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Réduire l’empreinte carbone des 
activités transport et logistique de la 
supply chain  
 
“Avons nous encore le choix?”
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Les scientifiques ont parlé  
depuis de nombreuses années déjà.  
 
Que nous disent les politiques?  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Business and Climate summit, 
Unesco, Paris – May 2015  
 
“Le succès de la conférence COP21 
sera  fondé sur l’obtention d’un 
accord reposant sur 4 piliers”  

-Universel 
-Adapté  
-Réglementation adaptée  
-Apporteurs de solutions : les 

entreprises   p. 4



 
La volonté est présente :  
 
Prise d’engagement public par les 
entreprises de réduction de leur 
empreinte carbone  
 
Démarche volontaire des chargeurs 
dans cette initiative de réduction  
des émissions de CO2 
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Rappel 
Le transport représente 25% des émissions de GES en 
Europe
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Objectifs du Groupe à 2020 vs 2010  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Les challenges sont réels :  
 
Plus vert = plus cher? 
 
La mobilisation des équipes supply chain 
peut-elle être prioritaire?  
 
La mesure des émissions de CO2 est 
complexe  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Les chargeurs disposent de puissants 
leviers d’optimisation  
 
Produits  
Shéma directeur industriel et 
logistique 
Moyens de transport  
Organisation des flux 
Référencement Transporteurs  
  p. 10



 
Les transporteurs agissent 
directement sur le moyen de 
transport  
 
Consommation/rendement moteur 
Choix des énergies  
Organisation des transports
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La combinaison des leviers 
“chargeur” et “transporteur” peut 
permettre d’atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de CO2  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“Ce qui ne se mesure pas n’existe 
pas”  

Niels Bohr, Nobel 1922  
 
Quelle est ma situation de départ?  
Quel périmètre suis-je vraiment en 
mesure d’adresser?  
Comment mesurer l’impact de mes 
actions?  
Quelle est la légitimité des chiffres 
obtenus?  p. 13



Volonté affichée  
Objectifs déclarés 
Leviers identifiés  
 

Système de mesure des émissions 
de CO2 utilisable:  
Toutes Géographies  
Tous Modes de transport  
Référentiels reconnus et partagés  
Accès à la donnée élémentaire :  

Origine, destination, quantité, mode de transport  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En France, la règlementation impose 
aux entreprises de transport de 
communiquer l’information CO2 des 
prestations de transport, depuis le 
1er Octobre 2013  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Partageons nous ce constat ?  
 
Trop peu de chargeurs recoivent 
cette information CO2  
 
Et peu de chargeurs la demandent et 
l’exploitent  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Pourquoi cette situation?  
 
L’intégration des informations peut-
être complexe et partielle  
 
La qualité de la donnée fournie peut-
être inégale  
 
L’inclusion dans un reporting Groupe 
peut se révéler délicate
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Un chargeur désireux de mener une 
démarche de réduction des émissions de 
CO2 liées à ses activités de transport 
pourra rechercher à bénéficier d’un 
pilotage et reporting CO2 :  
 
>Applicable sur l’ensemble du périmètre 
géographique souhaité  
>Cohérent dans un ensemble de référentiels 
reconnus 
>Tous modes de transport  
>Couvrant l’ensemble des prestataires « 3PL » 
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Global Transport  Carbon  Calculator,  Tous moyens de Transport
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Calcul & Reporting Chargeurs
•  Global Transport Carbon Calculator
•  Global Facilities Carbon Calculator

« Calculette » en ligne
•  Global Seafreight  Calculator Carbon
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Global Transport  Carbon  Calculator,  Zoom sur le maritime

GTCC intègre les informations spécifiques aux compagnies, navires et trade 
lane,

Ainsi, je valorise mes choix de services,  ex : slow steaming
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Global Transport  Carbon  Calculator,  Exemple de report modal

Bergamo (It) –> Sant Boi de Llobregat (Es)

Kg CO2
(FTL)

Short sea Route

De 
Bergamo à 
Genova

217 

1098A 
Barcelona 166

A Sant Boi 18

Total 393 Facteur 3



     1. Consommations

2. Energies alternatives

3. Données converties en Emissions 
CO2

4. Déchets et eaux
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Global Facilities Carbon Calculator, Bâtiments Logistiques
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Global Seafreight  Carbon  Calculator, Calculette en ligne
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Calcul CO2 
Optimisation

Mesure de la performance



Etape 1: 
Scope / data Etape 2:

Calcul

Etape 3:
Resultats

Emission CO2 par 
prestataire
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Expertise 
opérationnelle 
multimétiers
 
- Utilise les outils KN 
Green 
- Pilote l’ensemble des 
prestataires “3PL” 
référencés  

“Nos clients ont les moyens de piloter leur empreinte 
carbone supply chain et conduire les arbitrages 
économiques et écologiques en ligne avec la stratégie 
d’entreprise”



Merci pour votre Green 
attention!
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