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Paris, le 28 mai 2020 
 
 

 

TK’Blue rejoint l’APCC comme 

spécialiste transport et supply-chain 
 

(Association des Professionnels en Conseil Climat, Energie et 
Environnement) 

 

 
 

L’APCC (http://apc-climat.fr/) est un acteur de référence dans le domaine de 
l’économie du climat, de l’énergie et de l’environnement. Elle participe 
activement aux politiques nationales afin d’agir pour la transition vers une 
économie décarbonée et la préservation des ressources naturelles. 
 
Le Conseil d’administration de l’APCC vient d’approuver l’adhésion de TK’Blue afin 
de profiter de son expertise en logistique, et ainsi de renforcer ses réponses aux 
demandes de plus en plus fréquentes, notamment de l’Ademe, de compétences 
sectorielles « transport » dans les domaines du Climat, de l’énergie et de 
l’environnement. 
 
Cette adhésion de TK’Blue au sein de l’APCC permet à l’Agence d’enrichir ses 
échanges scientifiques et méthodologiques, et d’élargir son panel d’interlocuteurs 
sur ces sujets de plus en plus prégnants de décarbonation et responsabilité des 
acteurs du transport. 

 
Les 3 sujets actuellement traités par TK’Blue au sein de l’APCC : 

• Rédaction d’une Note PCAET/ Mobilité : « Comment prendre position sur le 
transfert de la compétence mobilité suite à la LOM ? » 

• Rédaction d’une Note concernant les avis de la profession sur la Stratégie 
Mobilité de l’ADEME 

• Rédaction d’une Note relative à LOM (Lois Orientation Mobilité) : 
Positionnement de l’APCC 

TK’Blue s’est engagée à être un membre très actif de cette association qui a 
donné naissance il y a quelques années à l’Association Bilan Carbone, dont 
chacun reconnait le leadership en ce domaine. 
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A propos de TK’Blue Agency - www.tkblueagency.com 
 
TK’Blue est une Agence de labellisation et de notation du transport organisée en 
plateforme de services. Elle mesure, note et valorise la performance écoresponsable de 
chacun des acteurs – transporteurs et donneurs d’ordres –, en conformité avec les 
exigences législatives et réglementaires relatives aux émissions de CO2 et à la RSE, aux 
niveaux national et européen (certifié Bureau Veritas) 
Sa gouvernance européenne, composée de plus de soixante-dix représentants de tous 
les acteurs de la chaîne logistique, lui permet d’assurer sa légitimité, sa crédibilité, son 
évolution et son indépendance sur le long terme. 
 
La plateforme quadrilingue est accessible en mode Saas sur le Cloud, gratuite pour tous 
les transporteurs de marchandises de tous modes. 
De grands groupes comme Carrefour, Saint-Gobain, Rémy Cointreau sont déjà engagés 
dans la dynamique TK’Blue. En associant l’écoresponsabilité et la performance 
économique des choix logistiques, TK’Blue répond aux demandes de chaque acteur du 
transport : la maîtrise des flux de transport, l’alerte des dérives qualitatives, la réduction 
des conséquences d’un mauvais achat transport, l’engagement dans une politique RSE, 
et la réponse aux réglementation et législations CO2/GES et RSE nationales et 
européennes. 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Marcia Assuncao – Responsable Communication  + 33 (1) 71 39 80 71 
marcia.assuncao@tkblueagency.com     + 33 (6) 30 04 97 60 


