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DANS LE CADRE D’UNE STRATÉGIE 
RSE GLOBALE, EVEN DISTRIBUTION, 
SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE, S’ENGAGE DANS LE 
DISPOSITIF FRET21, POUR RÉDUIRE DE 
10 % LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE DE SES TRANSPORTS. POUR Y 
PARVENIR, RÉDUCTION DES DISTANCES 
PARCOURUES, AMÉLIORATION DU TAUX 
DE CHARGEMENT, ADOPTION D’ÉNERGIES 
ALTERNATIVES ET MANAGEMENT À L’ÉCO-
CONDUITE SONT AU PROGRAMME.

Even Distribution fait partie du groupe Even, un 
groupe agroalimentaire coopératif, ouvert sur le 
monde. Pour suivre le Groupe dans son approche 
RSE, Even Distribution structure sa stratégie 
RSE depuis quelques années. Ce spécialiste de la 
distribution alimentaire, dont les circuits de vente 
s’adressent aux particuliers via la vente à domicile 
(VAD) et aux entreprises du secteur de la restauration 
hors domicile (RHD), a comme enjeu essentiel, le 
transport, principale source d’émission CO2 de son 
activité. Avec les équipes FRET21, Even Distribution 
a choisi de s’attaquer aux flux de la RHD, en se 
fixant un objectif de réduction des émissions de 
GES de ses transports à 10 %, à atteindre d’ici 2023. 
L’activité de distribution alimentaire à destination 

des professionnels des métiers de bouche est 
constitué de quatre axes : le Réseau Krill, avec neuf 
entreprises régionales, et 3 000 références en tri-
températures (surgelé, frais et épicerie) ; l’alliance 
Atlanterra, qui fédère quatre sociétés spécialisées 
dans la distribution de glaces et de produits 
alimentaires surgelés, sur l’Arc Atlantique et dans le 
Sud-Est de la France ; la boulangerie-viennoiserie-
pâtisserie, avec trois sociétés qui commercialisent, 
en Bretagne, Loire-Atlantique et Charente, des 
produits spécifiques à destination des boulangers 
et des pâtissiers, et SovéFrais qui distribue des 
produits frais sur le territoire breton. Avec plus 
de 140 sites répartis sur l’ensemble du territoire, 
Even Distribution s’adresse à 50 000 clients de la 
RHD, grâce à une flotte en propre de près de 900 
véhicules, en bi et tri-températures, composés de 
véhicules utilitaires légers (VUL) et de poids lourds 
(PL), allant de 3,5 à 19 tonnes. 

UN MEILLEUR CHARGEMENT DES VÉHICULES, 
« Avec les équipes de FRET21, nous avons pu 
mesurer un gain de plus d’un millier d’équivalent 
tonnes CO2 d’ici 2023, grâce à différentes actions », 
se réjouit Valentin Authenac, animateur RSE d’Even 
Distribution. Ainsi, un logiciel d’optimisation 
de tournées, Mapo Tempo, est en cours de 
déploiement sur l’ensemble des entreprises du 
réseau RHD du pôle Distribution. « Ce logiciel, 
qui sera opérationnel en 2022, va nous permettre 
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de rationaliser nos livraisons et ainsi de réduire a 
minima de 4 % le nombre de kilomètres parcourus », 
précise l’animateur RSE. L’optimisation induite 
permet par ailleurs un meilleur taux de chargement 
des véhicules. « D’autre part, nous allons optimiser 
les livraisons chez nos clients, avec une quantité 
de marchandises constante, explique-t-il. 
Mécaniquement, nos camions seront plus remplis ». 
Ces deux axes d’amélioration, diminution des 
distances parcourues et amélioration du taux de 
chargement, représentent 79 % de l’engagement 
d’Even Distribution dans FRET21. 

VERS LES ÉNERGIES ALTERNATIVES 
Par ailleurs, Even Distribution s’intéresse à 
l’adoption d’énergies alternatives pour le 
renouvellement de son parc de véhicules. 
« Nous avons testé le Bio GNC et nous sommes 
en réflexion pour l’électrique, détaille Valentin 
Authenac. Normalement, nous devions recevoir 
le premier véhicule Bio GNC début 2022, mais 
les constructeurs ont pris du retard, du fait de la 
pénurie de matériaux, et ils annoncent désormais 
une livraison plutôt en fin d’année... ». En attendant 
que cela se résolve, Even Distribution poursuit ses 
formations en continu à l’éco-conduite. « Nous 
ne voulions pas d’une formation qui n’aurait eu 
des effets que pendant quelques mois, explique 
l’animateur RSE. Nous avons donc opté pour un 
management à l’éco-conduite, c’est à dire que 
nous formons des référents internes à l’éco-
conduite, qui s’assurent au quotidien de l’adoption 
des bonnes pratiques de conduite ». En effet, 
seulement quelques sociétés étaient concernées 
par cette bonne pratique. « Notre objectif est 
d’avoir des référents éco-conduite dans chacune 
de nos sociétés faisant partie du périmètre FRET 
21, d’ici fin 2023 ». Un investissement dans des outils de mesure de 

la consommation des véhicules est également en 
réflexion. Au-delà de la réduction de l’empreinte 
carbone de son activité, FRET21 a permis de 
donner un sens supplémentaire au travail quotidien 
des équipes d’Even Distribution. « Nous disposons 
désormais de chiffres et d’arguments concrets, 
avec une mesure de l’impact de nos actions, même 
si c’est parfois complexe et fastidieux de collecter 
toutes les données », constate Valentin Authenac, 
qui envisage d’intégrer la VAD à la démarche 
FRET21 à l’avenir, tout en surveillant l’évolution des 
différentes technologies pouvant réduire, encore, 
les impacts environnementaux. 

5 ACTIONS DE RÉDUCTION
SUR 3 AXES

L’ENTREPRISE
EN QUELQUES
CHIFFRES

Raison sociale :  Even Distribution
Chiffre d’affaires monde : 505 Mds d’euros
Effectif monde : 2 800 collaborateurs
Secteur d’activité : Grossiste alimentaire
Marchés adressés :  la vente à domicile aux 
particuliers et la restauration hors domicile

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 : France, Aval
Soit en CO2eq évités = 1 047 tonnes CO2e

5 actions de réduction, sur 3 axes   : 
• Hausse du taux de chargement 
• Distance parcourue - Optimisation des tournées grâce à outil 
informatique
• Moyen de transport – Carburant alternatif Bio GN, Eco conduite, 
Flotte électrique


