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TK’Blue News n°12 
Un vent d’optimisme sur le DD ! 

Un vent d’optimisme a soufflé, sur le Campus 2012 du C3D 
Collège des Directeurs du Développement Durable,  

jeudi 5 juillet, à la Maison de l’Amérique Latine 
 
De nombreux Directeurs du Développement Durable et intervenants sont venus 
présenter leurs efforts et ambitions, avec comme objectif premier : 

 Démontrer que le Développement Durable est créateur de valeur ! 
  
Aux côtés des interventions remarquées de la Présidente du C3D Hélène VALADE 
(Lyonnaise des Eaux), Jean-Louis JOURDAN (SNCF) et Bettina LAVILLE 
(Directrice de la Revue « Vraiment durable », Présidente fondatrice du Comité 21), 
  
Philippe MANGEARD (European TK’Blue Agency) est revenu sur la nécessité 
d’adopter une approche de co-construction pour parvenir à des solutions efficaces 
et partagées. Ne pas culpabiliser les acteurs du transports mais responsabiliser 
chacun sur son domaine de compétence. 
  
Comment structurer cet idéal de concertation entre acteurs divers sans pour 
autant négliger les bénéfices de la compétition ? 
  
European TK’Blue Agency, entreprise de la transition énergétique, apporte une 
vraie réponse en mettant en valeur de nouveaux critères d’évaluation de la 
qualité de la chaine logistique prenant en compte l’impact environnemental 
global des opérations de transport en matière de sécurité, de pérennité, de 
flexibilité, de dimension sociale, industrielle et de pollution. 
  

Et son fil rouge :  
faire du TK’Blue un levier de performance économique, technique et 

environnementale ! 

Retrouvez les actualités du C3D sur : Le site internet du C3D 
et 

Plus d’informations sur : www.tkblueagency.eu  

European TK’Blue Agency est la première Agence de notation extra-financière de l’empreinte environnementale des choix 
logistiques des chargeurs et donneurs d’ordre, à vocation de favoriser des solutions de transport à empreinte environnementale 
réduite, génératrices d’économies d’énergie, de réduction d’émission de GES et d’externalités. 
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