
BOLLORÉ LOGISTICS RENFORCE SES ENGAGEMENTS DANS LA LUTTE 

CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Après s’être fixé des objectifs de réduction carbone en 2018 sur ses émissions directes, Bolloré 

Logistics s’engage à présent à réduire de 30 % d’ici 2030 (base 2019) les émissions de CO2 du scope 3, 

liées à l’exécution de ses services de transport. Cet objectif ambitieux, bien en-dessous de la 

trajectoire 2°C, implique de placer l’offre durable au cœur des opérations. 

« Depuis plusieurs années, Bolloré Logistics accompagne ses clients dans leur développement en 

proposant des solutions écoresponsables. Tournée initialement vers les clients grands comptes, l’offre 

de supply chain durable de Bolloré Logistics se renforce sur tous les segments en même temps qu’elle 

se généralise et s’industrialise », déclare Odile Maarek, Directrice RSE de Bolloré Logistics. 

Pour Bolloré Logistics, il s’agit désormais d’accélérer la transformation des systèmes existants en 

intégrant l’angle climat-qualité de l’air. L’entreprise concentre ainsi ses efforts sur l’optimisation en 

apportant toujours plus de valeur aux données opérationnelles et environnementales du transport.  

La préservation du capital naturel avec la rationalisation de l’usage des consommables en plastique, 

en carton utilisés dans le transport ou lors de prestations logistiques, ainsi que l’implémentation de 

projets d’économie circulaire sont également développés au sein du réseau. 

Intégrées dans le domaine « Supply-chain durable » du B.Lab, ces démarches font par ailleurs l’objet 

de projets d’innovation dédiés, développés en co-création avec ses partenaires et ses clients, venant 

compléter les solutions permettant à Bolloré Logistics de contribuer à la décarbonation de la supply 

chain. 

Ces engagements s’inscrivent dans le programme RSE de Bolloré Logistics, Powering Sustainable 

Logistics, lancé en 2018. Intégrant les enjeux éthiques, sociaux et environnementaux de sa chaîne de 

valeur, il mobilise l’ensemble des acteurs de l’entreprise et cible particulièrement 8 Objectifs de 

Développement Durable de l’ONU. Comme chaque année, les résultats concrets ainsi que le 

déploiement des plans d’action sont présentés dans son rapport RSE.  

« Nous sommes face à de grands défis pour la planète, qui impliquent une transformation 

considérable tout au long de la chaîne de valeur. « Powering Sustainable Logistics », notre programme 

RSE, vise à accroître notre contribution à la résolution de ces défis sociaux et environnementaux. 

L’objectif scope 3 que nous fixons est extrêmement ambitieux mais il s’avère nécessaire pour 

contribuer à la lutte contre le changement climatique », déclare Thierry Ehrenbogen, Président de 

Bolloré Logistics. 
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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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