
BOLLORÉ LOGISTICS S’ENGAGE POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ AUX CÔTÉS 

D’ACT4NATURE FRANCE 

Le 19 mars 2021, Bolloré Logistics a été reconnue « Entreprise engagée pour la nature » par Act4Nature 

France*. Son dossier d’engagements individuels à horizon 2025 a été approuvé, après son adhésion à l’initiative 

en septembre 2020. Il s’appuie sur les engagements de Bolloré Logistics en matière de biodiversité et sur un 

dispositif engagé déployé sur ses sites en France métropolitaine et dans les Dom Tom. 

Depuis sept ans, Bolloré Logistics met en œuvre une politique active en faveur de la biodiversité, portée 

notamment par sa Charte Biodiversité et intégrée à son programme RSE « Powering Sustainable Logistics ». Sur 

le volet environnemental, l’objectif du programme est de contribuer à lutter contre le changement climatique, 

d’agir sur l’amélioration de la qualité de l’air et la préservation de l’éco-système naturel.  

Bolloré Logistics a modélisé les impacts de ses activités sur ses sites et identifié les marges de progrès possibles 

pour atteindre l’objectif « zéro perte nette de biodiversité ». Cette politique est déployée en France depuis 

2015 sur des sites pilotes : les hubs logistiques à Roissy, au Havre et le site de Nantes, tous labellisés 

BiodiverCity® par le CIBI1, ainsi que le siège social à Puteaux.  

Afin de renforcer ses engagements, Bolloré Logistics a mis en place un plan d’actions volontaires sur 5 ans. Il se 

traduit par plusieurs mesures concrètes parmi lesquelles l’optimisation des consommables dans les bureaux et 

les entrepôts, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2030 (base 2019) et la 

mobilisation des collaborateurs à travers un challenge interne baptisé AcTogether. 

 « Bolloré Logistics est déterminé à aller plus loin dans ses engagements en faveur de l’environnement. Nous 

allons mettre en place un plan d’action pour préserver les écosystèmes dans nos zones d’implantation et réduire 

l’impact de nos activités mais aussi celles de nos clients et fournisseurs à horizon 2025. » a déclaré Thierry 

Ehrenbogen, Président de Bolloré Logistics. 

Consultez les 12 engagements individuels de Bolloré Logistics à horizon 2025 sur la plate-forme Act4nature 
France : 
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/entreprises/engagements/bollore-logistics 

* « Entreprises engagées pour la nature – act4nature France » est un programme du ministère de la Transition écologique 

soutenu par l’Office français de la biodiversité. Il a pour objectif d’inciter les entreprises à se mobiliser en faveur de la  

biodiversité et à travers des engagements concrets.  

 

 

 

 
1 Conseil international biodiversité & immobilier 

Communiqué de presse - Puteaux, 12 mai 2021 

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/entreprises/engagements/bollore-logistics


À propos de Bolloré Logistics  

Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les 10 premiers groupes mondiaux de 

transport et de logistique, avec un réseau intégré de 600 agences dans 109 pays. En plaçant le client au cœur 

de sa stratégie, Bolloré Logistics s’engage à concevoir des solutions novatrices, robustes et agiles. Grâce à une 

gestion fiable de toute la supply chain, l’entreprise a développé une capacité de résilience lui permettant de 

maîtriser les risques en sécurisant des plans de transport au moyen d’options alternatives et de pérenniser ses 

actions dans une démarche d'amélioration continue tout en agissant en tant qu’acteur éthique et responsable. 

www.bollore-logistics.com  
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