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Pacte Mondial des Nations Unies 

Communication sur le Progrès 2010-2011 de Geodis 

 

 

En signant le Pacte Mondial des Nations Unies en 2003, Geodis s’est engagé à en respecter les dix 

principes fondateurs regroupés au sein de quatre thèmes fondamentaux : les droits de l’homme, le droit 

du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.  

Ces valeurs sont intégrées à la culture de Geodis au travers de la Charte Éthique, de la démarche STC 

(Satisfaction Totale du Client et du Collaborateur) et de la démarche Groupe en matière de 

développement durable lancée en 2007 avec la création de la direction du développement durable et 

poursuivie en 2008 avec le lancement de la politique Blue Attitude. 

En 2010 et 2011, Geodis a renouvelé ses engagements visant à promouvoir les principes du Pacte 

Mondial. Le troisième rapport développement durable publié en juin 2011 relate les actions menées 

tout au long de l’année 2010. Geodis a poursuivi ses efforts sur les voies du progrès, avec l’implication 

de tous les collaborateurs.  

 

Jean-Louis Demeulenaere 
Directeur général délégué de Geodis 

Le 13 janvier 2012 
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Les dirigeants de Geodis sont impliqués dans la promotion des principes du Pacte Mondial ; depuis 

2008, ils ont signé la politique de développement durable rappelant les 5 engagements du Groupe. 
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En juin 2011, Geodis a publié son troisième rapport développement durable relatant les actions 

menées tout au long de l’année 2010.  Dans ce rapport Geodis présente notamment ses enjeux de 

développement durable, les grands axes de sa démarche, son organisation, les principales actions, les 

indicateurs montrant les progrès réalisés, ainsi que les perspectives au travers des « Ambitions 

Développement Durable ». 

 

L’intégralité du rapport est consultable et téléchargeable sur le site Internet de Geodis : 
http://www.geodis.fr/ 
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 En 2010 et 2011, Geodis a confirmé son soutien au Pacte Mondial des Nations Unies et a poursuivi ses 
efforts sur les voies du progrès. 
 

Quelques actions menées en 2010 et 2011 sont présentées ci-dessous. 

Action  
Engagement fort pour calculer et réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités du Groupe et des 
prestations réalisées pour les clients 
 
Principes du Pacte Mondial correspondant : 

• Principe 8 : Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement. 

• Principe 9 : les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement. 

 
La mesure et la réduction des émissions de gaz à effet de serre constituent un enjeu majeur pour Geodis, une 
attente fortes de ses parties prenantes (clients mais aussi société civile, pouvoir public, ONG….). Afin de répondre à 
ces demandes, Geodis a mis en place différents outils permettant de mesurer ses émissions de CO2 à différents 
niveaux :  
 

• Modélisation des émissions liées aux flux de transport des clients : Geodis a créé une cellule CO2 dédiée 
ayant pour mission de calculer les émissions potentielles des prestations réalisées, afin d’être en mesure 
de satisfaire les demandes des clients dans le cadre d’appels d’offres ou de projet d’optimisation. Cette 
cellule s’appuie sur un calculateur permettant d’évaluer les émissions de bout en bout (y compris celles du 
pré et du post-acheminement), quels que soient le pays et le mode de transport utilisé (route, rail, aérien, 
maritime). Cet outil a été vérifié par Bureau Veritas Certification en octobre 2011. Dans le cadre de cette 
vérification, Jean-Louis Demeulenaere, Directeur Général Délégué de Geodis, a publié une lettre 
d’engagement, mise à disposition des collaborateurs sur le site internet de Geodis. 

• Reporting sur les émissions liées aux flux effectifs : le calcul des émissions de CO2 est progressivement 
inclus dans les différents TMS (Transport Management System) utilisés par le Groupe (par exemple le TMS 
Zenith pour Geodis BM) et permet de disposer d’un reporting. 

• Bilans Carbone® sur les sites : depuis 2009, une dizaine de bilans carbone®, utilisant la méthode de 
l’ADEME, ont été réalisés sur des sites opérationnels précis (entrepôts logistiques, plateformes de 
messagerie) ou des bâtiments administratifs (dont le siège social de Geodis). Un outil permettant la 
réalisation de bilans carbone® sur les bâtiments a été développé. Les bilans carbone® des bâtiments 
permettent d’identifier les postes d’émissions les plus importants pour le site (consommation d’énergie, 
déplacements professionnels, trajets domicile-travail…) afin de mettre en place des actions de réduction.  

• Évaluation de l’empreinte carbone globale : en parallèle, en 2011 Geodis a évalué pour la première fois 
son empreinte carbone (comprenant l’ensemble de ses activités, flux et bâtiments) en France, dans le 
cadre du projet OXYGEN visant à calculer l’empreinte carbone de SNCF Geodis. L’évaluation de 
l’empreinte carbone de Geodis sur un périmètre mondial est en cours et sera finalisée début 2012. Des 
objectifs de réduction des émissions et des plans d’actions pour atteindre les objectifs seront alors définis 
en 2012. 
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Action  
Mise en place d’une veille réglementaire Développement Durable – Environnement – Sécurité 
 
Principes du Pacte Mondial correspondant : 

• Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement.  

• Principe 8 : Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement. 

• Principe 9 : les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement. 

 
Geodis a constitué un groupe de travail en 2010 afin de mettre en place une veille réglementaire sur le 
développement durable, l’environnement et la sécurité. Composé de représentants de  plusieurs Divisions (Geodis 
BM et Geodis Calberson) et Directions fonctionnelles (Direction de l’Immobilier et Direction du Développement 
Durable), ce groupe de travail a représenté une collaboration fructueuse. Un cahier des charges précis a permis de 
définir les domaines que la veille devait recouvrir.  
 
La veille réglementaire est opérationnelle depuis février 2011 sur un outil en ligne, appelé Amadeo et élaboré en 
partenariat avec Bureau Veritas. Cet outil représente un véritable bénéfice pour les utilisateurs en particulier pour 
les équipes Qualité-Environnement-Sécurité des Divisions dans la gestion quotidienne de leur activité et leur 
permet de répondre encore mieux aux questions des collaborateurs, des clients ou  des prospects sur les sujets liés 
au développement durable, à l’environnement et à la sécurité en France.  
 
Cette veille réglementaire sera étendue à d’autres pays en 2012.  
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Action  
Initiation d’un dialogue avec les parties prenantes sur le développement durable 
 
Principes du Pacte Mondial correspondant :  
Droits de l’homme :  

• Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence ; 

• Principe 2 : A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des 
droits de l'Homme. 

Droit du travail : 

• Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit 
de négociation collective ; 

•  Principe 4 : L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 

•  Principe 5 : L'abolition effective du travail des enfants ; 

•  Principe 6 : L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
Environnement 

• Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes 
touchant l'environnement ; 

•  Principe 8 : A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d'environnement ; 

•  Principe 9 : A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l'environnement. 

Lutte contre la corruption 

• Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 
Jusqu’en 2010, Geodis avait l’habitude de dialoguer avec ses parties prenantes – clients, collaborateurs, 
fournisseurs – de manière bilatérale, au travers d’enquêtes de satisfaction, de rencontres régulières ou 
dévaluations. La consultation des parties prenantes sur les questions de développement durable ne faisait pas 
l’objet d’une démarche structurée. Fin 2010, Geodis a souhaité franchir une nouvelle étape en réunissant un 
groupe représentatif de ses principales parties prenantes (clients, fournisseurs, ONG, organisations syndicales) 
pour échanger tous ensemble sur la démarche développement durable du Groupe. Les participants ont pu 
exprimer leurs attentes, leurs recommandations sur les actions engagées et sur la manière dont est assurée leur 
communication. Certaines de ces parties prenantes ont bien voulu exprimer leur avis sur le rapport développement 
durable 2010 de Geodis, afin d’aider Geodis à améliorer sa communication sur le développement durable et sa 
démarche de transparence. Le Groupe souhaite reconduire cette initiative de manière régulière.  
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Action  
Des principes éthiques encore renforcés et partagés, avec notamment le déploiement de l’e-learning sur 
l’éthique 
 
Principe du Pacte Mondial correspondant : 
Droits de l’homme :  

• Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence ; 

Droit du travail : 

•  Principe 6 : L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
Environnement 

•  Principe 8 : A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d'environnement ; 

Lutte contre la corruption 

• Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 
En lien avec une forte croissance externe, Geodis a intégré ces dernières années des salariés ayant des cultures et 
des pratiques d’entreprises différentes. Mais quelles que soient les régions où les entités sont implantées, Geodis 
veille à appliquer les mêmes principes éthiques. Pour ce faire, Geodis avaient édicté des règles de déontologie très 
strictes pour ses cadres dirigeants depuis 1998, puis élaboré une nouvelle Charte Éthique en 2009, diffusée à 
l’ensemble des collaborateurs. Les principes mis en avant par cette charte traduisent la responsabilité de Geodis 
envers chacune de ses parties prenantes : la société civile, ses partenaires commerciaux, son actionnaire, son 
réseau et ses collaborateurs. Ils couvrent des sujets aussi variés que le respect des lois, la libre concurrence, la non-
discrimination, les conflits d’intérêts et la corruption. Ces principes font écho à des situations quotidiennes qui 
peuvent concerner chaque collaborateur, quelle que soit sa fonction ou quel que soit le pays dans lequel il se 
trouve.  Le contenu de cette charte et les moyens de son appropriation sont définis par un Comité d’éthique créé 
en 2010 et qui réunit plusieurs responsables du Groupe (directeur général, financier, juridique, ressources 
humaines, communication).  
 

 
Pour permettre aux collaborateurs de mieux appréhender les principes de la Charte Éthique, Geodis a choisi de 
proposer aux  collaborateurs  une plateforme de e-learning.  Ce module de formation est directement accessible 
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sur Connect, l’intranet du Groupe, en français et en anglais. Au travers de courtes vidéos mettant en scène 
différentes situations très concrètes, les collaborateurs sont amenés à mieux saisir les implications de la Charte 
dans leur quotidien. La formation a ainsi pour objectif de conduire les salariés à transposer les grands principes de 
la Charte dans leurs pratiques professionnelles et de les questionner pour mieux appréhender les enjeux éthiques. 
Différents thèmes sont abordés : l’engagement et la responsabilité, le respect de la diversité, le respect de 
l’environnement et la prévention des risques, le harcèlement et les conflits d’intérêt. Mieux informés et formés, les 
collaborateurs sont en mesure d’arbitrer plus vite et de décider de la conduite à tenir face à un dilemme éthique. 
Un site Intranet leur permet aussi de disposer d’une base documentaire, d’informations et de contacts pour leurs 
éventuelles interrogations. En l’espace de deux mois fin 2010, 2000 collaborateurs s’étaient déjà connectés au 
module de e-learning sur l’éthique.  
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Action  
Le renforcement des achats responsables avec l’intégration de critères environnementaux et sociaux dans 
les appels d’offres des fournisseurs et l’évaluation développement durable des fournisseurs et sous-
traitants 
 
Principes du Pacte Mondial correspondant : 
Droits de l’homme :  

• Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence ; 

• Principe 2 : A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des 
droits de l'Homme. 

Droit du travail : 

• Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit 
de négociation collective ; 

•  Principe 4 : L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 

•  Principe 5 : L'abolition effective du travail des enfants ; 

•  Principe 6 : L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
Environnement 

• Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes 
touchant l'environnement ; 

•  Principe 8 : A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d'environnement ; 

•  Principe 9 : A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l'environnement. 

Lutte contre la corruption 

• Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 
Depuis 2008, Geodis avait progressivement intégré des critères développement durable dans certaines familles 
d’achats, comme les consommables d’exploitation. En 2011, Geodis a élaboré une grille de critères sociaux 
(pratiques sociales, diversité, droits de l’homme…) et environnementaux (politique, certifications, labels…) qui sera 
désormais intégrée à tous les appels d’offres de nouveaux fournisseurs. Par ailleurs, Geodis a initié en 2011 un 
travail avec la plateforme Ecovadis afin d’évaluer la démarche environnementale et sociale d’environ 30 des 
principaux fournisseurs de Geodis. Cette démarche sera étendue en 2012 avec l’évaluation de la démarche 
développement durable de sous-traitants de transport.  
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Action  
Favoriser une logistique urbaine douce et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement : le 
lancement de Distripolis®  
 
Principes du Pacte Mondial correspondant : 

• Principe 8 : Les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement. 

• Principe 9 : les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement. 

 
Geodis, à travers sa filiale Geodis Calberson (Division messagerie/express) Distripolis, a lancé en juin 2011 
Distripolis®, un concept de logistique urbaine respectueux de l’environnement. 
 
Ce nouveau mode d’organisation du transport urbain  de marchandises permet de développer une logistique du 
dernier kilomètre plus soucieuse de l’environnement et des habitants des grandes  agglomérations. La mise en 
place de Distripolis, dont le déploiement à Paris a commencé en 2011, se traduit par une réduction significative des 
émissions de CO2 et de polluants atmosphériques ainsi que par une diminution des nuisances sonores. En effet, aux 
deux maillons habituels de la chaîne logistique, livraisons de masse en entrepôt puis livraisons par camion ou 
utilitaires légers en ville, Distripolis ajoute un troisième maillon : des bases logistiques réparties dans les villes, les 
bases BLUE, à partir desquelles rayonneront des véhicules propres adaptés à la logistique du dernier kilomètre.  
 
Le lancement à Paris de Distripolis est une première étape et s’organise de la manière suivante :  

• l’acheminement massif des marchandises jusqu’à la plateforme de Bercy,  

• la répartition des marchandises à terme sur huit bases logistiques urbaines écologiques, les bases BLUE, 
réparties dans Paris au plus près des zones commerciales, 

• la livraison des petits colis et palettes (jusqu’à 200 kg) à partir de ces bases par des véhicules écologiques : 
triporteurs à assistance électrique ou véhicules électriques légers.  

• Les livraisons de plus de 200 kg seront traitées par des camions aux normes Euro 5 et, à terme, par des 
camions Euro 6 ou hybrides.  

 
Geodis estime l’impact environnemental de Distripolis sur la ville de Paris pour 2011, par une réduction de 365 
tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre et particules, soit une  réduction de 18 % par rapport à l’activité 
actuelle de Geodis dans la capitale. En 2015, au terme du déploiement, l’impact environnemental sera encore 
amélioré, avec une  réduction annuelle de 1 747 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre et particules, soit 
85% de réduction par rapport à la situation actuelle. 
 
Le plan de déploiement de Distripolis à Paris s’étendra de 2011 à 2015. En 2011 et 2012, les bases BLUE de Paris 
Bercy et Gare Montparnasse  seront ouvertes avec 20 véhicules  électriques Electron et 8 triporteurs à assistance  
électrique. Entre 2012 et 2014, l’ouverture des bases BLUE de la gare du Nord, de la gare Saint-Lazare, des Halles et 
de l’avenue Foch portera le nombre d’Electron à 31 et  celui des triporteurs à assistance électrique à 40. En 2015, le 
déploiement total du dispositif verra l’ouverture des bases BLUE du quartier Latin et de la gare de l’Est avec 75 
véhicules Electron et 56 triporteurs à assistance électrique. Les véhicules utilisés à partir des Bases BLUE sont des 
matériels propres et silencieux :  
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• Des véhicules électriques légers de type « Electron » d’une capacité de 20 m
3
 (20 véhicules en 2011, 75 en 

2015),  

• Des tricycles à assistance électrique (8 véhicules en 2011, 56 en 2015),  

• Des transpalettes électriques au fonctionnement silencieux même dans le franchissement des trottoirs. 
 
Un nouveau système informatique optimise les tournées en milieu urbain et enregistre, d’ores et déjà, une 
réduction de 5 % de la distance parcourue par les véhicules de livraison.  
 
Le concept Distripolis témoigne d’une adaptation du modèle économique aux contraintes environnementales et 
sociales actuelles. L’ambition de Geodis, dans les 5 prochaines années, est de développer Distripolis dans les 
principales agglomérations françaises et de s’implanter dans les capitales européennes afin de déployer un réseau 
multimodal européen de transport de marchandises du dernier kilomètre plus efficace et soucieux de son 
environnement. 
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Action  
Agir en tant qu’employeur responsable en s’engageant en matière de diversité, de formation, de dialogue 
social et de sécurité 
 
Principes du Pacte Mondial correspondant :  
Droits de l’homme :  

• Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence ; 

• Principe 2 : A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des 
droits de l'Homme. 

Droit du travail : 

• Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit 
de négociation collective ; 

•  Principe 4 : L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 

•  Principe 5 : L'abolition effective du travail des enfants ; 

•  Principe 6 : L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
 

 
Fort de ses 30 000 collaborateurs dans près de 60 pays, Geodis a poursuivi en 2010 et 2011 ses actions en faveur 
d’une politique de gestion responsable des ressources humaines. 
 
Chaque collaborateur a bénéficié de 9,2 heures de formation dans le monde en 2010. Une plateforme de e-

learning, appelée G@CAMPUS, a été lancée et offre des parcours de formation complets sur de nombreux sujets 
(plus d’une centaine de modules). 
 
Zoom sur la sécurité 
En 2010 et 2011, Geodis a porté une attention particulière sur la sécurité de ses collaborateurs.  
 
En effet, dans le cadre de son activité, Geodis fait face à des risques en matière de sécurité sur la route ou sur les 
sites. À l’échelle du Groupe comme des Divisions, Geodis met tout en œuvre pour maîtriser ces risques. La création 
de la Direction de la Sécurité Groupe en 2010 a répondu à une volonté d’optimiser la coordination des actions dans 
ce domaine. Sa mission de sûreté des biens s’est étendue en 2010 à la sécurité des personnes. L’élaboration de 
systèmes de management constitue le socle de la politique de santé et de sécurité des Divisions de Geodis à 
travers la norme OHSAS 18001 notamment (référentiel international d’évaluation du système de management de 
la santé et de la sécurité). Fin 2010, 57 sites Geodis étaient certifiés OHSAS 18001 dans le monde. 
 
De manière spécifique, la sécurité sur la route est une priorité pour Geodis BM. Dans un contexte où l’ensemble du 
Groupe a déploré cinq accidents routiers mortels en 2010, Geodis BM a intensifié ses efforts en matière de 
formation et de sensibilisation par la mise en place d’un nouveau plan de prévention. La Division a ainsi poursuivi 
ses actions régulières, notamment les campagnes internes sensibilisant les collaborateurs vis-à-vis des accidents du 
travail. Les conducteurs accidentés effectuent par exemple une analyse approfondie des causes de l’accident avec 
leur directeur de site. Des « challenges sécurité » ont aussi lieu en partenariat avec les clients. En 2010, 
l’actualisation du « Manuel Conducteur » de Geodis BM a mis l’accent sur les comportements interdits ou à risques 
(téléphone au volant, alcool, fatigue, vitesse, etc.). Ce manuel est désormais traduit en six langues pour faciliter son 
utilisation dans toute l’Europe. Pour la France, des audits permettant d’identifier les pistes de progrès ont par 
ailleurs été réalisés par l’Automobile Club Prévention, organisme labellisé par le ministère français des Transports. 
Enfin, un nouvel accord d’intéressement signé en 2010 pour Geodis BM comprend deux critères d’attribution sur 
trois liés à la sécurité (accidents du travail et sinistralité routière). 
 
La sécurité des personnes peut aussi dépendre de celle des marchandises. Les Divisions ont recours à des outils 
d’informatique embarquée ou encore à des systèmes de management comme la certification TAPA (Transported 

Asset Protection Association, norme internationale pour la sécurité du fret – 5 sites certifiés pour Geodis Logistics 
et Geodis Wilson à fin 2010). L’objectif est de limiter les risques de vols de marchandises tout au long de la chaîne 
logistique et ainsi d’améliorer la sécurité des collaborateurs. 
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Geodis veille également à la sécurité dans le cadre de certaines de ses activités dans des zones géographiques 
particulièrement à risques. Ainsi, la Direction des Projets Industriels, au sein de Geodis Wilson, est spécialisée dans 
le transport et la logistique de projets d’envergure, dans des secteurs spécifiques (pétrolier, ferroviaire, minier, 
etc.). Elle se doit donc de garantir la sécurité de ses collaborateurs qui interviennent parfois dans des contextes 
politiques ou techniques difficiles. Une évaluation globale des zones géographiques (situation politique, militaire, 
etc.) est d’abord effectuée. Les équipes reçoivent ensuite une formation sur les usages en vigueur. Les 
collaborateurs sont aussi sensibilisés par le responsable sécurité du site au respect des populations locales et de 
leurs traditions selon les zones d’intervention. 
 
Zoom sur le dialogue social 
 
En lien avec l’histoire et la culture de ses différentes entités, Geodis a une approche du dialogue social très 
décentralisée. Les accords signés avec les syndicats sont pour la plupart locaux – spécifiques à chaque région et à 
chaque division. En 2010, une cinquantaine d’accords ont été signés en France et concernent la diversité, le droit 
syndical ou encore les seniors. 
 
Au niveau du Groupe, le Comité Européen de Concertation (CEC) réunit deux fois par an 30 représentants 
syndicaux de plusieurs pays européens. Il constitue un acteur important du dialogue social. La Direction Générale 
informe les membres du CEC des décisions concernant l’activité, la situation économique, la stratégie et les 
perspectives de développement de Geodis. Ces derniers peuvent ainsi émettre un avis sur des projets d’envergure 
européenne. Fin 2010, une journée de formation sur le développement durable a été dispensée aux membres du 
CEC. 
 
Zoom sur les conditions de travail 
 
Geodis a lancé un vaste chantier en 2010 sur l’amélioration des conditions de travail et la prise en compte des 
risques psycho-sociaux. Au sein de Geodis BM, un groupe de travail a été créé afin d’identifier, via des enquêtes, 
les populations à risques et mettre en place des actions pour mieux gérer le stress au travail. Cette démarche sera 
progressivement étendue au niveau du Groupe. Chez Geodis Calberson, en 2011 l’accent a été mis  sur la 
prévention du stress, mais aussi sur les risques de troubles musculo-squelettiques qui peuvent par exemple être 
réduits pour les conducteurs-livreurs grâce à l’usage de certains équipements ergonomiques comme les véhicules 
polyvolumes. 
 
Zoom sur la diversité et le handicap 
 
Geodis, via sa Division Geodis Calberson en France, avait signé en 2009 un accord sur la diversité  visant à 
combattre la discrimination en matière de recrutement, à promouvoir la diversité, à définir des plans d’actions en 
faveur de l’emploi des seniors.  Geodis a poursuivi ses efforts en faveur de la diversité et du handicap en 2010 et 
2011. En effet, bien que les métiers de Geodis nécessitent souvent un effort physique et peuvent rendre difficile 
l’intégration du handicap, Geodis s’emploie néanmoins à améliorer l’accueil et l’insertion des personnes 
handicapées. Le taux de travailleurs handicapés au niveau de Geodis en France est encore inférieur au minimum 
légal (6 %), avec une forte disparité entre les sites, mais les efforts se poursuivent. Ainsi au sein de Geodis 
Calberson en particulier, une Mission Handicap a été mise en place en vue d’atteindre le taux de 6 % en 3 ans 
(2010-2013). 
 
Zoom sur la responsabiltié sociale des fournsiseurs et sous-traitants 
Geodis s’emploie à ce que ses fournisseurs et sous-traitants respectent aussi les normes internationales du travail. 
Des critères liés aux droits de l’homme et au droit du travail (interdiction du travail forcé ou du travail des 
enfants…) sont intégrés dans les grilles d’évaluation des fournisseurs qui sont utilisées pour les appels d’offres ; A 
partir de 2012, les principaux fournisseurs et sous-traitants de transport seront également évalués sur ces critères 
à travers la plateforme Ecovadis. 
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Action  
S’engager contre toute forme d’exclusion, en particulier en matière de handicap, avec la Fondation Geodis 
 
Principe du Pacte Mondial correspondant :  
Droit du travail : 

• Principe 6 : L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
 

 

 
 

Créée en 2007, la Fondation Geodis encourage l’entrepreneuriat et l’initiative des personnes handicapées, par le 
biais des Prix Guy Crescent décernés chaque année. Les projets peuvent être portés par des personnes 
handicapées ou par des associations à but non lucratif œuvrant dans le domaine du handicap. En 2011, Geodis a 
souhaité donner une nouvelle envergure à sa Fondation. De nouvelles initiatives, portant les valeurs du Groupe et 
de la Fondation (solidarité, dépassement de soi et excellence), ont vu le jour au sein de Geodis. Elles visent à 
promouvoir l’insertion sociale et professionnelle et les actions citoyennes et sociétales : partenariat avec la Coupe 
du Monde de Football des sans-abri (la Homeless World Cup), soutien pour des actions pédagogiques à 
GoodPlanet (la Fondation de Yann Arthus Bertrand), actions sociétales (soutien de la Fondation de la 2e chance). 
Pour mettre en cohérence tous ces engagements, les rendre plus pertinents, leur donner davantage d’ampleur et 
les suivre dans la durée, ils sont désormais intégrés à la Fondation Geodis qui va ainsi prendre une nouvelle 
envergure.  

 

En 2011, la Fondation Geodis a primé 7 lauréats, et parmi eux,  le prix Guy Crescent, mention Créer et se dépasser, 

a été décerné à Thomas Veillon et Sylvie Moisant : 
- Thomas Veillon, tétraplégique, réalise des sites web grâce au Tracker, une technologie innovante qui allie les 

mouvements de la tête, l'effet du souffle à un système d'émission/réception de signaux via l’écran. Champion 
national et international des Olympiade des métiers, il a créé son entreprise de webmaster et se prépare pour 
les prochains championnats du monde de 2015 en Finlande. http://www.thomasveillon.com/accueil.html  

- Sylvie Moisant : Afin de rester toujours active malgré sa maladie invalidante, Sylvie Moisant a créé Ecristyle, un 
cabinet d'écrivain public qui propose des services adaptés aux personnes handicapées par la rédaction de 
courriers personnels et professionnels, ou l'accompagnement dans les démarches administratives. Ses 
prestations s'adressent aussi à ceux qui maîtrisent mal la lecture ou l’écriture : autre forme de handicap. 
www.ecristyle.com  

 
Pour en savoir plus : www.fondationgeodis.org 
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Action  
Promouvoir les initiatives en faveur du développement durable avec les 3

e
 Trophées Blue Attitude 

 
Principes du Pacte Mondial correspondant : 
Droits de l’homme :  

• Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence ; 

• Principe 2 : A veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des 
droits de l'Homme. 

Droit du travail : 

• Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit 
de négociation collective ; 

•  Principe 4 : L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ; 

•  Principe 5 : L'abolition effective du travail des enfants ; 

•  Principe 6 : L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
Environnement 

• Principe 7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes 
touchant l'environnement ; 

•  Principe 8 : A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière d'environnement ; 

•  Principe 9 : A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l'environnement. 

Lutte contre la corruption 
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 

Pour la troisième année consécutive, Geodis a organisé les Trophées Blue Attitude, visant à promouvoir les 

meilleures initiatives menées en interne ou en partenariat avec des clients, fournisseurs ou partenaires, sur le 

développement durable. L’objectif est aussi de diffuser les meilleures pratiques au sein du Groupe.  

En 2011, le jury était composé de Jean-Louis Demeulenaere, Pascale Barillot, Directeur de la Communication, 
Geneviève Bedin, Directrice du Développement Durable, Jean-Louis Vincent, Directeur des Ressources Humaines, 
et Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet Utopies et experte indépendante reconnue en matière de 
développement durable et de responsabilité sociétale. Le prix spécial a récompensé cette année Geodis Logistics, 
la Division Logistique Contractuelle pour son implication et sa mobilisation. Elle a en effet présenté le plus grand 
nombre d’initiatives répondant aux trois critères de sélection : leur caractère duplicable, leur créativité et 
originalité, sans oublier les résultats obtenus.  

 

De plus, six projets lauréats, trois dans la catégorie interne (dans le cadre d’une démarche collective, d’un projet 
d’entreprise) et trois dans la catégorie externe (en partenariat avec une ou plusieurs parties prenantes comme les 
clients, les partenaires et fournisseurs, la collectivité, les associations), ont été sélectionnés sur la base des mêmes 
critères. Le comité de sélection a enregistré une progression de 40% dans le nombre de projets présentés.  

Les initiatives primées par le jury pour 2011 ont été : 

 

Catégorie Externe  

- 1
e
 prix : Geodis Wilson France pour son initiative « Solidarité climatique » menée en collaboration avec 

l’association GERES (Groupe Énergies Renouvelables, Environnement & Solidarité) visant à compenser 50% des 
émissions directes de CO2 de l’entité, représentant 10 000 euros, versé au bénéfice d’un projet de 
développement au Maroc.  

- 2
e
 prix : Geodis BM - Agence de Salaise-sur-Sanne pour l’acheminement de l’équivalent de deux camions 

complets par semaine via le combiné rail-route au départ de l’Arbresle (38) à destination de Grezzago 
(banlieue de Milan) pour son client SMAD/Fresenius (matériel médical).  



 

Page 17 sur 26 

 

- 3
e
 prix : Geodis Calberson Nord, pour l’événement organisé en octobre 2010 et baptisé « Université du 

Transport de Demain » ayant permis de valoriser le savoir-faire de Geodis en matière de transport durable, 
notamment auprès de 300 clients.  

 

Catégorie Interne  

- 1
e
 prix ex æquo : Geodis Logistics Allemagne pour la démarche « Work & Life in balance » visant à promouvoir 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.  Geodis Logistics Rhône Alpes pour l’initiative « 
Échauffement au travail » sur le site d’Echirolles (69) qui consiste à organiser une séance d’échauffement 
quotidienne pour les salariés (préparateurs de commandes, etc.) afin de réduire le nombre d’accidents du 
travail.  

- 3
e
 prix : Geodis BM - Agence de Metz pour sa démarche globale de gestion des déchets d’ateliers de 

maintenance de véhicules, progressivement étendue aux sites de Florange et de Strasbourg.  

 

En conclusion de la cérémonie de remise des prix organisée en novembre 2011,  Pierre Blayau, Président-Directeur 
Général de Geodis, a précisé : « L’engagement des collaborateurs du Groupe en faveur du développement durable 

et, plus largement, leur contribution à faire de Geodis une entreprise citoyenne est authentique. Les Trophées Blue 

Attitude ont été créés pour en témoigner. Si chaque année les projets sont plus nombreux, ils couvrent désormais 

des thématiques de plus en plus larges qui concernent les trois piliers du développement durable que sont 

l’environnemental, l’économique et le sociétal. C’est certes un succès collectif mais qui doit beaucoup à notre 

organisation développement durable qui s’avère, au fil du temps, de plus en plus efficace.»  
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Les perspectives de Geodis : continuer à promouvoir les principes du Pacte Mondial des Nations Unies 

dans sa sphère d’influence.  

Geodis s’engage à poursuivre encore ses efforts en matière de développement durable en 2012, 

notamment à travers des actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la poursuite des 

certifications qualité-environnement et sécurité de ses sites, la promotion des achats responsables, des 

initiatives de formation sur le développement durable, le développement de la Fondation Geodis, un 

dialogue renforcé avec les parties prenantes… 
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Annexe  
 

Geodis mesure ses progrès en suivant l’évolution des indicateurs sociaux et environnementaux. Les 
indicateurs 2010 sont présentés dans le rapport développement durable 2010. 
 
Effectifs 

 

 
 

 

 
 
 
Effectifs par catégorie de personnel (cols bleus / cols blancs) : évolution entre 2009 et 2010 

 
 
Répartition hommes / femmes : évolution entre 2009 et 2010 
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Indicateurs sur la sécurité : évolution entre 2009 et 2010 pour la France 
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Indicateurs : certifications des sites Geodis 
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Indicateurs liés au émissions de carbone 
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Indicateurs liés à la consommation de carburant 
 

 
 
 
 
Indicateurs liés à la flotte de véhicules 
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Indicateurs sur les consommations d’énergie et d’eau  
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Indicateurs sur les déchets 
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Indicateur sur l’impact économique parmi les parties prenantes de Geodis 
 

 
 


