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Du transport à la mobilité
 

  5 à 6 milliards de personnes vivront en 2040 dans une ville qui pourrait avoir 
de vraies difficultés à répondre à ce qui légitime sa raison d’être initiale : sécurité, 
accès au travail, éducation, culture, santé… ou à des besoins plus récents comme : 
hub d’échanges, création de richesses, lieu d’interconnexion, culture numérique…

   Le développement exponentiel urbain concentre les problèmes de santé (pol-
lutions renforcées par les changements climatiques), de partage de l’espace, d’in-
sécurité, de nuisance, de coût de la vie… et nécessite la mise en place de plans 
d’actions urgents.

    Comment continuer à parler de qualité de vie ? Sur quels critères ? Une ap-
proche contemporaine, souvent dénommée « ville durable et connectée », ou 
smart city, est apparue comme porteuse de solutions globales partagées par tous: 
responsables politiques, entreprises, chercheurs... citoyens. Mais cette approche 
induit une rupture culturelle, vers la transversalité dans une vision forcément, 
matricielle et collective. 

    Mais il ne s’agit pas seulement de reconsidérer la mobilité des personnes. 
Celles-ci ont besoin dans toutes leurs activités de la disponibilité de toutes sortes 
de ressources et d’objets, sans capacité de stockage. Les axes de travail sont 
connus : objectif zéro carbone, interopérabilité, optimisation du dernier kilo-
mètre, nuisances sonores, conditions de travail… La révolution est en marche, 
fondée sur la recherche d’innovations technologiques, notamment énergétiques; 
et les changements de comportement. Il fallait aussi disposer d’un outil de réfé-
rence extra-financier de mesure et de valorisation des engagements de chacun. 
C’est l’apport efficient de TK Blue.

    Beaucoup de solutions ont été trouvées. Il est temps de les mettre en œuvre 
dans un unique objectif, la généralisation des démarches.

Gilles Berhault
Président du Comité 21, organisateur de Solutions COP21. 

Délégué général d’ACIDD

Auteur de Développement durable 2.0. L’internet peut-il sauver la planète (Ed. de l’Aube), Proprié-
taire ou artiste (Ed. de l’Aube). Co-auteur de Métamorphose numérique (Alternative Gallimard), 
Nouveaux imaginaires pour un monde durable (Ed. Les Petits Matins), Green IT (Ed. Lavoisier).

www.gillesberhault.com - @gillesberhault
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Introduction

   Les temps que nous vivons sont placés sous les signes de l’accélération et de 
l’incertitude. Demandes clients ajournées ou reportées, défaillances de fournis-
seurs, volatilité des marchés et risques géopolitiques exacerbés sont autant de 
facteurs de réduction de notre visibilité. Autant dire que la flexibilité et l’agilité 
des organisations deviennent non seulement essentielles, mais vitales.

   La supply chain est au cœur de ce challenge, en amont par l’approvisionne-
ment et l’optimisation des stocks ; en aval par les réseaux de distribution et de 
livraison au client. Les entreprises les plus en pointe dans ce domaine déclarent 
sous-traiter 60 % de leur activité logistique : le rôle d’une direction des achats 
devient donc essentiel, car la performance de l’entreprise est directement liée à 
celle de ses fournisseurs de transport, de stockage et de distribution.

    La donne devient plus compliquée : les organisations sont le plus souvent régio-
nalisées, les réseaux de distribution font appel à des prestataires multiples qu’il 
convient de suivre et d’accompagner, car la sous-traitance n’absout pas de la res-
ponsabilité. Les directions d’achat se trouvent donc devant un triple challenge: 
sélectionner et mettre en place un nombre croissant de prestataires autour de 
plates-formes souvent éloignées, assurer la maîtrise de chaînes de sous-traitance 
à géométrie variable, et les suivre encore plus précisément que par le passé. 

    Beaucoup ne s’y sont pas trompés, et des services achats spécialisés dans les 
transports sont présents dans 80% des entreprises concernées. Les enjeux sont 
en effet importants : les entreprises ayant la meilleure performance logistique 
dégagent un résultat d’exploitation supérieur de 30% à la moyenne de leur sec-
teur, à la fois grâce à l’optimisation de leurs coûts globaux, et grâce à une meil-
leure réponse aux attentes clients.

    Mais la course à la compétitivité n’autorise pas tout : le renforcement salutaire 
des exigences de développement durable qui s’opère  et qui ira croissant, impose 
d’intégrer les indicateurs sociétaux et environnementaux dans la performance 
des fournisseurs, et de la consolider de manière cohérente et normée pour assu-
rer leur cohérence sur une échelle mondiale. 

     Un nouveau challenge pour les directions achats pour qui la performance RSE 
des fournisseurs fait désormais partie du top 5 de leurs préoccupations.

Philippe Mangeard
Président Fondateur de TK’Blue Agency
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  Les choix en matière de transport de mar-
chandises sont encore trop empreints de la seule 
logique du coût-délai. Pourtant, il est aujourd’hui 
devenu crucial pour les chargeurs, comme pour 
les transporteurs, de dépasser ce diptyque qui ne 
permet pas une performance économique opti-
male. 

   Le transport de marchandises est appelé à se re-
nouveler en passant d’une logique de coût-délai, à 
une logique de performance globale et d’amélio-
ration continue qui intègre autant des objectifs 
quantitatifs que des objectifs qualitatifs. 

    Le transport éco-responsable trouve ici toute 
sa légitimité en permettant de répondre concrè-
tement aux nouveaux impératifs  d’évolution du 
secteur et de ses acteurs.  

   Parce que la performance économique du trans-
port de marchandises passe désormais inévitable-
ment par sa performance éco-responsable, il s’agit 
d’identifier puis de mesurer l’ensemble des exter-
nalités négatives du transport pour en améliorer 
sa performance économique, sociale et environne-
mentale. Etablir son  « Mix-nuisance » revient fi-
nalement à amorcer, puis entériner, une démarche 
RSE réaliste et efficiente.
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   Parce que la prise en compte des défis en-
vironnementaux et sanitaires est devenue un 
élément garantissant la pérennité des chaines 
logistiques, le transport éco-responsable de mar-
chandises  est  désormais au cœur de l’élaboration 
des stratégies de développement des entreprises.

         Le transport de marchandises rencontre des pro-
blématiques pratiques et conjoncturelles. Adopter 
un transport éco-responsable permettra aux  ac-
teurs de la supply chain de surmonter ces dernières. 
Il s’agit en définitive de pouvoir tirer le meilleur 
parti possible des ressources techniques, humaines 
et organisationnelles qu’ils ont à leur disposition. 

  Concrètement, le transport éco-responsable 
passe en premier lieu par du bon sens, en interro-
geant nos modes de consommation et nos modali-
tés de prises de décision. Vient ensuite l’élabora-
tion de choix stratégiques par l’optimisation. Ces 
choix sont pluriels, cumulables et s’intègrent aux 
décisions modales, logistiques et technologiques 
formulées par les chargeurs et transporteurs.

Les fondamentaux 
du transport 
éco-responsable
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La logistique : 
un enjeu d’avenir pour 
les grandes Métropoles

   La ville amplifie les externalités négatives.
Trop souvent, elles sont réduites au phénomène 
d’émissions de gaz à effet de serre, notamment le 
CO2 ; mais limiter l’effet négatif des livraisons ur-
baines au CO2 est sans aucun doute une erreur. 

     En effet, d’autres incidences, qui impactent quo-
tidiennement la vie des habitants, caractérisent 
ce secteur d’activité : pollution de l’air (particules, 
NOx), mais aussi congestion, bruit, accidents …

    Toute décision « raisonnée » en logistique urbaine 
doit absolument prendre en compte l’ensemble de 
ces impacts. Ce qui donne alors toute sa valeur aux 
investissements dans des plateformes logistiques, 
à la massification de certains flux (fluvial, tram-
fret) et à la place que doivent prendre les modes 
doux dans les derniers kilomètres de livraison.

    Chapitre réalisé par Jérôme Libeskind  - Expert 
en logistique urbaine et e-commerce. Auteur du 
livre La logistique urbaine – les nouveaux modes 
de consommation et de livraison Editions FYP
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   Les acteurs du transport sont tous confrontés 
à une abondante réglementation de nature fiscale, 
sociale, juridique ; émanant des législations na-
tionales, communautaires, voire internationales. 

   Cette prise de conscience relativement récente 
a conduit à la mise en place d’objectifs concrets, 
devant répondre à une nécessité de protection en-
vironnementale, mais également de protection des 
travailleurs. 
L’ensemble de la prestation de transport s’insère 
dans cet environnement réglementaire et juri-
dique, et tous les acteurs du transport, qu’ils soient 
donneurs d’ordre, commissionnaires de transport 
ou transporteurs doivent répondre de ces obliga-
tions.  

   Il faut aussi souligner que ces obligations sont 
en train de se renforcer d’une part par l’ajout de 
nouveaux bilans d’émission au-delà du CO2 comme 
pour les particules, d’autre part avec le renfor-
cement des sanctions qui, bien que décrites au 
seul niveau français dans ce document, sont de 
même nature dans la plupart des pays européens. 

 
 

L’environnement 
réglementaire et 
juridique

48 Chapitre 4 : L’environnement réglementaire et juridique



Sommaire Chapitre 4

01.

02.

Les  obligations  dévolues  aux  donneurs  d’ordre                                                                                  50

Les  obligations  dévolues  aux  transporteurs                                                                                                       56

49Chapitre 4 : L’environnement réglementaire et juridique



Le Livre Blanc pour le transport 
éco-responsable des marchandises

   TK’Blue vous propose de découvrir son Livre 
Blanc du transport éco-responsable des mar-
chandises. Réunissant les plus grands experts 
du secteur, il liste les bonnes pratiques éco-res-
ponsables à portée de main de chacun ! 

Démentant l’idée que la performance environ-
nementale ne peut se faire qu’au détriment de la 
performance économique - bien au contraire, ce 
livre appelle le transport de marchandises à se 
renouveler, se moderniser. 

Résister à la concurrence internationale, ré-
pondre aux impératifs législatifs, environnemen-
taux et sociaux, rendre pérennes les collabora-
tions présentes et futures… Autant d’enjeux pour 
lesquels le transport éco-responsable se fait la 
solution. 

18,90€

TK’Blue Agency - 20 Avenue de Messine 75008 Paris
+33 1 45 63 48 90 - www.tkblueagency.eu
webzine : transporter-ecoresponsable.eu


