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84 ENTREPRISES DE LA RÉGION NORMANDIE S’IMPLIQUENT

DANS LE PROGRAMME

ENGAGEMENTS VOLONTAIRES POUR L’ENVIRONNEMENT -

TRANSPORT ET LOGISTIQUE (EVE)

Ce jeudi 15 décembre 2022 au CCI Seine Estuaire du Havre (76), les partenaires régionaux du

programme Engagements Volontaires pour l’Environnement (EVE) regroupant les 3 dispositifs

Objectif CO2, EVcom et FRET21, ont réuni les entreprises de la filière du transport et de la logistique

de la Normandie pour les féliciter. Dans une démarche engagée, les entreprises de la région ont

évoqué les solutions de transport multimodales.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre prenant une place de plus en plus importante dans

la stratégie du secteur, les acteurs du transport et de la logistique normands ont répondu présents

pour échanger et mettre en avant leurs engagements et les bonnes pratiques déployées. L’événement

était animé par Andrew Patry, Chargé de mission Objectif CO2 et EVcom, chez Eco CO2 de la région

Normandie.

Les représentants régionaux du programme EVE (ADEME, DREAL, Eco CO2 et les Organisations

Professionnelles : AUTF, CGF, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) sont fiers de constater le dynamisme des

acteurs de la région Normandie dans leur engagement pour la préservation de 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

Après une ouverture par la DREAL Normandie, Andrew Patry a exposé le bilan chiffré du programme

EVE de la région en 2022. Puis, deux interventions ont permis de faire un état des lieux des solutions

de transport multimodales. François Soulet de Brugière, Gérant Dauphin Vert et Co-fondateur du

programme de formation “River-Learning”, a présenté les enjeux et l’offre de transport multimodale

en Normandie. A son tour, Philippe Norindr, Responsable de projet Train pour Brittany Ferries, a

évoqué le projet d’autoroute ferroviaire entre Cherbourg et Bayonne.

Le programme EVE, par sa plateforme d’échanges de données environnementales et ses valeurs

fédératrices autour de la limitation des émissions de GES, prône l’échange, les conseils et le travail



coopératif. C’est dans cette dynamique que quatre intervenants ont participé à une table ronde.

Intitulée “Comment et pourquoi passer à la multimodalité ?” : Krishnaraj Danaradjou, Directeur

Général Adjoint au développement de Haropa Port, Ivan Stempezynski, Président GNTC (Groupement

National du Transport Combiné) et Directeur Général de TAB Rail Road, Bertrand Neveux, Adjoint au

chef de service développement de la voie d’eau chez VNF et André Poiret, Président de ACTIZLOG,

pour le projet MODALI’SEINE . Ces experts et acteurs locaux ont échangé sur les opportunités qu’offre

la région Normandie avec, notamment, l’atout de l’axe Seine, pour inciter le développement des

actions de report modal pour les transporteurs et commissionnaires de transport de la région.

Un point sur le rôle de la plateforme d’échange de données environnementales et des retours

concrets d’entreprises a également été fait par Mathilde Auger, Référente de la plateforme

d’échanges de données environnementales chez Eco CO2 et Kamran Riaz, Directeur d’ALPAK

TRANSPORTS. Tous deux ont pu faire un retour sur les premiers REX.

Une cérémonie de remise de chartes Objectif CO2 pour les entreprises engagées de la

région

Cet événement était l’occasion de mettre en avant et féliciter tous les acteurs ayant initié ou poursuivi

leur stratégie de 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.

En 2022, 74 entreprises ont été signataires d’une charte Objectif CO2, preuve de leur engagement

volontaire dans une démarche de progrès. Au total, ce sont 61 transporteurs routiers de

marchandises et 13 transporteurs routiers de voyageurs qui ont obtenu cette charte sur l’année 2022.

Il s’agit d’une année record puisque cela représente deux fois plus d’engagements qu’en 2021.

La dynamique du Programme EVE en Normandie est donc très positive, notamment avec une hausse

significative des engagements des entreprises de transport routier de voyageurs sur l’année 2022.

L’objectif global de réduction des émissions de GES de ces 74 entreprises est de 11,15% en moyenne

sur l’année 2022, ce qui correspondrait à une réduction de 106 976 tonnes de CO2 (sur 3 ans) à l’issue

de leur engagement. Cela représente également une économie de 7 040 602 litres de carburant sur 3

années d’engagement.

Le label Objectif CO2, validant une performance énergétique, a été remis à 10 entreprises sur cette

même période, soit 3 fois plus d’engagements que l’année précédente.

Forte de ces résultats très encourageants, l’ADEME Normandie a clôturé cette matinée riche en

rencontres et en inspirations.



74 ENTREPRISES ENGAGÉES DANS LA CHARTE OBJECTIF CO2 EN NORMANDIE EN 2022

BIOTRANSPORTS SAS
LHODEL
SARL ANNAPAULE
SAS F MOREL
SOCIÉTÉ DOUCHIN GÉNÉRAL TRANSPORT (SDGT)
STTA TRANSPORTS
TRANSPORTS METOT
TRANSPORTS PERRET SAS
TTB TRANSPORTS
ESCOORT
TRANSPORTS ROBERT RIVES EN SEINE
CSB TRANSPORT
GROUPE MERTZ
SAN TRANSPORTS MERTZ
TRANSPORTS RULLE & FILS
TRANSPORTS VDK
MERTZ CONTENEUR
SAS MALHERBE TRANSPORTS
EURALIS NORMANDIE
LEROLOC
MALHERBE BRETAGNE
MALHERBE NORD
MALHERBE DISTRIBUTION
MALHERBE EST
MALHERBE FROID
MALHERBE RHONE ALPES
TRANSAGRIAL
MALHERBE SUD
ROSKO
SN TRANSPORTS BOUHALLIER

SOCOPAL
DISTRIBUTION NORD
TRANSPORTS OLIVIER LELOUP
GROUPE NAPOLY
PECHAVY TRANSPORTS SAS
NAPOLY TRANSPORTS SAS
VIGOUROUX TRANSPORTS SAS
PERRIER TRANSPORTS SAS
AVNVI
TRANSDEV NORMANDIE PAYS DE CAUX
TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN
TRANSDEV URBAIN DIEPPE
TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE
AUZOUX VOYAGES
TRANSPORTS BLOCHON MARTIN
CARS AUTIN
KEOLIS PAYS NORMANDS
GROUPE VALLEE
TRANSPORTS DELAUNAY
TRANSPORTS VALLEE
SEMATRANSINTER
VALLEE LOGISTIQUE
JCH MARITIME
GROUPE CHATEL
SOLETRANS
TRANSPORTS NICOLLE
LETNA
CARRIÈRES DE MONTJOIE
LAPERCHE
DUJEU



TRANSPORTS BERNARD
TRANSPORTS LE TOR’CH
KEOLIS NORMANDIE SEINE
MONT VOYAGES
AUTOCARS DELCOURT
GOUGEUL AUTOCARS
ALIZE VOYAGES
IRIS
SAS LES CHAMPS JOUAULT
MESSAGERIES LAITIERES

10 ENTREPRISES LABELLISÉES
TRANSPORTS LEROSEY
DESJOUIS TRANSPORTS
TRANSPORTS DUBOC
TTB TRANSPORTS
GROUPE NAPOLY

DEVAY
TRANSPORTS QUINCE
TRANSPORTS QUESNEL
TRANSPORTS DAMOIS

PECHAVY TRANSPORTS SAS
NAPOLY TRANSPORTS SAS
VIGOUROUX TRANSPORTS SAS
PERRIER TRANSPORTS SAS
AVNVI

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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