internet 
 Newsletter 
 Réseaux sociaux 
 Remise de Trophées … 

Kit communication pour vous accompagner
dans la valorisation de la démarche

Candidatez aux Trophées lors du Rendez-
vous du transport et de la logistique éco-
responsables ! 

 + 400 professionnels du secteur

 4 catégories de trophées : progression (en % de 
gain d’émissions de GES), performance 
environnementale, coopération entre acteurs, 
action innovante
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Découvrez les 
témoignages



CONCLUSION

Un engagement volontaire et subventionné (tout ou partie) selon l’option choisie

Le but : réaliser - 5% GES en 3 ans

Aujourd'hui : Plus de 100 adhérents, objectif de 400 entreprises engagées d’ici 2023

Un accès à un outil reconnu permettant bilan, suivi & plan d’action de réduction des GES



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
Contact AUTF : 

sophie.chapellier@autf.fr / fret21@autf.fr

01 85 65 77 44 / 01.42.68.34.80 

www.eve-tranport-logistique.fr / www.fret21.eu
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