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Environnement, développement
durable et transport vert
Même si les enjeux environnementaux sont pris en
compte depuis plus de vingt ans dans le monde
des transports et de la logistique, la crise sanitaire
de 2020 a révélé la fragilité de notre écosystème.
La prise de conscience de l’urgence climatique
(confirmée par les données scientifiques) se traduit
aujourd’hui par de nombreuses mobilisations
citoyennes au niveau national et mondial.
Dans ce contexte nos élus européens, nationaux et
locaux prennent des dispositions réglementaires
afin d’anticiper et d’endiguer les bouleversements
à venir dans cette transition environnementale et
énergétique.
À l’instar du colibri devant la forêt en feu, tous les
acteurs de la chaine de valeur (chargeurs,
commissionnaires, transporteurs, énergéticiens,
constructeurs, …) ont un rôle à jouer.
Les enjeux que nous devons approfondir ne
manquent pas :
• Mise en place d’objectifs ambitieux et réalistes ;
• Déploiement et améliorations de plateformes
ainsi que de programmes pour une logistique
plus verte ;
• Conception du bâti avec un impact positif
durable lié à de la production énergétique
locale ;
• Choix des modes de transport plus verts et
report modal ;
• Meilleure gestion des ressources en eau et en
énergie ;
• Évitement et meilleure gestion des déchets ;
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• Achats responsables, au niveau écologique et
social ;
• Consommation responsable ;
• Aménagement de la ville avec entre autres la
réduction des externalités négatives autour des
Zones à Faible Emissions (ZFE) ;
• Innovation technologique au service exclusif du
Développement Durable.
Sans oublier la sensibilisation et l’information des
entreprises et des populations comme le propose
ce livre blanc.

Même si les progrès de la recherche sur les
énergies renouvelables sont encourageants,
l’horizon 2030 est déterminant pour la réussite de
notre objectif de neutralité carbone en 2050.
« Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est
courir à sa perte » disait Émile de Girardin.
Le principe ainsi posé, m’amène depuis de
nombreuses années - en tant que Directeur du
Développement Durable DB Schenker France &
Maghreb,
Président
de
la
Commission
Développement Durable de l’Union TLF et Viceprésident de la Commission Développement
Durable Clecat (Bruxelles) - à inciter aux actions
dans un équilibre constant entre enjeux
Économiques et Sociaux. Dans cette ambition, la
dimension écologique tend à occuper la place
principale, aux côtés bien sûr des enjeux de santé
que nous gérons actuellement.

« 83% des professionnels que nous avons interrogés affirment avoir défini ou
être en passe de définir une politique RSE. Mais ils sont aussi une grande
majorité à noter que le faible engagement de la part de la direction reste un des
principaux freins à la réussite de cette stratégie (voir notre sondage page 51).
Chez adameo, nous pensons que ce constat n’est plus tenable et que toutes les
entreprises doivent adresser ces sujets si elles ne veulent pas voir leur
compétitivité baisser dans les années qui viennent. C’est pourquoi, au travers de
ce livre blanc, nous avons voulu mettre à disposition des responsables une boîte
à outils qui leur permette de lancer leur démarche de Green Supply Chain. »

SOMMAIRE
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Préambule
Dès 1992, le Sommet de la Terre à Kyoto réunissait
178 pays autour d’une problématique commune : le
réchauffement climatique. Il aura alors fallu 5 ans
pour que le protocole de Kyoto soit signé en 1997,
entérinant ainsi les premiers objectifs de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. De
nombreuses étapes ont ensuite été franchies avec
notamment l’adoption du paquet énergie climat par
l’Union Européenne en 2008 avant la COP21 de
décembre 2015 à Paris.
Cet accord va relancer la dynamique sur la lutte
contre le réchauffement climatique autour d’un
objectif de limitation de la hausse des températures
globales à 2°C d’ici 2100. Dans le même temps,
l’Agenda 2030 des Nations Unies a été adopté en
2015. Il rassemble 17 objectifs de développement
durable (ODD) dont la lutte contre les changements
climatiques.
Si la crise de 2008 avait mis un coup d’arrêt à
nombre d’initiatives environnementales dans les
entreprises pour des raisons budgétaires, la crise
générée par la COVID19 a eu un effet inverse. Les
confinements ont amplifié la prise de conscience de
l'impact environnemental chez les consommateurs,
qui avait débuté durant les années 2010. Cet impact
rentre désormais dans les caractéristiques du produit
et sa réduction génère par conséquent une valeur du
point de vue d’un client devenu « consom’acteur ».
Bien au-delà du consommateur individuel, c’est la
société entière qui appelle les entreprises à mieux
prendre
en
considération
les
enjeux
environnementaux et sociétaux dans la gestion de
leurs activités, à l’image de la loi PACTE qui va bientôt
fêter ses deux ans.
Cette révolution des préoccupations et des
comportements remonte de plus en plus vite dans la
chaîne de valeur et accélère la transition verte de la
Supply Chain. Chez adameo, nous souhaitons aider
les entreprises à se poser les bonnes questions et à
définir les stratégies afférentes. Nous avons donc pris
le parti de recenser les principaux leviers à
disposition des entreprises pour déployer ce
changement à tous les maillons de la chaîne
logistique.
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Figure 1 : Green Supply Chain
et cycle de vie des produits

Philosophie du livre blanc : notre objectif est
de mettre à disposition une boîte à outils
afin de permettre aux responsables en
entreprise de s’engager dans la Green
Supply Chain. Il n’est en aucun cas
exhaustif mais aborde l’ensemble des
étapes de la chaîne pour avoir une vision
globale.
Pour mettre en perspective les chantiers et
actions théoriques listés dans le document,
des témoignages d’entreprises jalonnent
les thèmes abordés pour enrichir la
réflexion.
Par nature, il n’y a pas de solution sur
étagère permettant de traiter le sujet.
Chaque entité doit mettre en place les
solutions adéquates en fonction de ses
spécificités et contraintes.
Précisons pour finir que les projets de
Développement Durable doivent par
essence actionner trois piliers que sont
l’Économie, l’Écologie et le Sociétal. Sans
pouvoir le préciser à chaque page, nous
sommes convaincus que rien ne pourra
réussir sans la prise en compte réelle de
l’aspect Sociétal : la transformation
culturelle et l’évolution des comportements
au sein des entreprises.

Sourcing
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Des achats écoresponsables,
le premier maillon de la chaîne
La place des Achats dans la maîtrise de
l’impact écologique d’une entreprise prend
de plus en plus d’ampleur. Les démarches
d’achats écoresponsables peuvent en effet
intervenir à toutes les étapes de la Supply
Chain : depuis le choix des matières
premières jusqu'au choix des transporteurs.
En 2021, sur quel(s) thème(s) les Achats contribuent-ils en
priorité à la stratégie de l'entreprise ?

58%
37%

35%

28%

24%

21%

21%

Néanmoins, lorsque la relation clientfournisseur est déjà très avancée ou que le
produit acheté est rare, il peut être
complexe de changer de partenaire. Afin
d’adopter tout de même une politique de
sourcing éco-responsable efficace, il est
alors possible de mettre en place une
collaboration intelligente et approfondie
avec son fournisseur pour l’aider à mettre
en place sa propre feuille de route
environnementale. Il pourra à son tour
influencer ses fournisseurs et de proche en
proche remonter vertueusement la chaîne
de production.
C’est ainsi que le sourcing écoresponsable
se positionne au cœur d’un changement
structurel et d’une démarche proactive pour
améliorer l’image de l’entreprise.

Figure 2 : Histogramme des réponses à l’enquête
Agilebuyer/CNA en 2021 (1)

La fonction Achat d’une entreprise reste peu
connue par le grand public, mais si un
fournisseur de rang 1, voire de rang 2,3 ou
4 est au centre d’un scandale écologique,
l’image de l’entreprise peut être fortement
impactée. Pourtant selon notre sondage, les
Achats
sont
considérés
par
les
professionnels comme l’étape la moins
mature en matière de RSE (voir page 54).
Si la localisation des fournisseurs est un
levier direct, de nombreux outils existent
sous la forme de labels, de normes et de
certifications afin d’aider les acheteurs. Ces
derniers permettent de les épauler pour
choisir un fournisseur qui réponde aux
exigences croissantes des consommateurs.
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Le saviez-vous ?
Les postes d’émissions de GES se
répartissent en trois catégories :
SCOPE 1, SCOPE 2 et SCOPE 3
ADEME. Bilan GES Organisation. (2)
SCOPE 3
amont

SCOPE 1

SCOPE 3 aval

Périmètre de
l’entreprise
SCOPE 2

Energie
Externalités de l’entreprise

Les normes et labels, un cadre pour structurer
sa démarche de sourcing écoresponsable
La mise en place de normes/labels a une vertu principale : elle permet aux entreprises
d’indiquer aux clients qu’elles ont pris conscience de leur impact sur l’environnement et
qu’elles établissent un plan d’action afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Il en existe de toute sorte sur des produits spécifiques ou sur des zones géographiques
permettant aux acheteurs de restreindre leur panel de fournisseurs lors de la sélection voire
même du sourcing et de répondre aux attentes du consommateur final. La liste ci-dessous
n’est pas exhaustive mais indique les principaux labels et normes existant aujourd’hui en
France et en Europe.
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ISO 14 001 : UN RÉFÉRENTIEL INTERNATIONAL
La référence internationale en matière de management environnemental
La certification de conformité est effectuée par un organisme de certification indépendant



ISO 20 400 : RÉFÉRENTIEL QUI VOUS AIDE DANS VOTRE DÉMARCHE D’ACHATS
RESPONSABLES
Une organisation doit être redevable de ses impacts sur l'environnement tout au long
du cycle de vie du produit/service
Une organisation doit être transparente dans ses décisions et activités d'achats et
encourager ses fournisseurs à faire également preuve de transparence



EMAS : UN RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN PLUS RESTRICTIF QUE L’ISO 14 001
L’objectif est de promouvoir une amélioration continue des résultats
environnementaux de toutes les organisations européennes
L’information du public, la formation et la participation active du personnel sont
des critères fondamentaux



LA MARQUE « NF ENVIRONNEMENT »
Permet de distinguer des produits ou services plus respectueux de
l'environnement que les équivalents classiques. Elle concerne à la
fois le produit et son emballage. Cependant, elle ne s'applique pas
aux produits pharmaceutiques, produits agroalimentaires ni au
secteur automobile



L' "ÉCO LABEL EUROPÉEN" EST LA CERTIFICATION
ÉCOLOGIQUE EUROPÉENNE OFFICIELLE
Ce label est décerné aux produits et emballages qui ne
dégradent pas l'environnement. Il ne s'applique pas aux
produits pharmaceutiques, produits agroalimentaires ni au
secteur automobile



LE LABEL ECOCERT POUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET
LES COSMÉTIQUES
Un label qui garantit des produits sans OGM, des emballages
recyclables, des procédés de fabrication respectueux
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Les critères sur lesquels les acheteurs
peuvent s’appuyer

La réduction de l’impact sur l’environnement a
pris une place de plus en plus importante lors
de la sélection d’un fournisseur. Il est devenu
courant de demander à mesurer les externalités
négatives générées par les fournisseurs
(émissions de GES, déchets, nuisances...) du fait
de leur activité.
La prise en compte des principaux impacts
environnementaux de l’activité d’un fournisseur
potentiel, du cycle de vie du produit et du
schéma logistique, permettent d’avoir une vision
fine de la maturité environnementale de cette
entreprise.
Pour limiter les tonnes-kilomètres (tkm), on travaillera à la fois sur la réduction du tonnage
(produit et consommables), mais aussi sur les distances (localisation notamment).

Proximité
fournisseurs de
rang N + x
Proximité avec des
infrastructures
majeures
(autoroute/port)

Réutilisation /
recyclage

Localisation
Critères de
sélection des
fournisseurs

Politique
Compensation
environnementale

Produit

Production

Packaging
Composition produit

Utilisation d’énergies
renouvelables
Réduction de la
consommation d’énergie
Gestion des déchets
Procédés

Figure 3 : Mise en avant des critères principaux dans la sélection éco-responsables de vos fournisseurs hors
activités transport
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Focus sur la sélection des prestataires transport

Une sélection éclairée des transporteurs en fonction de leur politique environnementale
permet de réduire les émissions de GES du SCOPE 3 (voir schéma page 6). Dans le schéma cidessous, vous trouverez les principaux critères Green qui entrent en jeu dans le choix du
transporteur. Evidemment, le support d’un label/référentiel permet à l’acheteur une lecture
plus facile.

Les critères de GES sont les plus simples à prendre en compte car ils sont facilement
quantifiables mais dans une perspective d’écobilan global, on tiendra compte du cycle de vie
complet des véhicules mis à disposition par les transporteurs (conception et recyclage des
batteries…).
•

Critères GES dans la
rémunération variable
des acheteurs transports

•

- 3Primes à l’achat
responsable

Primes

Travail de sensibilisation
aux différents enjeux et
aux opportunités

•
•

•

Relation

-2Partenariats
Chargeur Prestataire de
transport

Actions de réduction des GES
Critère « charté Objectif CO2 »
Critère « Labellisé Objectif CO2 »

Critère
GES

–1–
Prise en compte
du critère GES
dans la sélection
des prestataires

Figure 4 : Mise en avant des principaux éléments à identifier dans le choix d’un transporteur

Le saviez-vous ?
Une étude menée par l’ADEME auprès de Lesieur (3) a montré que des
pratiques d’achats responsables avaient eu un impact sur l’environnement :
Réduction de 48% des GES grâce à un packaging recyclable
49000 km évités /an en camion (transport en péniche) soit l’équivalent
de 40 t CO2 évitées /an.
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Accompagner les fournisseurs
tout au long de la collaboration

L’intégration
de
critères
environnementaux dans la sélection
de ses fournisseurs n’est pas la seule
action à mener. En effet, la mise en
place d’un suivi collaboratif avec ses
fournisseurs est indispensable. Des
programmes existent et encouragent
les entreprises à mesurer et analyser
les émissions de C02. C’est le cas par
exemple du Carbon Disclosure
Project (CDP), qui grâce à des
campagnes annuelles de recueil des
GES, a développé une certaine
notoriété poussant les états, régions
et villes à adopter des mesures
percutantes auprès des entreprises.

En France, l’ADEME et les organisations professionnelles* portent le programme
d’accompagnement des entreprises EVE pour la réduction de l’impact énergétique et
environnemental dans leurs activités de transport et logistique. En s’adressant à toutes les
parties prenantes via 4 accompagnements différents, le programme EVE vise une approche
globale permettant des synergies et une dynamique en faveur de l’environnement :

*AUTF, CGI, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF
Nous avons interviewé Fabrice Accary, Directeur général de l’AUTF, sur FRET21 (page 11)
Pour en savoir plus :
https://www.eve-transport-logistique.fr/
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« Les chargeurs ont un rôle majeur à jouer dans cette
transition écologique »
Entretien avec Fabrice Accary,
Directeur général de l’AUTF
Association des Utilisateurs de Transport de Fret

« Accompagner l’ensemble des entreprises dans la réduction de l’impact
énergétique et environnemental de leurs activités de transport et logistique » :
voici le pari du dispositif FRET21, partie intégrante du programme EVE
(Engagements Volontaires pour l’Environnement – Transport et Logistique).
Initié par l’AUTF et l’ADEME, FRET21 est une démarche d’engagements volontaires
qui permet aux chargeurs d’évaluer et de réduire l’impact environnemental de leurs
transports. Grâce à un cadre commun et une méthodologie élaborée par l’ADEME
et reconnue par les pouvoirs publics, FRET21 permet ainsi aux entreprises de
piloter leur plan d'action de réduction de l'impact carbone de leurs activités de
transport et de suivre leurs résultats sur 3 ans.
Les voies à explorer pour faire émerger des
chaines logistiques durables et responsables :
▪ Politique d'achats responsables
▪ Refonte des schémas logistiques
▪ Basculement des flux aériens vers le transport
maritime
▪ Pertinence du rail et du fluvial
▪ Collaboration entre les acteurs d'une même
chaîne de valeur

À qui s’adresse FRET21 ?

La réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES) du secteur
des transports est l’un des enjeux
primordiaux
pour
atteindre
l’objectif fixé par la SNBC
(Stratégie Nationale Bas Carbone)
de la neutralité carbone à horizon
2050.

Intégration de l’ensemble de la chaine
logistique

▪ Petites / Moyennes /
Grandes entreprises
▪ Tous secteurs d’activité
Transport Amont /
Aval

Tous modes de
transport confondus

Les modalités d’accompagnement proposées aux entreprises dans le cadre du
programme EVE et l’appui de prestataires référencés sont un gage de réussite et de
succès pour mobiliser la communauté des chargeurs à rejoindre le dispositif
FRET21.
En savoir plus www.fret21.eu
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fret21@autf.fr / 09 72 19 74 93
adameo : amaury.demuizon@adameo.com

Une méthode simple pour mettre en place une
politique d’achat écoresponsable
En
conclusion,
les
achats
écoresponsables
sont
un
axe
important pour diminuer les émissions
de GES. Même si cela ne tend pas à
réduire directement les émissions de
l’entreprise (Scope 1), cette stratégie
permet d’agir les émissions qui sont
dues à via l’activité de l’entreprise
(Scope 2 et 3).
Cette stratégie vise également à
modifier les comportements des
fournisseurs N+X et va participer à une
démarche plus générale de Supply
Chain collaborative avec un objectif
commun principal : la réduction des
émissions de G.E.S.

Figure 5 : Plan d’action pour lancer sa politique d’achat éco-responsable
12
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Écoconception
Éco-conception
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L’écoconception impacte tous les niveaux
de la Supply Chain
L’écoconception est une démarche transversale visant à intégrer l’environnement dès la
conception d’un produit ou service, et tout au long de son cycle de vie. Elle s’inscrit dans le
schéma de l’économie circulaire et est alignée avec des modes de production et de
consommation durables. D’après la German Environnement Agency, 80% de l’impact
environnemental d’un produit est déterminé lors de sa conception. Intensifier les démarches
d’écoconception est donc stratégique pour les entreprises.
L’écoconception est ainsi devenu un objectif européen majeur, comme en témoigne le plan de
travail « Écoconception » 2016-2019 de l’Union européenne. Ce dernier a mis en lumière le
potentiel des mesures d’écoconception pour atteindre les objectifs en matière d'économie
circulaire. Il inclut pour la première fois des dispositions en faveur de la réparabilité et de la
recyclabilité des produits.
Recyclage

Retour déchets

Circularité
Utilisation
des déchets

La mise en place d’une démarche d’écoconception
doit permettre de créer une valeur partagée par le
client final (valeur d’usage supérieure) et par le
producteur (innovations intrinsèques à sa
démarche).
Cette démarche répond à 6 enjeux majeurs de
l’entreprise :

Vente
Réparation
Revente

• La gestion des risques règlementaires, opérationnels,
Figure 6 : Cycle de l’écoconception
économiques, d’image de l’entreprise
• La maîtrise, voire la réduction des coûts, de matières
premières, d’énergie ou de logistique
• L’accroissement des ventes et l’accès à de nouveaux
marchés, grâce à l’innovation
• La fédération des équipes autour de sujet qui ont du sens
L’écoconception des
• L’adéquation avec la demande du client final
produits : une réponse aux
• L’optimisation du recyclage
attentes de demain
Le saviez-vous ?
En 2019, Coca-Cola a allégé les bouchons de ses bouteilles en plastique : ils sont passés de
2,74 g à 1,97 g, soit une économie de 145 tonnes de plastique vierge
14
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« Je crois fermement à la théorie des petits pas,
chaque petit geste est important »
Entretien avec Anne Vallet,
Directrice Achats et Supply Chain Haribo France
Dans le cadre de la démarche RSE du groupe, la direction Achats / Supply Chain
agit fortement sur les enjeux de développement durable. Avec la directrice de ces
services, nous avons fait le tour des principales actions mises en œuvre chez
Haribo.
Exemples d’actions menées par Haribo France sur les maillons du cycle de vie :
Mise au point d’emballage 100% recyclable qui a nécessité une forte
R&D pour assurer la résistance à l’humidité notamment.
Eco
Conception

Recherche systématique pour limiter la quantité de plastique pour ses
emballages primaires (objectif – 25% de plastique d’ici 2025).
Passage à 100% de colorants naturels fin 2021. Les ingrédients
controversés ont déjà été éliminés par Haribo France au cours des
dernières années.
Conception d’une gamme veggie (moins d’impact environnemental).
100% du sucre est d’origine européenne et 90% provient de France.

Sourcing

Transports

De manière générale, les circuits courts sont privilégiés quand c’est
possible.
100% des camions complets à destination de l’île de France sont
expédiés par rail.
75% des navettes intersites passées au BioGNV.

Production

Investissement constant dans l’amélioration des processus de
fabrication afin de limiter la consommation énergétique.

Chantier de réduction des pertes de matières plastiques avec la
limitation des pertes lors de la fabrication et recyclage des chutes.

Livraison

Mutualisation des transports depuis 2012 mise en œuvre avec d’autres
industriels à proximité pour améliorer le taux de remplissage camion.

Recyclage

Pour la première fois en 2020, la totalité de la PLV du temps fort
d’Halloween était 100% en cartons et avec des encres végétales.

Anne Vallet : « Chez Haribo France, la démarche environnementale s’inscrit
pleinement dans la politique RSE. On profite des gains de productivité pour
réinvestir dans la Supply Chain durable. Ma conviction est que par essence la
Supply Chain est la mieux placée pour insuffler une dynamique Green dans
l’entreprise parce qu’elle couvre la totalité du spectre (end to end). De plus, c’est
une dynamique assez facile à faire perdurer car elle donne du sens au travail. En
cela, les chantiers « Green » donnent à l’entreprise de l’attractivité et rassemblent
les équipes autour de valeurs communes. »
15
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Améliorer l’emballage produit est une des actions les
plus visibles pour le consommateur final
L’emballage représente environ 10 % de l’empreinte environnementale d’un produit de grande
consommation. La gestion des emballages fait partie de la politique déchets qui s’intègre
dans un objectif plus large et plus transversal. Elle vise à sortir du modèle classique
« linéaire » de production et de consommation (extraire, produire, consommer, jeter) pour aller
vers un modèle plus circulaire. L’augmentation du e-commerce, ainsi que l’augmentation de
PIB par habitant et donc de la consommation, implique de facto une augmentation des
quantités d’emballages et déchets.

5

Millions de tonnes d’emballages
ménagers ont été mises sur le marché
en 2018
(ADEME. Déchets chiffres-clés,
édition 2020. (4) )

8

Millions de tonnes de déchets sont
émises chaque année en France
(ADEME. Déchets chiffres-clés,
édition 2020. (4) )

Les consommateurs deviennent de plus en plus sensibles à l'impact environnementale de
l'emballage. En fonction du secteur et de la cible de consommateur, avoir un emballage plus
écologique peut donc représenter un réel avantage concurrentiel.

80 %
64 %
77 %

des Français sont sensibles aux efforts des marques pour adopter des emballages respectueux de
l’environnement et le manifestent dans leurs achats du quotidien
Source : sondage Yougov réalisé en janvier 2020 pour Smurfit Kappa (6)
des français considèrent qu'un emballage nocif à l’environnement est un frein à l’achat et 60 %
souhaiteraient se passer des produits suremballés
Source: l’ILEC (Institut de liaisons des entreprises de consommation). (6)
des e-acheteurs trient les emballages et 45% les réutilisent
Source : FEVAD 2020 (5)

Ces dernières années, la législation et la réglementation concernant les déchets a beaucoup
évolué en faveur d’une économie circulaire. La loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire (loi n° 2020-105) du 10 février 2020 ne fait que renforcer cette évolution. La loi
s’articule autour de plusieurs grandes orientations : réduire les déchets et sortir du
plastique jetable, mieux informer le consommateur, agir contre le gaspillage, mieux produire
et lutter contre les dépôts sauvages. La loi pose plusieurs grands objectifs comme le 100%
de plastique recyclé d'ici 2025 ou encore la fin de la mise sur le marché d'emballages en
plastique à usage unique d'ici à 2040.
Par ailleurs, la nouvelle Directive Emballages n°2018/852 impose que, au plus tard le 31
décembre 2024, des régimes de REP (principe de la Responsabilité Elargie des Producteurs)
soient aussi mis en place pour les emballages industriels et commerciaux.
Dans le cadre de la REP, les fabricants, distributeurs pour les produits de leurs propres
marques, importateurs, qui mettent sur le marché des produits générant des déchets,
doivent prendre en charge, notamment financièrement, la gestion de ces déchets.
16
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L’écoconception des emballages comme levier de
performance et de compétitivité
Pourquoi écoconcevoir ?
La démarche d'écoconception emballage est un des leviers qui allie les intérêts
économiques et écologiques.
L’impact du couple produit emballage doit être étudié tout au long de la chaine de vie du
produit en intégrant le système complet de l’emballage. La première démarche consiste à
réduire la quantité de matière et de ce fait, le poids de l’emballage. Ce procédé s’appelle la
prévention par réduction à la source et vise à limiter le volume et la masse au minimum
nécessaire pour assurer la sécurité et l’hygiène du produit. En revanche, il peut être
pertinent de renforcer certains emballages si ceux-ci ont vocation à être réutilisables. Dans
ce cas, une analyse du cycle de vie complet devra être réalisée.
S’engager dans la refonte de l’emballage du produit, dans son mode de distribution et
d’usage permet d’identifier et de maîtriser les coûts inhérents. Il existe aujourd’hui sur le
marché de nombreuses solutions permettant de faire évoluer les techniques d’emballages
en réduisant la taille, la quantité de matière et par conséquent les coûts de transport du
produit. Cette démarche permet également de se différencier sur le marché et de se
positionner comme un acteur innovant dans un univers concurrentiel.

L’emballage de demain doit relever trois
défis majeurs :
• Un conditionnement 100% responsable.
• Une traçabilité sans faille : pouvoir suivre
son colis pour éviter les pertes, les colis
endommagés ou volés ; respecter les
contraintes
liées
aux
transports
(température , PH, localisation).
• Une expérience personnalisée.

Si leur histoire vous intéresse, nous
les avons rencontrés au CES 2020.

17
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Cet emballage intelligent
et écoresponsable,
adameo l’a imaginé pour vous.

L’exemple LivingPackets The Box
L’objectif de cette société est
de permettre l’économie
circulaire en réinventant
la manière d’emballer.
Pour cela, ils se sont
armés d’une boîte
durable, recyclable
et connectée.

Comment s’engager dans l’écoconception emballage?
Écoconcevoir les emballages permet de considérer le couple produit/emballage sur
l’ensemble de son cycle de vie afin de prendre les meilleures décisions.
L’exercice consiste à prendre en compte, dès la conception d’un emballage, l’empreinte
environnementale dans sa globalité, au-delà de l’aspect minimaliste de la recyclabilité, en
réduisant les impacts environnementaux d’un produit tout au long de son cycle de vie.
6 points clés de l’écoconception des emballages

1

Inclure dès le début l’ensemble des acteurs internes et externes concernés par
le produit

2

Intégrer l’usage par le consommateur

3

Raisonner sur le système complet d’emballage
afin d’éviter tout transfert d’impact
Z

4

Optimiser le poids et/ou le volume d’emballage pour une valeur d’usage définie
du produit

5

Optimiser l’utilisation des ressources lors de la production des emballages

6

Prendre en compte la fin de vie des emballages

Remplacer les films plastiques
Remplacer les films plastiques

Optimiser les modes
d’imbrication

Protéger

Informer

Bénéfices de
l’emballage

Regrouper
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Utiliser des monomatériaux
pour mieux recycler

Après avoir étudié l’emballage du produit, un
autre axe de réflexion peut être l’étude des
matériaux utilisés pour le calage, le stockage
et le transport des produits. Ce deuxième
niveau d’emballage est très gourmand en
plastique et représente une grande partie des
consommables dans une entreprise.

Transporter/Stocker

Figure 7 : Les bénéfices de l’emballage
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Concevoir des contenants
à la juste taille

Source : Conseil National de l’Emballage.
Écoconception des produits emballés :
Guide méthodologique. 2019 (7)

« Supprimer le plastique en logistique »
Entretien avec Gilles Puleio
Chef de projet Logistique chez Petzl
« Supprimer le plastique en logistique » : l’objectif du fabricant de matériel Petzl est
de pouvoir expédier ses produits sans utiliser de plastique. Nous avons interviewé
Gilles Puleio sur l’avancée de ce projet.
Petzl est un fabriquant français de matériels de sport pour l’escalade ou
l’alpinisme mais aussi pour les professionnels du travail en hauteur et du
secours. Il nous explique les démarches mises en œuvre afin de réduire leur
impact environnemental.
Petzl fabrique des produits pour des personnes qui côtoient la nature chaque jour.
C’est donc logiquement que le groupe s’est orienté vers une politique plus
écologique afin de mieux respecter notre environnement et de limiter la
consommation de plastique polluant les terres et les océans.
Petzl a exploré plusieurs pistes,
mais ce sont les expéditions qui
ont été choisies en premier car
ce pôle représente 14,5 tonnes de
plastique / an.

Répartition du poids du plastique utilisé
pour les expéditions :
Film : 63,7%
Scotch : 24,5%

Calage : 7,8%
Coiffe : 4%

Représentant les deux-tiers du plastique utilisé, le film plastique a été le premier
axe de la réflexion menée par Petzl. Mais après avoir testé différents films plus
étirables et des protections en cartons, il a fallu revenir à l’usage du film plastique
pour la livraison des clients finaux pour des raisons de sécurité. Néanmoins, pour
les transferts intersites, l’utilisation de sangles velcro pour le maintien des palettes
est en cours d’étude et va faire l’objet d’un POC avec les États-Unis.
Les alternatives sans plastiques ont, elles aussi, dû être abandonnées. Petzl a
étudié l’utilisation de carton ou de tissu pour protéger ses palettes mais la gestion
des retours de ces derniers s’avère trop compliquée à court terme.
Le poste rembourrage /calage a trouvé des solutions pérennes : Petzl va investir
dans des machines automatisées qui froissent du papier kraft afin de remplacer les
calages bulles d’air en plastique. Les tests en interne ont été très concluants et la
suppression du plastique à ce poste a été très bien perçue par les préparateurs
ainsi que les clients finaux. Le surcoût de 5k€/an engendré par cette solution est
un coût acceptable pour Petzl.
Enfin le scotch a été remplacé par une bande gommée sinusoïdale avec colle
végétale qui a validé les tests d’humidité et de sécurité réalisés par l’entreprise.
D’autres projets sont déjà planifiés avec notamment :
- le développement d’emballage primaire en fécule de pomme de terre,
- la sensibilisation des équipes de R&D pour plus d’écoconception,
- le développement de centres de distribution à proximité des clients pour limiter
le transport aérien et réduire ainsi les émissions de C02 au kg.
© A D A MEO
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Quand les enjeux environnementaux
rejoignent les problématiques de lean manufacturing
Processus de production
La complexité des processus diffère d’un secteur à l’autre et les axes d’améliorations
environnementales également. L’agroalimentaire pourra se tourner par exemple vers des
recettes comportant des ingrédients plus respectueux de l’environnement.
Les ingénieurs méthodes tenteront d’améliorer les processus de production (réduction des
rebuts de production, utilisation de l’impression 3D) existants ou participeront avec la R&D
au développement de nouvelles techniques (cogénération, captation des émissions CO2)
permettant de réduire l’impact environnemental.
Les achats peuvent également avoir un impact via un investissement dans des machines
moins consommatrices en énergie ou dans l’achat d’énergies renouvelables au travers des
contrats fournisseurs.

Green lean
Le lean est un outil bien connu d’amélioration continue. Une organisation ayant déjà pris une
orientation de production lean est un environnement culturel favorisant la mise en place du
Green Lean.
Pour faire du Green lean (aussi appelé Green
manufacturing), l’entreprise doit accentuer ses efforts
sur la réduction des impacts environnementaux et
énergétiques au sein de ses projets.
La réduction des mudas (gaspillage) peut par exemple
s’appliquer à la maintenance préventive des machines
afin d’éviter une surconsommation énergétique comme
à la réduction des rebuts (ajouter à la dimension
réduction des coûts la réduction des coûts
environnementaux) ou encore au processus de
production (moins de consommation en eau, élimination
de rejets polluants…).

Figure 8 : Les 7 Mudas (« gaspillages »)

Quand c’est possible, la mise en place de flux tirés avec des méthodes de type DDMRP,
permet par exemple de réduire considérablement les stocks inutiles, les rebuts…
Avec l’aide d’un référentiel tel que la norme ISO 14051 (8) l’entreprise peut se doter d’un
cadre afin de mieux identifier la situation initiale, d’évaluer et de cibler les axes
d’améliorations pour en mesurer l’impact par la suite.

Bâtiments de production producteur d’énergie durable
De la même manière que pour les entrepôts, il est possible d’installer une éolienne ou de
profiter de la surface du toit pour disposer des panneaux photovoltaïques.
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Pour aller plus loin, notre livre blanc
sur l’intralogistique sortira bientôt

L’activité en entrepôt ne cesse de se réinventer

Si les notions de Green lean vues
précédemment
peuvent
également
s’appliquer à un entrepôt, il existe pour
ce dernier d’autres leviers d’amélioration
Green quel que soit le secteur d’activité,
la maturité logistique ou la dynamique de
croissance de l’entreprise.
Ces différents leviers pourront par
exemple éviter la construction d’un
nouvel entrepôt ou un déménagement
des activités. Nous développerons dans
la suite les pistes suivantes : les
processus (1), le matériel (2) et les outils
informatiques (3).

1.

Optimisation des processus en entrepôt

Les chantiers d’optimisation de la gestion de stock sont fréquents (limiter les rebuts,
diminuer les stocks, saisonnalité à absorber, croissance de l’activité, ré-internalisation du
stockage…). Outre leur intérêt financier, ils peuvent éviter les impacts environnementaux
générés par un déménagement, des dépenses énergiques (processus optimisés donc
réduction des distances), des achats de matériels non adaptés et de l’obsolescence (liée
principalement aux surstocks générés par une gestion non optimisée de l’activité) de
marchandises.
Par ailleurs, il est souvent intéressant de réfléchir à l’amélioration du flux interne à
l’entrepôt. Pour la préparation de commande, on pourra par exemple remplacer un
emballage plastique secondaire par des sangles (voir notre entretien avec Gilles Puleio de
Petzl p.19) ou mettre en place des machines ajustant l’emballage aux dimensions produit.
La mise en place de supports de manutention réutilisables de type CHEP/LPR/EPALIA ou
supports dédiés réutilisables en boucle fermée peut aussi avoir un impact positif.
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2.

L’essor de la robotisation en entrepôt

Le recours de plus en plus fréquent à la location (robot as a service) permet de dimensionner le
nombre d’engins en fonction de la réalité opérationnelle. Cela évite l’achat d’un ou plusieurs
engins qui seraient chroniquement sous-utilisés et par conséquent leur production
(consommation de matières premières nécessaire à leurs constructions, transport…). En cas
d’évolution du software (par exemple chez AutoStore, l’utilisation du logiciel Router peut
permettre au robot d’être jusqu’à 40% plus performant) l’industriel peut mieux adapter son
besoin.
Par ailleurs, le recours à la robotisation en lui-même s’insère dans la refonte des processus
d’entreposage.
L’utilisation de drones inventoristes ou la mise en place de stockage à haute densité sont des
atouts pour un entreposage plus vertueux.
De gauche à droite et de
haut en bas, un Miniload de
Mecalux, le système Exotec,
des armoires verticales de
Kardex et le système de
stockage automatisé
d’AutoStore.

3.

Les outils informatiques

La mise en place d’un WMS (Warehouse Management System) participe à l’amélioration de
la productivité notamment en optimisant les chemins parcourus (mise en stock, préparation
de commandes…) diminuant d’autant la consommation d’énergie superflue (électrique ou
thermique).
L’optimisation des processus peut également se faire au travers de la modélisation
informatique de l’entrepôt et de ses flux : un jumeau numérique. Les simulations permettent
de prendre des décisions basées sur des scénarios incluant les prévisions de croissance.
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Les bâtiments industriels peuvent aussi
être des leviers d’amélioration
Certifications
La performance environnementale résultant de la construction ou la rénovation de
bâtiments non résidentiels (tels que les usines ou les entrepôts) peut être récompensée par
l’obtention de certifications, dont les 3 suivantes :
LEED (10)

HQE (9)

Signification

Origine

Leadership in Energy and
Environmental Design

Haute Qualité
Environnementale

US

FR
Écoconstruction : relation du

Critère
d’évaluation

Niveau
Bâtiment en
service

BREEAM (11)
Building Research
Establishment
Environmental
Assessment Method
UK

Transport et localisation
Aménagement écologique des
sites (durabilité)
Gestion efficace de l’eau
Énergie et rejets atmosphériques
Matériaux et ressources
Qualité des environnements
intérieurs
Innovation
Priorité régionale

Gestion
Santé & Bien être
Energie
Transport
Matériaux
Eau
Déchets
Paysage & écologie
Pollution
Innovation

Bon, très bon, excellent,
exceptionnel

Certifié, Argent, Or, Platine

Pass, Good, Very Good,
Excellent, Outstanding

HQE exploitation

LEED O + M

Breeam in use

bâtiment avec ses alentours,
matériaux,
chantier à faible nuisance
Éco-gestion : énergie, eau, déchets
d’activité, maintenance
Confort : hygrothermique,
acoustique, visuel, olfactif
Santé : conditions sanitaires des
espaces, qualité de l’air et de l’eau

Tableau 1 : Comparaison des certifications environnementales pour les bâtiments

Quelques pistes d’amélioration
Que cela soit pour obtenir une certification ou pour réduire son impact environnemental, des
améliorations peuvent être apportées selon la typologie de produits utilisés. Les pistes
peuvent être relatives à une meilleure isolation du bâtiment, la mise en place de la
récupération des eaux de pluie ou encore une meilleure utilisation de la lumière (du jour ou
par la mise en place d’un éclairage à LED du bâtiment).
Le saviez-vous ? (12)
Depuis la publication du plan biodiversité par le ministère de la transition écologique et solidaire
le 4 juillet 2018, l’objectif de zéro artificialisation nette pèse sur l’avenir du foncier logistique.
Plusieurs pistes sont évoquées :
la construction en hauteur qui se heurte à de nombreuses contraintes actuellement (hauteur
limitée dans le PLU, contraintes architecturales sur le choix des matériaux…),

la construction sur des zones déjà artificialisées (friches industrielles) ce qui n’est pas
toujours très simple (dépollution du site existant, réglementation ICPE…).
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Le transport, premier levier de réduction des GES
Dans une économie mondialisée, le nombre
de trajets nécessaires pour acheminer des
marchandises a explosé. D’après les chiffres
2018 de l’International Energy Agency (13), le
transport de marchandises est devenu le
second secteur mondial émetteur de gaz à
effet de serre, derrière la production
d’énergie et d’électricité. Actuellement, 85%
des
transports
internationaux
de
marchandises sont réalisés par voie maritime
pour les échanges transocéaniques et ce,
pour tout type de marchandises : énergie,
produits manufacturés, denrées agricoles,
matières premières…
À l’échelle continentale, les transports de
marchandises se répartissent selon trois
modes : routier, fluvial et ferroviaire. Le fret
aérien n’étant utilisé que pour les produits à
très forte valeur ajoutée. Les transports
fluviaux et ferroviaires sont les plus
avantageux au niveau écologique mais sont
soumis à des contraintes infrastructurelles et
géographiques importantes. Le transport
routier, quant à lui, est prédominant sur les
plus courtes distances et dans les régions à
forte densité de population. C’est le cas en
Réseaux
logistique &
transport

Part 2018
Europe (15)

Émissions g
CO2 /t-km (16)

ROUTIER

75,3%

80

FERROVIAIRE

18%

3

AÉRIEN

< 1%

500 - 600

FLUVIAL

6%

30

Europe notamment, où le transport de
marchandises par la route représente 75,3%
des trajets. En France, le transport routier est
prédominant : 89% des trajets intérieurs
réalisés (Ministère de la transition écologique
(14)). Afin de réduire les émissions du fret, le
gouvernement a lancé la Stratégie Nationale
Bas Carbone visant une diminution de 31%
d’ici 2030 (par rapport à 2015).
Aujourd’hui, il est difficile de maîtriser les
émissions de GES hors de l’échelle
européenne car une entente politique
unilatérale entre tous les acteurs est
nécessaire.
Lors
de
transports
internationaux, le préacheminement (avant le
chargement des bateaux) et le postacheminement (entre le port et le lieu de
destination) peuvent être régulés. Le routier,
bien que ne représentant que 10% des
tonnes-kilomètres de ces trajets, est
responsable de 30% des émissions de GES.
Le saviez-vous ?
Le rail était le mode de transport le plus
utilisé avant la 2nde guerre mondiale puis a
été délaissé au profit du transport routier.

Avantages

Inconvénients

• Transport direct, flexible et
juste à temps
• Fonctionner en flux tirés et
assurer l’interopérabilité
TMS, WMS, OMS…
• Moins de manutention

• Dépend de la saturation des
axes routiers
• Temps de conduite limité

• Délai d’acheminement
court
• Gros volumes

• Manque de flexibilité
• Infrastructure spécifique
• Besoin de manutention

• Délai d’acheminement
court

• Pollution en haute altitude
• Infrastructure spécifique
• Rupture de charge
supplémentaire
• Très cher

• Gros volumes
• Peu cher

• Infrastructure spécifique

Tableau 2 : Comparaison des modes de transport et leur utilisation en France
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Un enjeu écologique et économique fort
Le transport est souvent pointé du doigt en
tant que source d’émissions polluantes.
C’est pourquoi il est très souvent le premier
levier activé pour une logistique plus
responsable. L’avantage est double :
améliorer l’image de l’entreprise tout en
réduisant ses coûts. En effet, dans les
années à venir, il faut s’attendre à une
hausse du coût du baril de pétrole (entre 80
et 100$) car les gisements pétroliers
s’amenuisent et ne sont pas inépuisables,
tandis que la demande continue de
progresser. À cela s’ajoutent des initiatives
nationales impactant le coût du transport.
C’est le cas par exemple de la taxe carbone
en France, avec l’inscription dans la loi du
prix du carbone à 100€ par tonne dès 2030
(contre 22€ en 2016). Enfin, la congestion

croissante des infrastructures de transport
entraine des surcharges (allongement des
délais , pénalités éventuelles, etc.), qui
viennent s'ajouter aux coûts initiaux de
transport. Si l'on ajoute à cela la fiscalité liée
aux émissions de carbones, l'augmentation
des prix de transport sensibilise les
entreprises à améliorer leur réseau.
Cependant, cette taxe devrait être appliquée
au niveau continental voir mondial afin que
de telles mesures aient un réel impact tout
en étant équitables.
Ainsi, la majorité des projets « transports
verts » menés par les entreprises porteront
sur quatre axes (que nous aborderons par
ordre de facilité de mise en œuvre) :

1) Chauffeurs et conduite (p.28)

2) Matériel (p.29)

3) Processus & Outils (p.30)

4) Réseau logistique (p.32)
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1) L’écoconduite : formation des chauffeurs pour une économie certaine
D’après l’ADEME, l’écoconduite permet une réduction de la consommation des poids lourds
de l’ordre de 10%.
L’écoconduite permet de consommer moins, garantissant le respect de l’environnement tout
en améliorant la sécurité. Cette méthode diminue également les nuisances sonores et l’usure
des véhicules (freins et pneumatiques par exemple). Le secteur du transport routier a donc
rapidement pris conscience de la nécessité environnementale et économique d’adopter une
conduite écoresponsable.
L’écoconduite repose sur des principes simples d’application :
Adopter une vitesse plus stable et faire tourner les moteurs
à bas régime, en évitant les démarrages, accélérations et
freinages brutaux. Les pics d’émissions ont lieu en grande
partie pendant les phases d’accélération.
Valoriser l’anticipation et la technique. Les acteurs du
transport se sont aperçus qu’avec des gestes concrets et
quotidiens, il n’y a pas de baisse de productivité quelle que
soit la distance de trajet.
Préparer ses trajets et son véhicule (pneus gonflés,
vérification de la circulation et de l’itinéraire, absence de
charges superflues)
Assurer l’entretien des véhicules (à l’aide de logiciels de
gestion de parc poids lourds par exemple).
Adopter les nouvelles technologies favorisant l’écoconduite.
L’informatique embarquée permet d’optimiser les trajets
mais aussi d’analyser les comportements (grâce à des
indicateurs sur la vitesse, le freinage, la consommation…
qui peuvent être sauvegardés dans un TMS).
Suivre des formations et stages consacrés à l’écoconduite
pour les chauffeurs de poids lourds. Après une formation
initiale à l’écoconduite, une réduction moyenne de la
consommation sur un poids lourds serait de 5,25 l/100 km
(Kardinal (18)). Le prix d’une formation à l’écoconduite varie
entre 400 et 1250 € la journée, selon les zones et les
véhicules. Avec l’AFPA, la formation continue est de 450 € la
journée (souvent 70% pratique, 30% théorique).

Le saviez-vous ?
D’après un calcul de
la formation sécurité
routière (17), une
baisse de
consommation de
10% grâce à
l’écoconduite
permettrait de faire
un gain de 14 400 €
et 37 tonnes de CO²
en 4 ans, pour un
véhicule poids lourd
qui consomme
30L/100 km et fait
100 000 km par an.
Le retour sur
investissement est
donc très rapide.

Adopter l’écoconduite génère des coûts mais le retour sur
investissement est assez rapide, et ce pour tout type de transport.

Adopter l’écoconduite et former les chauffeurs pour la mettre en pratique est un premier
vecteur efficace pour la réduction des émissions de GES du secteur du transport.
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2) Le renouvellement du parc routier, une action évidente de réduction de
l’impact écologique des transports
Emissions en kg CO2 par km

La première action qui saute aux yeux des
1000
entreprises est le renouvellement du
900
matériel et donc des camions utilisés pour
800
réaliser les trajets. En effet, selon le
700
véhicule, la motorisation et le carburant
600
500
utilisé, une entreprise peut réduire les
400
émissions de ses transports tout en
300
réduisant ses coûts, une consommation
200
moindre correspondant à moins de
100
passages à la pompe !
0
Les normes européennes d’émission et
Diesel
Essence
GPL
GNC
Electrique
leur durcissement progressif ont été
Poids lourd (PTAC 25T)
Poids lourd (PTAC 16T)
VUL
introduites pour réduire la pollution
Figure 9 : Émissions par motorisation (phase de fonctionnement)
atmosphérique des transports routiers.
Ainsi, l’achat de véhicules récents ou à motorisation alternative permet aux entreprises de se
lancer sur le chemin d’une Supply Chain plus verte. D’après l’étude « Quelle motorisation
choisir pour vraiment décarboner le transport routier ? » (19) menée par le cabinet Carbone4
en novembre 2020, les tracteurs à motorisation électrique et bioGNV auront une empreinte
carbone six fois plus faible qu’un tracteur diesel (réduction de 80% des émissions avec une
motorisation bioGNV). La motorisation à hydrogène, non mature à ce jour, est également
moins émettrice et deviendra une solution fortement décarbonée, dont l’intérêt augmente
avec un usage intensif (pour cela, il faut aussi assurer une production d’hydrogène qui soit
respectueuse de l’environnement). Les véhicules hybrides, quant à eux, ne semblent pas être
une solution intéressante aujourd’hui en termes de réduction d’émissions de C02 car la part
électrique représente moins de 10% de l’usage réel du tracteur.
C’est la direction prise par l’acteur
international d’expédition de marchandises
UPS, qui a investi plus d’un milliard de dollars
depuis 2008 pour renouveler sa flotte, en
s’équipant de véhicules à énergies
alternatives (principalement du Gaz Naturel
Comprimé) et pour construire des stations de
ravitaillement. Les études menées par UPS
concluent que ce passage
à une
motorisation au GNC a permis une réduction
de 6 à 11% des émissions de GES.
Le renouvellement de la flotte par des véhicules à motorisation alternative à base d’énergie
renouvelable est donc un levier efficace souvent activé par les entreprises dans leur
démarche de « Green Supply Chain ».
Cependant, malgré les progrès technologiques de ces dernières années, ces motorisations
écologiques ne sont pas encore arrivées à maturité et présentent des inconvénients pour le
transport longue distance. Le réseau de ravitaillement doit également se développer afin
d’offrir un maillage plus dense du territoire. De plus, ce renouvellement représente un
investissement conséquent qui n’est pas à la portée de tous les portes-monnaies.
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3) Agir sur toutes les composantes de la logistique : la mise en place de
structures et processus contrôlés
Afin de réduire l’impact environnemental de leurs activités de transport, les entreprises
peuvent actionner des leviers moins coûteux et agir sur d’autres composantes de leur
logistique que les véhicules et le transport en lui-même comme évoqué précédemment.
Vous trouverez ci-dessous des solutions simples pour modifier les processus internes dans le
but d’améliorer le taux de chargement des véhicules et réduire ainsi l’impact environnemental
de vos activités transport, réparties selon trois axes de travail.
-1Augmenter le
gerbage des
palettes

Permet d’optimiser le nombre de palettes dans
le transport. Des solutions logicielles innovantes
calculent les empilements de palettes optimum,
complètement stables et sécurisées.

Figure 10 : Les 7 solutions pour améliorer le taux de chargement des camions

-2Optimiser la
palettisation

Optimiser
l’espace occupé
par les palettes

Permet de transporter plus de
produits par palette et donc de
réduire le nombre de trajets à
effectuer.

-3Utiliser une
feuille palette

-4Contrôler la
charge utile
Utiliser des
moyens de
transports
adaptés au
produit

Digitaliser
le
transport

-7Mettre en place
des solutions
TMS

-5Utiliser des
camions à double
plancher

-6Utiliser des
camions-citernes
compartimentés

Le saviez-vous ?
En réduisant ses packagings
de 2cm, Apple (20) optimise le
nombre de produits par
palette (+70%) et espère
diminuer l’empreinte carbone
de l’iPhone de 2 M de tonnes
de CO2 par an.

Permet de réduire le poids et la hauteur
des palettes. Solution adaptée pour les
palettes homogènes mais nécessite des
chariots spécifiques de type push-pull.
Permet de mesurer la pression et
d’observer ainsi si le camion est à vide,
chargé ou même en surcharge à l’aide
de sonde.

Permet d’optimiser au maximum
l’espace offert par un poids lourd pour
le chargement en jouant sur la hauteur
de la remorque.

Permet de transporter différents types
de produits (liquide et gazeux par
exemple) dans le même véhicule, afin
d’optimiser le taux de chargement.

Permet une amélioration de l’ordonnancement
et de la planification des opérations de
transport, et donc une amélioration du taux de
chargement.
Pour plus de précisions : notre livre blanc sur la
digitalisation du transport

Fournisseur

Client

Les processus internes des entreprises doivent viser un taux de chargement et une charge
des produits transportés optimisés afin de réduire les émissions de C02 par tonne-kilomètre.
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« On ne peut maîtriser ce qu’on ne mesure pas »
3 questions à Ralph Anthes,
Product Manager chez EcoTransIT World
EcoTransitWorld est un calculateur de consommation, d’émissions de gaz à effet
de serre et de particules. Pouvez-vous nous expliquer l’histoire de l’outil ?
Quelques dates
EcotransIT est né en 1998 d’une réflexion des
1998 : fondation par six acteurs majeurs
transporteurs ferroviaires européens pour mettre en
du rail en Europe (incluant la SNCF)
valeur l’avantage écologique apporté par leurs
2003 : premier outil de calcul accessible
solutions de fret. Pour assoir la légitimité du
au public sur https://www.ecotransit.org
calculateur et garantir l’impartialité des calculs, la
2008 : lancement de la solution B2B pour
le calcul de grands volumes de transports
méthodologie a été développée en partenariat avec
2010 : passage d’un périmètre européen à
des instituts de recherche indépendants experts
un champ d'action mondial
dans le domaine (Ifeu, Infras et Franhofer IML). Dès
2014: inclusion des données du BVG et du
le départ, l’outil a été conçu avec une approche
CCWG
bottom-up afin de pouvoir intégrer de nouvelles
2020 : plus de 80 entreprises mondiales
briques au fur et à mesure de la montée en
de tout secteur utilisent EcoTransIT World
maturité de l’outil en perpétuelle amélioration.
L’outil permet de prendre en compte les modes de transport route, rail, fluvial,
maritime, aérien ainsi que les transports combinés.

Quel est aujourd'hui le niveau de finesse de l’outil ?
Les calculs sont de plus en plus précis et adaptés à toutes les spécificités grâce à
l’acquisition de nouvelles données et le développement de nouvelles
fonctionnalités. La construction « orientée énergie » d’EcoTransITWorld nous permet
d’ajouter en permanence de nouveaux détails, tels que les carburants alternatifs
comme le GNC, le GNL, les tracteurs électriques… Le routing prend aussi en compte
de nombreux attributs comme le type de routes, les zones de contrôle d’émissions,
le mix énergétique du pays ou la composition des biocarburants en fonction des
pays et bien d’autres encore. EcoTransitWorld peut aussi inclure des segments de
pré et post acheminement pour des transports multimodaux. Cela permet à
EcoTransITWorld d’atteindre un niveau de détail inégalé sur le calcul des coûts
externes liés au transport.
Comment voyez vous le futur d’EcoTransIT ?
À l'avenir, EcoTransIT World va continuer à ajouter en permanence de nouvelles
fonctionnalités pour rester à la pointe et rendre visible toute action dans le planning
de transport. D'autre part, nous intégrerons de plus en plus de données tierces
pour combler le fossé des données manquantes. Il peut s'agir de données
volumineuses achetées auprès de fournisseurs spécialisés (comme OAG) mais
également de données mesurées réelles auprès de transporteurs. En tant qu'entité
neutre pour les expéditeurs, les transitaires, les transporteurs et les autres parties,
notre objectif est d'intégrer tous les besoins respectifs dans un seul outil facile à
utiliser.

31 ©

A D A MEO

4) La refonte du réseau logistique : un levier opérationnel
La réorganisation d’un réseau logistique consiste à repenser et optimiser les flux de
marchandises dans le but de rationaliser les transports et ainsi réduire les émissions de GES.
De façon pragmatique, moins les distances à parcourir seront importantes, moins le transport
aura un impact important sur l’environnement car la quantité d’énergie nécessaire pour
acheminer les marchandises sera réduite. Il est ainsi primordial de diminuer le nombre de
kilomètres parcourus par un produit tout au long de son cycle de vie, de la conception jusqu’à la
livraison au client final.

a) Réétudier le réseau logistique et les connexions entre les sites des entreprises
et ceux des clients en tenant compte des facteurs distance et accessibilité
Prendre en compte le facteur distance dans l’optimisation du réseau logistique et repenser
l’affectation des clients aux entrepôts, des entrepôts aux usines et des usines aux
fournisseurs, dans le but d’optimiser le maillage logistique et obtenir un nombre de
kilomètres à parcourir le plus bas possible. Prenons un exemple pour évaluer les gains
permis par un réseau logistique basé sur les distances intersites en termes de taux de
remplissage, de kilomètres à parcourir et donc au final d’impact carbone.
Réseau logistique étudié pour minimiser
les distances parcourues à vide

Réseau logistique classique
Client 1

Client 2

Client 1

80 km

Client 2

70 Km

80 km

200 Km

Entrepôt

200 Km

Distance parcourue: 730 Km
Taux de remplissage: 47%

Fournisseur

Entrepôt

200 Km

Fournisseur

Distance parcourue: 450 Km
Taux de remplissage: 76%

Figure 11 : Comparaison entre une organisation logistique classique et une organisation repensée

Privilégier les livraisons directes entre les sites de production et les zones de consommation
(sur les liaisons en camion complet). Cela permet de réduire le nombre d’entrepôts de
stockage intermédiaires par lesquels passe le produit et de l’acheminer plus rapidement au
consommateur.
Mener des analyses barycentriques complètes (intégrant les flux amont et aval) afin de
positionner les entrepôts de façon à minimiser les distances à parcourir.
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b) Mutualiser les transports et développer la co-livraison
Le partage des moyens de transport entre plusieurs entreprises pour mutualiser les flux permet
de réduire le nombre de kilomètres à parcourir tout en maximisant les taux de remplissage des
camions. Afin de mettre en place des transports mutualisés, les entreprises peuvent avoir
recours à des solutions logicielles telles des marketplaces de transport se greffant à leur SI pour
partager le remplissage des camions.
La mutualisation logistique est très séduisante car elle laisse entrevoir une amélioration
significative des taux de remplissage mais elle reste ambitieuse du point de vue de la culture
d’entreprise. On devra souvent faire intervenir un tiers de confiance pour piloter cette activité.
Elle peut aussi être imposée par les autorités locales au travers de structure de type « Centre de
Distribution Urbain ». Dans ce cas, le tiers de confiance est sélectionné par l’autorité publique.

c) Agir sur son mix transport
Le transport intermodal, une solution transport économe en énergie…
La réorganisation du réseau logistique peut aussi conduire à repenser le schéma de transport.
Ainsi, les entreprises peuvent définir leurs flux en faisant appel au transport intermodal afin de
se détourner du modèle 100% routier classique.
Le transport intermodal correspond à l’association d’au moins deux modes de transport lors de
l’acheminement d’un produit d’un point A à un point B, sans changement de contenant. L’objectif
de cette méthode est de maximiser l’utilisation des modes moins polluants que la route
(ferroviaires, maritimes et fluviaux), lorsque les infrastructures le permettent, et de réduire la part
des trajets de marchandises en conteneur réalisée par la route, en la limitant uniquement aux
premiers et derniers kilomètres. Cela permet aux entreprises de réduire considérablement les
émissions de GES (facteur allant de 2 à 10 selon le mode de transport) sur les tronçons fluviaux
ou rail.
Premiers Km

Derniers Km

500 Km

Point A

Point B

Fluvial et/ou maritime et/ou ferroviaire
Terminal de
transport
combiné

Terminal de
transport
combiné

Figure 12 : Illustration d’un transport intermodal et comparaison avec le transport routier

En fonction des chiffres de l’ADEME, sur un transport de 500
Km en moyenne pour un taux de remplissage 100 % :
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1 train
3,3 tonnes CO2

= 36 Poids lourds
35 tonnes CO2

1 barge
74 tonnes CO2

= 200 Poids lourds
194 tonnes CO2
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Le saviez-vous ?
Le fret ferroviaire français représente 9%
du transport de marchandises, loin
derrière les leaders autrichien et suisse
(respectivement 32 et 35%).
La nouvelle coalition 4F (21) a pour objectif
de doubler la part des transports réalisés
par le train d’ici 2030 (soit 18%).

… s’appuyant essentiellement sur une infrastructure spécifique
En France, il existe une cinquantaine de
terminaux de transport combiné (Ministère de
la transition écologique), principalement situés
à proximité des grandes métropoles et des
ports maritimes. Ces terminaux intermodaux
sont des nœuds de distribution positionnés
stratégiquement afin de relier les différents
modes
de
transport
et
permettre
l’acheminement de marchandises grâce au
transport combiné. Toute l’efficacité du
transport intermodal dépend donc de ces
terminaux.

À la vue des chiffres présentés dans le Tableau
2 (page 26), on comprend aisément que
l’utilisation des moyens de transport
fluviaux/maritimes et ferroviaires sont moins
polluants que le transport routier. Le GNTC (22)
(Groupement
National
des
Transports
Combinés) affirme que le transport intermodal
permet de réels gains écologiques :

Afin de promouvoir le transport intermodal et
ses intérêts écologiques, le gouvernement
français met en avant son intérêt économique
pour inciter un maximum d’entreprises :

Réduction annuelle du nombre de
camions sur les routes françaises de 1
million de véhicules

Réduction des coûts de livraison :
optimisation du choix du mode de
transport avec l’utilisation du maritime ou
ferroviaire sur les longues distances

Optimisation de la ressource
chauffeurs-livreurs, qui est en pénurie

de

Diminution annuelle des émissions de CO2
de 1 million de tonnes

Baisse de 85% des émissions de CO2 par
rapport au transport routier à trajet
équivalent

Légende

Figure 13 : Carte des principaux terminaux de transport intermodal français

Repenser son réseau logistique afin de réduire son impact écologique est un projet
conséquent. Il doit être mené en incluant ses partenaires commerciaux pour bâtir une
organisation efficace et ayant un impact écologique optimisé par la réduction des distances
parcourues et par l’utilisation du transport intermodal pour limiter les émissions de GES.
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« Here Technologies se positionne comme
le jumeau numérique de la route »

Entretien avec François Fortun,
Senior Sales Manager EMEA Strategic Alliances, HERE Technologies Paris
Comment envisagez-vous les changements de comportement des consommateurs vis-à-vis des
livraisons ?
Avec des consommateurs de plus en plus friands du e-commerce mais aussi de plus en plus
sensibles au réchauffement climatique, il est clair que des solutions de livraison bas carbone
trouveront leur place dans un futur proche. Ces solutions seront probablement aidées par des
mesures financées par des taxes carbone liées aux émissions de gaz à effet de serre. Le
consommateur pourra probablement ainsi choisir entre une livraison express fortement
carbonée (et taxée en conséquence) et une livraison plus lente mais faiblement carbonée (avec
des taxes réduites).

Comment HERE Technologies peut être un acteur dans cette évolution des modes de
consommation de la livraison ?
Pour réaliser des livraisons bas carbone, il faut déjà savoir les mesurer. La première difficulté
que rencontrent les entreprises est d’avoir une quantification fiable des émissions liées à leurs
livraisons. Quand une entreprise commence à s’intéresser au sujet, elle peut utiliser des
données moyennes et réussir à mener des actions de réductions simples. Cependant, dès lors
que l’on veut aller plus loin, il est nécessaire de quantifier plus finement les émissions réelles
générées par les différents flux de l’entreprise. Avec 35 ans d’existence et plus de 9 000
personnes au niveau mondial, HERE Technologies est le leader de « location intelligence » .
Avec le renfort des 80 000 sources de données différentes à ce jour, HERE peut donc fournir
aujourd’hui tous les éléments pour décrire de la façon la plus complète le réseau routier
mondial. Chaque segment routier est ainsi caractérisé par plusieurs centaines d’attributs :
les attributs poids lourds permettent d’améliorer le routing et les ETA grâce à des
informations telles que : les restrictions légales, les zones environnementales, les
avertissements et les restrictions physiques, les POI poids lourds, les emplacements des
quais de chargement, et les itinéraires préférés pour les camions,
les bornes de recharge électrique et leur utilisation en temps réel,
les pistes cyclables pour les mobilités douces,
les zones avec limitations de circulation.
HERE peut aussi intégrer des POI spécifiques avec différents attributs comme des nouveaux
hubs de stockage en centre-ville ou à proximité afin d’améliorer la performance du dernier
kilomètre.
La plateforme HERE peut analyser la remontée d’informations des capteurs des véhicules, les
comportements des conducteurs (vitesse, consommation, pentes…) ou les capteurs IOT qui
remontent des informations de taux de charge des véhicules. La plateforme permet aussi
d’analyser le mode de livraison, le nombre de véhicules, la durée de trajets, et le coût carbone
cumulé pour l’optimisation des tournées et au niveau énergétique. Here propose aussi une
plateforme optimisée pour travailler ces données de façon optimisée.
HERE Technologies se positionne donc clairement comme le fournisseur d’un jumeau
numérique de la route et permet aux entreprises d’engager une réelle transformation pour
s’adapter à la demande des clients finaux.
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Dernier kilomètre
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La livraison du dernier kilomètre, entre service aux
consommateurs et prise de conscience écologique
Le dernier kilomètre est au cœur de nombreux
débats entre les acteurs de la logistique, les
citoyens et la classe politique.
En effet, la croissance ininterrompue du ecommerce depuis plusieurs années ne semble
pas près de ralentir et encore moins de
s’inverser. En France, le chiffre d’affaires
généré par les ventes e-commerce a dépassé
les 100 milliards d’euros en 2019 (FEVAD (23)).
La crise de la COVID-19 a accentué le recours
au
commerce
en
ligne
pour
les
consommateurs confinés, avec notamment la
croissance des achats en ligne de denrées
alimentaires, que ce soit en drive ou en
livraison à domicile. A ces flux de
consommation croissants s’ajoutent les
multiples flux retours induits par le ecommerce. Ce mode de consommation conduit
à une augmentation du recours à des services
de livraison par les clients. Cette livraison du
dernier kilomètre présente plusieurs enjeux :
• un enjeu économique fort, car elle
représente 30% du coût total de la livraison
d’un produit ou d’un service (24)
• un enjeu sociétal important car la
compétition menée par les marchands sur

86%

la rapidité des livraisons génère une
multiplication des véhicules de livraison
dans les zones urbaines, entrainant
pollution sonore et congestion des centresvilles.
• un enjeu écologique puisque cette
multiplication des véhicules est à l’origine
d’un quart de la pollution atmosphérique
des grandes villes comme Paris.
Ainsi, le dernier maillon de la chaîne
d’approvisionnement doit se transformer car le
fonctionnement prédominant actuel, peu
mutualisé et composé de multiples livraisons
de petites quantités, n’est ni durable ni
économiquement satisfaisant.
La mise en place de livraisons plus vertes, de
nouveaux centres logistiques plus adaptés aux
zones urbaines et la sensibilisation des
consommateurs sont les principaux leviers
pour réduire l’impact environnemental du
dernier kilomètre. Cette métamorphose
passera sans doute par l’implication des
collectivités locales pour mettre en place de
nouvelles solutions déployées par les acteurs
logistiques.

83%

38%
24%

13%

9%

Figure 14 : Répartition des modes de livraison utilisés (en % de e-consommateurs)
37

© A D A MEO

Source : baromètre Fevad/CSA 2019 (25)

L’autre tendance qui impacte les livraisons : des
règlementations pour dépolluer les villes
Les villes ont un rôle prépondérant afin de rendre la logistique urbaine et la livraison du dernier
kilomètre plus respectueuses de l’environnement. En effet, elles ont la possibilité de cadrer
l’activité et de mettre en place des règlementations spécifiques afin de limiter le nombre de
livraisons, et donc de véhicules, circulant en ville. Par exemple, les mairies de Paris et Grenoble
ont mis en place des règles strictes interdisant aux véhicules jugés polluants de circuler et
effectuer des livraisons durant des plages horaires définies. Elles n’hésitent pas à réadapter
les voies de circulation pour favoriser l’utilisation de nouveaux moyens de transport moins
polluants comme le vélo.

Figure 15 : Calendrier municipal des interdictions de véhicules dans la métropole parisienne

De manière plus globale, il existe de nombreuses actions que les mairies peuvent mettre en
œuvre pour inciter les marchands et distributeurs à repenser leur logistique urbaine. Nous en
listons certaines ci-dessous :
Allouer des aires urbaines multimodales aux activités logistiques permettant d’utiliser des
modes de transport complémentaires à la route (utilisation de transports fluviaux par
exemple)
Réduire les prix du foncier logistique afin d’encourager les acteurs à investir au plus près
des villes et ainsi permettre l’utilisation de véhicules de livraison électriques malgré leur
autonomie plus faible
Sanctionner les véhicules non autorisés sur les aires de livraisons, les camionnettes non
autorisées à circuler aux horaires de pointes afin de réinvestir dans la transformation
logistique des zones urbaines

De plus en plus exigeantes, les réglementations mises en places par les communautés
urbaines obligent les entreprises à adapter leur logistique de proximité. Dans les prochaines
pages, nous aborderons les différentes options pouvant être mises en place pour adapter le
dernier kilomètre à ces nouvelles réglementations.
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« Même respectueuse de l’environnement,
l’expérience de livraison doit rester sexy »
Le point de vue d’Alexandre Berger,
Directeur Unité d’Affaires Solutions Logistique et Transport de Proximité,
sur la livraison du dernier kilomètre
Porté par des acteurs bien connus du e-commerce, le service de la livraison fait face à une
course en avant à la rapidité. L’exigence client en termes de délai, de suivi et de qualité
évolue sans arrêt à la hausse à mesure que ces services sont proposés et parfois offerts
par ces acteurs.
Cette révolution est portée par les 3C : Consommateurs, Collectivités locales,
Commerçants/Expéditeurs. Le premier attend une expérience personnalisée et le meilleur
service à moindre coût, il veut de plus en plus faire coïncider ses valeurs avec ses
comportements d’achats et sa sensibilité environnementale ne fait qu’augmenter.
Le second cherche l’équilibre entre l’activité économique et l’approvisionnement du
territoire et de ses habitants d’une part, et une meilleure qualité de vie, mêlant
décongestion, réduction de la pollution de l’air et des nuisances sonores d’autre part.
Enfin le troisième doit réussir à répondre à ces enjeux parfois antagonistes avec des
modèles économiquement viables.

Si la livraison sur mesure ou sur rendez-vous se développe, la livraison rapide reste un
service très attendu par les consommateurs. Mais les acteurs proposant la livraison le jour
même ou en quelques heures restent peu nombreux.
Pour répondre à ce challenge, chez La Poste, nous avons imaginé les différents leviers
permettant d’arriver à ce niveau d’exigence. Trois possibilités s’offrent à nous :
Aller plus vite : cette option ne veut pas simplement dire rouler plus vite, ce qui serait
écologiquement douteux et pas forcément viable économiquement. On peut par contre
retravailler les schémas logistiques ou participer au développement de la livraison par
drones. La mise en œuvre de ces solutions prend du temps et nécessite d’apporter
d’autres réponses concrètes plus rapides.
Partir avant l’heure : comment anticiper les commandes des consommateurs et les
avancer dans les zones à livrer grâce à des algorithmes teintés d’intelligence
artificielle ? Technologie prometteuse en mode nominale mais on a vu en 2020 qu’elle
n’évite pas les crises, et l’impact environnemental des erreurs serait inacceptable…
Partir de plus près : cette option ne nécessite que peu de technologie, elle s’appuie sur
des réseaux de production, de vente ou de stockage à proximité. Plus près donc plus
rapidement dans les mains du consommateur, en misant sur la production locale ou en
adressant mieux les stocks des points de vente à proximité, mais aussi en avançant des
stocks stratégiques dans de petites unités logistiques au cœur des villes.
Fort de notre maillage territorial, nous développons naturellement cette dernière solution
sur l’ensemble des métropoles. Elle combine niveau de service important et respect de
l’environnement, en permettant de densifier les approches en centres urbains tout en
offrant la possibilité d’opérer le dernier km grâce à des mobilités douces.
Grâce à son maillage de proximité et son sens du service, La Poste est précurseur en
matière de solutions du premier au dernier km sur l’ensemble du territoire, et accompagne
les évolutions du commerce vers des solutions responsables.
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1) Les moyens de transport urbains plus verts au service du dernier kilomètre
Comme dans le cas du transport amont, le premier levier des entreprises pour réduire l’impact
écologique de leur service de livraison du dernier kilomètre est l’investissement dans des
véhicules plus respectueux de l’environnement. Nous évoquons ci-dessous plusieurs solutions
de transport plus vertes déjà utilisées ou en développement.
Les véhicules à faible émission de CO2
La motorisation au GNV est une solution à fort
potentiel. Le bioGNV est produit par la
méthanisation des déchets organiques, avant
d’être injecté dans le réseau de gaz ou valorisé
en tant que carburant. Ce biogaz permet une
réduction de 80% des émissions par rapport au
diesel. Avec un potentiel énergétique de 56
TWh/an en 2030 (26) et l’augmentation prévue
du nombre de stations, le bioGNV est une filière
d’avenir pour les acteurs du dernier kilomètre
afin de dépolluer leur activité.

Le saviez-vous ?
Via la directive AFI (27), l’UE souhaite
permettre un essor de la filière GNV
en assurant un maillage du territoire
d’ici 2028 :
1 station GNC tous les 150 km
1 station GNL tous les 400 km

Les véhicules électriques sont une solution viable
pour la livraison du dernier kilomètre. En effet,
contrairement au transport amont pour lequel les
distances à parcourir sont difficilement compatibles
avec l’autonomie des batteries de ces véhicules, les
trajets entre les zones logistiques aux abords des
villes et les points de livraison (domicile, relais colis,
magasins ou « lockers ») sont beaucoup plus courts.
En renouvelant les flottes d’utilitaires de livraison
par des motorisations électriques au lieu de diesel,
une entreprise peut à la fois réduire ses émissions
de CO2 et de particules en zone urbaine et limiter la
pollution sonore engendrée.
Un moyen loin d’être innovant mais efficace et
écologique dans les zones urbaines : la
marche. En effet, certaines sociétés comme
Urb-It emploient des coursiers ne se déplaçant
qu’à pied et en transports en communs pour
acheminer les colis aux clients. C’est
également le cas de l’enseigne alimentaire
Monoprix qui propose une livraison par coursier
piéton dans un rayon de 1 km autour des
magasins parisiens.
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Les vélos cargos
S’inspirant
du
comportement
des
habitants des villes souhaitant réduire leur
impact écologique, les distributeurs
remplacent de plus en plus leur flotte
utilitaire par des vélos cargos qui peuvent
être assistés électriquement. Outre
l’impact environnemental et la réduction
de la pollution sonore, ces engins
permettent de réduire significativement les
tarifs de livraison (jusqu’à 80%) et de
proposer des délais de livraison plus
courts à leurs clients.

Le saviez-vous ?
D’après L.Levi
gérant et fondateur d'Olvo, un
vélo cargo peut transporter 100 kg de
marchandise et assurer cinq points de livraison à
l'heure, contre trois pour une camionnette dans
les villes françaises.
(28),

Des solutions s’appuyant sur les transports en commun ?

Plusieurs projets sont en phase d’étude de la part de la RATP comme le transport mixte de
voyageurs/fret en utilisant le réseau ferroviaire urbain ou la solution TramFret qui propose de
transporter la marchandise avec un tramway en circulant entre les rames destinées aux
voyageurs.
Quelle place pour la livraison par drones ?
Aujourd’hui, le drone de livraison est en
développement et n’est pas encore totalement
adapté à notre écosystème principalement pour des
raisons juridiques, sécuritaires et de protection de la
vie privée de chacun. Cette solution est également
limitée par sa capacité d’emport Cependant,
certains transporteurs se sont déjà fortement
intéressés au sujet et effectuent déjà des livraisons
par drones sur des lignes très spécifiques.
Par exemple, en 2016, la société de livraison DPD (29) a été autorisée à réaliser des livraisons par
drones sur une ligne commerciale spécifique dans le Var. Suite à des résultats concluants, DPD a
lancé une seconde ligne en 2018. Celle-ci est plus ambitieuse dans l’utilisation du drone. Un
livreur se déplace en utilisant un utilitaire habituel contenant un terminal mobile pour déployer et
récupérer un drone de livraison. Lors de la tournée de livraison, si le chauffeur a un colis à
déposer dans la ville de Mont-Saint-Martin, il peut se garer sur un emplacement réservé à
Fontanil-Cornillon. De là, il fait décoller le drone en toute sécurité pour livrer les colis dans la ville
voisine, sur un terminal d’atterrissage fixe proche de la mairie. Le drone revient alors au véhicule
de livraison pour poursuivre la tournée.
Les
innovations
au CES sur
le Last Mile
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Grâce à cette solution, DPD
réduit la distance parcourue de
20km et la durée de la tournée
de livraison de 22 minutes.

2) L’optimisation des organisations et processus
Outre l’investissement dans des moyens matériels, les entreprises peuvent s’orienter vers la
mise en place de structure et d’outils de gestion des transports du dernier kilomètre. L’objectif
est d’optimiser les tournées de livraisons en ville et dépolluer l’activité.
La mutualisation de la Supply Chain via les
hubs urbains

@Autostore

Approcher les marchandises des foyers de
consommation est essentiel pour réduire les
émissions de CO2 liées au transport. Le
modèle traditionnel d’entrepôts logistiques
géants aux abords des villes permet de
mutualiser les flux entre les zones de
production et celles de vente. Avec
l’avènement du e-commerce, le schéma
traditionnel composé de flux entre les hubs
logistiques périphériques et les commerçants
n’est plus adapté et doit évoluer.
C’est dans cette transition qu’interviennent
les hubs urbains. Ces entrepôts de taille
modeste, présents en centre-ville, permettent
de réduire la distance entre les stocks et les
consommateurs.
Les
produits
étant
conservés en ville, les enseignes peuvent
être plus réactives dans le traitement des
commandes tout en réduisant leur impact
environnemental. Des prestataires existent
déjà et proposent une gestion mutualisée de
la logistique urbaine à leurs clients via ces
hubs urbains.
C’est par exemple le cas à Paris avec Stuart
(voir page 43) ou UrbanHub qui gèrent
complètement le dernier kilomètre en :
Stockant les produits des clients dans
des entrepôts intra-muros mutualisés
Optimisant les livraisons au client pour
réduire les kilomètres parcourus

Utilisant des véhicules respectueux de
l’environnement
Mutualisant les transports entre les sites
de production et les hubs urbains
Intégrant la collecte des retours
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La digitalisation et l’optimisation
livraisons par l’outil TMS

des

Un TMS spécialiste du dernier km permet
d’organiser les tournées de livraison en
intégrant les contraintes urbaines :
stationnements
réservés,
heures
de
circulation autorisées... De plus, il optimise
en temps réel les trajets de livraison, le
chargement des véhicules et peut gérer la
logistique inverse avec les colis renvoyés.
Ces outils ouvrent également la porte au
Track & Trace. La visibilité offerte peut être
exploitée pour s’assurer de la disponibilité du
client et réduire le risque de non livraison.
Enfin, certains TMS proposent également des
outils de suivi du parc de véhicules de
livraison afin de :

Contrôler et optimiser leur cycle de vie
Gérer le planning des opérations de
maintenance
pour
éviter
la
surconsommation de carburant
Enregistrer
les
trajets
et
la
consommation pour calculer l’empreinte
carbone du dernier km

« Nous devons aller vers une logistique partagée pour qu’elle soit durable.
Cela commence par la mutualisation des transports ou le développement
de micro-entrepôts urbains pour les petits commerçants. »
3 questions à Damien BON, CEO de STUART :
Fondée en 2015, Stuart est le leader européen de la livraison express locale. Face à l’explosion
du e-commerce et aux services de livraison rapide, Stuart souhaite réinventer l’approche de la
livraison en centre-ville en tenant compte des défis environnementaux et sociétaux.
Quels sont selon vous les leviers permettant de réduire les émissions de CO2 dans la logistique
du dernier km ?
Il convient d’agir sur deux axes principaux qui s’articulent autour de l'optimisation de la capacité
de transport dans les zones urbaines :
Réduire le nombre de véhicules en externalisant l’activité logistique à des spécialistes dont
le métier est précisément d’optimiser les transports. De nombreuses TPE qui
n’externalisent pas cette activité appréhendent le transport essentiellement avec une
approche servicielle, et dans une moindre mesure les externalités négatives, n’optimisant
pas toujours les tournées. Au-delà de l’optimisation des trajets, la réduction du nombre de
véhicules passera aussi par le partage et la mutualisation des plateformes afin de profiter
au maximum des capacités des sociétés spécialisées et/ou des infrastructures publiques
mises à disposition.
Utiliser des véhicules moins polluants (plus petits et plus légers) et axer ainsi ses livraisons
sur de la mobilité douce.
Quelle est la proposition de Stuart pour une livraison du dernier km plus respectueuse de
l’environnement ?
Stuart souhaite limiter les émissions de particules fines et de CO2 tout autant que les nuisances
sonores. Pour ce faire, nous construisons une infrastructure de transport en ville mutualisable,
à la demande, rapide et multimodale pour répondre au maximum de cas d’usage. Cette
infrastructure offre tous ses bénéfices dans un environnement dense de collecte et livraison
afin de permettre à l’opérateur de livraison de réduire le plus possible la distance entre deux
arrêts. L’optimisation multimodale permet également de sélectionner la capacité la plus
adaptée au produit à transporter (poids, volume, fragilité…) tout en maximisant le taux de
remplissage de chacun des véhicules.
La mobilité douce proposée par Stuart :
Remorques électriques tractables de 1,5 m3
Vélos (électriques ou non)
Utilitaires électriques
Camions de 20 m3
Comment convaincre les consommateurs de se
tourner vers des modes de livraison plus écologiques ?
La prise de conscience autour du transport green chez les consommateurs est croissante mais
elle encore trop ralentie par les aspects financiers. Il faut réussir à passer à l’échelle sur ce
segment et construire un réseau mutualisé de taille suffisante : plus les trajets seront pleins,
moins le transport du dernier kilomètre aura une part importante dans le coût du transport
global. Dans le futur, afin d’améliorer le service d’un point de vue écologique et économique, il
sera aussi nécessaire de proposer une offre permettant la réutilisation des emballages
plastiques et cartons qui augmentent fortement avec l’explosion du e-commerce.
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3) Des solutions alternatives de la livraison pour accompagner la prise de
conscience des consommateurs et anticiper leurs futures exigences
a) Des exigences majoritaires en contradiction avec une prise de conscience
croissante
Depuis quelques années, le e-commerce kilomètre. Les entreprises anticipant cette
connaît une croissance annuelle à deux transition dès aujourd’hui bénéficieront d’un
chiffres. Les clients privilégient régulièrement avantage concurrentiel sérieux à l’avenir.
ce mode de consommation pour bénéficier de Malgré tout, bien que ce changement soit
nombreux avantages dont la rapidité de entamé, les habitudes de la majorité des
livraison. Alors que le e-commerce était vu clients évolueront lentement et les anciennes
comme une façon plus écologique de exigences resteront la norme pour encore
consommer en supprimant le trajet du client quelques années.
jusqu’au magasin, la multiplication des
livraisons de colis a généré de nombreuses
Le saviez-vous ?
inquiétudes concernant la pollution en ville.
200 000 livraisons quotidiennes aux
Face à ce constat, les comportements des
particuliers à Paris sont responsables de 40%
consommateurs changent et ils deviennent
des émissions de particules et de pollution
plus soucieux de l’empreinte écologique de
sonore et visuelle (étude APUR 2018 (30)).
leurs achats et donc de la livraison du dernier

PLUSIEURS OPTIONS
DE LIVRAISON
LIVRAISON
RAPIDE,
FLEXIBLE ET
ÉCONOMIQUE

EXIGENCES
CLIENTS SUR LA
LIVRAISON

OFFRE DE
RETOUR SIMPLE
ET GRATUITE

SUIVI EN TEMPS RÉEL
AVEC SYSTÈME
D’ALERTE

Pour répondre au mieux à ces exigences
clients, les enseignes proposent des services
très attractifs sur le papier mais négatifs pour
l’environnement :

panier en commandes, puis retournent
les produits ne correspondant pas à leurs
attentes,
générant
des
trajets
supplémentaires.

Une livraison rapide et flexible entraine
l’augmentation des émissions de CO2 à
cause de faibles taux de remplissage des
véhicules de livraison et de la saturation
urbaine. Ce phénomène est amplifié
lorsque la 1ère livraison n’est pas réussie.

Un service de qualité générant plus de
volume d’emballages, sans que ceux-ci
soient systématiquement recyclables et
surtout sans la garantie que les
consommateurs les recyclent. Nous
traitons de ces propositions dans le
chapitre sur l’écoconception.

La gratuité des retours proposée par les
enseignes est une source de pollution
supplémentaire. Les clients, attirés par ce
service, convertissent plus facilement leur
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Le saviez-vous ?
D’après une étude de la Fevad (31), le taux
de livraison réussie dès la 1ère tentative en
2015 n’était que de 79%.

b) De nouvelles options de livraison pour satisfaire
« consomm’acteurs » plus regardant sur leur impact écologique
D’après l’étude Opinion Way (32) pour l’éditeur
Generix Group et l’Institut du Commerce en
2019, 87 % des interrogés se disent prêts à
choisir un mode de livraison éco-responsable.
Parmi eux, 34 % se disent prêts à le choisir
même s’il est plus cher. Ainsi, en plus de
s’accorder avec les objectifs mondiaux
d’économie responsable et durable des
accords de Paris, le développement d’une
offre de livraison écologique constitue un

ces

nouveaux

avantage concurrentiel pour les entreprises.
Pour répondre à cette prise de conscience
écologique, les commerçants mettent en
place plusieurs systèmes pour réduire les
livraisons à domicile, décarboner le dernier
kilomètre et impliquer les consommateurs
dans le retrait des colis.

SOLUTIONS

Livraison en
points relais

Le click & collect

Livraison en
consigne
« lockers »

• Une seule livraison pour
plusieurs colis

• Risque de non retrait
• Ajout d’un trajet client
potentiellement imprévu

• Mutualisation des flux de
commandes e-commerce avec
les réassorts magasins
• Possibilité de ventes
supplémentaire lors du retrait

• Risque de non retrait
• Ajout d’un trajet du
client potentiellement
imprévu

• Une seule livraison pour
plusieurs colis
• Risque d’échec de livraison
nul
• Mutualisation d’un trajet
« inévitable » du client

• Loyer des emplacements
• Emplacement doit être
stratégique
• Place importante prise
par les colis en attente

Tableau 3 : Solutions de modes écologiques de livraison hors domicile

La livraison en consigne apparaît comme une solution efficace dans les grandes villes. En effet,
les habitants des agglomérations se déplacent principalement en transports en commun ou à
l’aide de véhicules moins polluants (pour respecter les règlementations municipales) ce qui
rend ce modèle écologiquement viable.
Afin d’inciter les consommateurs à se tourner vers ces modes de livraison, les marques
peuvent indiquer, au moment de la commande, les gains permis par le choix d’une livraison
plus verte : nombre de kilomètre en moins à parcourir, réduction d’émissions GES…
Les collectivités et le consommateur ont un rôle primordial à jouer pour limiter les émissions
de GES dans la livraison du dernier kilomètre. La transformation écologique s'opère et s’est
renforcée durant le confinement puisque les consommateurs aspirent à davantage de
produits locaux en circuits courts avec une livraison plus écologique.
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Retours
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La logistique inverse face à de multiples enjeux
Depuis quelques années, la gestion des retours clients, la revalorisation et la réutilisation
ont donné naissance à la logistique inverse. Cette dernière dépasse le périmètre de la
gestion des retours d’invendus mise en place par un distributeur. En effet, la logistique
inverse est un processus d’acheminement des marchandises du point de consommation
vers un point de consolidation afin de récupérer leur valeur aux meilleures conditions
économiques et environnementales.
La logistique inverse se structure autour d’activités de gestion des produits en retour
(produits défectueux ou non désirés par les clients), de gestion des produits en fin de vie, de
retraitement ou d’élimination des chutes et déchets générés pendant les processus de
production, de transport et de distribution.
Les enjeux environnementaux, l’explosion du e-commerce ainsi que le renforcement de la
législation sur le traitement des déchets, des matières dangereuses, des emballages etc.
renforcent la nécessité de développer une logistique inverse performante.
Les seuls flux de déchets représentent 20% du tonnage des flux de marchandises qui
circulent dans l’économie française. Les pertes pour les entreprises sont conséquentes
aussi bien en termes de profits manqués que de coûts environnementaux.
Les enjeux et les avantages liés sont donc nombreux et divers.

Enjeux
environnementaux

• Durée de vie
d’un produit
• Réduction des
déchets
• Consommation
énergétique
• …

Enjeux
économiques

• Revalorisation des
produits
• Satisfaction client
• Rentabilisation
des retours
• …

Enjeux de
performance

• Cycle de vie du
produit
• Gestion des
stocks
• Digitalisation
• …

Enjeux
légaux

• Loi transition
énergétique
• Loi HAMON
• Certification ISO
• …

La logistique inverse est aujourd’hui au cœur des enjeux du développement durable et
devient une priorité pour toutes les entreprises qui décident d’avoir une Supply Chain plus
durable ou d’adopter l’économie circulaire.
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Des processus pour tirer profit des bénéfices de la
logistique inverse
Les volumes traités par la logistique inverse peuvent être conséquents. Le processus de la
logistique inverse doit permettre de traiter :
• Les produits neufs, aptes à être commercialisés mais qui n’ont pas trouvé preneur
• Les produits à remettre en état, à réparer ou à reprendre
• Les produits en fin de vie : valorisation ou destruction
• Les sous-produits issus des processus de production (déchets et résidus) et ceux
résultant de l’emballage et du conditionnement (cartons, verres, plastiques etc.).
• Les supports de manutention : palettes, conteneurs, rolls, housses etc.
Les flux sont de natures très diverses et la responsabilité de ces flux est partagée entre les
entreprises et les clients. Afin de tirer profit des bénéfices d’une logistique inverse, les
entreprises doivent totalement intégrer les processus de logistique directe et de logistique
inverse (33) (34).
Extraction

Production

Distribution

Consommation

Redistribuer

Recycler

Trier

Collecter

La collecte des marchandises est souvent précédée d’un contrôle à l’entrée afin de filtrer les
produits qui ne peuvent pas rentrer dans un flux retour. On distingue deux méthodes de
collecte : Pick-up - les marchandises sont collectées auprès du client - et Drop-off - les
marchandises sont collectées par apport volontaire du client.
Le tri des marchandises est une étape essentielle avant le recyclage. Il permet de
déterminer la destination la mieux adaptée des produits ou composants réutilisables et ainsi
d’optimiser la valorisation des marchandises collectées.
Le recyclage permet de récupérer les déchets et de les réintroduire, après traitement, dans
le cycle de production.
La redistribution permet la distribution des produits traités vers l’un des acteurs d’une
chaine d’approvisionnement ou vers un nouveau client.
Enfin, une attention particulière doit être portée aux systèmes permettant de supporter ces
flux inverses au regard des procédures souvent complexes à mettre en œuvre.
La réutilisation des produits et des composants permet de réduire les déchets et la
consommation de matières non renouvelables. Compte tenu des législations actuelles et de
leur probable renforcement dans les années à venir, les entreprises qui conçoivent leurs
produits avec une approche de cycle complet (étapes de récupération et de revalorisation
inclues) auront un avantage compétitif.
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adameo peut vous accompagner dans votre
transformation green
Supply Chain responsable
et durable

Supply Chain Management
et performance du S&OP

Efficacité dans l’intralogistique
et la gestion d’entrepôts

Enjeux business

Activités de transport
différenciantes et
créatrices de valeur

Développement
du Capital humain
Intégration des nouvelles
machines et automatisation

Gestion de l’information
et du nombre croissant
de données

Transformation digitale

Adoption des nouvelles technologies
(Machine learning, Blockchain, IA, IoT, etc.)

Des modèles et processus
tournés vers l’expérience client

adameo est un cabinet de conseil spécialisé en Supply Chain, qui place l'Humain au cœur de
son action.
Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques de votre Supply Chain, en amont et en
aval, depuis la vision stratégique jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle selon les volets
Opérations, SI, Technologies et RH. La mobilisation transverse de ces expertises nous permet
de vous accompagner dans la transformation digitale de votre Supply Chain et le respect de
votre promesse client.
Sur le terrain aux côtés de vos équipes, les consultants adameo vous permettront de :
concilier vos objectifs stratégiques et contraintes opérationnelles
concrétiser vos projets Métiers, SI et Technologiques
renforcer (provisoirement) votre organisation

Nous misons sur les hommes et sur les femmes, sur leur capacité à comprendre, à
apprendre et à combiner avec agilité nos savoir-faire pour l’ensemble de nos clients.
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Résultats du sondage
Sondage réalisé entre le 27 novembre 2020 et le 4 février 2021 auprès des directions
d’entreprises (Supply Chain et RSE notamment)

Description du panel des 42 entreprises ayant répondu au sondage :
Chiffre d’affaires :

4 1

Secteur :

13

5
6
13

L'activité propre à mon secteur
est-elle connue pour avoir un
impact environnemental
important (consommation
d'énergie, pollution, émission de
déchets, matières premières
employées…) ?

Travaux publics
Services
Industrie
Transports
Retail
Agriculture et agroalimentaire

En nombre d’entreprises
6
15

21
Impact faible
Impact moyen
Impact fort

Sans surprise, les 4 secteurs qui
sont connus pour avoir un impact
environnemental fort sont :
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L’industrie
Les transports
L’agriculture et agroalimentaire
La distribution

Sondage
Politique RSE / Développement Durable

17%

Votre entreprise a-t-elle une stratégie
RSE/Développement Durable ?

45%

38%

83% des entreprises ont répondu
avoir défini une politique RSE ou
être en train de la mettre en place…

Oui
En cours d'élaboration
Non

Votre entreprise a-t-elle un objectif de
réduction d'émissions GES chiffré ?

Services

… mais seules un tiers des
entreprises ont clairement défini
des objectifs de réduction
d’émissions de GES.

Travaux publics
Retail
Agriculture et agroalimentaire
Transports
Industrie
0%
Non
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Sondage
Perceptions et motivations de l’entreprise

Considérez-vous les réglementations en
matière environnementale comme …
Classement
1. Une contrainte
2. Une source d’innovation
3. Sans effet sur votre activité
4. Déterminantes pour votre activité
Les règlementations environnementales sont considérées en priorité
comme des contraintes pour 43% des répondants, seulement 24% placent
l’innovation en premier. De même, 24% considèrent tout de même ces
règlementations comme déterminantes.
Quelles sont les principales motivations de l'entreprise pour prendre en
compte ces enjeux environnementaux ? (0 - faible motivation -> 3 - forte
motivation)
Motivation

0

1

2

3

Réduire les coûts
Suivre ou anticiper la règlementation
Améliorer l'image de l'entreprise
Conquérir de nouveaux marchés
Acquérir un avantage concurrentiel
Innover
Donner du sens aux collaborateurs

L’image de l’entreprise reste la première motivation en entreprise
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Sondage
Maturité et freins

Quel est le niveau de maturité de votre entreprise sur les sujets suivants ?
Maturité

0 1

2

3

Consommation énergétique des sites de production
Optimisation des transports
Déchets (traitement, recyclage...)
Packaging / Conditionnement (traitement, recyclage...)
Achat de matières premières/ produits (moins polluants)
Gestion des consommables (papier...)

La gestion des déchets et des consommables sont les sujets les plus
matures. En revanche, les achats, le packaging et les transports sont les
sujets considérés comme les moins avancés.
Quels sont les freins majeurs que vous rencontrez dans la mise en œuvre
de projets Green Supply Chain ?
Nombre de mentions dans les réponses
Coûts
Pas une priorité de la direction
Ressources
Engagement des clients et de la filière
Changement de philosophie
Adhésion des acteurs
Difficultés à quantifier les impacts
Tributaire des autres acteurs de la chaîne
ROI trop long
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sans surprise, le premier frein reste le coût qui est à relier avec la difficulté à
quantifier les gains économiques / environnementaux des chantiers. On relève
aussi que ces chantiers ne sont souvent pas des priorités de l’entreprise par
rapport à des chantiers au ROI plus court. Par conséquent, les équipes
manquent de ressources pour adresser ces sujets.
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