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Remise des trophées EVE aux entreprises du transport et de la logistique 
engagées en faveur de la transition énergétique et environnementale 
 
A Paris, jeudi 9 juin, s’est tenue la cérémonie officielle de remise des prix des Trophées EVE 
du programme d’Engagements Volontaires pour l’Environnement – Transport et Logistique 
(EVE).  
  
Les 15 lauréats ont officiellement reçu leur trophée EVE en récompense de leurs actions 
concrètes en faveur de la transition énergétique dans le secteur des transports de 
marchandises et de voyageurs et de la logistique. 
 
Ils ont pu partager leurs expériences, leurs innovations et les coopérations avec les autres 
acteurs de la filière pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.  
 
Lieu de rencontre et d’échange, cette cérémonie de remise des prix a aussi été l’occasion 
pour les professionnels du transport et de la logistique d’échanger autour de thématiques 
clés abordées lors des différentes tables rondes. 
• Quelles actions pour pallier le manque d’offre de motorisations alternatives dans le 

Transport de Voyageurs ?  
• Quelles sont vos stratégies pour réussir la transition écologique ?  

• La coopération entre acteurs : une passerelle entre politique environnementale et 
stratégie RSE ?  

 

Rappel du palmarès des Trophées EVE 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

• Meilleure performance environnementale 

Transport de marchandises :  

Entreprise de moins de 50 salariés :  PROMODAL (84)  
Entreprise de plus de 50 salariés : LENOIR TRANSPORTS (52) 

Transport de voyageurs :  

Entreprise de moins de 50 salariés :  AUTOCARS VINCENT BOBET (56) 
Entreprise de plus de 50 salariés : LK VOYAGES LUCIEN KUNEGEL (68) 
 

• Meilleure progression (en % de gain d’émissions de GES) 

Commissionnaire de Transport : GEODIS (Activité Road Transport) (73) 

Transport de marchandises : SARL COLIS ROUTE EXPRESS (13) et A.H. LOGISTIQUE 
(GROUPE AME HASLE) (35) 

Transport de voyageurs : TOURISME ET TRANSPORT GINHOUX 1830 (07) 

Chargeur : BALZAC PARIS (75) 
 

• Meilleure coopération entre acteurs 

EQIOM (92) pour la mise en place d’une démarche d’économie circulaire : récupération des 
drèches de brassage de la brasserie GOUDALE, transformation en bio GNV (AGRIOPALE) et 
alimentation d’une flotte de véhicules de l’entreprise de transport MAUFFREY.  

ESTIVIN PRIMEURS DE LOIRE (37) en partenariat avec STEF pour la réorganisation de ses 
tournées et l’intégration des flux fournisseurs, clients et transports pour tiers.  

FERRERO (76) et STEF (75) pour la mise en place d’une liaison fluviale de transport de 
marchandises alimentaires sous température dirigée sur l’axe Seine avec MONOPRIX, en 
association avec VNF (Voies navigables de France) et avec le support du Club Demeter. 
 

• Action la plus innovante 

AUTOCARS VINCENT BOBET (56) pour l’usage de 2 cars électriques dont les besoins 
énergétiques sont couverts par les panneaux solaires installés sur le toit de l’entreprise. 

IDEO BY IDLOGISTICS (69) pour sa démarche proactive en matière environnementale envers 
ses clients et son application de data vizualisation des émissions de CO2. 
 

• Prix spécial du jury 

 

VOYAGES DU BAS QUERCY (82) – transport de voyageurs de moins de 50 salariés 
 
 

 
Pour accéder au replay de la cérémonie : https://youtu.be/AdC7OeKUY1w  

 

A propos du programme EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement - Transport et Logistique) : Le 
programme EVE vise à accompagner l’ensemble des entreprises dans la réduction de l’impact énergétique et 
environnemental de leurs activités de transport et logistique. Il s’appuie sur des dispositifs spécifiques destinés aux 

https://youtu.be/AdC7OeKUY1w


chargeurs, aux commissionnaires de transport, aux grossistes et aux transporteurs de marchandises et de 
voyageurs. Une plateforme commune d’échange de données, sur www.eve-transport-logistique.fr, permet à chacun 
de connaître son impact. Le programme EVE est porté par l’ADEME, Eco CO2 et les Organisations Professionnelles 
(AUTF, CGI, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) et bénéficie du soutien du ministère de la Transition écologique. Il est 
financé par les fournisseurs d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. 

L’ADEME EN BREF : À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la 
lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.  
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens 
de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.  
Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au 
changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la 
recherche jusqu’au partage des solutions.  
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.  
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  
www.ademe.fr et sur @ademe. 
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