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Le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsables 2020 
 

Le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsables est le moment stratégique annuel qui 
mobilise les professionnels du transport et de la logistique sur la transition écologique du secteur.  
 
Il regroupe les différents acteurs de la chaîne logistique et du transport de voyageurs - chargeurs, 
commissionnaires de transport, transporteurs de marchandises, grossistes, transporteurs de voyageurs 
et collectivités territoriales - tous désireux de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de 
polluants atmosphériques de leurs activités de transport, pour accélérer collectivement la transition 
écologique du secteur. 
 
L’événement est ouvert à tous les professionnels du transport et de la logistique, qu’ils soient engagés 
ou non dans le programme EVE (Engagement Volontaires pour l’Environnement). 
 

 
Ouverture de l’événement par Arnaud Leroy, Président de l’Agence de la transition 
écologique (ADEME). 
 
 
Invitée d’honneur, Isabelle Autissier, Navigatrice française, Ingénieur agronome, 
écrivain, officier de l’Ordre national du Mérite et de la Légion d’honneur et présidente 
du WWF-France et engagée depuis des années en faveur de l’environnement. 

SAVE THE DATE 
 

Mardi 6 octobre 2020 - 8h30 à 14h  

 

Paris - La Maison des Océans  

(Evénement gratuit, A suivre sur site ou à distance en direct) 
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Programme de la matinée du 6 octobre   
 

 
- Tables rondes dédiées :  

• Quels bénéfices économiques tirer de la transition écologique ? 

• Quels leviers pour des modes de transport et logistique durables en milieu urbain ? 

 

- Remise des trophées EVE 2020 : ces trophées récompensent les entreprises du programme 
qui ont réalisé des actions innovantes, construit des coopérations durables avec d’autres 
acteurs, obtenu des progressions importantes en termes de réduction d’émissions de GES ou 
atteint un niveau de performance environnementale élevé sur la période considérée. 

 
 - Actualités du programme EVE (Engagements Volontaires pour l’Environnement) 

 
- Echanges de bonnes pratiques : rencontre avec les acteurs qui font vivre le programme EVE 
au quotidien (les porteurs du programme et leurs représentants, les chargés de mission 
régionaux, les auditeurs externes du label Objectif CO2, les prestataires du dispositif 
d’accompagnement FRET21…) et des entreprises déjà engagées dans la démarche. 

 
 
 

En 2019, plus de 400 professionnels du secteur du transport routier et de la chaîne logistique  
ont participé à l’événement. 

 
 

Accréditation presse sur demande. 
 

Information et Inscriptions en présentiel et en digital : https://www.eve-transport-logistique.fr/rendez-
vous-2020/ 

 

 
 
Contacts presse Eco CO2 : Agence VLC          
Valérie Leseigneur – valerie@agencevlc.com          
Tél. : + 33 (0)6 68 80 37 35         
 
 

A propos du programme EVE 

Ce programme permet d’accompagner les entreprises dans la réduction de l’impact énergétique et environnemental de leurs activités de 

transport et logistique. Son objectif est d’éviter l’émission de plus d’un million de tonnes de CO2 supplémentaires par an par 

l’accompagnement des chargeurs, des commissionnaires de transport, des grossistes, des transporteurs routiers de marchandises et de 

voyageurs. Le programme est porté par l’ADEME et les Organisations Professionnelles (AUTF, CGI, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) et 

bénéficie du soutien du ministère de la Transition écologique. Il est financé par Total Marketing France dans le cadre du dispositif des 

Certificats d’Economies d’Energie. Eco CO2 assure, au nom de l’ADEME, la coordination, l’animation et l’accompagnement technique du 

programme. 

 

L’ADEME EN BREF 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique-, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et 

la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons 

les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les 

domaines - énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de 

nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de 

prospective au service des politiques publiques. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la 

Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr et sur @ademe. 
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