
 

BOLLORÉ LOGISTICS RENOUVELLE SON PROGRAMME DE COMPENSATION CARBONE SUR TOUTES SES 

EXPÉDITIONS LCL 

 

Début 2021, Bolloré Logistics a renouvelé son programme de neutralité carbone, lancé en 2020 pour compenser toutes 

les émissions de CO2 résiduelles produites par les expéditions LCL (less than container) de sa filiale TSL – spécialisée dans 

le groupage maritime. Dans ce cadre, Bolloré Logistics a entrepris en janvier dernier de financer, par l’intermédiaire de 

Carbonfund.org1, un projet de revalorisation des déchets en énergie pour le compte de la société CYY Bio Power Co Ltd, 

située à Pong Daeng, à 20 km à l’ouest de la ville de Nakhon Ratchasima en Thaïlande.  

Toutes les émissions de CO2 liées aux expéditions LCL sont ainsi mesurées et compensées par le financement de ce projet 

pour capturer le méthane produit par le traitement des eaux usées. Le gaz capturé est alors transformé en biocarburant 

pour remplacer le carburant fossile utilisé au sein de l’usine, et en électricité, le surplus étant vendu et injecté sur le 

réseau. 

Ce programme est également bénéfique pour les communautés environnantes, puisqu’il contribue à l’amélioration de la 

qualité de l’air et finance en partie le réseau d’élimination des déchets par la vente de l’électricité générée. Il a par 

ailleurs reçu la certification Gold Standard, qui atteste de sa qualité, et est régulièrement audité par la fondation 

Carbonfund.org, partenaire de Bolloré Logistics, et par un cabinet indépendant.   

« Chez Bolloré Logistics, nous pensons qu’il est de notre devoir, envers nos clients et notre planète, de contribuer au 

déploiement d’une chaîne logistique mondiale plus durable. Nous proposons des solutions logistiques de plus en plus 

efficaces en termes d’émission de CO2, visant à réduire globalement l’empreinte carbone de nos opérations. Nous 

contribuons également à la compensation des émissions inévitables en investissant dans de grands projets durables dans 

les pays où nous sommes présents, comme en Thaïlande », a déclaré Pierre Houé, Directeur adjoint des opérations de 

Bolloré Logistics. 

Cette démarche s’inscrit dans le programme RSE de Bolloré Logistics « Powering Sustainable Logistics ». Lancé en 2018, 

ce programme intègre les enjeux éthiques, sociaux et environnementaux de Bolloré Logistics. Sur le plan 

environnemental plus spécifiquement, l’entreprise s’est engagée début 2021 à réduire de 30 % d’ici 2030 les émissions 

de CO2 du scope 3 (base de référence 2019), liées à l’exécution de ses services de transport. 

 

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  

 
1 La fondation Carbonfund.org est une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis qui mène le combat contre le réchauffement climatique en aidant les 

entreprises, les organisations et les particuliers à réduire leur empreinte carbone afin d’accélérer la transition vers des sources d’énergies plus propres. Depuis sa création il y 

a 17 ans, Carbonfund.org a soutenu plus de 200 projets de réductions volontaires d’émissions carbone – validés et vérifiés par des organismes indépendants – dans 25 pays 

et 42 états américains. Plus d’informations sur www.carbonfund.org.   
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