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Quand la Chine s’éveillera à 
la Green Supply Chain
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La longue marche de la Chine vers la green 
économie2

Pourquoi la Green Supply Chain est 
nécessaire en Chine?

Les enjeux pour les entreprises en Chine3



2TnP | Transformation 'n' Performance 2TNPLa Green Supply Chain en Chine

La Chine est en plein boom depuis 20 ans

Évolution du PIB Croissance des dépenses
de consommation des ménages

Prévision d’une multiplication par 3 du nombre de véhicules pour 1 000 habitants
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Mais le prix à payer est conséquent : la pollution a atteint un stade 
critique

Xi'an Nanjing

Urumqi

Pékin

Lanzhou

Chengdu

Xining

► 99 % de la population 
urbaine chinoise respire 
de l’air au dessus des 
seuils d’alertes des 
normes européennes

► ~500 000 morts 
prématurés/an à cause 
de la pollution de l’air 
(d’après l’ex ministre 
chinois de la santé, Chen 
Zhu)

► Le taux actuel de cancers 
du poumon à Pékin est 50 
% plus élevé qu’il y a dix 
ans (2014)

► Selon l'Académie 
américaine des sciences, 
l'industrie chinoise serait 
responsable de 1/4 de la 
pollution aux sulfates 
constatée dans l'ouest 
des États-Unis

Chiffres clés

Chin
e
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Relevé en temps réel de la qualité de l’air le 29 Juin 2015 à 10:24

Anecdote : 200 purificateurs d’air installés au siège du gouvernement central chinois, à Pékin
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L’environnement reflète cette pollution

70% des lacs, rivières et fleuves de Chine sont 
trop contaminés pour un usage agricole et 

domestique
Plus de 13 000 cochons retrouvés dans 

les eaux de Huangpu, qui traverse Shanghai

En 2014, 1/6 des terres (dont 1/5 des terres agricoles) sont polluées par les métaux lourds
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La population chinoise réagit fortement

150 M de vues en 48h Des saccages et des violences à chaque 
pollution critique

Plus de 400 « villages du cancer »,  avec un taux de cancer jusqu’à 80 fois
supérieur à la moyenne nationale 
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Mais quelle est l’origine de la pollution atmosphérique?

Rejets industriels : 18%Gaz d’échappement : 31%

Combustion du charbon : 22% Émissions de poussière : 14%
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Après une ère d’industrialisation coûte que coûte, les mentalités 
changent

« Le plus important critère pour évaluer la performance des fonctionnaires est de voir si une région a 
réalisé un développement économique et social  coordonné, plutôt qu'une croissance économique 
simplement quantitative. » Wen Jiabao, ancien premier ministre chinois, 2011

Variation du PIB et de la consommation de 
charbon
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La législation est en ordre de marche

Avant 2000

• Une législation incomplète, n’appuyant pas les plans quinquennaux
• Un déficit du personnel, à tous les niveaux
• Un manque d’indicateurs, aucune étude n’a été menée
• Pas de structuration, il n’y a pas de management 

Entre 2000 
et 2010

• Limitation du protectionnisme industriel entre provinces
• Redéfinition de la politique de développement (GO WEST)

Entre 2010 
et 2015

• Mesures d’urgence lors de smog
• Fermetures d’usines les plus polluantes, pour une durée limitée ou définitivement
• Interdiction de certaines catégories de voitures, instauration de quotas de nouvelles 

plaques d’immatriculation dans les principales villes (Shanghai, Pekin, Canton,…)

Depuis 
début 2015

• Les plafonds des amendes pour pollution ont été supprimés
• Les législations régionales sont harmonisées
• La performance environnementale est prise en compte dans le plan de carrière public
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D’ici à 2050 la Supply Chain générera davantage de pollution…

Des transports plus nombreux… …À l’origine de plus de pollution

►  Fret multiplié par 4

►  L’Asie représentera 50% du fret international
►  Le transport routier passera de 6% à 10% (commerce 

infrarégional Asie et Afrique)

►  Le transport intérieur représente 10% du transport 
mais 30% des émissions de CO2

►  Augmentation entre 240% et 600% des émissions de 
CO2 dues au fret, 

►  Il  représentera 60% des émissions de CO2 liées au 
transport (42% actuellement)

(source Forum International des Transports)
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Mais la Chine aura entamé sa transition Green

►  Le premier pollueur au monde et le leader des énergies renouvelables vise un objectif de pic 
d’émissions en 2030 avec les axes suivants :

►  Baisser son intensité carbonique de 
60%-65% par rapport à 2005

►  Porter la part de ses énergies non fossiles 
dans la consommation énergétique 
primaire à environ 20 % 

►  Augmenter son stock forestier d'environ 
4,5 milliards de mètres cube par rapport à 
2005»
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Quels leviers pour tendre vers une Green Supply Chain ?

• Multimodal
• Alternatif

• Réutilisation 
(marché de 
l’occasion)

• Récupération 
des MP

• Energie
• Infrastructures
• Déchets

• Transport
• Conception

Sourcing Production

DistributionRecyclage
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La production et le sourcing en pleine réorganisation en fonction des 
nouvelles politiques de développement

Politique du Go West Conséquences sur la Supply Chain

►  Changement du « tout export » vers une politique de développement interne
►  Rapprochement des lieux de production des matières premières
►  Développement de la Supply Chain locale et complexification de la Supply Chain nationale
►  Le ferroviaire : alternative efficiente au maritime pour les échanges avec l’Europe
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Designer sa distribution : empreinte écologique, flexibilité et 
rationalisation

►  L’UE est le premier partenaire commercial de la Chine (430 Milliards d’euros d’échanges cumulés)
►  Les échanges ont été multipliés par 3 en 10 ans

Aérien          Ferroviaire Maritime

Emissions de CO2*: 
69 961 kilos CO2

Emissions de CO2*: 
240 kilos CO2 

Emissions de CO2*: 
1 960 kilos CO2

20 000 USD/FEU 8 000 USD/ FEU 2 400 USD/FEU

8-9 jours porte à porte 18-20 jours terminal à 
terminal 35-40 jours port à port

< 5 % des échanges < 5 % des échanges 95 % des échanges

* Estimation pour une livraison de 10,5 tonnes, un  cargo chargé d’une 40aine de conteneurs de Duisburg à 
Shanghai en émissions de CO2 TTW

Le transport ferroviaire est le plus faible émetteur de CO2  et propose le meilleur compromis 
entre la vitesse de transport et le coût par conteneur

1/
2
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Designer sa distribution : empreinte écologique, flexibilité et 
rationalisation

►  Les nouveaux acteurs promeuvent les routes ferroviaires existantes entre le grand Est et l’Europe 
et développent l’attraction du rail comme solution les transports Eurasiatiques. La multiplicité 
des acteurs donne lieu a une forte concurrence, apportant une forte légitimité à ce moyen de 
transport.
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FAR EAST PORT
1 départ par semaine

FELB
1 départ par semaine
Principaux clients : 
Samsung, LG, BMW

YHF
1 départ par semaine
Principaux clients : 
DHL (Dell, FIAT), 
Panalpina

Yuxinou
1 départ par 
semaine
Principaux clients : 
HP, FORD

3 projets ferroviaires en 
cours : 
•  Hanxinou
•  Zhengxinou
•  KTZE

►  RZD Assets :
§  1st opérateur ferroviaire russe

–  70% km entre l’UE et la Chine lui 
appartiennent

§  Liens forts avec l’opérateur Kazakhe 
§  Historique dans  l’Euro Trans Asia,
§  Transporteur historique de PSA entre 

Vesoul et Kaluga

2/
2
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Un réseau de recyclage, de réutilisation qui se met en place

usines de traitement des eaux usées dans la décennie en 
cours

X 3

72 %De valorisation des déchets industriels, 80% de traitement 
des ordures ménagères en milieu urbain

50 %De l’eau des parcs industriels nationaux traités et 30% 
des parcs provinciaux 

4,6 
ans

Âge du parc automobile 
roulant

Plus de 1 
000

Décharges sauvages autour de 
Pékin
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www.tnpconsultants.com
129 avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Tél. : +33 1 47 22 43 34 | Fax : +33 1 46 05 11 09


