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Le programme Objectif CO2
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) et l’ADEME,
en partenariat avec l’ensemble des organisations professionnelles du transport routier de marchandises,
proposent un programme d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2.

Dans le cadre d’une charte, votre entreprise
s’engage, pour une période de trois ans, à
atteindre un objectif global de réduction des
émissions de CO2.Vous devez mettre en œuvre
un plan d’actions incluant au moins une action
dans quatre domaines : le véhicule, le carburant,
le conducteur, l’organisation des flux.

La France s’est engagée
auprès de l’Union Européenne
à réduire ses émissions
de gaz à effet de serre de

20 %
40 %

en 2020
en 2030

Une solide
gouvernance
Le Comité de pilotage national :
• Décide des orientations stratégiques du
programme (charte et label).
• Attribue le label, après étude des rapports
d’audits des entreprises.
• Regroupe le MEDDE, l’ADEME et les
organisations professionnelles (FNTR, OTRE,
TLF et UNOSTRA)1.
Les Comités régionaux :
• Assurent le pilotage régional du programme
et la coordination des chargés de missions
territoriaux.
• Valident les dossiers charte des entreprises.
• Regroupent les DREAL2, les directions
régionales de l’ADEME et les organisations
professionnelles.

(1) Fédération Nationale des Transporteurs Routiers, Organisation des Transports Routiers
Européens, Union des entreprises de Transport et de Logistique de France, Union
Nationale des Organisations Syndicales des Transporteurs Routiers Automobiles.
(2) Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

2

A partir d’un certain niveau de performance,
vous pouvez obtenir un label. Il valorise vos
résultats en matière de maîtrise des émissions
de CO2.
Si vous n’êtes pas contraint d’adhérer à la
charte pour accéder au label, celle-ci constitue
néanmoins un soutien appréciable pour vous
aider à atteindre les niveaux d’exigence requis.
Le programme Objectif CO2 constitue le seul
dispositif national proposant aux entreprises
un référentiel global et structurant en matière
de réduction des émissions de CO2 de leurs
activités de transport.
En France, le transport routier de marchandises
(poids lourds et véhicules utilitaires légers)
représente environ 10 % des émissions de
dioxyde de carbone (CO2), principal gaz à effet
de serre. D’ici à 2020, la France s’est engagée
à réduire de 20 % ses émissions de CO2 par
rapport à 1990.

1 Million de tonnes
de CO2 évitées par an

100 000

Les objectifs
du label

véhicules impliqués, plus
de 20 % des poids lourds
immatriculés en France

Une charte
pour vous aider
à progresser
La charte est une déclaration d’intention en
vue de réduire les consommations de
carburant et les émissions de CO2.
Elle se concentre sur les moyens, en s’appuyant
sur la mise en œuvre et le suivi d’un plan
d’actions. Lancée en décembre 2008, elle a déjà
fédéré plus de 1 200 entreprises du secteur du
transport routier.
Une étude réalisée avec le CITEPA3 en 2014 a
montré qu’au-delà de la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, la charte permettait
des gains en termes d’émissions de
polluants atmosphériques (PM10,
PM2,5, NOx, COV)4.
(3) C
 entre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution
Atmosphérique.
(4) P articules dont le diamètre est inférieur à 10 μm, Particules dont
le diamètre est inférieur à 2,5 μm ; Oxydes d’Azote ; Composés
Organiques Volatils.

Un label
pour valoriser
vos résultats
Le label distingue les entreprises ayant atteint un
haut niveau de performance en CO2. Il permet de
valoriser l’image de votre entreprise auprès de
vos clients et de vos fournisseurs. Son attribution
s’appuie sur un audit indépendant qui vérifie la
fiabilité de vos données et l’atteinte d’un niveau
de performance environnementale (CO2).

1V
 aloriser
les résultats des
entreprises les plus
performantes d’un point
de vue environnemental.
2S
 tandardiser
les méthodes et fiabiliser
les données.
3D
 ynamiser le réseau
d’acteurs.
4C
 réer une dynamique
globale : charte + label.
5 Réduire les émissions
de CO2 et améliorer
l’efficacité énergétique
du transport.

La mesure de la performance se base
sur le référentiel européen HBEFA5 qui prend
en compte les données du parc de véhicules
français.
Comme pour la charte, tout le processus de
labellisation est géré via la plate-forme internet
www.objectifco2.fr.
(5) HandBook of Emission Factors for road transport.
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TRANSPORTS
SERGE DERVAL (49)
« Nous sommes fiers
de voir les résultats »
« En 2014, première année de
réengagement, nous avons diminué nos
émissions de 6,9 %. Nous avons amélioré
notre performance dans le temps. Avec
ces premiers résultats encourageants,
les équipes ont adhéré. Nous sortons et
analysons chaque matin les indicateurs
qui permettent à l’exploitation d’optimiser
les décisions. La rentabilité de l’entreprise
et le respect de l’environnement forment
un tout indissociable. »
Dominique Derval
Co-gérante
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LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
TRANSPORTS
JOURDAN (50)
« Objectif CO2 joue un
rôle positif sur l’image
de notre profession »

RAUTUREAU (85)
« La charte nous
aide à donner
davantage de
visibilité à nos efforts »

« Nous avons réduit nos émissions de
CO2 de 11 % sur les trois premières
années de la charte. Nos axes prioritaires :
la modernisation de notre flotte et
la formation à l’écoconduite. Dans
l’entreprise, le message environnemental
de réduction des émissions passe
plus facilement que les économies de
carburant. Le label peut créer un cercle
vertueux au sein de la profession. »
Michel Métral
Directeur Adjoint

« Nous visons les 100 % de boîtes
de vitesse assistées par GPS pour
donner des conseils en temps réel aux
conducteurs. Nous leur proposons tous
les mois un bilan de leur conduite avec
des axes de progression. Le label est un
gage de confiance, une reconnaissance
des efforts quotidiens de toutes nos
équipes. »
Christian Pasquier
Directeur Administratif et Financier
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Des bénéfices concrets
pour les transporteurs
Depuis 2009, plus de 1 200 entreprises se sont engagées dans le programme Objectif CO2.
La plupart d’entres elles ont obtenu un niveau élevé de résultats.

Les atouts
complémentaires
du label
Le label répond aux attentes de
transparence exprimées par les donneurs
d’ordre, au sein d’un dispositif piloté
par l’Etat, l’ADEME et les organisations
professionnelles. Il s’appuie sur des
résultats certifiés par un audit qui va
au-delà du déclaratif. Le label offre en
outre une étape supplémentaire, relançant
l’implication des entreprises qui se sont
déjà engagées dans la charte.

Un bénéfice économique
Face à des marchés très concurrentiels et
des marges réduites, la diminution sensible de
la consommation de carburant est un atout
économique de tout premier ordre pour les
transporteurs.

Un bénéfice commercial
Objectif CO2 apporte une réponse à la
demande croissante des clients chargeurs,
soucieux de réduire leur impact carbone. Le
programme donne davantage de visibilité aux
actions mises en place et constitue un atout
remarqué de différenciation.

Un bénéfice
pour l’environnement
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Un bilan économique
positif
Les actions phares mises en place
dans le cadre de la charte ont obtenu
des résultats quantifiables.
n Utiliser un véhicule hybride :
jusqu’à 15 % d’économie de carburant
en moyenne en usage urbain.
n Former les conducteurs à
l’éco-conduite : jusqu’à 10 %
d’économie de carburant.
n Brider la vitesse maximale
d’un véhicule à 80 km/h :
5 % d’économie de carburant
en moyenne.
n Installer des outils informatiques
d’optimisation des trajets
et de chargement des véhicules :
moins de distances parcourues
et des camions mieux remplis,
pour une économie de carburant.
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La réduction des émissions de CO2 et de
polluants atmosphériques est une contribution
efficace à la lutte contre le changement
climatique et à l’amélioration de la qualité de l’air.
Certaines actions du programme contribuent
également à la réduction des encombrements
du trafic routier et des nuisances sonores.

Un bénéfice
pour le management
L’implication de l’ensemble des collaborateurs
dans une démarche fédératrice est structurante,
en interne comme en externe. Selon de
nombreuses entreprises déjà engagées, Objectif
CO2 constitue un outil de management
valorisant, source de motivation interne.

Un bénéfice sociétal
La dynamique créée par le programme incite
l’ensemble du secteur du transport routier à
s’engager dans une démarche environnementale.
Il joue un rôle positif sur l’image de toute la
profession.
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TRANSPORTS
RUIZ (11)
« Nous nous sommes
concentrés sur
l’écoconduite, avec beaucoup
de pédagogie »
« Nous sommes entrés dans la charte
en 2009, nous avons renouvelé en
2012. Nous avons réduit de 10 % nos
émissions de CO2 en 3 ans et gagné
entre 2 et 3 l de carburant aux 100 km.
Le label est important, car il va au-delà
du déclaratif. La certification par un
audit est un gage de crédibilité. Même
une TPE/PME peut accéder au label.
C’est plus facile en commençant par
la charte. »
Patricia Ruiz
Responsable Gestion

PREMAT (91)
« Nous avons
valorisé notre
démarche auprès
de nos clients, ils ont vu notre
progression »
« Nos consommations ont diminué
de 8 % sur la première phase de notre
engagement et de 5 % sur la seconde.
Chaque conducteur passe une journée
par an en formation à l’éco-conduite,
avec des logiciels embarqués pour une
évaluation en direct. L’engagement
fort de la direction est l’un des
principaux leviers de réussite. Le label
est moteur pour nous renouveler
dans la démarche. »
Philippe Premat
Président – Directeur Général

MGE (88)
« La cause
environnementale
est cohérente avec
nos valeurs d’entreprise »
« Nos deux actions principales depuis
2012 : le renouvellement de notre
parc de tracteurs et la formation à
l’écoconduite pour nos chauffeurs.
En 3 ans, nos émissions de CO2 ont
baissé de 20 % et notre consommation
de carburant de 6,6 %. Nous avons
également réduit de 3 % notre
kilométrage à vide. Le label constitue
pour nous une reconnaissance et un gage
de fiabilité des résultats de nos actions. »
Nadège Robert
Responsable Qualité et Environnement

en 1992 »

BREGER (53)
« Nous avons initié
notre démarche
environnementale

« L’intérêt du label est de s’inscrire dans
la durée, avec une démarche structurée.
Ainsi, tous nos véhicules sont équipés
d’informatique embarquée, avec une
autoévaluation de la conduite, que nos
formateurs travaillent régulièrement
avec les conducteurs. Les objectifs de
la charte nous ont notamment amenés
à développer le multimodal rail-route.
Il est urgent d’avoir un label fiable,
validé par un organisme public, afin
de limiter les initiatives commerciales
privées qui se développent en Europe. »
Alain Egermann
Directeur Général
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LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
STAR’S SERVICE (93)
« Une cause
commune à défendre
ensemble »
« Après avoir réduit nos émissions de
CO2 de 8 à 9 % en 3 ans, nous avons
décidé de renouveler notre engagement.
La progression devient plus lente, les
efforts du premier engagement portant
leurs fruits. Nos équipes ont largement
pris conscience des enjeux. Le label
valorise notre initiative et nous incite
à poursuive l’effort. C’est important
pour nos clients : la prise en compte
environnementale n’est plus un choix,
mais une exigence qui s’impose. »
Philippe de Clermont Tonnerre
Chargé de missions

DISTRITEC (77)
« L’environnement
et la réduction
des émissions sont
fortement intégrés dans notre
projet d’entreprise »
« Notre premier engagement date de
2010. Fin 2013, nous avions réduit de
12,5 % nos émissions de CO2 en cumulé.
Notre parc est récent, avec des boîtes
de vitesse robotisées et des déflecteurs.
Nous communiquons largement en
interne sur la charte, à travers un
livret trimestriel pour chaque salarié et
l’affichage d’un indicateur d’économie
des émissions dans les agences. »
Laurent Valmont
Directeur Qualité Sécurité Environnement
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Comment adhérer
à la charte ?
Vous vous engagez à réduire votre consommation de carburant
et les émissions de CO2 qui leur sont liées, en vous fixant un objectif
et un plan d’actions sur une durée de 3 ans.
Les étapes et leur mise en œuvre sont détaillées dans des guides et
des fiches actions disponibles sur le site www.objectifco2.fr
La charte Objectif CO2 concerne les entreprises de transport
en compte d’autrui, mais aussi les entreprises avec une flotte de
véhicules en compte propre.
Le site www.objectifco2.fr intègre un outil qui vous permet de
suivre vos objectifs chiffrés en émissions de CO2 et vos indicateurs
de performance environnementale, après avoir renseigné vos
données d’exploitation.
Les partenaires du comité régional sont là pour vous aider,
ainsi que le chargé de mission territorial disponible pour
vous accompagner dans toutes les étapes de votre démarche. Si
vous le souhaitez, vous pouvez également vous faire assister par un
bureau d’études. Dans ce cas, votre entreprise peut éventuellement
bénéficier d’une aide financière : le dossier de demande est à
déposer auprès de la direction régionale de l’ADEME.
LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT
VIR TRANSPORTS (75)
« La maîtrise des émissions
constitue une composante nouvelle
de notre offre de qualité »
« Nous avons adhéré en 2013, mais nous contrôlions déjà
beaucoup nos consommations. La totalité de notre parc est
aujourd’hui équipée d’informatique embarquée et tous nos
conducteurs ont suivi une formation à l’écoconduite. Nos
consommations ont régressé de 4 à 5 %. Nous sommes très
attachés à la qualité et le label est important pour les salariés
et les clients. »
André Semama
Directeur Général
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4 étapes
1 L’autoévaluation. Vous faites
un état des lieux de votre situation
actuelle.
2 La réalisation du diagnostic
CO2. Vous évaluez vos émissions
de CO2, vous vous fixez un objectif
de réduction à 3 ans, vous définissez
votre plan d’actions.
3 La signature de la charte.
Votre engagement sur 3 ans
vous permet d’utiliser le logo
Objectif CO2.
4 Le suivi annuel. Vous évaluez
vos émissions de CO2, vous calculez
votre progression, vous ajustez votre
plan d’actions.

4 domaines d’action

Vous mettez en œuvre au moins
une action par axe.
1 Véhicule
n Accélérer la modernisation
de votre flotte
n Choisir des équipements,
accessoires, pneumatiques
économisant la consommation
n Installer des boîtes robotisées
n Brider les moteurs à 80-85 km/h
2 Carburant
n Utiliser des carburants alternatifs
n Mettre en place un suivi informatisé
de votre consommation
3 Conducteur
n Former à l’écoconduite
n Instaurer des primes incitatives
4 Organisation des transports
n Repenser l’organisation générale
des transports
n Recourir au transport combiné
n Optimiser les flux et le remplissage
des camions
n Impliquer les donneurs d’ordre,
les sous-traitants et l’ensemble
des professionnels de la logistique.

Comment
être éligible
au label ?
Votre flotte de véhicules atteint un niveau suffisant
de performance CO2.
Le label a vocation à intéresser l’ensemble des entreprises de la
charte Objectif CO2.
Pour obtenir le label, vous devez avoir atteint un niveau de
performance élevé sur l’ensemble de votre flotte, calculé à partir
des émissions relatives de vos véhicules, exprimées en g CO2/km
et comparées aux émissions de références issues de la base de
données HBEFA6.
Pour évaluer votre niveau de performance, et voir si vous êtes
éligible, il vous suffit de déclarer vos données d’activité par groupe
de véhicules sur le site www.objectifco2.fr.
Pour être labellisé, vous n’êtes pas obligé d’être signataire de la
charte Objectif CO2.
(6) HandBook of Emission Factors for road transport : base de données de référence européenne en
matière de facteurs d’émissions, appliquée au parc de véhicules français.

Vous trouverez davantage de détails
sur le processus de labellisation
Objectif CO2 dans les documents
« Référentiel » et « Procédure »
accessibles sur
www.objectifco2.fr

LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT

4 conditions préalables
1 Ouvrir un compte sur l’outil de la
plateforme internet www.objectifco2.fr.
Vous saisissez au moins un dossier complet sur
une période d’activité (année complète).
2 Suivre vos données d’activité nécessaires
au calcul de la performance carbone.
Ce suivi est réalisé par groupe de véhicules, pour
l’intégralité de la flotte : consommations, distances,
tonnages… Il prend en compte la vitesse moyenne
et éventuellement la déclivité. Les données
sont collectées sur toute l’activité transport de
l’entreprise : 100 % de sa flotte propre opérée en
France.
3 Réaliser un taux de sous-traitance
routière « non labellisée » inférieur à 35 %
de votre CA transport. Le taux maximum
de sous-traitance « non labellisée » sera porté
progressivement à 15 %, selon un rythme défini
par le comité de pilotage national.
4 Suivre vos données de trafic réalisé en
mode non-routier. Rail, fleuve, mer, si vous les
utilisez.

Une attribution en 3 étapes
1 Une demande de label. Si vous respectez
les conditions préalables, votre entreprise fait la
demande de label à l’organisme gestionnaire, via
la plateforme internet www.objectifco2.fr, qui
évaluera la recevabilité de votre demande, en
fonction notamment du niveau de performance
de votre flotte.
2 Un audit de vérification. Si votre dossier
est jugé recevable, vous déclenchez un audit
de vérification, afin de valider de manière
indépendante votre conformité au référentiel.
3 Un label pour 3 ans. Si l’audit satisfait aux
exigences du référentiel, le label vous est attribué
pour 3 ans, sous réserve de la mise à jour annuelle
de vos données d’activités (grâce à l’outil en ligne
sur www.objectifco2.fr) et de la non-dégradation
de la performance de votre flotte.
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XPO LOGISTICS (69)
« Les atouts du label : indépendance
de l’organisme de certification,
fiabilité de la méthode et confidentialité
des informations »
« Nous en sommes à notre 3e cycle d’engagement dans le cadre
de la charte CO2. Notre objectif 2013-2015 est de réduire
encore nos émissions de CO2 de 6 %. Le renouvellement
chaque année d’un quart de notre flotte de véhicules et la
formation de 100 % de nos conducteurs à l’écoconduite sont
au cœur de notre engagement. »
Marlène Fine
Directrice Développement Durable et Solutions Multimodales
Transport, XPO Logistics Europe
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L’ADEME a conçu la démarche Objectif
CO2 et les outils d’aide aux entreprises. Elle
en assure la diffusion à travers ses directions
régionales.

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre
des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement
durable. Afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale, l’agence
met à disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand public,
ses capacités d’expertise et de conseil.
Elle aide en outre au financement de projets,
de la recherche à la mise en œuvre, et ce, dans
les domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la
lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle
du ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie, et du ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.

Les directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL), antennes
opérationnelles du ministère en charge de
l’écologie, du développement durable et de
l’énergie pour l’ensemble de ses missions,
sont partenaires de la démarche.
Les organisations professionnelles
de transporteurs sont des partenaires
essentiels, correspondants directs des
entreprises.
Les chargés de missions dans
les régions sont disponibles pour
accompagner au plus près les entreprises
dans leur démarche environnementale.
Retrouvez la liste des contacts
sur le site www.objectifco2.fr

www.objectifco2.fr
www.transports.
developpement-durable.
gouv.fr
www.ademe.fr
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