
         

PACTE MONDIAL 

COMMUNICATION SUR LE PROGRES 2007/2008 

 
En signant en 2003, le pacte mondial de l'ONU, Geodis s'est engagé à en respecter les dix 
principes fondateurs regroupés au sein de 4 thèmes fondamentaux : les droits de l’homme, les 
normes de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.   
 
Ces valeurs sont intégrées à la culture de Geodis au travers du Code de déontologie et de bonne 
conduite,  de la démarche STC (Satisfaction Totale du Client & du Collaborateur), de la 
création d’une Direction Environnement en 2002 et plus dernièrement de la mise en place 
d’une Direction du Développement Durable.   
 
Pour 2008, Geodis renouvelle son engagement de promouvoir les principes du Pacte Mondial. 
 

 Jean-Louis DEMEULENAERE 
Directeur Général Délégué  

en charge des Opérations, de la Stratégie et du Développement 
Le 16 septembre 2008 

 

Les démarches entreprises par le Groupe en 20071

 
1 Une Direction Développement Durable pour structurer et piloter la démarche 
 
Désireux de structurer sa démarche, Geodis a créé en juillet 2007 une Direction du 
Développement Durable rattachée directement à la Direction de la Stratégie et du 
Développement. 

Elle a pour mission de structurer, de coordonner et d’animer la politique de développement 
durable au sein du Groupe. 

Orientée vers cinq cibles que sont les clients, les collaborateurs, l’environnement, les 
partenaires et la collectivité, la politique définie est déployée au sein des quatre Divisions 
Métiers (Freight Forwarding, Logistique Contractuelle, Messagerie et Route), sous leur 
responsabilité opérationnelle. La mise en place d’un reporting « développement durable » 
organisé autour d’une vingtaine d’indicateurs-clés permet de mesurer l’impact des actions 
engagées. La réussite de ce programme repose sur l’adhésion et l’implication de l’ensemble des 
collaborateurs, encouragés à intégrer le développement durable dans leur activité quotidienne.   

2 Diversité et égalité des chances 

                                                 
1 Sources : GEODIS - Rapport Annuel 2007  
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Principe 6 :  Éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession 

 
• Une formation a été élaborée en 2007 afin de sensibiliser les directeurs de régions et les 

directeurs de plates-formes de la Division Messagerie aux rapports interculturels au sein 
des équipes. Ce module de « gestion opportune des différences » a été testé en octobre 2007 
et les premières retours sont très positifs ; 

• Égalité des chances : la Division Route s’engage dans le cadre du projet « 100 chances, 100 
emplois », visant au rétablissement de l’égalité des chances pour un public cible ZUS (Zone 
Urbaine Sensible), peu ou non qualifié, ou de jeunes diplômés rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi. Ce projet, aujourd’hui régional, permet d’atteindre un double 
objectif économique et sociétal en répondant à des besoins économiques locaux et en 
facilitant l’accès à l’emploi de jeunes, grâce à un parcours personnalisé d’insertion 
professionnelle et un partenariat durable entre les acteurs publics et les entreprises du 
bassin d’emploi. 

 
3 Promouvoir le dialogue social avec les organisations syndicales et les collaborateurs 
 
Principe 3 :  Les entreprises devraient respecter l’exercice de la liberté d’association et reconnaître 

le droit à la négociation collective  
 
A travers le Comité Européen de Concertation (CEC), la Direction Générale du Groupe 
développe des relations constructives avec les partenaires sociaux au niveau européen. Ce 
Comité est composé de 23 membres représentant les salariés (19 pour la France et 4 pour 
l’Europe), 3 membres représentant la Direction Générale, et 2 représentants du Cabinet 
Syndex. A l’occasion des réunions plénières, la Direction Générale informe les membres du 
CEC des décisions concernant l’activité et la situation économique et financière du Groupe et 
présente la stratégie et les perspectives de développement du Groupe. Les représentants du 
CEC sont amenés à émettre un avis sur des projets d’envergure européenne et susceptibles 
d’affecter le périmètre du Groupe et/ou d’avoir des conséquences sur l’emploi. Le CEC se 
réunit deux fois par an en séance plénière en juillet et en décembre. Le bureau du CEC, 
composé de 5 membres, se réunit en moyenne tous les 3 mois (il s’est réuni 4 fois en 2007).  
 
4 Les actions du groupe Geodis en faveur de l’environnement 

 
Principe 7 : Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement  

 
Principe 8 : Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 

matière environnementale 
 

Principe 9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement 

 
4.1 Actions liées aux activités routières de Geodis 
 
Par activité routière on entend toute activité de transport de marchandises ou autre activité 
annexe se déroulant sur route ou en transport combiné rail-route / fluvial-route, autoroute 
ferroviaire.  
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Objectifs Actions Divisions Métier 

Renouvellement des flottes de véhicules propres. Route & Messagerie 

Formation à la conduite rationnelle et sécuritaire. Route & Messagerie 

Utilisation d’outils embarqués de suivi des conducteurs 
et des moteurs. Route 

Bridage des moteurs. Route 

Utilisation d’outils d’optimisation des tournées de 
véhicules. Route 

Utilisation de pneus basse énergie. Route 

Uniformisation des lubrifiants. Route 

Réduire et/ou optimiser la 
consommation de gasoil. 
 
Diminuer les émissions de 
gaz d’échappement, y 
compris la dioxyde de 
carbone (CO2). 

Utilisation du transport combiné. Route 

Évaluation SQAS des activités de transport et de lavage 
en chimie vrac et conditionné. Route 

Mise en œuvre de démarches de certification clients  
(« IWAY » de IKEA). Route 

Maîtriser les rejets polluants 
(déversements, déchets). 
 
Maîtriser / réduire les 
risques sur l’environnement. 

Formations et simulations d’incidents / d’accidents 
routiers en chimie vrac. Route 

 
4.1.1 Renouvellement de la flotte de véhicules routiers et réduction des émissions 

atmosphériques  
 
La combustion de gasoil produit des émissions polluantes locales nuisibles à la santé humaine 
(CO, NOX, SO2, hydrocarbures imbrûlés, particules) et du dioxyde de carbone (CO2), gaz à 
effet de serre contributeur au réchauffement climatique. Les émissions polluantes des véhicules 
d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes sont encadrées depuis 1990 
par des directives européennes de plus en plus contraignantes, avec l’introduction des normes. 
La mise en place d’un véhicule neuf a des conséquences positives sur l’environnement du fait 
d’un rendement optimisé, d’une performance de motorisation accrue et du passage d’un niveau 
d’émission selon la norme. 
 
La flotte propre de véhicules routiers (hors véhicules commerciaux) de Geodis comprend au 
total 4 253 véhicules et se décompose ainsi : 
 
• 2 454 véhicules pour la Division Messagerie ; 
• 1 740 véhicules pour la Division Route (périmètre France) ; 
• 59 véhicules pour la Division Freight Forwarding (< 32 tonnes). 
 

Composition de la flotte du Groupe (en %) à fin 2007 : 
Norme 2003 2004 2005 2006 2007

EURO I 9,8 % 9,4 % 5,8 % 3,02 % 0,3 %

EURO II 46,6 % 26,3 % 18 % 16,02 % 0,7 %

EURO III 43,6 % 64,3 % 76,2 % 80,79 % 81,9 %

EURO IV 0 % 0 % 0 % 0,17 % 3,2 %

EURO V 0 % 0 % 0 % 0 % 13,9 %
 

  3 



 
Émissions polluantes produites par la flotte de la Division Route pendant l’exercice 2007  

et leur évolution depuis 2005  

Emissions 2 2005 
(en tonnes) 

2006 
(en tonnes) 

2007 
(en tonnes) 

Evolution 
2005-2007  
(en %) 

Dioxyde de carbone (CO2) 140 564 130 577 124 289 -11,58 

Monoxyde de carbone (CO) 127 111 93 -26,77 

Oxyde d’azote (NOx) 656 585 491 -25,15 

Particules (suie) 21 17 12 -42,86 

Dioxyde de soufre (SO2) 67 63 59 -11,94 

Composés Organiques Volatiles 
(COV) 75 66 55 -26,67 

Nombre de véhicules 1 839 1 785 1 740 -5,38 

 
 

Émissions polluantes produites par la flotte de la Division Messagerie  

Emissions 2 2005 
(en tonnes) 

2006 
(en tonnes) 

2007 
(en tonnes) 

Evolution 
2005-2007  
(en %) 

Dioxyde de carbone (CO2) 123 694 105 372 116 306 -5,97 

Monoxyde de carbone (CO) 195 154 163 -16,41 

Oxyde d’azote (NOx) 499 397 421 -15,63 

Particules (suie) 29 23 22 -24,14 

Dioxyde de soufre (SO2) 59 50 55 -6,78 

Composés Organiques Volatiles 
(COV) 159 123 132 -16,98 

Nombre de véhicules 2 594 2 468 2 454 -5,40 

 
4.1.2 Réduction de la consommation de gasoil 
 
Les activités routières des Divisions Route et Messagerie sont les principales consommatrices 
de carburant. 
 

Consommation de gasoil estimée de la flotte de la Division Messagerie en 2007 : 

Exercice Kilométrage annuel 
parcouru estimé 

Consommation 
annuelle  
(litres) 

Consommation moyenne 
estimée 
(litres/100 km) 

2007 184 596 000 43 587 000 23,61 

                                                 
2 L’ensemble de ces chiffres a été calculé à l’aide de l’outil DIAGFLOTTE développé par l’Ademe. 
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Consommation de gasoil de la flotte de la Division Route pour les exercices 2003 à 2007 : 

Exercice 
Kilométrage 
annuel parcouru 

Consommation 
annuelle 
 (en litres) 

Consommation 
moyenne  
(litres / 100 km) 

Variation annuelle (%) 
de la consommation 
moyenne 

2005 152 360 853 47 499 404 31,18 +0,42 % 
2006 142 883 279 44 226 561 30,95 -0,74 % 
2007 140 596 787 43 307 732 30,80 -0,49 % 

 
Un certain nombre d’actions sont en place afin d’optimiser voire diminuer la consommation de 
gasoil des flottes de véhicules routiers consacrés au transport routier en lots complets et en 
messagerie-express : 
 
• Renouvellement quadriennal des flottes propres de véhicules routiers ; 
• Formation des conducteurs à la conduite rationnelle et sécuritaire, et attribution d’objectifs 

de consommation aux conducteurs ; à ce jour, le quasi totalité des conducteurs de la 
Division Route présents ont été formés à la conduite rationnelle et 43 % des conducteurs 
ont des objectifs individualisés de consommation. Lors des formations FCOS (formation 
continue obligatoire sur la sécurité), les conducteurs suivent également un module de 
formation à la conduite rationnelle. Certains conducteurs reçoivent des formations 
complémentaires en fonction de leur activité sur la sécurité des manœuvres et du transport. 
Au niveau de la Division Messagerie, une campagne de formation à la conduite rationnelle 
est en cours de déploiement à l’ensemble des conducteurs Geodis de la Division ;  

• Au niveau de sa Division Route, le Groupe déploie des outils de suivi et d’analyse de 
comportement des moteurs et des conducteurs. Tous les véhicules de la marque Renault 
sont équipés en usine d’une prise permettant des relevés d’informations via le logiciel 
Infomax. Ce système permet notamment d’analyser les plages d’utilisation du moteur, la 
consommation de gasoil en fonction de la charge du véhicule. Les responsables de parc, les 
chefs d’atelier ou les formateurs peuvent ainsi déceler les conduites trop consommatrices de 
carburant et conseiller les chauffeurs, voire les accompagner une journée pour leur 
expliquer comment mieux utiliser leur moteur. Des essais du système embarqué Fleetboard 
sont en cours sur des véhicules Mercedes ; 

• Limitation depuis 2006 de la vitesse de pointe à 82 km / heure des flottes de véhicules de la 
Division Route (bridage d’origine) ; Le bridage des moteurs : tous les tracteurs achetés 
depuis le 27 juillet 2006 sont bridés en usine à 82 km / heure (près de 500 véhicules) ainsi 
que les véhicules dédiés à l’activité de chimie bridés en atelier Geodis avant cette date (près 
de 300 véhicules), ce qui représentent 46 % de la flotte (800 véhicules) à fin 2007 ; 

• La Division Route a choisi d’équiper ses semi-remorques en pneus basse consommation 
« Energie » en accord avec Michelin ; 

• Mise en œuvre d’outils de gestion des flux et d’optimisation des tournées (Winroute). 
 
4.1.3 Motorisations Alternatives 
 
Dans la poursuite du partenariat engagé avec Monoprix, un accord commercial a été signé en 
2007 pour l’achat de 14 porteurs frigorifiques (19 et 26 tonnes) alimentés en gaz naturel (GNV) 
pour la livraison de produits alimentaires frais depuis la plateforme rail-route de Bercy. Après 
plus de 2 ans d’essais sur route avec 2 camions prototypes, depuis fin 2007, 14 véhicules 
frigorifiques alimentés au GNV (Gaz Naturel de Ville) sont utilisés pour la livraison des 
magasins Monoprix depuis la plate-forme rail-route de Paris-Bercy. 
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4.1.4 Le report modal 
 
La cellule BM Combi de la Division Route exploite le transport combiné « rail-route » et des 
autoroutes ferroviaires en France et entre la France et d’autres pays européens (Luxembourg, 
Italie). 
 
Ces transports modaux contribuent à préserver les pays traversés par les convois et à protéger 
leurs habitants par : 
 
• Le désengorgement de routes majeures ainsi que les passages alpins ; 
• La diminution des passages de camions dans les tunnels, en particulier, le transport de 

matières dangereuses ; 
• La réduction des émissions polluantes des camions : gaz (CO, CO2, NOX, SO2, 

hydrocarbures), particules et poussières ; 
• La réduction des nuisances sonores et olfactives produites par les camions ; 
• La diminution des consommations de gasoil ; 
• La réduction des risques d’accidents routiers. 
 
Depuis 2003 BM Combi exploite 3 trafics régionaux (national, italien, est) en transport 
combiné rail-route, et depuis 2006 il exploite aussi une ligne d’autoroute ferroviaire (AFA : 
Autoroute Ferroviaire Alpine, assurée par le système Modalohr3) : 
 
• Trafic Est : Bâle (Suisse) vers Domodossola (Alpes italiennes) ; 
• Trafic National : Rungis et Valenton (94) vers Perpignan (66) et Avignon (84) ; 
• Trafic Italien : Noisy-le-Sec (93) vers Vercelli (Milan) ou Novara (Milan) ou Bari (Italie du 

Sud), Valenton (94) et Dourges (62) vers Novara (Milan), Le Havre (76) vers Novara 
(Milan), Bettembourg (Luxembourg) vers Novara (Milan) ; 

• Trafic Afa : Aiton en Savoie (France) vers Turin (Italie). 
 
Les tonnes kilométriques transportées sont calculées à partir d’une charge moyenne par caisse 
de 28 tonnes, la consommation de gasoil est calculée à partir d’une consommation moyenne de 
33 litres / 100 km, et les émissions de C02 évitées sont calculées à l’aide de l’outil EcoTransIT. 
 
Trafic Est pour les exercices 2005 à 2007, une distance de 302 kilomètres entre le terminal de 
départ et le terminal d’arrivée : 
 

Trafic EST 
Mouvements  

effectués  
(nombre) 

Emissions 
CO2 évitées 
(en tonnes) 

Tonnes kilomètres 
routiers transportés 

Consommation de 
gasoil évitée 

(en litres) 
2005 623 134 5 268 088 62 088 

2006 446 96 3 771 376 44 448 

2007 218 47 1 843 408 21 726 

Total 1 287 277 10 882 872 128 262 

 

                                                 
3 Système MODALOHR : Transport paneuropéen par wagon à plancher surbaissé disposant d’un berceau mobile à pivot 
permettant le chargement d’une remorque ou de 2 tracteurs par wagon, crée par la société française Lohr Industrie. 

  6 



Trafic National pour les exercices 2005 à 2007, une distance moyenne de 700 kilomètres entre 
le terminal de Départ et le terminal d’arrivée : 

Trafic 
NATIONAL 

Mouvements  
effectués  
(nombre) 

Emissions 
CO2 évitées 
(en tonnes) 

Tonnes kilomètres 
routiers transportés 

Consommation de 
gasoil évitée 

(en litres) 
2005 64 36 1 254 400 14 784 

2006 218 123 4 272 800 50 358 

2007 833 470 16 326 800 192 423 

Total 1 115 629 21 854 000 257 565 

Trafic Italien pour les exercices 2005 à 2007, une distance moyenne de 814 kilomètres entre le 
terminal de départ et le terminal d’arrivée : 

Trafic ITALIEN 
Mouvements  

effectués  
(unités) 

Emissions 
CO2 évitées 
(en tonnes) 

Tonnes kilomètres 
routiers transportés 

Consommation de 
gasoil évitée 

(en litres) 
2005 9 071 6 026 206 746 232 2 436 652 

2006 11 384 7 562 259 464 128 3 057 970 

2007 10 220 6 789 232 934 240 2 745 296 

Total 30 675 20 377 699 144 600 8 239 918 

Trafic Afa pour l’exercice 2007, une distance de 178 kilomètres entre le terminal de départ et 
le terminal d’arrivée : 

Trafic AFA 
Mouvements  

effectués  
(nombre) 

Emissions 
CO2 évitées 
(en tonnes) 

Tonnes kilomètres 
routiers 

transportés 

Consommation de 
gasoil évitée 

(en litres) 
2007 339 36 1 689 576 19 913 

 
Au total en 2007, ce sont 2 979 358 litres de gasoil économisé, 252 794 024 tonnes kilomètres 
routiers transportés et l’équivalent de 7 342 tonnes d’émission de CO2 évitées pour un nombre 
total de 11 610 mouvements. 
 
Si le trafic sur certaines lignes est en baisse, BM Combi ouvre progressivement depuis 2007 
des lignes Franco-suisse (AFS : Autoroute Ferroviaire Suisse, assurée par le système Hupac4) 
et une ligne de Perpignan vers Bettembourg (Luxembourg). 
 
4.2 Actions engagées sur les sites du groupe Geodis 
 
Elles couvrent l’ensemble des sites : agence commerciale ou siège administratif, en location ou 
en propre. 

                                                 
4 Système HUPAC : Transport paneuropéen de camions complets ou de remorques / tracteurs par wagon à 
plancher surbaissé, crée par la société italienne HUPAC. 
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Objectifs Actions Divisions Métier 

Mise en place de démarches environnementales ISO 
14001. Toutes 

Mise en œuvre de démarches de certification clients  
(« IWAY » de IKEA) Route 

Réduire et/ou optimiser  
la consommation de 
ressources naturelles  
(eau, gaz, électricité) Maîtrise des consommations d’eau des stations de lavage 

interne de citernes. Route 

Amélioration du tri des déchets et de sécurisation des 
filières d’élimination. Toutes 

Mise en place de démarches environnementales ISO 
14001. Toutes 

Mise en œuvre de démarches de certification clients  
(« IWAY » de IKEA). Route 

Sécurisation des stations de lavage interne de citernes 
transportant des produits chimiques. Route 

Maîtriser les rejets et 
émissions polluantes 
(déversements, déchets, 
fumées). 
 
Diminuer les émissions de 
dioxyde de carbone (CO2). Maîtrise des rejets d’eaux des stations de lavage de 

véhicules. Route & Messagerie 

Mise en place de démarches environnementales ISO 
14001. Toutes 

Mise en œuvre de démarches de certification clients  
(« IWAY » de IKEA). Toutes 

Evaluation SQAS des activités de transport et de lavage 
en chimie vrac et conditionné. Route 

Maîtriser / réduire les 
risques sur l’environnement 

Sécurisation des stations de lavage interne de citernes 
transportant des produits chimiques. Route 

 
4.2.1 Maîtrise des rejets d’eaux des stations de lavage extérieur de véhicules   
 
Afin d’assurer la propreté de leur flotte de véhicules (tracteurs, semi-remorques et porteurs), les 
Divisions Messagerie et Route exploitent des stations de lavage implantées sur leurs propres 
sites d’exploitation. Ces stations sont parfois ouvertes à des sous-traitants (tractionnaires ou 
affrétés) de Geodis. Génératrices d’eaux polluées (salissures et détergents), ces stations sont 
spécialement équipées de manière à confiner les eaux et à les traiter avant leur rejet dans les 
réseaux d’eaux usées communaux : 
 
• Aires de lavage délimitées ; 
• Caniveaux et puits perdus pour la collecte, la récupération et le stockage des eaux polluées ; 
• Filtrage des eaux sales par des déshuileurs / décanteurs ; 
• Collecte des boues résiduelles par une entreprise externe en vue de leur élimination 

conformément à la réglementation en vigueur. 

En 2008 Geodis réaffirme son engagement au Pacte Mondial  

Le Groupe se mobilise pour inscrire son développement dans une  dynamique citoyenne et 
responsable. Geodis ne conçoit pas son développement sans se fixer d’ambitieuses lignes de 
conduite en matière de développement durable et d’exemplarité citoyenne. Une telle exigence 
est de plus en plus partagée par l’ensemble de nos interlocuteurs, clients, prestataires ou 
collaborateurs. Ces préoccupations se sont traduites depuis déjà plusieurs années par la mise en 
œuvre d’actions concrètes dans les trois domaines qui couvrent le développement durable : 
l’économique, le social et l’environnemental. 
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1 Les engagements du Groupe 
 

 

Accompagner ses clients dans leur démarche développement durable par la 
mise en œuvre de solutions optimisées et innovantes qui répondent aux besoins 
de performance économique et environnementale. 

 

 

Renforcer l’implication et la sécurité de ses collaborateurs au travers de 
programmes de formation et de sensibilisation, en encourageant des initiatives 
toujours plus responsables.  

 

 

Préserver l’environnement et maîtriser les risques en améliorant la qualité 
environnementale de ses véhicules et de ses sites et par une offre volontariste 
de report modal. 

 

 

Impliquer ses partenaires dans le respect de ses engagements en sélectionnant 
ses fournisseurs aussi sur des critères de développement durable et en 
accompagnant, formant et responsabilisant ses sous-traitants. 

 

 

S’engager aux côtés de la collectivité en étant un acteur responsable et citoyen 
au travers d’actions concrètes visant à associer à son développement l'ensemble 
des parties prenantes.  

 
 
2 Des actions concrètes sont engagées et les collaborateurs du Groupe en sont partie 

prenante. 
 
2.1 Diversité et égalité des chances 

 
Principe 6 :  Éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession 

 
• Désireuse de poursuivre son action contre la discrimination en matière de recrutement, la 

Division Messagerie devrait engager avant la fin 2008 des négociations avec les 
organisations syndicales pour conclure un accord sur la diversité. Ce texte permettrait 
notamment de formaliser ce qui se fait depuis longtemps déjà sur  les plates-formes et dans 
les agences de la Division : combattre la discrimination en matière de recrutement, de 
gestion des collaborateurs et respecter les équilibres communautaires ; 

• Dans le cadre du dispositif « Défense, 2ème chance » mis en œuvre par l’Epide5, le groupe 
Geodis travaille à la mise en place d’un partenariat avec l’Epide pour accueillir des élèves 
sortant de leurs centres de formation. Ce programme s’adresse à des jeunes volontaires âgés 
de 18 à 22 ans, en situation de retard ou d’échec scolaire, sans qualification professionnelle, 
ni emploi et souvent en risque de marginalisation sociale, et leur propose de suivre une 
formation pédagogique visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et 
retrouver ainsi des perspectives d’avenir. 

 
                                                 
5 Établissement public d’insertion de la Défense créé en août 2005 et placé sous la triple tutelle des ministères 
chargés de la Défense, de l’Emploi et de la Ville, chargé de la mise en œuvre du dispositif « Défense, 2ème 
chance ». 
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2.2 Promouvoir le dialogue social avec les organisations syndicales et les collaborateurs 
 

Principe 3 :  Les entreprises devraient respecter l’exercice de la liberté d’association et reconnaître 
le droit à la négociation collective  

 
Acteur citoyen, la Direction de la Division Messagerie a décidé de promouvoir le dialogue 
social en signant un accord le 26 mars 2008 avec les cinq syndicats représentatifs (CFDT, CFE-
CGC, CFTC, CGT et FO). Applicable trois ans, jusqu’à la fin mars 2011, cet accord vise à 
formaliser le dialogue social local, tout en « ouvrant » sur une autre forme de concertation et en 
jetant les bases de négociations nationales réservées aux sujets  transverses. S’appuyant sur 
l’expérience acquise au sein de commissions de suivi paritaires (mutuelle et retraite 
supplémentaire), Geodis Messagerie a souhaité en négociant cet accord ouvrir une concertation 
plus générale avec les syndicats afin que les partenaires sociaux  appréhendent mieux les 
enjeux globaux de la Division. Ces rencontres avec les syndicats au niveau national ne se 
substitueront pas aux attributions des délégués syndicaux et des institutions représentatives du 
personnel, mais elles auront pour but d’engager la discussion  au niveau de la Division. Cette 
concertation portera sur les sujets économiques, sociaux et environnementaux intéressant les 
sociétés de la Division. Elle sera l’occasion d’une information et d’un dialogue sur les 
orientations de la Direction dans les domaines économique, financier, social et 
environnemental, sur la base d’un ordre du jour établi par la Direction, en tenant compte des 
propositions syndicales. Elle permettra de faire un bilan annuel des évolutions de la Division. 
La Direction et les syndicats auront la faculté de signer des accords-cadres, qui pourront 
ensuite être déclinés dans les entités locales. En contrepartie de cette place donnée à la 
négociation nationale, l’accord accorde des moyens aux syndicats. Chaque syndicat pourra en 
vertu de cet accord, organiser deux réunions annuelles, dans la limite de trois jours par an, sur 
le temps de travail. Ces journées seront rémunérées. Enfin, l’accord permet à chaque Comité 
d’Entreprise qui le souhaite de disposer d’un site intranet, lui permettant de dialoguer avec les 
salariés.  
 
 
2.3 Les actions du groupe Geodis en faveur de l’environnement 
 

Principe 7 : Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement  
 

Principe 8 : Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière environnementale 

 
Principe 9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement 
 
Geodis multiplie les actions afin de préserver l’environnement et limiter, voire éliminer tout 
impact environnemental négatif. Quelque soient les métiers de l’entreprise, en France comme à 
l’étranger. Et en premier lieu les activités transports. 

2.3.1 Limiter les émissions de CO2 liées aux transports 
 
Geodis poursuit les démarches entreprises les années précédentes (le renouvellement accéléré 
des véhicules, le bridage des moteurs à 82 km/h, la formation des chauffeurs à l’éco-conduite et 
l’attribution d’objectifs individualisés afin de réduire la consommation de gasoil et donc les 
émissions de CO2, l’optimisation des tournées de distributions, l’utilisation de véhicules 
«propres» utilisés pour la distribution en centre ville. Enfin, dès que cela est possible, Geodis a 
recours au transport combiné « rail-route ». 
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Dans le prolongement des actions déjà menées, Geodis signera en 2008 la Charte 
d’engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 initiée par le ministère des 
Transports. 
 

2.3.2 Améliorer la performance environnementale de nos sites 
 
Que ce soit dans ses entrepôts logistiques, ses plates-formes de messagerie ou ses bureaux, 
Geodis s’emploie à maîtriser les consommations d’eau, d’électricité, de gaz, ou encore à 
améliorer le traitement des déchets. Le Groupe poursuit la certification environnementale de 
ses sites (à fin 2007, 122 sont certifiés ISO 14001 dans le monde) et entend développer les sites 
HQE (Haute Qualité Environnementale).  

2.3.3 Développer le recyclage des équipements et leur réutilisation 
 
Geodis s’inscrit pleinement dans l’évolution de fond de nos sociétés consistant à réduire la 
consommation des ressources en réutilisant des équipements d’occasion. Geodis est désormais 
le tout premier acteur européen de la gestion des équipements en milieu de vie ou en fin de vie. 
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