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MAITIRISER SES 
CONSOMMATIONS 
DE CARBURANTS 
DANS LES 
TRANSPORTS  

 
 
 
La démarche Objectif CO2 : une charte 
d'engagements volontaires de réduction des 
émissions de CO2 dans le transport routier de 
marchandises.  
 

 
 Nature de la démarche objectif CO2 
 

Une démarche volontaire pour les véhicules de transport 

La Charte « Objectif CO2 – Les transporteurs s’engagent» est une démarche volontaire qui s’adresse à 

toutes les entreprises de transport pour compte d’autrui,  quelle que soit leur taille ou leur activité, et 

aux entreprises ayant une flotte de véhicules en compte propre.  

 

Les véhicules éligibles à la démarche sont les véhicules de transport suivants : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un engagement sur trois ans à travers  un plan d’actions 

Les entreprises signataires s’engagent  sur trois ans à définir des objectifs de réduction de 

consommation et à mettre en œuvre un plan d’actions. 

 

Une démarche nationale de lutte contre le changement climatique 

Officiellement lancée en décembre 2008, il s’agit d’une démarche nationale portée par le MEDDE et 

l’ADEME  en coopération avec les organisations professionnelles de transporteurs et déclinée dans 

chaque région française. Elle s'inscrit dans une démarche globale de lutte contre le changement 

climatique et plus précisément de réduction des émissions de CO2. 
 

 Enjeux et avantages de la démarche pour les entrep rises de TP 
 

Un accompagnement technique, un cadre méthodologique, des solutions adaptées à chacun 

Les dépenses en carburant constituent le deuxième poste de dépense pour les entreprises de TP.  

La démarche « objectif CO2 » offre une opportunité de réduire ces dépenses tout en étant guidé et 

accompagné (Directions régionales de l’ADEME, DREAL, Chargés de mission) dans le choix de solutions 

pertinentes et proportionnées à la taille de l’entreprise.  

A l’aide d’outils, les entreprises disposent d’un cadre méthodologique et d’évaluation cohérent, fiable et 

reconnu au niveau national.  
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Une démarche aux avantages multiples 

Les avantages de la démarche Objectif CO2 : 

- Maîtrise de sa consommation de carburants et optimiser son fonctionnement interne ; 

- Renforcement de sa compétitivité et se démarquer sur les marchés ; 

- Valorisation de son image ; 

- Mobilisation du personnel autour d’une démarche structurante ; 

- Amélioration de sa performance environnementale du Transport Routier. 

 

Une démarche qui a fait ses preuves 

Expérimentée en Bourgogne en tant que démarche collective pilotée par la FRTP, la démarche a créé 

une émulation collective et abouti à des résultats positifs. 

 

                  13                     550           =>        310 000 L                   835 t 
                            Entreprises                                véhicules                                       carburant économisé                             CO₂ évitées 

 

 Fonctionnement de la démarche objectif CO2 
 

Des prérequis à respecter avant de s’engager  

Pour signer la charte et ainsi intégrer la démarche, l’entreprise devra respecter les prérequis suivants : 

- Réaliser un diagnostic CO2 (état des lieux de sa situation, choix du périmètre d'engagement et 

de l'année de référence) ; 

- Définir des indicateurs de performance environnementale propres à l’entreprise (g CO2/km  et g 

CO2/t.km) avec pour chacun un objectif de réduction à 3 ans ; 

- Définir un plan d’actions sur une période de 3 ans (avec l'aide des Fiches actions). Il doit être 

élaboré autour des quatre axes de la démarche (le véhicule, le carburant, le conducteur et 

l’organisation des flux de transport) ; 

- Choisir au moins une action par axe (à toute action retenue, devra correspondre un objectif 

chiffré et mesurable à atteindre dans un délai déterminé). 

 

� Toutes ces informations sont centralisées sur l’outil Internet  www.objectifco2.fr. 

 

Un processus pour formaliser l’engagement 

La demande d’intégration de l’entreprise dans la démarche est étudiée et validée dans le cadre du 

comité régional de la Charte de la région du siège social de l’entreprise. La charte Objectif CO2 est 

signée par l’entreprise, la direction régionale de l’ADEME, le préfet de région et, dans certains cas, le 

conseil régional.  

 

Un logo à utiliser pour les signataires 

Une fois la charte signée, l’entreprise peut utiliser le logo et le nom associés à la 

démarche pour communiquer en interne et en externe. Le comité régional de la charte 

peut décider d’exclure l’entreprise au cas où elle ne respecterait pas ses engagements.      
 

 


