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Comment les acteurs du transport et de la logistique

relèvent-ils le défi de la transition énergétique et écologique ?
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eve-transport-logistique.fr
Programme d’accompagnement des entreprises pour la réduction de l’impact énergétique et environnemental dans leurs activités de transport et logistique.

avec l’appui de

14h00

Les porteurs du programme d’Engagements Volontaires pour l’Environnement transport et logistique, vous invitent à leur événement annuel réunissant
l’ensemble des acteurs du transport et de la chaîne logistique,
« Le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsables ».
en présence de :
• Arnaud Leroy, Président de l’ADEME,
• Les présidents des organisations professionnelles :
• Denis Choumert, AUTF
• Philippe Barbier, CGI
• Jean-Christophe Pic, FNTR
• Jean-Sébastien Barrault, FNTV
• Aline Mesples, OTRE
• Éric Hémar, UNION-TLF

LE PROGRAMME
« Comment les acteurs du
transport et de la logistique
relèvent-ils le défi de la
transition énergétique et
écologique ? »
Matinée animée par Valéry Dubois, Journaliste

Le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsables est destiné
à toutes les entreprises de la chaîne logistique et du transport de voyageurs car
l’expérience montre les bénéfices à agir collectivement dans une dynamique de
filière.
• chargeurs,
• commissionnaires,
• grossistes,
• transporteurs de marchandises,
• transporteurs de voyageurs,
• collectivités territoriales,

8h30

Accueil des participants

9h30

Ouverture par Arnaud Leroy, Président de l’ADEME, sur le programme EVE et les
nouveautés des dispositifs d’accompagnement
Table ronde 1 :

9h45

Les bénéfices de coopérations réussies entre les acteurs :
Mesurer les émissions de Gaz à Effet de Serre et les polluants atmosphériques
• Comment quantifier ses émissions et quel objectif se fixer ?
• Pourquoi harmoniser les méthodes d’évaluation des émissions de GES ?

L’événement privilégie les interventions concrètes sur les bonnes pratiques , les
réponses aux questions opérationnelles et le partage entre professionnels. Il
vise à transmettre des clés pour agir et réussir dans une démarche ambitieuse et
volontaire.

• Échange de données entre acteurs : pour quels enjeux ?

10h40

• Retour d’expérience des primo-engagés du nouveau dispositif pour les
commissionnaires de transport
• Remise des trophées de la meilleure progression
Table ronde 2

Ce rendez-vous annuel s’adresse à tous les professionnels, qu’ils soient engagés ou
non dans un des dispositifs du programme EVE.

11h10

EVcom

Les bénéfices de coopérations réussies entre les acteurs :
Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre et les polluants atmosphériques
• Sur quels critères choisir les actions à engager ?
• Pourquoi mobiliser ses parties-prenantes ?
• Comment créer une coopération efficace entre acteurs ?

Les commissionnaires s ‘engagent
Les tranporteurs s’engagent

FRET21 accompagne les
entreprises agissant en qualité
de donneurs d’ordre pour mieux
intégrer l’impact des transports
dans leur démarche RSE.

EVcom donne les outils et
l’accompagnement nécessaires
aux commissionnaires pour agir
avec leurs partenaires transport
en faveur de l’environnement.

Objectif CO2 soutient les
transporteurs routiers dans
leur démarche de réduction
d’émissions de GES et de
polluants atmosphériques.

		

12h00

Remise des trophées pour
• Les meilleures coopérations entre acteurs,
• Les actions les plus innovantes,
• Les meilleures performances environnementales.

12h30

Cocktail Déjeunatoire éco-responsable – Rencontres entre participants

DES MOMENTS DE
PARTAGE ET D’ÉCHANGE
Outre les tables rondes et les interventions, le rendez-vous du transport et de
la logistique éco-responsables est le moment d’échanger avec les entreprises
engagées dans une démarche proactive pour l’amélioration de l’environnement.

La meilleure performance environnementale
3 entreprises récompensées :
• Une entreprise de transport de marchandises de moins de 50 salariés
• Une entreprise de transport de marchandises entre 50 et 250 salariés
• Une entreprise de transport de marchandises de plus de 250 salariés
Ce trophée récompense les 3 entreprises de TRM pour compte d’autrui labellisées ayant les meilleures
performances environnementales (sur la base de l’évaluation de la performance CO2 exprimée en
gCO2 /km et calculée par l’outil web Objectif CO2 )

Une excellente opportunité pour rencontrer :
• Chargeurs et donneurs d’ordre engagés et sensibilisés
• Transporteurs de marchandises et de voyageurs, grossistes qui agissent au quotidien
Et également les acteurs qui vous accompagnent dans votre démarche :
• Les porteurs du programme et leurs représentants : ADEME, ministère de la
Transition écologique et solidaire, organisations professionnelles,
• Les chargés de mission régionaux Eco CO2,
• Les auditeurs externes du label Objectif CO2,
• Les prestataires du dispositif d’accompagnement FRET21.

Les meilleures coopérations entre acteurs
2 groupes d’entreprises récompensées :
• Une coopération entre une ou plusieurs entreprises de transport de voyageurs &
une ou plusieurs collectivités territoriales – Autorités Organisatrices de la Mobilité
• Une coopération entre une ou plusieurs entreprises chargeurs & une ou plusieurs
entreprises de transport de marchandises
Ce trophée récompense les entreprises ayant mis en place une coopération réussie afin d’améliorer les
performances environnementales de leurs activités de transport et logistique.
Les entreprises candidates doivent remplir le dossier de candidature avant le 31 juillet 2019.

LES TROPHÉES EVE 2019
Les Trophées visent à récompenser les entreprises ou les organisations engagées
dans le programme EVE ayant démontré l’efficacité des actions mises en
œuvre, individuellement ou collectivement, pour réduire l’impact énergétique et
environnemental dans leurs activités de transport et logistique.
4 CATÉGORIES :
La meilleure progression (% de gain d’émissions de GES)
3 entreprises récompensées :
• Une entreprise de transport de marchandises (transport pour compte d’autrui, 		
transport en compte propre, grossiste)
• Une entreprise de transport de voyageurs
• Une entreprise chargeur
Ce trophée récompense les entreprises ayant réalisé le plus fort gain d’émissions de CO2 (exprimé en %
gCO2/km et calculé par l’outil web Objectif CO2 ou FRET21)

Les actions les plus innovantes
3 entreprises récompensées
Ce trophée récompense les entreprises ayant mis en oeuvre une action ou une combinaison d’actions
innovantes d’ordre technique, technologique, comportemental ou organisationnel.
Les entreprises candidates doivent remplir le dossier de candidature avant le 31 juillet 2019.

Pour toute question sur les trophées : trophees@eve-transport-logistique.fr

Inscription gratuite et obligatoire
Réservée aux professionnels
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PARIS

CITÉ INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE DE PARIS
MAISON INTERNATIONALE

ESPACE ADENAUER

17 Boulevard Jourdan, 75014 PARIS
Tel : 01 44 16 64 00
RER B • Cité Universitaire
Métro • Porte d’Orléans
Tramway • T3
Bus • 21, 88, 67
Périphérique • sortie porte d’Orléans ou porte de
Gentilly (Parking public CHARLETY à proximité)
Point Vélib • devant la Cité internationale
S’INSCRIRE SUR
www.eve-transport-logistique.fr/rendez-vous-2019
Inscription gratuite et obligatoire avant le 31 août • places limitées

CONTACT
Rendezvous2019@eve-transport-logistique.fr
09 72 11 60 68

N’hésitez pas à communiquer sur l’événement.
Vous pouvez ainsi sensibiliser vos collègues, vos fournisseurs ou
vos donneurs d’ordre sur la réduction de l’impact énergétique
et environnemental dans les activités de transport et logistique.
L’expérience montre que la convergence des acteurs du
transport et de la chaîne logistique facilite la mise en œuvre de
solutions concrètes et crée une synergie vertueuse en faveur
du climat.

avec l’appui de

