
 

 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 10 octobre 2016 
 
 

Programme Objectif CO2 : six nouvelles entreprises labellisées 
 
Six nouvelles entreprises - DUCARROZ (38), ITD (94), LE CALVEZ (29), MAUFFREY (88), 
MONTBRISONNAIS (42), TSA (62) - se sont vues décerner le label Objectif CO2, témoin de leur niveau 
élevé de performance environnementale, à l’issue du comité national de labellisation qui s’est tenu 
le 28 septembre dernier à Paris. 
 

Une charte pour progresser, un label pour certifier et valoriser les résultats 
 
Porté par l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport (AFT),  
en collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) et l’ADEME 
(Agence de l’Environnement de la Maitrise de l’Energie) d’une part, et les organisations 
professionnelles du secteur (FNTR, FNTV, OTRE, TLF et UNOSTRA) d’autre part, le programme Objectif 
CO2 accompagne les entreprises françaises de transport de marchandises et de voyageurs dans la 
réduction de leurs émissions de GES. Le Programme Objectif CO2 bénéficie d’un financement de 
TOTAL, en tant qu’obligé, dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE). 
 
Le but du programme Objectif CO2 est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier qui représente la très grande majorité des flux 
de transport collectif de voyageurs et de marchandises en France. Pour ce faire, il conjugue deux 
démarches complémentaires et co-construites avec la profession :  
 

 Une démarche de progrès qui s'appuie sur la charte d'engagement volontaire « Objectif CO2 » 
Cette charte, initiée en 2008 pour le transport de marchandises et en 2011 pour le transport de 
voyageurs, met à la disposition des entreprises des outils et une méthodologie fiable pour évaluer 
leurs émissions de GES et définir un plan d’actions de réduction sur trois ans. Depuis sa mise en place, 
1 274 entreprises (transports routiers de marchandises et voyageurs) ont signé la Charte, ce qui 
représente plus de 160 000 véhicules, soit environ 20% de la flotte française, pour un gain annuel 
estimé à près d’un million de tonnes de CO2. 
 

 Une démarche de performance, à travers le label Objectif CO2 
Ce label permet aux entreprises de transport les plus vertueuses d'obtenir une reconnaissance de leur 
niveau de performance énergétique et environnementale. Son attribution s’appuie sur un processus 
d’audit externe indépendant qui vérifie la fiabilité des données et l’atteinte d’un haut niveau de 
performance environnementale (GES). La mesure de la performance se base sur le référentiel 
européen HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport) qui prend en compte les données du 
parc de véhicules français. 



 

Porté par l’AFT, le programme d’accompagnement Objectif CO2 bénéficie d’un financement de Total dans le cadre du dispositif des Certificats 
d’Économies d’Énergie. Il est soutenu par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), le MEEM (Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer), et les organisations professionnelles du secteur. 

 

21 entreprises labellisées 
Les six nouvelles entreprises labellisées - DUCARROZ (38), ITD (94), LE CALVEZ (29), MAUFFREY (88), 
MONTBRISONNAIS (42), TSA (62) - viennent s’ajouter aux entreprises déjà labellisées pour atteindre 
21 entreprises labellisées à ce jour. Ces entreprises représentent 31 292 salariés en France, 13 810 
conducteurs impliqués, et 12 534 véhicules concernés. Ce panel comprend des entreprises allant de 
moins de 20 à plus de 5 000 salariés, offrant un éventail de démarches environnementales innovantes 
et exemplaires pour l’ensemble du secteur du transport. 
Les fiches détaillées de chaque entreprise nouvellement labellisée sont présentes en annexe.  
 
Les 21 entreprises labellisées : BREGER (53), DISTRITEC (77), DUCARROZ (38), Groupe CHARLES ANDRE 
(26), ITD (94), JOURDAN (50), LE CALVEZ (29), MAUFFREY (88), MGE (88), MONTBRISONNAIS (42), 
PREMAT (91), RAUTUREAU (85), RUIZ ET FILS (11), SALVA (66), STAR'S SERVICE (93), STEF (75),              
P. MENDY (40), SERGE DERVAL (49), TSA (62), VIR (75), XPO LOGISTICS (69).  
 

 

Accompagner au plus près les entreprises 
L’AFT, en collaboration avec les acteurs locaux (ADEME, DREAL et organisations professionnelles) a mis 
en place un réseau de 17 chargés de mission présents sur tout le territoire pour accompagner les 
entreprises gratuitement tout au long de leur engagement dans la charte et / ou pour l’obtention du 
label. Les chargés de mission ont également pour rôle de promouvoir le programme Objectif CO2 et de 
sensibiliser les entreprises de transport sur les enjeux environnementaux. 
 
Pour en savoir plus sur la Charte et le Label « Objectif CO2 », téléchargez la plaquette disponible sur le 
site Internet de la démarche www.objectifco2.fr // Pour toute question ou pour demander un 
accompagnement gratuit : objectifco2@aft-dev.com  
 
 
 

Contact AFT : Marie Barre - Coordinatrice du programme Objectif CO2 
T. 01 42 12 52 45 - P. 06 17 78 63 29 

marie.barre@aft-dev.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.objectifco2.fr/
mailto:objectifco2@aft-dev.com
mailto:marie.barre@aft-dev.com
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DUCARROZ 

Société familiale de transport routier de marchandises depuis sa création en 1923, DUCARROZ possède 
plusieurs domaines d'activités avec un savoir-faire, des compétences et du matériel qui leur sont propres : 
citerne pulvérulente ; régional fourgon ; plateau grue. 

  

                                                 2015 - 2018       2016 - 2019 

 
 

 

 
 Nombre de salariés en France : 38 

 Nombre de véhicules moteurs concernés par le label : 33 

 Ville : SOLEYMIEU (38)  

 Région : Auvergne-Rhône-Alpes 

 Activités : vrac pulvérulent, lots complets 

 

Louis DUCARROZ, Chef de Projet 
 

« Mesurer, juger, démontrer l’efficacité de notre organisation à l’ensemble de nos parties prenantes » 

« Lorsque nous avons appris la mise en place du Label Objectif CO2, cela nous est apparu comme une 
évidence. Nous étions engagés depuis de nombreuses années déjà dans une démarche de progrès, 
profitant des innovations techniques, technologiques et organisationnelles pour diminuer l’empreinte 
environnementale de nos activités. 
Ce Label Objectif CO2 présente l’avantage de mesurer fidèlement à une date donnée le niveau de 
performance de l’entreprise. L’audit réalisé sur site par une entreprise extérieure constitue par ailleurs un 
excellent gage de fiabilité. Nous pouvons ainsi juger à la lumière du résultat et sur la base de données 
européenne HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport) la pertinence des décisions prises 
depuis plusieurs années. Nous sommes donc heureux de pouvoir démontrer l’efficacité de notre 
organisation à l’ensemble de nos parties prenantes. » 
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ITD 
 

www.reseau-primever.com 

Installée sur le Marché d'intérêt national de Rungis (MIN) de RUNGIS, l’entreprise ITD est spécialisée dans le 
transport sous température dirigée de fruits et de légumes, de la collecte au client final (plateforme de 
massification grande distribution en majorité). 

  

                                                 2014 - 2017       2016 - 2019 
 
 
 

 
 Nombre de salariés en France : 44 

 Nombre de véhicules moteurs concernés par le label : 24 

 Ville : RUNGIS (94)  

 Région : Ile-de-France 

 Activités : location avec chauffeur, messagerie 

 

Rui DOS SANTOS, Président directeur général 
 

« Je crois à un changement de nos métiers et à l'économie du développement durable en créant de la valeur 
ajoutée à notre métier » 

« L’engagement dans la démarche « Objectif CO2 » nous a permis de remettre en question notre politique 
de gestion humaine de nos conducteurs routiers, à travers l’implication de nos collaborateurs dans un 
projet fédérateur. Nous travaillons actuellement au renouvellement de notre parc de véhicules, plus 
respectueux des normes environnementales, avec l’arrivée de nouveaux groupes frigorifiques cryogéniques 
fonctionnant à l’azote liquide. Je crois à un changement de nos métiers et à l'économie du développement 
durable en créant de la valeur ajoutée à notre métier. » 

  

  

http://www.reseau-primever.com/
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LE CALVEZ 
 

www.lecalvez.com 

Le Groupe de transport et logistique LE CALVEZ est spécialisé dans le transport et la logistique de surgelés, 
le transport avicole et de co-produits, le transport et la logistique du gaz ainsi que le transport 
d'hydrocarbures. 

  

                                                 2008 - 2011       2016 - 2019 
 
 
 

 
 Nombre de salariés en France : 800 

 Nombre de véhicules moteurs concernés par le label : 393 

 Ville : BREST (29) 

 Région : Bretagne  

 Activités : lots partiels & complets, vrac liquide, bennes céréalières 

 

Pascal BOULANGER, Directeur Hygiène Sécurité Environnement Qualité 
 

« Pour nous, ce Label - qui est de nature à fédérer l’ensemble des collaborateurs autour d’un thème important : 
la préservation de l’environnement - entre pleinement dans notre démarche R.S.E. » 

« Le Groupe LE CALVEZ a inscrit dans l'une de ses priorités la préservation de l’environnement, par un 
engagement fort en termes de réduction volontaire des émissions de GES liées à ses activités. Cet 
engagement fort s’est notamment traduit par deux actions remarquables, pour lesquelles nous avons été, à 
chaque fois, le premier transporteur Breton à s’engager :  
- 2009 : Réalisation d'un Bilan Carbone®, 
- 2010 : Signature de la Charte Objectif CO2 de réduction volontaire de nos émissions de GES.    
Ces actions nous ont permis de réduire sensiblement nos émissions de GES.  
En 2016, une nouvelle opportunité s’offre à nous : l’apparition d’un label Objectif CO2 réservé aux 
entreprises ayant atteint un haut niveau de performance environnementale. Avec l’équipe de direction du 
Groupe LE CALVEZ, nous avons souhaité tout mettre en œuvre pour être le premier transporteur Breton à 
obtenir ce sésame.  
Pour nous, ce Label - qui est de nature à fédérer l’ensemble des collaborateurs autour d’un thème 
important : la préservation de l’environnement - entre pleinement dans notre démarche R.S.E. » 

  

http://www.lecalvez.com/
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MAUFFREY 
 

www.mauffrey.com 

Fort de plus de 50 ans d’expérience, le Groupe Mauffrey est un acteur incontournable du transport routier 
de marchandises dont les équipes opérationnelles assurent chaque jour le transport de tout type de 
chargement à travers la France et l’Europe. Un Groupe aux dimensions internationales qui a su préserver 
des valeurs familiales présentes dans chacune de ses agences. 

  

                                                 2008 – 2011                                             
2011 - 2014 

    2016 - 2019 

 

 
 Nombre de salariés en France : 1 708 

 Nombre de véhicules moteurs concernés par le label : 963 

 Ville : Saint-Nabord (88) 

 Région : Grand Est 

 Activités : transport vrac & marchandises générales, organisation de transport, location de 
véhicules industriels avec conducteurs, logistique 

 

Dominique MAUFFREY, Président 
 

 « Le groupe Mauffrey s'est toujours attaché à l'amélioration constante de ses actions environnementales avec 
une logique sur le long terme. Une première concrétisation s'est faite en 1997 lors de la création d'un centre de 
formation interne et agréé (TRANS-Formation) qui grâce à des conducteurs référents nommés dans chaque 
agence permet de former l'ensemble des conducteurs à l'éco-conduite, aujourd'hui encore l'axe majeur de notre 
politique environnementale. Une deuxième pierre à l'édifice a été scellée en 2009 par notre engagement 
volontaire à la réduction des émissions de GES en signant la Charte Objectif CO2. Ceci a permis de structurer et 
suivre encore mieux l'évolution de nos différentes actions que sont pour ne citer que les majeures : l'éco-
conduite, le renouvellement régulier des véhicules aux dernières motorisations, le bridage à 80km/h, l'utilisation 
de déflecteurs, l'optimisation des chargements, l'informatique embarquée, etc... Dans un souci de performance 
optimale, le groupe Mauffrey s'est enfin engagé en 2016 dans le programme de labellisation et nous sommes 
fiers aujourd'hui d’être reconnus comme un acteur « éco-responsable » de premier rang. 
Quelques mots sur le process de labellisation : un accompagnement très appréciable de la part des 
interlocuteurs de l'AFT & de l'ADEME dans toute la phase de préparation, un audit rigoureux mené avec une 
vision macro de nos modes opératoires pour vérifier la fiabilité et la cohérence de nos process et donc des 
résultats finaux, riche d’enseignement car il nous a permis d'identifier d'autres pistes d’améliorations. 
L'officialisation du Label Objectif CO2 fut une belle satisfaction pour l'ensemble des équipes notamment les 
exploitants et conducteurs qui participent activement au quotidien à la bonne application de nos mesures 
citoyennes, responsables et durables. »  

 

http://www.mauffrey.com/
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MONTBRISONNAIS 
 

www.transports-montbrisonnais.com 

Société créée en 1990 et spécialisée dans les livraisons avec véhicules standards mais surtout spécifiques : 
semi-remorques plateaux et tautliners auto-déchargeables (grue et chariot élévateurs embarqués, camions-
remorques grue). 

  

                                                 2009 - 2012 

                                                 2012 - 2015 

    2016 - 2019 

 
 
 

 
 Nombre de salariés en France : 19 

 Nombre de véhicules moteurs concernés par le label : 16 

 Ville : Saint-Romain-le-Puy (42) 

 Région : Auvergne-Rhône-Alpes 

 Activités : lots complets 

 

Manuel GOMES, Gérant 
 

« Nous avons trouvé que le label Objectif CO2 était une continuité et une sorte de reconnaissance  par 
rapport à tout le travail que nous avons réalisé depuis plusieurs années. Cette action environnementale 
rentre dans nos différents plans d'actions : sociétal (RSE), qualité et sécurité. Tout ce travail ne peut se faire 
sans l'implication et le dévouement de notre personnel que je remercie au passage.» 

  

  

http://www.transports-montbrisonnais.com/
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TSA 
 

www.transports-tsa.com 

TSA est une entreprise familiale de transport routier et de logistique spécialisée sur le Royaume-Uni, avec 
un chiffre d’affaires de 60 millions d'euros en 2015. Dotée de 600 cartes grises et près de 300 conducteurs, 
TSA est un acteur logistique important avec des entrepôts d'une capacité de stockage de plus de 85 000 m² 
sur la région audomaroise. 

 

2016 - 2019 
 
 
 

 
 Nombre de salariés en France : 364 

 Nombre de véhicules moteurs concernés par le label : 202 

 Ville : Saint-Martin-au-Laert (62) 

 Région : Hauts-de-France 

 Activités : lots partiels & complets 

 

Patrick WECXTEEN, Directeur général 
 

« L’obtention du label Objectif CO2 permet de valoriser notre travail établi depuis toutes ses années. » 
« Dans notre société, la baisse de consommation de carburant est un travail quotidien et primordial. Tous 
nos tracteurs sont équipés d'informatique embarquée ce qui permet de voir en temps réel les kilomètres 
parcourus, les consommations, le tonnage transporté et ce pour chaque tracteur. Le matériel est renouvelé 
régulièrement, 3 ans pour les tracteurs et 7 ans pour les remorques, en fin d'année 2016 100% de nos 
tracteurs seront des euro 6. Nos conducteurs suivent des formations éco conduite données par des 
formateurs agréés extérieurs à notre entreprise. Les kilomètres à vide sont étudiés également afin d'y 
remédier au mieux. L’obtention du label Objectif CO2 permet de valoriser notre travail établi depuis toutes 
ses années. »  

 

  

http://www.transports-tsa.com/



