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Le programme EVE – Une convention signée en octobre 
2018

Les porteurs associés
Les fédérations

Le maître d’ouvrage
Porteur pilote

Le financeur
dispositif CEE

Les représentants de l’Etat
Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction générale de l’Energie et du climat (DGEC)
Direction générale des Infrastructures des Transports et de 
la mer (DGITM)

Le maître d’ouvrage 
délégué

Les intervenants régionaux

• La DREAL
• Les directions régionales de 
l’ADEME
• Les représentants régionaux 
des Fédérations

Le prestataire 
informatique Les entreprises ciblées

Chargeurs

Commissionnaires

Transporteurs de 
marchandises
(TRM)

Transporteurs 
de voyageurs
(TRV)

35 000 
entreprises

6 000
entreprises

6 700
entreprises
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Les activités d’EcoCO2 - https://www.ecoco2.com/

Programmes de 
sensibilisation

Développements 
technologiquesEtudes et conseils

Eco CO2 conçoit et déploie des 
programmes de sensibilisation 
pour :

• aider chacun à mieux 
comprendre l’impact de ses 
actions sur l’environnement

• inciter aux changements de 
comportements

• alimenter une 
communication positive

Ces programmes sont :

• adaptés à différents publics

• déployés avec des acteurs 
locaux

• reconnus par les pouvoirs 
publics

Eco CO2 mène des études permettant de 
:

• mieux comprendre le 
comportement « pro-
environnemental » d’un segment 
de population

• mesurer l’évolution de certains 
indicateurs liés à la transition 
écologique

• suivre l’impact des actions à 
différentes échelles

Eco CO2 accompagne les maîtres 
d’ouvrage :

• dans le déploiement de leur projet 
en faveur de la transition 
écologique et le sécurise

• dans le montage financier 
d’opérations, notamment via les 
CEE

Eco CO2 développe des solutions 
technologiques :

• de mesure et d’affichage des 
données énergétiques et 
environnementales (tableaux 
de bord, plate-forme de 
données)

• de pilotage de certains usages 
énergétiques

ENVIRONNEMENT
MOBILITÉ 
DURABLE

ENERGIE
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Le programme EVE : Une animation en 2 volets

Les entreprises s’engagent volontairement à réduire 
les émissions de GES de leur activité transport sur 3 
ans.

Elles reçoivent :
• Des outils opérationnels et une méthodologie 
pour évaluer et piloter leurs émissions

• Un accompagnement individualisé par des chargés 
de mission régionaux

Un cabinet externe valide l’atteinte d’un niveau 
de performance énergétique élevé.
Les indicateurs CO2 sont comparés à la 
performance de référence HBEFA (Handbook of 
Emission Factors).

Le label est actuellement décerné aux 
Transporteurs de marchandises pour compte 
d’autrui.

Un label est  en cours d’expérimentation pour le 
Transport de Voyageurs et le Transport de 
Marchandises en compte propre.

Une démarche de progrès avec la 
charte d’engagement volontaire

Une démarche de validation avec le 
label de performance énergétique

Prestation 
offerte

Accompa-
gnement 
jusqu’à 
l’audit
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La plateforme d’échanges de données transport 

2013 : Décret Information GES des prestations de transports 
Art L.1431-3 du code des transports

  Obligation pour le transporteur d’informer son client des émissions de GES générées par le transport 
commandé

 Pas de sanction administrative 

 Constat : très peu d’entreprises se conforment à cette obligation

Plateforme d’échanges de données transport : Passerelle de communication entre les différents 
dispositifs pour permettre au transporteur de transmettre les émissions à ses donneurs d’ordre 
(ou au donneur d’ordre de récupérer les émissions)



OBJECTIF CO2
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Charte et label Objectif CO2

 Diagnostique Co2 

 Mise en place des indicateurs = 95% 
maxi de ceux de référence

 fiabilisation des données

 28 Critères à respecter = Audit

 Labellisation pour 3 ans

 Un diagnostique Co2 : l’année de 
référence

 Mise en place des indicateurs pour 3 
ans

 Plan d’actions afin de réduire sa 
consommation sur trois ans.

 Suivi annuel des indicateurs et du plan 
d’actions

Une démarche de progrès avec la 
charte d’engagement volontaire

Une démarche de validation avec le 
label de performance énergétique
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Le label Objectif CO2 - Transport de voyageurs

Le label Objectif CO2
 Transport de Voyageurs

Début de l’année 2020

10 entreprises de transports de voyageurs 
en cours d’expérimentation 



10

Intégration des polluants sur le site

Les normes Euro des véhicules affichent des valeurs limites d’émissions 
de polluants – exemple pour les normes Euro IV, V et VI : valeurs limites 
exprimées en mg/km.

Le site calcule désormais les émissions de Nox (oxydes d’azote), COV 
(composés organiques volatils), PM (particules matérielle ou fines)



FRET21



L’ENTREPRISE S’ENGAGE À AGIR ET SIGNE 
L’ACCORD D’ENGAGEMENT FRET21. 

Engagement officiel signé par l'ADEME et l’association des utilisateurs de transport de fret 
(AUTF)

AUTO-ÉVALUATION ET DÉFINITION DE SON PÉRIMÈTRE D’ENGAGEMENT, 
mise a disposition d’ outils opérationnels et une méthodologie éprouvée

L’ENTREPRISE ÉTABLIT UN PLAN D’ACTIONS PERSONNALISÉ POUR 3 ANS
39 pistes d’actions proposées avec retour d’expériences sur les gains GES associés

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ
les chargés de mission AUTF sensibilisent et suivent l’engagement individualisé des entreprises

les entreprises bénéficient du support technique gratuit d’ecoco2 et peuvent faire appel à des prestataires référencés 
pour un accompagnement approfondi.



26 ENTREPRISES ENGAGÉES

AIR PRODUCTS - CARREFOUR- COCA COLA ENTREPRISE – FERRERO – FLEURY MICHON – JEAN HENAFF - ORRION - 
PLACO ST GOBAIN – RENAULT – SCA – ORANGINA – HENKEL FRANCE – MATCH – SEB – EQIOM – LEROY MERLIN – 

NESLE FRANCE – PURINA – NESLE WATERS – CEREAL PARTNERS FRANCE – HERTA – MAPEI

26 EN COURS D’ENGAGEMENT



EVCOM



La charte d’Engagements Volontaires 
commissionnaires de transport

Début de l’année 2020

12 entreprises de Commissionnaires de transport
en cours d’expérimentation 



Les outils sont en cours de finalisation

AUTO-ÉVALUATION ET DÉFINITION DE SON PÉRIMÈTRE 
D’ENGAGEMENT, 

mise a disposition d’ outils opérationnels

L’ENTREPRISE ÉTABLIT UN PLAN D’ACTIONS PERSONNALISÉ 
POUR 3 ANS

Quatre axes possibles adaptés aux métiers des commissionnaires 
(Flotte propre/Achats Transports/Collaboration clients/RSE)

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ 
par les chargés de mission d’Ecoco2



BILAN RÉGIONAL
NOUVELLE-AQUITAINE



LES 29 NOUVELLES CHARTES SIGNATAIRES EN 
2019 

23 TRANSPORTEURS DE MARCHANDISES 

6 TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS

77

1717

55



Ces entreprises représentent :

 1631 véhicules : 612 en voyageurs et 1019 en marchandises
 1691 conducteurs : 625 en voyageurs 1066 en marchandises

Les gains potentielles attendus de leur plan d’actions :

 1 290 000 litres de gasoil
 Soit 3 800 t de co2

Soit 3 400 000 km d’un poids lourd consommant 35L/100km
Soit les émissions de 356 français pour un an (10,7 tonnes de CO2/an)



L’ANIMATION RÉGIONALE EN NOUVELLE- 
AQUITAINE

251 entreprises contactées :

 86 rendez-vous soit 34,3% des contacts

 la moitié des contacts sont intéressés :
- par un engagement charte (31%) 
- ou par le label (18%)

 69% n’étaient pas en cours d’engagement lors du contact



CONTACTS
Merci de votre attention

Chargés de mission ECOCO2

Véronique HESSE - Nouvelle Aquitaine - 06 48 53 56 95 -
veronique.hesse@ecoco2.com

Alain CHAPUT – Limousin – 06 48 47 14 44 - 
alain.chaput@ecoco2.com

www.ecoco2.com - www.objectifco2.fr
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