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LEADER MONDIAL D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE VÉGÉTALE, À DESTINATION 
DES MARCHÉS DE L’ALIMENTATION, 
DE LA NUTRITION ET DE LA SANTÉ, 
ROQUETTE STRUCTURE SON APPROCHE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR SA 
SUPPLY CHAIN AVEC FRET21. APRÈS AVOIR 
MULTIPLIÉ DES INITIATIVES LOCALES, LE 
GROUPE A EN EFFET VOULU S’APPUYER 
SUR UN CADRE OFFICIEL PERMETTANT 
DE MESURER LES PROGRÈS DES ACTIONS 
DE RÉDUCTION DE SES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX.

Avec la devise « Offrir le meilleur de la nature » 
apposée sous son logo, Roquette, fabricant mondial 
d’ingrédients d’origine végétale, doit avoir une 
stratégie développement durable en écho à cet 
engagement. Depuis plusieurs années, l’entreprise 
familiale devenue groupe international, multiplie 
les initiatives locales pour réduire son empreinte 
carbone. « En matière de supply chain, nous avions 
besoin de faire la somme de ces actions et de les 
intégrer dans un cadre officiel, qui nous permet 
de mesurer nos progressions », explique Jérôme 
Louis, directeur logistique et transport groupe 
de Roquette. Le dispositif FRET21 lui permet de 

structurer des idées nées en interne pour diminuer 
de 10 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de ses transports d’ici à 2023, par rapport à 2020. 
« Cette réduction est une des étapes pour réduire 
significativement nos émissions de CO2 d’ici 2030, 
comme nous l’avons annoncé dans notre charte 
développement durable en supply chain », détaille 
le directeur logistique. Avec ses 25 usines, réparties 
sur quatre continents, Roquette valorise des millions 
de tonnes de matières premières agricoles chaque 
année, pour en faire des ingrédients à destination 
des industries de l’alimentation, de la nutrition et 
de la santé. Il les expédie ensuite à une variété de 
clients, sous forme de vrac poudre, de vrac liquide 
ou de produits conditionnés et utilise donc différents 
modes de transport : camions, trains, barges, 
bateaux, avions… Si le périmètre d’engagement de 
l’entreprise dans FRET21 est la France, Roquette 
compte s’en servir comme zone pilote avant de 
déployer les mêmes outils à l’ensemble de ses sites, 
en Europe et dans le monde. 

ROQUETTE ENCOURAGE L’ENGAGEMENT 
COLLECTIF
Pour limiter l’empreinte carbone de ses flux, le 
groupe choisit, dès que c’est possible, des moyens 
alternatifs à la route, « comme le fluvial pour le 
pré-acheminement vers les ports maritimes, ou 
encore le transport combiné rail-route plutôt 
que le 100 % route », détaille Vincent Gelernter, 
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directeur transport groupe. En outre, avec des 
transports entièrement prestés, les équipes de 
Roquette effectuent un travail de veille sur les 
différentes énergies alternatives du marché, « pour 
en discuter avec nos partenaires transport ». 
Régulièrement, le groupe organise par ailleurs des 
rencontres avec ces derniers pour les sensibiliser à 
l’engagement de Roquette dans FRET21 et invite 
des fournisseurs d’énergies alternatives comme le 
B100, carburant 100 % végétal, pour leur présenter 
leurs solutions. « Nous voulons augmenter le 
nombre de nos prestataires engagés dans un 
processus de labellisation, poursuit le directeur 
Transport. Ce critère fait désormais partie de 
nos appels d’offre. D’ailleurs, nombre d’entre eux 
ont déjà fait des annonces de neutralité carbone 
d’ici 2050 ». Pour Vincent Gelernter et Jérôme 
Louis, le développement durable est l’affaire 
de tous et c’est par la collectif que les objectifs 
seront atteints. Ce raisonnement s’applique 
également aux clients du groupe, à qui Roquette 
demande d’effectuer des prises de commande 
optimisées pour améliorer le taux de chargement 
des véhicules. « Nous travaillons de notre côté 
à un meilleur remplissage de nos camions, 
notamment par l’acquisition d’un nouveau logiciel 
d’optimisation, complète le directeur Logistique. 
Nous échangeons aussi avec nos prestataires 
pour la mise en place d’équipements de transport 
plus légers, en aluminium par exemple, pour que 
les camions contiennent plus de marchandises 
avant d’atteindre la limite légale de poids total 
transporté ». 

RÉDUIRE LES DISTANCES ENTRE LES LIEUX DE 
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION 
D’autre part, les équipes transport et logistique 
revoient les schémas de transport pour un pré-
acheminement vers les ports maritime le plus 
court possible, en choisissant Dunkerque plutôt 
que Le Havre ou Anvers, en fonction du lieu 
de production pour les sites en France. « Nous 
cherchons également à encourager la production 
la plus locale possible, avec une livraison depuis 
l’usine la plus proche du lieu de consommation », 
assure Jérôme Louis. Au-delà de ce premier 
engagement dans FRET21, le directeur logistique 
précise que les équipes européennes travaillent 
déjà conjointement leurs plans de transport pour 
« amplifier les synergies inter-pays, en organisant 
les transports allers et retours, grâce à des appels 
d’offre mutualisés. D’une manière générale, nous 
interrogeons régulièrement notre schéma directeur 
pour l’optimiser et ainsi réduire les distances à 
parcourir pour nos produits ».

12 ACTIONS DE RÉDUCTION
SUR 4 AXES

L’ENTREPRISE
EN QUELQUES
CHIFFRES

Raison sociale :  Roquette
Chiffre d’affaires monde : 3.5 Mds d’euros
Effectif monde : 8 360 collaborateurs
Secteur d’activité : fabrication d’ingrédients 
d’origine végétale
Marchés adressés : industries des secteurs 
de l’alimentation, de la nutrition et de la 
santé

Initié par l’AUTF et l’ADEME, FRET21 aide les chargeurs dans la réduction de l’impact carbone du transport 
et fait partie du programme EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement - Transport et Logistique) 
qui vise à accompagner l’ensemble des entreprises du secteur dans la réduction de l’impact énergétique et 

environnemental. Retrouvez EVE sur : https://www.eve-transport-logistique.fr/
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Objectif de réduction CO2 défini et validé : - 10 %
Périmètre : Europe, tous modes
Soit en CO2eq évités = 8 959 tonnes CO2e

12 actions de réduction, sur 4 axes   : 
• Taux de chargement – Augmenter payload sur 10 % du transport 
conditionné
• Distance parcourue – Augmenter la part de préacheminement vers 
Dunkerque
• Moyens de transport - Préacheminement en barges pour 
conteneurs / Augmenter la part de multimodal (Rail/route) / 
Augmenter la part de porte-conteneurs avec  énergie alternative 
(GNL)  / Augmenter la part énergie alternative flux routier vrac et 
conditionné  / Réduction de l’usage de l’aérien
• Achat de prestations - Augmenter la part transporteurs labellisés 
flux vrac / Augmenter la part ECO LABEL sur le flux OVERSEAS 
poste préacheminement


