
Lille, le 6 Juin 2013

Dossier Environord

59 entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs  

ont signé la charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent »

L’État, le Conseil Régional et l’ADEME, signent depuis 2009 la charte d’engagements volontaires de 
réduction des émissions de CO2 avec les entreprises régionales de transport routier de marchandises 
et de voyageurs.

Le  but  est  d’améliorer  la  performance  environnementale  du  transport  routier  en  favorisant  la 
réduction des consommations de carburant et des émissions de CO2 qui en découlent.

Initiée pour le transport routier de marchandises, le dispositif est élargi aux entreprises de transport 
routier léger de moins de 3,5 tonnes puis à celles de transport routier de voyageurs interurbains et 
urbains

Fin 2012, 58 entreprises de transport routier de marchandises régionales se sont engagées dans la 
démarche « objectif  CO2,  les transporteurs s’engagent »,  concernant  environ 3420 PL et  plus de 
4200 conducteurs.

L’objectif à atteindre est la réduction en trois ans de leurs émissions de CO2 d’un peu plus de 17 000 
tonnes et de leur consommation de gazole de 6,3 millions de litres.

En  2011,  l’entreprise de  transport  routier  de  voyageurs  Mariot-Gamelin  à  La  Bassée  s’associe 
également dans cette démarche. L’entreprise Voyages Moleux et Roussel à Saint-Martin-Boulogne 
s’engage aujourd’hui. Au final, en trois ans leurs émissions de CO2 devraient être réduites d’un peu 
plus de 190 tonnes et leur consommation de gazole de 69 600 litres.

La  démarche  propose  aux entreprises  une  méthodologie :  un  diagnostic  initial,  des  objectifs  de 
progrès, un plan d’action sur trois ans, des indicateurs de suivi, un bilan.
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CONTEXTE ET ENJEUX

Le secteur des transports dans son ensemble (marchandises et voyageurs) contribue à hauteur de 30 % à  la 
consommation d'énergie finale totale en France. Contre seulement 13 % en 1960. Le transport routier (voitures 
particulières, véhicules utilitaires et poids lourds) représente 81 % de la consommation d’énergie, tous modes de 
transport confondus.
La particularité du transport routier est qu’il dépend quasi-intégralement du gazole.

La part de l’énergie représente de l’ordre de 25 % du coût de revient du transport routier, pour les semi-re-
morques de 40 tonnes sur les grandes distances ; elle était de l’ordre de 16 %, il y a dix ans.

En matière de lutte contre le changement climatique, en l’espace de 40 ans, les transports sont devenus le pre-
mier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. En effet :

Un lien direct existe entre la consommation de carburant et les émissions de CO2.

En brûlant un litre de gazole, un véhicule routier émet 3,07 kg de CO2

Le secteur des transports représentait 26,1 % des émissions totales de gaz à effet de serre du pays en 2010. 
Pour ce qui est du CO2 seul, le transport routier comptaient en 2010 pour 32 % des émissions nationales dont 
8,3 % pour les poids lourds.

Malgré les gains unitaires en consommation de carburant des véhicules et donc la diminution de leurs émissions 
unitaires, les émissions globales du secteur ont augmenté du fait, principalement, de l’augmentation des trafics.

La France, signataire du protocole de Kyoto, s’est engagée à ne pas émettre, en 2012, plus de gaz à effet de 
serre qu’elle n’en émettait en 1990. Les conclusions du Grenelle de l’Environnement de fin 2007 ont retenu,  
s’agissant des transports, l’objectif  de réduire de 20 % d’ici 2020 les émissions actuelles de l’ensemble des 
transports en France (pour les ramener au niveau de 1990).

Dans le secteur du transport routier de marchandises, relever le défi de réduire les émissions de CO2,

c’est aussi relever le défi de réduire la dépendance du secteur au pétrole.

Pour faire face à ces défis, ce secteur doit recourir à des solutions qui concernent à la fois l’organisation et la  
technologie des transports. C’est tout l’objet de la démarche « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent ». Elle 
s’inscrit  dans la  démarche globale de lutte  contre  le  changement  climatique par  le  biais  de réduction des  
émissions de CO2 (objectif  pour la France 20 % d’ici  2020) en phase avec les conclusions du Grenelle de 
l’Environnement.

Cette démarche s’adresse aux entreprises de transport routier volontaires. Elle vise notamment à :

• Améliorer leur performance environnementale, en privilégiant la réduction des émissions de CO2liées à la 
consommation de carburant ;

• Fournir un cadre méthodologique cohérent, fiable et reconnu nationalement ;
• Permettre aux entreprises signataires de la charte de valoriser leurs engagements en interne et en externe

Les premières chartes ont été signées au niveau national le 19 mars 2007 par six entreprises de transport  
routier de marchandises. La démarche a montré son efficacité, car elle permet de mobiliser et de structurer 
l’entreprise de transport dans son ensemble : on compte aujourd’hui 881 signataires.

La mise en œuvre de cette démarche a été confiée au niveau régional.

En région Nord Pas-de-Calais, elle a été mise en œuvre dès 2009 par l’État, le Conseil Régional, l’ADEME, les 
organisations  professionnelles  du  transport  routier  de  marchandises,  les  organismes  de  formation  et  
Minéralogiste. Elle a été étendue en 2011 au transport non urbain de voyageurs ainsi qu’au transport léger. Elle 
est étendue en 2012 au transport urbain.

L’ADEME suit la mise en œuvre de la démarche par le biais d’un outil WEB interactif.

À mesure de la progression de la démarche, de nouvelles actions d’amélioration des émissions de CO 2 ont été 
ajoutées aux actions initialement acceptées par la démarche.
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

L’objectif  de la démarche est de réduire les émissions de CO2 dans le transport routier de marchandises et 
voyageurs par la maîtrise des consommations de carburant.

Une démarche unique et deux déclinaisons : marchandises et voyageurs
Depuis  1990,  les  émissions  polluantes  des  poids  lourds  (NOx,  CO,  etc.)  sont  encadrées  par  des  normes 
européennes de plus en plus exigeantes qui ont permis de les réduire d’environ 70 %. Les normes Euro IV et 
Euro V, obligatoires pour l’une depuis le 1er octobre 2006 et depuis le 1er octobre 2009 pour l’autre, devraient 
permettre une baisse supplémentaire de 80 % des émissions de particules et de 30 % pour les autres polluants.

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) du secteur des transports ont, quant à elles, augmenté de 15,4 % 
entre 1990 et 2006. Ainsi, ce secteur représentait en 2006, 35 % des émissions totales de CO2 dont 8,7 % pour 
les poids lourds et 5,7 % pour les véhicules utilitaires légers.  Réduire les émissions de CO2, c’est donc aussi 
relever le défi de réduire la dépendance du secteur au pétrole afin de contribuer à la réalisation des objectifs 
fixés dans le cadre du protocole de Kyoto : ramener d’ici 2020 les émissions actuelles de CO2 de l’ensemble 
des transports en France au niveau de 1990.

C’est dans cette perspective que le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la 
Mer et l’ADEME, en concertation avec la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers et la fédération des 
entreprises  de  Transport  et  Logistique  de  France,  ont  élaboré  une  charte  d’engagements  volontaires  de 
réduction des émissions de CO2.

La démarche a été mise au point au plan national, avec les premières signatures de 6 entreprises en 2007. 
Depuis 2009, elle est déclinée en région afin de toucher toutes les entreprises françaises. Une circulaire du 
Ministère du Développement durable a ainsi été adressée aux préfets de région en ce sens. Les directions 
régionales de l’ADEME sont également mobilisées pour apporter leur expertise et accompagner les entreprises 
dans la démarche (www.ademe.fr/implantations).
En région Nord-pas de Calais, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais accompagne, au côté de la DREAL et de 
la direction régionale de l’ADEME, le déploiement de la démarche.

DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE POUR LES ENTREPRISES 

Une démarche unique, deux déclinaisons et un nouvel outil WEB (www.objectifco2.fr)

Le nouvel outil  WEB mis en ligne depuis décembre 2012 propose ainsi de réaliser les 4 étapes clés de la  
démarche, à savoir :

1. L’auto évaluation :
L’objectif est de permettre à l’entreprise de déterminer si elle remplit les préalables nécessaires, tels que la mise 
en place d’un suivi  des consommations.  L’autoévaluation est  réalisée par l’entreprise au moyen du tableur 
« autoévaluation » et de son guide d’utilisation, téléchargeables sur les sites du Ministère et de l’ADEME.

2. La réalisation du diagnostic CO2 :

La phase « diagnostic CO2 » consiste à :
• établir un état des lieux initial de référence et définir un périmètre d’engagements,
• retenir un ou plusieurs indicateurs de performance environnementale propres à l’entreprise et évaluer 

un objectif chiffré de réduction à atteindre sous trois ans,
• définir  un plan  d’actions  en  retenant  au moins  une  action par  champ d’actions  possible  (véhicule,  

carburant, conducteur, organisation des flux) afin d’atteindre l’objectif ainsi fixé.

Une fois  le  diagnostic  CO2 réalisé,  le  dossier  est  examiné par  le  comité  de pilotage de la  démarche,  qui 
l’approuve avant signature de la charte.

3. La signature de la charte en région Nord Pas-de-Calais :
La charte est signée par le Préfet de région, le Directeur Régional de l’ADEME, le Président du Conseil régional  
et  le chef  d’entreprise.  La signature ouvre notamment  le droit  pour  l’entreprise d’utiliser  le  logo et  le  nom 
associés à la démarche et de figurer, durant toute la période d’engagement (3 ans), sur la liste des entreprises 
signataires en ligne sur les sites du Ministère et de l’ADEME.
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4. Le suivi annuel de l’avancement de la démarche :
Une fois par an, l’entreprise signataire doit transmettre à la direction régionale de l’ADEME et à la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et au Conseil Régional un point sur l’état 
d’avancement de ses engagements.
Au  terme  du  plan  d’actions,  une  fiche  de  synthèse  finale  est  adressée  par  l’entreprise  afin  de  vérifier  la 
réalisation des objectifs fixés et d’évaluer les gains réalisés.

ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ AUX ENTREPRISES EN RÉGION NORD PAS-DE-CALAIS  :

L’entreprise qui le souhaite peut se faire assister gratuitement par l’AFT,  relais régional  formé et financé par 
l’ADEME et le Conseil Régional Nord-Pas de Calais au titre du Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Énergie 
et de l’Environnement (FRAMEE).

Un comité de pilotage a été constitué pour accompagner le déploiement de la démarche en région courant 
2008.  Il  réunit  l’ADEME,  la  DREAL,  la  Région,  les  fédérations  professionnelles  (TLF ;  FNTR,  UNOSTRA, 
UNOTRE),  les  organismes  de  formation  professionnelle  (AFT,  Promotrans)  et  le  pôle  de  compétitivité  
Euralogistic. Et depuis fin 2012, ce comité de pilotage a été élargi à de nouveaux partenaires : la FNTV Région 
Nord Pas-de-Calais, la CARSAT Nord-Picardie le Conseil Général du Nord et le Conseil Général du Pas-de-
Calais.

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES À LA DISPOSITION DES ENTREPRISES

Un outil WEB  (www.objectifco2.fr)  et des documents pour chacune des deux déclinaisons (marchandises et 
voyageurs) sont mis à la disposition des entreprises. Ils sont le fruit  d'un important travail  de synthèse des 
données existantes et des expériences menées par les entreprises. Le kit comprend :

• Ce site Internet  (www.objectifco2.fr) qui est l’outil central de la démarche, dont les objectifs sont :
o de valider la pertinence d’entrer dans la démarche (auto-évaluation),
o d’évaluer et de suivre ses émissions de CO2 sur le périmètre choisi ;
o d’évaluer  les  gains  de  carburant  et  de  CO2  potentiels,  ainsi  que  le  retour  sur 

investissement, en fonction des actions choisies ;
o de suivre l’état d’avancement des objectifs ;
o de  suivre  sur  les  3  années  d’engagement  le  niveau  des  indicateurs  de  performance 

environnementale retenus.
• le guide général de la démarche ;
• un cahier des charges relatif  au diagnostic  CO2 qui permet de guider l’entreprise ou le prestataire 

extérieur, si celle-ci choisit de se faire assister, pour réaliser le diagnostic CO2 ;
• un guide d’utilisation de l’outil WEB permettant, après la saisie des données relatives à l’activité de 

l’entreprise :
o d’évaluer et de suivre ses émissions de CO2 sur le périmètre choisi,
o d’évaluer les gains de CO2 potentiels selon les actions choisies,
o de suivre l’état d’avancement de ses objectifs,
o de suivre l’évolution de (s) indicateur (s) de performance environnementale.

• des fiches « actions » détaillées et classées en 4 axes (véhicule, carburant, conducteur, organisation 
des flux de transport ou l’organisation et le management) afin de fournir aux entreprises une information 
détaillée sur les différentes actions susceptibles d’être mises en œuvre pour réduire leur consommation.

Un nom et des logos associés à la charte ont également été créés pour permettre aux entreprises 
signataires  de  valoriser  leur  démarche  tant  en  interne  qu’en  externe.  Un  CD-ROM  comprenant 
notamment les logos, est remis à l’entreprise au moment de la signature de la charte.

Un  logo  a  été  spécialement  créé  pour  chacune des  deux déclinaisons  afin  de  permettre  aux  entreprises  
signataires de la charte de communiquer sur leurs engagements et de valoriser ainsi leur action en matière de 
développement durable.
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ACTIONS PROPOSÉES AUX ENTREPRISES

Les fiches actions sont des outils d’aide à la décision destinés à informer l’entreprise des actions 
spécifiques qu’elle peut mettre en œuvre afin de réduire ses consommations de carburant et par 
conséquent ses émissions de CO2. Elles comprennent une présentation de l’action, la réglementation 
en vigueur, les gains de CO2 potentiels, les conditions d’application et de faisabilité de la mesure et 
les indicateurs de suivi de l’action.
De plus, les entreprises ont la possibilité de mettre en œuvre d’autres actions innovantes et donc non 
identifiées a priori.

Les actions proposées aux entreprises se répartissent en 4 axes :

Pour le transport routier de marchandises
(HTML  ://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=22274  )  

- des actions sur le véhicule
- des actions concernant le carburant
- des actions du conducteur
- des actions sur l'organisation des flux

Pour le transport routier de voyageurs
(  http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24989  )  

-     des actions sur le véhicule  
-     des actions concernant le carburant  
-     des actions du conducteur  
-     des actions sur l’organisation et le management  

Contacts

DREAL Nord – Pas-de-Calais : Xavier DRUELLE – Chef du service transport et véhicules – 
xavier.druelle@developpement-durable.gouv.fr - 03 20 40 43 61

ADEME : Marie TISON, ingénieur Transports et Mobilités – marie.tison@ademe.fr   –   03 27 95 89 72
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