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170 ENTREPRISES DE LA RÉGION HAUT-DE-FRANCE S’IMPLIQUENT  
DANS LE PROGRAMME  

ENGAGEMENTS VOLONTAIRES POUR L’ENVIRONNEMENT -  
TRANSPORT ET LOGISTIQUE (EVE) 

Ce jeudi 1er décembre 2022 à l’Artois Expo de Saint-Laurent-Blangy (62), les partenaires régionaux 

du programme Engagements Volontaires pour l’Environnement (EVE) ont réuni les entreprises de la 
filière du transport et de la logistique des Hauts-de-France pour parler des solutions de 

décarbonation de l’activité et partager leurs bonnes pratiques.  

A l’heure où la réduction des émissions de gaz à effet de serre est impérative, les acteurs du transport 
et de la logistique du nord de la France ont répondu présents pour échanger et mettre en avant les 

bonnes pratiques déployées. L’événement était animé par Arnaud Adelski, Chargé de mission Objectif 
CO2 et EVcom, chez Eco CO2 dans les Hauts-de-France. 

 

Les représentants régionaux du programme EVE, porté par l’ADEME, Eco CO2 et les Organisations 

Professionnelles (AUTF, CGF, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) sont fiers de constater le dynamisme des 
acteurs de la région Hauts-de-France dans leur engagement pour l’environnement.  
Les entreprises sont chaque année plus nombreuses et les résultats sont prometteurs pour les années 

à venir. 

Une table ronde pleine de sens et riche d’échanges 

Laurent Tapadinhas, Directeur régional de la DREAL Hauts-de-France, a ouvert la journée par un bilan 

chiffré du programme depuis ses débuts en 2019, et une annonce des actualités réglementaires en 

matière de décarbonation de la filière.  

Le programme EVE, par sa plateforme d’échanges de données environnementales et ses valeurs 
fédératrices autour d’un enjeu commun, prône l’échange, les conseils et le travail coopératif. C’est 
dans cette dynamique que sept intervenants ont participé à une table ronde. Intitulée “Quelles 
coopérations entre acteurs du transport et de la logistique pour relever le défi de la décarbonation du 

transport ?”, Christophe Cauvin, Directeur RSE chez Mondial Relay, Claude Finet, Responsable 

conformité-process-RSE chez Boulanger, , Gaylord Coignard, Directeur de Transdev Nord Autocars de 

l’Avesnois, Pascal Pihen, Président de Transports PIHEN, Jean-Luc Dejode, Président de LOAD 

Transports et Thibaut Bacquet, Responsable QHSE chez Transports HOUTCH, ont réfléchi aux modes 



 

de coopération qui favorisent et accélèrent la décarbonation de l’activité de la filière. 
 

Une cérémonie de remise de chartes et labels pour les entreprises engagées de la région 

Cet événement était l’occasion de récompenser tous les acteurs ayant développé leur transition 
écologique pour réduire l’impact de leurs activités de transport.  
Chaque dispositif du programme s’adresse à une typologie d’acteur : FRET21 pour les chargeurs, 
EVcom pour les commissionnaires de transports et Objectif CO2 pour les transporteurs de 

marchandises et de voyageurs. 

Ce sont 138 entreprises qui ont reçu la charte Objectif CO2, des promotions 2020 (42), 2021 (65) et 

2022 (31), pour un objectif global de réduction de leurs émissions de GES de 79 503 tonnes par an à 

l’issue de leur engagement, soit en moyenne 14,72%. Le label Objectif CO2 a, lui, été remis à 37 

entreprises des trois dernières promotions (2020 : 5, 2021 : 8, 2022 : 24).  

L’engagement EVcom a été décerné à 2 entreprises pour la promotion 2021 et 5 sont candidates en 
2022 (validation prévue le 15 décembre 2022) tandis que l’engagement FRET21 des promotions 2020, 

2021 et 2022 a été remis, à date, à 34 entreprises.  

 

Fort de ces résultats très encourageants, Mathieu Chassignet, chargé de mission transport au sein de 

l’ADEME Hauts de France, représentant Hervé Pignon, son Directeur régional, a clôturé cette matinée 

riche en rencontres et en inspirations. 

 

 
 

Le mardi 7 février, de 9h30 à 14h, se tiendra la 4ème édition du RDV EVE 2023 à la Cité Internationale 

Universitaire de Paris. L’événement incontournable de la filière sera l’occasion de décerner les trophées 

EVE et d’échanger pour faire grandir l’engagement de tout le secteur. 
 

A propos du programme EVE :  



 

Le programme EVE est porté par l’ADEME, Eco CO2 et les Organisations Professionnelles (AUTF, CGF,  
FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) et bénéficie du soutien du Gouvernement représenté par le ministère 
de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et par le ministère de la Transition 

énergétique. Il est financé par les fournisseurs d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d'énergie. www.eve-transport-logistique.fr  

A propos de l’ADEME :  
L'ADEME - l'Agence de la transition écologique -, est résolument engagée dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, l'ADEME mobilise les 

citoyens, les acteurs économiques et les territoires, en leur donnant les moyens de progresser vers 

une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les 

domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l'air, adaptation au 

changement climatique, sols... - l'ADEME conseille, facilite et aide au financement de nombreux 

projets, de la recherche jusqu'au partage des solutions. À tous les niveaux, l'Agence de la transition 

écologique met ses capacités d'expertise et de prospective au service des politiques publiques.  

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la 

Cohésion des territoires, du ministère de la Transition énergétique et du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. www.ademe.fr  
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