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Pacte Mondial des Nations Unies 

Communication sur le Progrès 2011-2012 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, notamment 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 2011 et 2012, Geodis a renouvelé ses engagements visant à promouvoir les principes du Pacte 

Mondial. Le quatrième rapport développement durable publié en juin 2012 relate les actions menées 

tout au long de l’année 2011. Geodis a poursuivi ses efforts sur les voies du progrès, avec 

l’implication de tous les collaborateurs.  

 

Marie-Christine Lombard 
Directeur Général de Geodis 

Le 10 janvier 2013 
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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. 

En juin 2012, Geodis a publié son quatrième rapport développement durable relatant les actions 
menées tout au long de l’année 2011.  
 
L’intégralité du rapport est consultable et téléchargeable sur le site Internet de Geodis : 
http://www.geodis.fr, rubrique Développement Durable, puis onglet Publications, puis Rapport 2011. 
 

 

 

Geodis y présente ses enjeux de développement durable, les grands axes de sa démarche, son 

organisation, les principales actions, les indicateurs montrant les progrès réalisés, les perspectives. 
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En 2011 et 2012, 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 2011 et 2012 sont présentées ci-dessous.  

 

Action  
Engagement fort pour calculer et réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités du Groupe, dont 
celles sous-traitées, 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. 

 

1) Mesure de l’empreinte carbone mondiale de Geodis et élaboration d’un plan d’actions pour réduire les 
émissions 

 
La mesure et la réduction des émissions de gaz à effet de serre constituent un enjeu majeur pour Geodis.  En 
effet, 10% des émissions mondiales de CO2, principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement 
climatique, sont liées au transport des marchandises (source : Rapport Fret mondial et changement climatique, 
Centre d’Analyse Stratégique, France, 2010).  
 
Geodis, leader du transport de marchandises, a fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre une 
priorité stratégique. Cet engagement répond d’une part à la volonté du Groupe d’améliorer son efficacité 
carbone et d’autre part aux attentes de ses parties prenantes, dont les pouvoirs publics, la société civile, mais 
aussi ses clients à la recherche d’une supply chain plus vertueuse. 
L’année 2011 marque une étape décisive, Geodis évalue pour la première fois son empreinte carbone globale 
en France dans le cadre du projet baptisé Oxygen,  afin d’identifier tous les impacts et les actions à engager. En 
2012, l’évaluation de cette empreinte carbone globale a été étendue et réalisée sur un périmètre mondial. 
 
Une mesure exhaustive 
Ce vaste projet a nécessité l’élaboration d’une méthodologie exigeante et complexe visant à parvenir à une 
mesure la plus exhaustive et la plus précise possible. Cet objectif est particulièrement ambitieux au regard de la 
dimension internationale de Geodis et de la diversité de ses métiers. Ce calcul a exigé de concevoir un process 
sur mesure en fonction des spécificités techniques et géographiques et des modes opératoires de chaque 
activité de transport et de logistique. Tous les paramètres ont été pris en compte, tels que le type de véhicule, 
la consommation de carburant, le taux de chargement, le pré- et le postacheminement, les immobilisations. 
Les données recueillies pour l’analyse couvrent 98% du chiffre d’affaires de Geodis. 
 
Des standards reconnus 
Sur le plan méthodologique, le projet s’est appuyé sur les standards et les outils les plus aboutis dans le monde: 
la méthode «Bilan Carbone®» de l’ADEME, le GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) reconnu et utilisé dans 
le monde entier, et EcoTransIT, un outil spécifiquement dédié au calcul des impacts environnementaux du 
transport des marchandises. Conformément à la méthodologie du GHG Protocol, les émissions sont réparties 
en trois scopes (périmètres). Une attention particulière a été portée au scope 3 pour y intégrer l’ensemble des 
postes d’émissions. Le scope 3 calculé comprend principalement les émissions générées par les sous-traitants, 
mais aussi les émissions liées à la production des carburants utilisés, les émissions liées aux achats de 
matériaux et de services, au traitement de fin de vie des déchets, aux déplacements des collaborateurs 
(professionnels et domicile-travail), aux amortissements des véhicules, des engins de manutention et des 
bâtiments. 
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92% des émissions de Geodis sont indirectes 
La consolidation de l’ensemble des données a permis d’estimer pour l’année 2010 une empreinte carbone 
globale de 4,9millions de tCO2-eq pour. Pour Geodis, 95% des émissions sont générées par les flux et 5% par les 
bâtiments. Par ailleurs, 92% des émissions de Geodis sont indirectes : 0,5% sont constituées par le scope 2 
(émissions induites par l’électricité achetée) et 91,5% par le scope 3, dont les émissions des sous-traitants de 
transport, qui représentent la plupart des émissions de Geodis avec 87% de l’ensemble des émissions. Parmi 
les différents modes de transport, les principaux postes d’émissions sont le fret maritime, suivi de l’air et de la 
route. Toutefois l’efficacité carbone, qui permet de mesurer les émissions de gCO2-eq par tonne de 
marchandises transportées et par kilomètre, varie très fortement d’un mode de transport à l’autre. Ce constat 
révèle tout l’enjeu de la démarche de Geodis qui consiste à accompagner ses clients dans la réduction de leurs 
émissions de CO2 grâce à des schémas de transports multimodaux sur mesure. 
 
Améliorer l’efficacité carbone 
L’ambition de Geodis est d’améliorer son efficacité carbone de 20% d’ici à 2020. Pour atteindre cet objectif, 
Geodis poursuivra ses efforts de réduction des émissions directes de ses moyens de transport en propre 
(limitation de la vitesse, informatique embarquée, formations à l’éco-conduite...) et de ses bâtiments 
(réduction des consommations d’énergie, amélioration de la gestion des déchets, optimisation des 
déplacements...).  
Par ailleurs, l’empreinte carbone de Geodis est étroitement dépendante de l’activité réalisée par ses sous-
traitants et le Groupe ne peut agir seul. Il est ainsi de la responsabilité de Geodis d’inciter ses sous-traitants à 
engager leurs propres actions de réduction des émissions et de les sélectionner sur leur performance carbone. 
Enfin, Geodis doit continuer à accompagner ses clients en proposant et en mettant en œuvre des solutions 
moins émettrices de CO2, qui répondent à leurs contraintes opérationnelles et économiques, comme la 
combinaison air-mer, le transport multimodal ou l’utilisation de véhicules propres pour la logistique du dernier 
kilomètre. 
 

 
 
Reporting sur les émissions liées aux flux de transport  

 
 
 En 2012, Geodis a lancé le projet BLUE2 – The Geodis Carbon Display Solution, visant à 
intégrer l’outil EcoTransIT ®  dans ses systèmes informatiques (TMS – Transport Management 

System), pour tous les métiers de Geodis dans le monde.  Le déploiement de l’outil EcoTransIT dans les TMS de 
Geodis se poursuivra en 2013.  
Il permettra à Geodis de fournir à ses clients, pour chaque flux, les données des émissions de gaz à effet de 
serre générées par leurs flux de transport, au même titre que les autres données opérationnelles (par exemple, 
sur la qualité) sont fournies aux clients.  
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Le projet d’intégration de l’outil EcoTransIT, appelé, au sein de Geodis, Blue2 – The Geodis Carbon Display 
Solution, présente de  nombreux intérêts, parmi lesquels : 
- Le système détaille les itinéraires empruntés par les marchandises, pour chaque mode de transport ; 
- Le calcul intègre les transbordements en frontière ainsi que ceux lors des changements de modes de 

transport ; 
- La possibilité de choix du type de site de chargement (gare, port, aéroport, plateforme autoroutière) 

permet une modélisation au plus proche de la réalité.  
Le calcul fournit est ainsi affiné et précis. 
En outre, il est partagé par de nombreuses entreprises, puisque EcoTransIT est contrôlé et financé par un 
consortium d’entreprises, auquel s’est joint Geodis.  
 
2) Modélisation des émissions de gaz à effet de serre liées aux flux des clients 
 
Depuis 2010, Geodis a créé une cellule CO2 dédiée pour calculer les émissions potentielles des clients le 
demandant, dans le cadre d’appels d’offres ou de projet d’optimisation. Cette cellule s’appuie sur un 
calculateur à forte valeur ajoutée permettant d’évaluer les émissions de bout en bout (y compris celles du pré 
et du postacheminement), quels que soient le pays dans le monde et le mode de transport utilisé (route, rail, 
aérien, maritime). Ce calculateur se démarque par sa capacité à intégrer les contraintes opérationnelles des 
clients (types de marchandises, conditionnements, moyens de transport) pour les accompagner dans leurs 
choix logistiques.  Cet outil de modélisation des émissions de gaz à effet de serre a obtenu la vérification de 
Bureau Veritas Certification en octobre 2011. 
 
En conclusion, Geodis se mobilise pour :  
- améliorer sa mesure et l’intégrer dans ses systèmes d’information ; 
- accompagner ses clients dans la définition et la mise en œuvre de solutions «bas-carbone» ; 
- améliorer son efficacité carbone de 20% d’ici à 2020. 
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Action  
Mise en place d’une politique d’achats responsables, sensibilisation et évaluation des fournisseurs et sous-
traitants sur leur démarche et leurs résultats éthiques, environnementaux et sociaux 
 
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. 

 

Avec plus de 5 milliards d’euros d’achats (prestations de transport comprises), les fournisseurs et les sous-
traitants représentent un levier stratégique de l’amélioration de la performance environnementale de Geodis. 
Ce constat s’explique notamment par le modèle économique du Groupe qui repose sur un recours important à 
la sous-traitance en matière de transport routier, aérien et maritime (60% du chiffre d’affaires en 2011). Ce 
poids prépondérant se retrouve dans l’empreinte carbone de Geodis : les sous-traitants émettent à eux seuls 
87% des gaz à effet de serre du Groupe. 
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De nouveaux critères dans les outils et les processus d’achat 
Ces enjeux ont conduit Geodis à engager une démarche d’achats lui permettant de s’entourer de partenaires 
responsables. L’année 2011 a marqué une nouvelle étape avec l’intégration désormais systématique de critères 
éthiques, environnementaux et sociaux dans les cahiers des charges, les grilles d’analyse, les contrats-types. 
Ces critères ne sont pas aujourd’hui discriminants mais sont néanmoins différenciants.  
En 2012, Geodis a formalisé sa Politique Achats, en y intégrant ces critères éthiques, environnementaux et 
sociaux. 
 
 
La collaboration avec EcoVadis, plateforme destinée à évaluer l’engagement des fournisseurs et sous-
traitants : s’évaluer pour mieux progresser 
 
Fournisseur de grandes entreprises internationales faisant appel à des partenaires responsables, Geodis 
communique auprès d'eux en toute transparence sur sa politique de développement durable. Dans cet objectif, 
à la demande de plusieurs clients, le Groupe a adhéré en 2011 à la plateforme collaborative EcoVadis 
spécialisée dans l’évaluation des performances environnementales et sociales des fournisseurs de 150 secteurs 
d’activité. La plateforme EcoVadis permet d’identifier d’éventuels risques environnementaux et sociaux pour 
déclencher des actions correctives, mais aussi de repérer les fournisseurs les plus innovants pour améliorer ses 
propres produits et process. EcoVadis permet en outre de disposer d’une évaluation indépendante de ses 
pratiques selon un référentiel conforme aux standards internationaux en matière de Responsabilité Sociale des 
Entreprises (norme ISO 26000 et Global Reporting Initiative). C’est aussi l’occasion de se comparer avec des 
entreprises de son secteur et d’identifier les points forts et points faibles de sa démarche de développement 
durable pour l’améliorer. 
 
En décembre 2011, l’analyse réalisée par EcoVadis a révélé que Geodis figurait parmi les meilleurs acteurs tous 
secteurs confondus avec une note moyenne de 6/10 contre 4,2 pour la moyenne des fournisseurs évalués. 
Dans les catégories environnementale et sociale, le Groupe est, deux fois, noté 7/10, soit la note maximale des 
entreprises de transport figurant dans la base de la plateforme 
 
Après une phase « pilote » sur un panel de fournisseurs fin 2011, d’autres campagnes ont été engagées courant 
2012 tant auprès de fournisseurs que de sous-traitants transport. Un processus a été élaboré pour partager le 
résultat des évaluations avec les acheteurs d’une part et le prestataire d’autre part, mais aussi et surtout 
travailler à un plan d’amélioration lorsque cela est nécessaire.  
Geodis souhaite ainsi maîtriser sa performance  RSE (responsabilité sociale d’entreprise) tout au long de sa 
propre supply chain.  
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Article sur les achats responsables et la démarche d’évaluation des fournisseurs et sous-traitants via la 

plateforme EcoVadis, publié dans le magazine interne Geodis Mag n°48 en novembre 2012.  
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Action  
Promouvoir les initiatives en faveur du développement durable avec les 4 

e
 Trophées Blue Attitude : 

sécurité, diversité et solutions clients à l’honneur 
 
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. 

 

 

En juin 2012, Geodis a remis les Trophées Blue Attitude 2012. Ces 
trophées récompensent, pour la quatrième année consécutive, les 
meilleures initiatives en faveur du développement durable menées par 
les collaborateurs du Groupe dans le monde, tous métiers confondus. 
L’objectif de ces trophées est aussi de partager les meilleures pratiques 
au sein du Groupe. 
 
Pour sa première participation à ces trophées, Geodis SCO (Supply 
Chain Optimisation) s’est particulièrement illustrée en remportant le 
Prix Spécial du Jury pour la qualité des 11 actions présentées, 
l’implication et la mobilisation de ses collaborateurs.  

Les lauréats récompensés répondent à trois critères : leur caractère 
duplicable, leur créativité et originalité, et enfin leur caractère 
mesurable.  

Sept projets lauréats, trois dans la catégorie interne (dans le cadre 
d’une démarche collective, d’un projet d’entreprise) et quatre 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 primés

 

Catégorie Externe 

 

• 1
er

 prix : Geodis SCO Hongrie, IBM Operations - Transfert de l’aérien vers le maritime  

La mise en place d’une offre de transport combiné air et mer (au lieu d’utiliser le transport aérien seul) pour le 
client IBM a permis d’améliorer la performance environnementale en faisant diminuer les émissions de CO2 et 
de réduire les coûts de transport, tout en conservant un maximum de flexibilité. 
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• 2
èmes

 prix ex æquo : 

Geodis SCO Shenzhen Chine - Overpack Project  

Le site Geodis de Shenzhen génère un très gros volume d’emballages (cartons, palettes…) nécessaires au 
traitement des expéditions depuis les usines et à destination des clients d’IBM. Les objectifs de cette initiative 
sont nombreux : réduire la perte inutile de cartons et d’emballages, travailler de façon plus fluide, gagner en 
efficacité et réduire la charge de travail, diminuer le coût d’emballage et de transport afférant d’environ 2 M $ 
par an et enfin protéger l’environnement.  

 

Geodis Wilson Sweden - Modéliser le transport du futur  

Déjà lauréat en 2010 pour « Green Service Fee », Geodis Wilson Suède a poursuivi ses travaux pour imaginer 
des solutions de transport plus vertueuses et compétitives. Le Comité Environnement, qui associe différents 
partenaires de Geodis Wilson (clients, scientifiques tels que le Swedish Environmental Institute ou le Chalmers 
University of Technology), a décidé en 2010 de soutenir un projet innovant qui contribue à renforcer l’image de 
pionnier de Geodis Wilson en matière de développement durable. L’objectif est de développer un modèle 
permettant de simuler l’évolution attendue de la supply chain d’un client à 10 ans au regard de l’évolution 
possible de paramètres liés la réglementation, la conjoncture économique, l’environnement…  

 

• 3
ème

 prix : Geodis Züst Ambrosetti - Le soleil est notre énergie  

Afin de conforter la position de Geodis comme un des leaders en matière de développement durable en Italie, 
une étude a été engagée sur l’amélioration de l’efficacité énergétique non seulement des moyens roulants 
mais aussi des bâtiments. Celle-ci a mis en évidence l’intérêt d’installer en toiture des panneaux 
photovoltaïques sur les entrepôts de Castel San Giovanni, Vérone et Gênes.  

 

Catégorie Interne  

• 1
er

 prix : Geodis SCO Mexico - Blue Women  

A l’origine de Blue Women se trouve la création d’un groupe de femmes conduisant des projets qui impliquent 
tous les collaborateurs de GSCO, en montrant ainsi leur aptitude au leadership et permettant leur 
développement personnel et professionnel. Grâce à la conduite d’actions ponctuelles ou de campagnes de 
sensibilisation à vocation sociale, l’objectif du programme est de favoriser une meilleure intégration des 
équipes, d’améliorer la santé et la vie en société et de promouvoir l’éducation au sein de l’entreprise.  

 

• 2
ème

  prix : Geodis BM Ile-de-France - Volant d’Or  

L’initiative du Volant d’Or a consisté à impliquer les salariés dans un contexte agréable et serein, sur la base du 
volontariat , dans une démarche visant à réduire  le taux de fréquence des incidents et accidents routiers.  

 

• 3
ème

 prix : Geodis Logistics Benelux - VIC  

L’initiative VIC a eu pour objectif de renforcer la culture sécurité de toutes les équipes et faire de Geodis une 
entreprise plus sûre et plus « verte ».  
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Action  
Promouvoir l’égalité hommes-femmes et la diversité 
 
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 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  2012ses actions en faveur d’une 
politique de gestion des ressources humaines responsable. En particulier, favoriser la diversité et accompagner 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, partout où le Groupe est présent, constitue pour 
Geodis une opportunité de développer les valeurs et les compétences nécessaires aux enjeux économiques et 
sociétaux actuels. 
 

 
 

En 2012, Geodis a lancé Equalis, nom de la politique en matière 
d’égalité professionnelle hommes-femmes et de diversité, destinée à 
répertorier, structurer les actions et améliorer les pratiques dans le 
Groupe.  

Pour ce faire, Geodis a adhéré en 2012 au Fonds de dotation européen 
Arborus, dans le but d’obtenir le label sur l’égalité hommes-femmes 
GEES (Gender Equality European Standard). Des audits conduits par 
Bureau Veritas ont eu lieu en novembre 2012 pour quatre pays : la 
France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.  

 
 

 
 

Le label GEES de Bureau Veritas permet en effet de faire un état des 
lieux et d’évaluer les actions existantes, de partager les bonnes 
pratiques entre pays et métiers, et de définir des axes de progrès.  Il 
concerne différents aspects de l’égalité hommes-femmes : les 
engagements, formation des managers, pratiques salariales, mesures 
visant à favoriser la mixité dans les différents métiers et dans les 
niveaux hiérarchiques, mesures destinées à favoriser l’équilibre vie 
professionnelle - vie privée, dialogue social, communication et 
élaboration d’une culture commune sur les sujets de l’égalité hommes-
femmes… 

À la suite des audits de novembre 2012, Bureau Veritas a décerné le 
label GEES à Geodis pour la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et 
l’Italie. Les résultats de l’évaluation GEES pour Geodis seront connus 
débuts 2013. En parallèle, Geodis a élaboré un plan d’actions visant à 
améliorer l’égalité professionnelle, ce plan d’actions sera validé début 
2013.   
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Action  
Des principes éthiques encore renforcés et partagés : la charte éthique enrichie et une nouvelle 
cartographie des risques ; mise en place d’un référentiel de contrôle interne 
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 ; 

• 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 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. 

 
Geodis évolue dans un contexte de plus en plus exigeant. À l’aune de la crise économique, sociale et 
environnementale, la société civile renforce ses exigences vis-à-vis du monde de l’entreprise. De leur côté, les 
clients veulent se prémunir contre les risques éthiques ou juridiques alors que les pouvoirs publics développent 
des normes et des réglementations et accentuent le contrôle des entreprises et les pénalités financières. Ce 
contexte expose Geodis, de façon croissante, à des risques de plus en plus diversifiés (éthiques, juridiques, 
financiers, réputation, sociaux…). Depuis 2008, le Groupe s’est attaché à se doter d’une organisation et d’outils 
visant à mieux les gérer et les maîtriser. En 2011 et 2012, plusieurs éléments sont venus compléter et 
consolider ce dispositif et permettre de s’assurer de la confiance optimale des tiers.  
 
Contrôle interne: les mêmes principes pour toutes les entités 
En 2011, Geodis a élaboré un référentiel de contrôle interne couvrant l’ensemble des procédures du Groupe et 
destiné à toutes ses entités. Ce document définit les points de contrôle et les principes à respecter pour huit 
processus de gestion majeurs (ventes, achats, trésorerie, ressources humaines...). Sa création s’est 
accompagnée de la nomination de correspondants contrôle interne dans les divisions. Chargés de diffuser le 
référentiel au sein de leur entité, ils ont aussi pour rôle d’adapter, voire de compléter ses principes en fonction 
des spécificités de leur périmètre. Le Groupe s’est également assuré de la coopération des commissaires aux 
comptes afin qu’ils contribuent à la bonne appropriation de ce référentiel au sein des sociétés qu’ils auditent. 
Depuis 2012, il est utilisé par les différentes entités pour auto-évaluer leur contrôle interne et lancer les plans 
d’actions nécessaires. 
 
La charte éthique enrichie 
Afin de réaffirmer ses engagements éthiques et notamment ceux du Pacte mondial des Nations unies dont 
Geodis est signataire, le Groupe s’était doté depuis 2009 d’une Charte Éthique, venue se substituer aux règles 
de déontologie diffusées aux cadres dirigeants dès 1998,  diffusée à l’ensemble des collaborateurs, ainsi que 
d’un Comité d’éthique en 2010. Le déploiement de cette Charte s’était alors accompagné de la mise en place 
d’une plateforme de formation d’e-learning fin 2010.  La Charte a été complétée en 2011 d’une annexe dédiée 
à la conformité au droit de la concurrence, diffusée à près de 2 000 collaborateurs (managers, forces 
commerciales...), lesquels ont confirmé la bonne réception. Outre le rappel des règles et des risques, cette 
annexe  indique les bonnes pratiques à adopter. L’année 2011 a également vu le développement de clauses 
éthiques dans les contrats avec les fournisseurs. 
 
Une nouvelle cartographie des risques 
Le Groupe a mis à jour et complété sa précédente cartographie des risques afin de l’adapter à l’évolution de 
son environnement. La démarche d’identification des risques majeurs auxquels est exposé Geodis a été menée 
à partir de 120 entretiens avec des cadres dirigeants et des experts. Elle a été prolongée début 2012 par la 
nomination pour chaque risque d’un cadre dirigeant qui en est le porteur. Sa mission sera de s’assurer dans la 
durée que le Groupe déploie les moyens nécessaires pour se prémunir des menaces liées au risque dont il a la 
charge. 
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Geodis SCO certifié CIPS 
En 2012, Geodis Supply Chain Optimisation (Geodis SCO), la Division de Geodis spécialisée dans l’optimisation 
dynamique de la chaîne logistique de grands comptes, a reçu la prestigieuse certification du Chartered Institute 

of Purchasing and Supply (CIPS). Ceci constitue une première mondiale pour un acteur logistique. Cette 
certification atteste que Geodis SCO suit des processus d’achat et de gestion de la chaîne d’approvisionnement 
répondant à des critères internationaux vérifiés et contrôlés par une instance indépendante reconnue. Ce label 
garantit aux clients et fournisseurs la qualité ainsi que le caractère éthique et durable des services de Geodis 
SCO.
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Favoriser une logistique urbaine douce et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement : la 
poursuite du déploiement de Distripolis, le renouvellement de la flotte aux normes environnementales les 
plus récentes, les tests de véhicules alternatifs 
 
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. 

 
Un nouveau modèle pour la logistique urbaine 
Geodis a développé Distripolis, un concept innovant de logistique urbaine. Dans un contexte d’urbanisation 
croissante et de durcissement des conditions de livraison en centre-ville (par exemple avec la restriction des 
horaires de livraison) et face aux attentes des pouvoirs publics et des citoyens, la volonté de Geodis est de 
proposer une solution inédite et durable pour la logistique urbaine de demain. Les objectifs de Distripolis sont 
de réduire de manière significative l’ensemble des nuisances (pollution, bruit), de conserver l’attractivité du 
centre-ville et de contribuer au «mieux vivre» en ville.  
Après une approche massifiée des flux vers les villes (par train, barge ou camion complet), les marchandises 
transitent et sont mutualisées sur une plateforme multimodale située en périphérie; elles sont ensuite 
transportées sur des Bases Logistiques Urbaines Ecologiques, appelées bases BLUE, espaces parfaitement 
intégrés dans la ville ; enfin, elles sont livrées à l’aide de véhicules propres et silencieux adaptés à la logistique 
du «dernier kilomètre » (véhicules utilitaires légers électriques, triporteurs à assistance électrique…). 
Lancé depuis juin 2011 à Paris puis sur d’autres grandes villes en France (Lille, Strasbourg, Toulouse), Distripolis 
est progressivement étendu à d’autres villes françaises et européennes. À Paris, Geodis ambitionne une 
réduction en 2015 de 85% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation de 2011, grâce à 
Distripolis. 
Ainsi en septembre 2012, Distripolis a été étendu pour la première fois à une ville de taille moyenne, Versailles, 
avec un dispositif adapté. Ainsi, à Versailles, Distripolis s’organise de la manière suivante :  
- L’acheminement massif et la mutualisation des marchandises à l’agence de Trappes ; 

- L’approvisionnement par un véhicule électrique d’une base BLUE et des stations Distribox, implantées au 
coeur des zones commerciales. Les stations Distribox sont des espaces logistiques compacts et adaptés à la 
logistique du dernier kilomètre ; 

- La livraison des petits colis est assurée à l’aide de vélos à assistance électrique via les stations Distribox ; 

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

 
Le renouvellement de la flotte de véhicules aux normes environnementales les plus récentes 
Geodis poursuit ses efforts de renouvellement de sa flotte de véhicules en privilégiant les normes européennes 
de moteurs les plus récentes, qui limitent les émissions polluantes locales (monoxyde de carbone CO, oxydes 
d’azote NOx, particules…) agissant sur la qualité de l’air. Ainsi, fin 2011, la part de la flotte mondiale équipée de 
motorisations Euro 5 de Geodis s’élève à près de 48% (contre 41% fin 2010), sur une flotte totale de 4 868 
véhicules. La norme Euro 5 est en vigueur depuis 2009 pour tout achat de nouveau véhicule. Par ailleurs, le 
parc de Geodis fin 2011 compte 71 véhicules EEV (Environmentally Enhanced Vehicles) : ce sont les véhicules 
« propres » comme les véhicules électriques utilisés dans le modèle de logistique urbaine Distripolis, ou encore 
les véhicules au GNV (gaz naturel pour véhicules).  
 
Le test du premier poids lourd frigorifique hybride 
Depuis octobre 2011, la livraison de six magasins Carrefour du centre-ville de Lille est assurée par un camion 
hybride frigorifique de 26 tonnes, opéré par Geodis BM. Le mode électrique qui prend le relais à l’approche des 
magasins permet de réduire les nuisances sonores, la consommation de carburant (-20%) et les émissions de 
CO2 (-10 tonnes par an par rapport à un camion traditionnel). Fruit d’un partenariat entre Carrefour, Geodis BM 
et Renault Trucks, cette expérimentation, qui fera l’objet d’un bilan en 2012-2013, s’inscrit dans le concept 
Distripolis. 
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Action  
Agir en tant qu’employeur responsable en s’engageant en matière 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. 
 

 
Zoom sur la sécurité au sein des différents métiers de Geodis 
 
Geodis est conscient que la performance d’une entreprise dépend aussi de sa capacité à offrir à ses salariés des 
conditions de travail sûres et sereines. 
Le Groupe, dont les collaborateurs sont quotidiennement exposés à des risques d’accident, a développé une 
forte culture de la sécurité au travail. L’année 2011 témoigne de nouveaux efforts dans ce sens. 
 
Évaluer les risques pour mieux les maîtriser 
La volonté du Groupe de tout mettre en œuvre pour maîtriser les risques de sécurité de ses collaborateurs sur 
la route comme à l’intérieur de ses sites se décline au sein de chaque division ou établissement en fonction de 
leurs propres problématiques.  
Ainsi, la Direction des projets industriels de Geodis Wilson, spécialisée dans le transport et la logistique de 
projets d’envergure dans des secteurs spécifiques (pétrolier, ferroviaire, minier...) s’attache à 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...) est systématiquement 
effectuée avant de former les équipes sur les usages en vigueur. 
 
La formation, clé de voûte de la sécurité routière 
Geodis BM, qui avait enregistré en 2010 cinq accidents mortels et une progression du nombre d’accidents de 
ses conducteurs, a déclenché depuis un plan d’actions volontariste pour inverser la tendance. Le dispositif de 
prévention a été enrichi en 2011 et comprend des campagnes régulières de sensibilisation, des challenges 
sécurité, des formations «éco-sécurité» systématiques des conducteurs… Le manuel du conducteur a été revu 
et traduit en huit langues. Pour renforcer ce dispositif et récompenser les efforts collectifs, les critères de calcul 
de l’intéressement des collaborateurs intègrent aussi la sinistralité routière. Un partenariat a de plus été noué 
avec l’ACP (Automobile Club Prévention), organisme labellisé par le ministère français des Transports. À partir 
de l’analyse approfondie de chaque accident, l’ACP établit chaque trimestre des bilans de l’accidentologie 
récente et met en place des actions de sensibilisation et communication ciblées. D’autre part, chaque 
conducteur qui connaît un second accident dans les 12 mois suivant le premier bénéficie d’une nouvelle 
formation sur mesure de la part de l’ACP. Enfin, la sanction peut aller jusqu’au licenciement pour tout 
conducteur au-delà de deux accidents. 
 
Des résultats encourageants 
L’ensemble de ces actions a permis de réduire fortement l’accidentologie qui est passée d’un taux de 0,70 
(nombre d’incidents responsables rapporté au nombre de véhicules en parc) à 0,53 de 2010 à 2011. Ces efforts 
se poursuivront en 2012 afin d’atteindre l’objectif de 0,40. Toujours dans la volonté de mieux protéger ses 
salariés, Geodis BM met en place un dispositif d’alerte et d’intervention d’urgence 24h/24 pour secourir ses 
250 conducteurs isolés (travail de nuit, par exemple) en cas de malaise. 
De son côté, Geodis Logistics poursuit sa politique sécurité initiée en 2007 au sein de ses plateformes visant à 
abaisser de 10% le nombre d’accidents du travail d’une année sur l’autre. Cette mobilisation s’est traduite par 
une baisse du taux de gravité des accidents grâce à une multitude d’actions conduites sur les sites : formation, 



 

10 janvier 2013 - Communication sur le Progrès de Geodis 2011-2012 pour le Pacte Mondial des Nations Unies - Page 16 sur 26 

 

communication, challenges, démarche de certification OHSAS 18001, audits de surveillance, veille 
réglementaire. 
 
Geodis Wilson vers une certification santé et sécurité mondiale 
Afin de répondre aux attentes de ses clients, Geodis Wilson s’est fixé l’objectif d’avoir certifié en 2012 une part 
importante de ses sites selon la norme santé et sécurité OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series). Précédemment, cinq pays (le Royaume-Uni, la Suède, la Finlande, l’Australie et la Nouvelle- 
Zélande) avaient obtenu cette certification qui permet de mettre en place un véritable système de 
management de la santé et de la sécurité, et des plans d’actions destinés à réduire les risques auxquels sont 
exposés les collaborateurs. 
 
Améliorer les conditions de travail 
L’ensemble du Groupe s’est également investi en 2011 sur les questions du bienêtre au travail de ses salariés, 
sur la prise en compte des risques psycho-sociaux et l’amélioration des conditions de travail. 
Au sein de Geodis BM, un groupe de travail baptisé BEST (Bien-être et santé au travail) a été créé afin 
d’identifier les populations à risques et mettre en place des actions pour mieux gérer le stress au travail et, au-
delà, réfléchir aux fondements de ce que pourrait être l’entreprise idéale, afin d’initier une démarche 
d’excellence sur le thème du bien-être au travail. Chez Geodis Calberson, l’accent a été mis sur la prévention du 
stress, mais aussi sur les risques de troubles musculosquelettiques qui peuvent par exemple être réduits pour 
les conducteurs-livreurs grâce à l’usage de certains équipements ergonomiques comme les véhicules 
polyvolumes et les chariots électriques. 
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Action  
S’engager contre toute forme d’exclusion, en particulier en matière de handicap, avec la Fondation Geodis 
 
Principes du Pacte Mondial correspondant : 1, 2, 6  
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 6 : L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. 
 

 

 

 
 

Convaincu que le handicap n’est pas un frein à l’épanouissement et à la 
réussite personnelle et professionnelle, Geodis a créé la Fondation Geodis 
en 2007, pour encourager l’ambition des personnes handicapées. La 
Fondation Geodis sous l’égide de la Fondation de France, en complément 
de l’action publique et associative, veut contribuer à l’autonomie sociale et 
économique et à la réussite des personnes handicapées. En apportant un 
soutien à des projets portés par des personnes handicapées, Geodis se 
situe dans le prolongement de l’Association du Prix Guy Crescent (APGC) 
qu’il soutient depuis sa création en 1999. La Fondation Geodis accompagne 
des projets qui développent des valeurs de dépassement de soi et de sens 
des autres. 
En octobre 2012, la Fondation Geodis, sous l’égide de la Fondation de 
France, a remis les Prix Guy Crescent (du nom d’un ancien Président de 
Calberson lui-même handicapé) à sept associations qui encouragent 
l’initiative ou l’entreprenariat de personnes handicapées. Les projets  2012 
étaient répartis en 3 catégories « créer et se dépasser », « encourager 
l’autonomie » et « favoriser les échanges » et couvraient diverses régions 
françaises (région parisienne, sud de la France, Normandie et Bretagne). La 
cérémonie de remise des prix s’est tenue quelques jours avant la semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées qui s’est déroulée en novembre 
2012. 

 

•  « Créer et se dépasser » : dans cette catégorie a été récompensé le projet d’accompagnement 
d’entrepreneurs handicapés, présenté par Fabrice Grosfilley, administrateur de l’association UPTIH, 
Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés. Cette association propose un programme 
de tutorat qui permet de mettre en place des binômes de travail entre « handipreneurs » qui ont un projet 
de création d’entreprise et bénévoles qualifiés en entreprenariat. Le projet soutenu est la création d’un 
guide méthodologique destiné aux binômes de travail.  

•  « Favoriser les échanges », dans cette catégorie le projet de Jérôme Adam a été récompensé : Jérôme, 
qui a perdu la vue à l’âge de 15 ans, est chef d'entreprise et coproducteur de la série « J’en crois pas mes 
yeux », qui aborde le handicap avec humour et participe à la sensibilisation aux problématiques du 
handicap au quotidien. La Fondation Geodis le soutient cette année encore pour la production de la série 3 
de « j’en crois pas mes yeux » qui se focalise sur la relation entre personnes handicapées et valides en 
entreprise.  

 

M. Pierre Blayau, président de Geodis, a précisé pendant la cérémonie : « Je tiens à saluer encore une fois la 
grande qualité des projets qui sont récompensés aujourd’hui par la Fondation Geodis et à souligner 
l’exemplarité des personnes qui portent ces projets. Avec ces 7 nouveaux projets, ce sont déjà 18 aventures 
que nous aurons aidées. C’est une belle histoire collective que nous sommes en train d’écrire. »  

Pour en savoir plus : www.fondationgeodis.org 
Au-delà de sa Fondation, Geodis apporte son concours à des actions citoyennes en faveur de l’insertion 
professionnelle et sociale des personnes en difficulté, des jeunes, ou à des initiatives pédagogiques. 
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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 2013, 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 déploiement des actions en faveur de l’égalité hommes-femmes et de la 
diversité,  le développement de la Fondation Geodis, un dialogue renforcé avec les parties prenantes.  



 

10 janvier 2013 - Communication sur le Progrès de Geodis 2011-2012 pour le Pacte Mondial des Nations Unies - Page 19 sur 26 

 

 

Geodis mesure ses progrès en suivant l’évolution des indicateurs sociaux et environnementaux. Les 
indicateurs 2011 sont présentés dans le rapport développement durable 2011. 
 
NB : Les indicateurs présentés ci-dessous portent sur les données consolidées fin 2011. Les données consolidées 

fin 2012 seront disponibles au printemps 2013.  

 

Indicateurs sociaux de fin 2010 à fin  2011 : 
 

 
 
Effectifs à fin 2010 Effectifs à fin 2011  

 
 
 
Répartition hommes-femmes fin 2010   Répartition hommes-femmes fin 2011 
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Répartition des effectifs par catégorie : 
Fin 2010     Fin 2011 
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Indicateurs : certifications des sites Geodis de 2008 à fin 2011 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
Indicateurs liés aux émissions de carbone de 2008 à 2011 
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Indicateur lié à la consommation de carburant en de 2008 à 2011 
 
 

 
 
Indicateurs liés à la flotte de véhicules en 2010/2011 
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Indicateurs sur les consommations d’énergie et d’eau en 2010 / 2011 
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Indicateurs sur les déchets en 2010/2011 
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Indicateurs sur l’impact économique parmi les parties prenantes de Geodis en 2011 
 
 

  
 
 


