
LE DISPOSITIF FRET21 PERMET À CET 
ACTEUR DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE 
DE MESURER, ANALYSER ET AMÉLIORER 
SON BILAN CARBONE. ACTION PHARE DE 
SON ENGAGEMENT DANS LE DISPOSITIF, 
SABAROT WASSNER CONSTRUIT UN 
NOUVEL ENTREPÔT ET A POUR AMBITION 
DE RÉDUIRE DE 6 % LES ÉMISSIONS DE GES 
DE SES TRANSPORTS. 

“Le dispositif FRET21 a représenté pour nous 
l’opportunité d’effectuer le premier bilan 
carbone de notre logistique, se réjouit Guillaume 
Martin, responsable Sécurité, Environnement et 
Réglementation de Sabarot Wassner. Nous avons ainsi 
pu nous rendre compte qu’elle avait une empreinte 
carbone bien plus importante que notre activité elle-
même”. Spécialiste du triage, du conditionnement 
et de la distribution de légumineuses, de céréales, 
de champignons et d’escargots, la société familiale 
créée en 1819, disposait jusqu’à présent de deux sites 
de production, à Polignac et Chaspuzac et d’une 
dizaine d’entrepôts, répartis sur tout le territoire. 
“Depuis ces entrepôts, nous livrons les enseignes de 
la grande distribution, des entreprises du secteur de 
la restauration hors foyer et des industriels, précise 
le responsable SER. 25 % de nos produits sont 
destinés à l’export”. 

MOINS D’ENTREPÔTS, MOINS DE NAVETTES
Pour limiter le nombre de navettes entre les usines 
et les entrepôts, ainsi qu’entre les entrepôts, 
l’entreprise de Haute-Loire a décidé d’internaliser 
une partie de sa logistique. “Nous avons construit 
un nouvel entrepôt grande hauteur à côté de 
notre usine de production de Chaspuzac, explique 
Guillaume Martin. Mécanisé et bientôt équipé 
d’AGV (Automated Guided Vehicules), avec une 
préparation de commandes semi-automatisée, 
ce dépôt de 2 500 m2, rassemblera toutes nos 
références, avec une capacité de près de 9 000 
palettes, rangées sur 10 étages”. En centralisant 
ainsi son stock de marchandises, moins 
d’entrepôts seront nécessaires sur le territoire 
et moins de navettes devront être effectuées 
pour réapprovisionner les dépôts quand une 
référence vient à manquer. Sabarot Wassner 
mise principalement sur cette réorganisation 
pour atteindre l’objectif de 6 % de réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de ses 
transports, annoncé lors de son engagement au 
dispositif FRET21 du programme EVE, sur une 
durée de trois ans.

AMÉLIORER LE TAUX DE CHARGEMENT
Pour Guillaume Martin, le taux de chargement 
des camions est un autre des chantiers à mener 
pour diminuer l’empreinte carbone des transports. 
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“Nous nous sommes penchés sur une optimisation 
palettaire, explique-t-il. En reprogrammant les 
robots dans nos usines, les sacs de céréales et 
légumes secs sont formés de façon à pouvoir 
ajouter une couche supplémentaire sur les palettes, 
sans nuire à leur stabilité‘. Ainsi, le taux de 
chargement des véhicules peut être augmenté de 
2,5 %. Le responsable SER espère également que 
la proportion de ses prestataires transport ayant 
adopté le dispositif Objectif CO2 passera de 60 à 
90 %. “Le gain serait de 6,75 tonnes de CO2 émises en 
moins chaque année, commente-t-il. Des tests sont 
par ailleurs en cours pour des carburants alternatifs 
tels que l’Oléo100, 100 % végétal ou encore le 
GNL (Gaz Naturel Liquide)”. Les solutions utilisant 
l’hydrogène sont aussi envisagées. Après ce premier 
engagement dans FRET21, qui s’achèvera en 2022, 
Sabarot Wassner réfléchit déjà à d’autres pistes 
d’amélioration. “Nous aimerions pouvoir privilégier à 
l’avenir les filières françaises de production, projette 
Guillaume Martin. Des approvisionnements français 
plutôt que canadiens, par exemple, réduiraient 
énormément notre empreinte carbone”. Il annonce 
par ailleurs que le transport combiné, rail-route et 
fleuve-route, est à l’étude… FRET21 semble en effet 
avoir déclenché une dynamique qui ne s’arrêtera 
pas en 2022 !
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Raison sociale :  Sabarot Wassner

Chiffre d’affaires : 53,12 millions d’euros

Effectif monde : 135 collaborateurs

Secteur d’activité : transformation, 

conditionnement et distribution de produits 

alimentaires

Marchés adressés : grandes et moyennes 

surfaces, Restauration Hors Foyer, industriels et 

vente par correspondance

Un programme complet pour défendre l’environnement
Le programme EVE (engagement volontaire pour l’environnement) vise à sensibiliser, former et accompagner les acteurs professionnels du 

transport et de la logistique à l’amélioration de leur performance énergétique et environnementale. Il se décline en plusieurs dispositifs :

- FRET21 dédié aux chargeurs et soutenu par l’AUTF (association des utilisateurs de transport de fret)
- Objectif CO2 dédié aux transporteurs de voyageurs et de marchandises,

soutenu par les organisations professionnelles du secteur (TLF, FNTV, OTRE)
- EVCOM dédié aux commissionnaires.

L’ensemble est piloté par l’ADEME, (Agence de la transition énergétique), établissement public à caractère industriel et commercial, qui assure la 
gestion, l’animation et l’accompagnement technique des entreprises du programme EVE.

L’agence a missionné la société Eco CO2, éco-entreprise spécialisée dans les programmes de sensibilisation environnementale,
pour l’assister dans ses différentes missions.

FRET21 / A.U.T.F.
Association des Utilisateurs de Transport de Fret
91 Rue du Faubourg Saint-Honoré • 75008 Paris

fret21.eu

   > DISTANCES PARCOURUES
• Action majeure : suppression d’un segment de transport 

  > TAUX DE CHARGEMENT
• Palettisation

   > MOYEN DE TRANSPORT
• Utilisation de camion autre que le B7 - TFE
• Utilisation de camion autre que le B7 Vrac 

   > ACHAT RESPONSABLE
• Adhésion et certification label Objectif CO2

Objectif de réduction CO2 défini et validé : -6 %
Périmètre : amont monde et aval France
Soit en CO2eq évités = 186 tonnes CO2e


