
nte 

 BOLLORÉ LOGISTICS POURSUIT SON PROGRAMME DE COMPENSATION 

CARBONE SUR TOUTES SES EXPÉDITIONS LCL  

 

Bolloré Logistics poursuit la mise en œuvre de son programme de neutralité carbone lancé en 2020 afin 

de compenser toutes les émissions de CO2 résiduelles produites par les expéditions LCL (Less Than 

Container) de sa filiale TSL – spécialisée dans le groupage maritime. Cette année, l’entreprise a choisi 

de s’engager dans un projet de production d’énergie durable en Chine en partenariat avec First Climate1. 

Depuis 2020, 26 000 tonnes d’équivalent CO2 ont été compensées en partenariat avec divers 

organismes agissant en faveur de l’environnement. 

Ce nouveau projet consiste à construire des biodigesteurs, fabriqués et exploités par des agriculteurs 

dans 17 communes de la Province de Hainan. Le système mis en place utilise les déchets organiques 

pour produire du biogaz et permettre de réduire les émissions de CO2 liées à la libération du méthane 

provenant du fumier du bétail. Le méthane émis par la décomposition des résidus d’élevage pourra ainsi 

servir à alimenter les foyers et remplacer l’utilisation de gaz fossile.  

D’autre part, le projet viendra soutenir les communautés locales en permettant aux habitants de Hainan 

de réaliser des économies sur les coûts liés à l’énergie mais aussi en fournissant des emplois durables 

dans la réparation et maintenance de ces biodigesteurs. Il contribuera également à l’amélioration de la 

qualité de l’air et à la restauration de l’écosystème en réduisant l'utilisation d'engrais chimiques.  

« Nous avançons dans le déploiement de notre programme de neutralité carbone avec ce projet de 

construction de biodigesteurs qui aura des impacts positifs à la fois sur l’environnement et la société. 

Nous veillons à sa bonne mise en œuvre en mettant en place des audits réalisés par notre partenaire 

First Climate et par un cabinet indépendant. Récemment, il a d’ailleurs été distingué pour sa qualité en 

recevant la certification Gold Standard, la plus haute certification pour les projets de compensation 

carbone. » a déclaré Franco Montalbano, Directeur Monde de TSL LCL. 

Cette initiative est en parfaite adéquation avec le programme RSE de Bolloré Logistics « Powering 

Sustainable Logistics ». Lancé en 2018, ce dernier intègre les enjeux éthiques, sociaux et 

environnementaux de Bolloré Logistics avec l’objectif de contribuer à réduire les émissions de gaz à 

effets de serre liées à ses activités et accompagner ses clients vers la neutralité carbone de leur chaîne 

d'approvisionnement. 

 

À propos de Bolloré Logistics 

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

mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 603 agences dans 111 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 

 
1 First Climate est entreprise de prestation de service basée en Allemagne aidant les entreprises, organisations privées ou 
publiques à atteindre leurs objectifs en matière de climat et de durabilité. L’entreprise, fondée en 1999, a soutenu plus de 600 
projets relatifs à la neutralité carbone, l'énergie verte, les investissements verts et le développement de projets durables. Les 
projets sont validés et vérifiés par des organismes indépendants – dans de nombreux pays et couvrant de nombreux secteurs. 
Plus d’informations sur www.firstclimate.com    
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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  

 

À propos de TSL LCL 

TSL LCL, filiale de Bolloré Logistics, est à 100 % orienté groupage maritime afin d'offrir à ses clients 

une solution ''One Stop Shipping''. TSL propose des expéditions de fret avec une tarification et des 

services adaptés aux exigences en matière de transit mais également un service de groupage premium. 
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