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Pacte Mondial des Nations Unies 

Communication sur le Progrès 2012-2013 de Geodis 

 

Geodis a signé le Pacte Mondial des Nations Unies en 2003. Avec cette signature, moment charnière 

dans l’engagement du Groupe pour les personnes et la planète, Geodis a affirmé sa volonté de 

promouvoir le  Pacte mondial et 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 thèmes sont parties intégrantes de la culture d’entreprise et du quotidien de Geodis, à travers sa 

politique de développement durable lancée en 2008 et élargie à une démarche globale de 

Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) en 2013. Cette démarche RSE s’intègre aussi pleinement 

dans notre projet d’entreprise, baptisé Ambition 2018, lancé en 2013. Ce projet d’entreprise définit 

notre mission, notre vision et nos valeurs communes. Avec Ambition 2018, Geodis fixe le cap dont 

nous avons besoin pour rassembler nos forces et relever les défis du Groupe. Un tel projet constitue 

un puissant moteur de performance. Pour que nos valeurs se reflètent dans notre façon d’exercer 

notre métier, nous avons définis des principes partagés par tous. Ce sont les 7 Règles d’Or, qui 

constituent le langage commun de notre Groupe. Elles concernent la performance économique, 

sociale et environnementale de notre activité et nous permettront d’atteindre la Satisfaction Totale 

de nos parties prenantes (Stakeholders Total Satisfaction, ou STS), que sont nos clients, nos 

collaborateurs, notre actionnaire, nos partenaires et la société civile.  

J’ai confiance dans l’engagement des collaborateurs de Geodis pour poursuivre leurs efforts dans 

l’application d’Ambition 2018 et l’objectif de la STS. Nous poursuivons notre action, en respectant 

toujours plus les principes du Pacte Mondial des Nations Unies, avec l’implication de tous.  

 

                          
    Marie-Christine Lombard 
Présidente du Directoire de Geodis 
Le 20 janvier 2014 
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En 2013, Geodis a confirmé son soutien au Pacte Mondial des Nations Unies et a poursuivi 

ses efforts sur les voies du progrès. Ce document quelques actions du Groupe en 2013.  
 
Action  

Redéfinition du projet d’entreprise 

 

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. 

 

Le projet d’entreprise : Ambition 2018  

Geodis, acteur majeur du transport dans le monde entier, a redéfini son projet d’entreprise en 2013. Elaboré 
par les membres du comité de direction, avec la contribution des  TOP dirigeants du Groupe et d’une partie de 
leurs équipes. On estime, au total, à environ 1 000 personnes le nombre de collaborateurs ayant contribué à ce 
chantier. Ambition 2018  a été présenté en juillet 2013 lors d’un séminaire des TOP managers du Groupe. Un 
kit de communication accompagne son déploiement : brochures, film, affiches et une vingtaine de road shows 
ont été organisés dans le monde pour présenter la démarche à l’ensemble des collaborateurs. 
 
Ambition 2018 s’appuie sur des fondations solides : la redéfinition de la mission de Geodis, de sa vision, et de 
ses valeurs afin de mieux appréhender le contexte et les évolutions du marché.  
 

Notre Mission 

Nous aidons nos clients à réussir en maitrisant les contraintes logistiques  

Notre Vision 

Nous sommes le partenaire de croissance de nos clients 

Nos Valeurs 

Nous sommes des spécialistes du transport et de la logistique unis par une même passion et un même 
engagement. 
 
� Nous nous engageons pour nos clients, leurs besoins, leurs priorités et leurs réussites. 
� Nous innovons sans cesse, nous dépassons nos limites pour améliorer notre performance et celle de nos 

clients. 
� Nous cultivons la confiance, nous sommes fiables, nous respectons nos engagements, nous tenons parole. 
� Nous sommes solidaires, loyaux, fidèles, entre nous, avec nos clients et nos partenaires. 
� Nous sommes passionnés, déterminés par l’envie de réussir ensemble et pour nous clients. 
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La présentation du projet d’entreprise s’accompagne de la présentation de la stratégie du Groupe à horizon 
2018. Pour assurer la réussite d’Ambition 2018 dans le Groupe, toutes zones géographiques confondues, il est 
indispensable d’en partager les principes d’action. Au nombre de 7, ces Règles d’Or sont communes à toutes 
les Divisions métiers, sans exception ni écart possible. Elles viendront compléter leurs programmes 
d’excellence. Leur stricte application sera mesurée par des KPI’s (indicateurs clés) permettant d’inscrire le 
Groupe dans un cycle d’amélioration continue de la Satisfaction Totale des parties prenanteS (STS) 

(Stakeholders Total Satisfaction en anglais). Ces parties prenantes sont les clients, les collaborateurs, 
l’actionnaire SNCF et la société civile dans son ensemble. 
 
Les 7 règles d’or :  

- Faciliter l’accès des clients à nos services 
- Conquérir, fidéliser et développer des clients rentables 
- Être une entreprise responsable 
- Offrir une qualité de service parfaite 
- Garantir la sécurité des personnes partout et à tout moment 
- Être rémunéré pour nos prestations 
- Recruter, former et fidéliser des collaborateurs de talent. 

 

Affiche présentant la mission, la vision et les valeurs  Affiche présentant les 7 Règles d’Or 

Brochure sur la démarche STS : comment appliquer chacune des 7 Règles d’Or (moyens, idnciateurs).  
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Geodis, entreprise responsable 

Dans ce contexte de redéfinition et de déploiement du projet d’entreprise, Geodis a également redéfini les 

principes de sa démarche RSE. En effet, grâce à la maturité acquise en cinq ans sur les questions de 

développement durable, Geodis a souhaité donner un nouvel élan à sa démarche initiée en 2008. Geodis a 

l’ambition de devenir une référence reconnue par tous en tant qu’entreprise responsable. Pour affirmer cet 

engagement, en ligne avec les principes du Pacte Mondial des nations Unies, le Groupe a fait évoluer sa 

démarche de développement durable pour la consolider et l’enrichir. Elle s’intègre dans une démarche globale 

de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Cette évolution traduit la volonté de renforcer les dimensions 

sociales et sociétales à l’heure où les réglementations des clients et de la collectivité se font plus pressantes 

auprès des entreprises.  

Le Groupe organise sa politique RSE autour de ses principales parties prenantes avec, pour chacune, des 

engagements, objectifs et actions communes. Son avancement est suivi à travers une feuille de route / 

Roadmap d’indicateurs clés associés à chaque engagement et complété d’un système de reporting couvrant 

l’ensemble des enjeux. 

Cette politique s’accompagne d’un renforcement de la gouvernance. La d »marche de RSE est portée au sein du 

Comité exécutif du Groupe, qui pilote et suit ses avancées à un rythme trimestriel. La direction de la RSE est 

force de proposition auprès du Comité exécutif sur la stratégie, les engagements et les actions à mener. Les 

équipes de la RSE interviennent également en soutien des entités opérationnelles et des fonctions support 

(achats, commerce, immobilier, ressources humaines…) et animent un réseau de correspondants RSE. 

 

La feuille de route RSE de Geodis : principaux enjeux et engagements. 

De plus, Geodis a publié en mai 2013 un Rapport RSE, intitulé Bilan RSE 2012 (premier rapport « RSE » mais 5
e
 

rapport développement durable), rapport répondant aux exigences de la loi française, article 225 du Grenelle II.  

Ce Bilan RSE 2012 présente les enjeux, l’organisation de la démarche, la feuille de route, les principaux 

indicateurs, les progrès et les actions menées en 2012-2013.  
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L’intégralité du rapport est consultable et téléchargeable sur le site Internet de Geodis : 
http://www.geodis.fr/liste-rapports-dd-@/fr/view-790-category.html 

Couverture du Bilan RSE 2012 de Geodis, publié en mai 2013. 

 
 
La performance RSE de Geodis reconnue 

En 2012, Geodis a mis à jour l’évaluation externe de sa performance RSE par EcoVadis, 
plateforme neutre et indépendante qui évalue la performance RSE d’entreprises dans 150 secteurs d’activité. 
Geodis a obtenu la note de 63/100, soit un statut «confirmé».  

Geodis se situe ainsi au-dessus des entreprises évaluées par EcoVadis (note moyenne de 48/100) et au-dessus 
des entreprises du secteur d’activité «Transport routier» (note moyenne de 45/100). 

Geodis a obtenu la note de 70 pour les catégories Environnement et Social, et la note de 50 pour les catégories 
Éthique des affaires et Fournisseurs. 
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Action  

Agir en tant qu’employeur responsable en s’engageant en matière de santé et de sécurité, de diversité et de formation 

 

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 32 000 collaborateurs dans 66 pays, Geodis a poursuivi en 2012 et 2013 ses actions en faveur d’une 
politique de ressources humaines responsable. 
 
Assurer la sécurité des collaborateurs : la priorité du Groupe 

 

Chacune des entités du Groupe veille à la sécurité de ses collaborateurs sur la route et sur les sites.  
La Division Route (Geodis BM), dont la majorité de l’effectif est composé de conducteurs, a poursuivi ses efforts 
de formation et de sensibilisation en matière de sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents routiers. 
Avec l’appui de l’ACP (Automobile Club Prévention), organisme labellisé par le ministère français des 
Transports et spécialisé dans la gestion du risque routier, un programme de prévention des accidents reposant 
sur l’analyse systématique de chaque incident a été initié depuis 2010 en France. Prolongée non seulement par 
un échange entre le conducteur impliqué et son responsable, mais aussi par des réunions d’information 
régulières, cette démarche est désormais intégrée dans le processus de fonctionnement de toute l’entreprise; 
elle a permis de réduire de 53% les accidents de la route en deux ans. La Division Route (Geodis BM)  a d’autre 
part lancé en 2012 un chantier dédié à la protection des travailleurs isolés (PTI) la nuit. Il fait appel à des 
équipements technologiques permettant de signaler automatiquement toute anomalie dans le comportement 
(malaise cardiaque, par exemple) et de géo-localiser le collaborateur. Les conducteurs de la division Route 
(Geodis BM) et de la Division Messagerie/Express (Geodis Calberson) sont par ailleurs formés en continu à la 
conduite rationnelle, qui permet d’améliorer la prudence et de favoriser la sécurité. 
 
La Division Commission de transport maritime et aérien (Geodis Wilson) et la Division Logistique contractuelle 
(Geodis Logistics) ont poursuivi leur démarche de certification santé-sécurité OHSAS 18001 (Operational Health 
and Safety Assessment Series). Ainsi chez Geodis Wilson, 6 pays (Brésil, Chili, France, Mexique, Pérou,  
Thaïlande) ont été certifiés en 2012 avec l’objectif d’arriver à la certification de 100% du réseau Geodis Wilson 
d’ici à 2015 (contre 43% fin 2012). 
 
La mobilisation de Geodis Logistics a produit des résultats positifs avec une baisse significative du taux de 
fréquence des accidents du travail entre 2011 et 2012 (29,41% à 25,65%) et de leur taux de gravité (de 1,34% à 
0,15%), sur les sites en France; cela grâce à des actions de formation, de communication, des challenges et des 
audits menés sur les sites. 
 
De nouvelles actions sont menées en matière de qualité de vie au travail. Au sein de la Division Messagerie / 
Express (Geodis Calberson), par exemple, un accord sur la pénibilité intégrant la mise en place de nouveaux 
équipements a été signé, fruit du travail d’un groupe associant notamment les ressources humaines, la 
production et la qualité. Geodis BM a travaillé sur le chantier baptisé BEST (Bien-Être et Santé au Travail) sur le 
thème de l’amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, des enquêtes sur les risques psycho-sociaux 
et le stress des collaborateurs ont été initiées afin de définir des actions de prévention. 
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La formation et la sensibilisation continue des équipes constituent un enjeu prioritaire en matière de sécurité. 
Ainsi, au Benelux, Geodis Logistics a conduit un programme sur la sécurité commun à l’ensemble de ses sites. 
Une équipe dédiée a identifié pour l’année 2012 douze thèmes – un par mois traitant de la sécurité et de 
certaines questions de santé. Pour chaque thème, l’attention des collaborateurs était attirée par des affiches, 
pendant une semaine. Ensuite, des séances pratiques ont été organisées, à partir d’une boîte à outils élaborée 
par l’équipe. Une mascotte, baptisée VIC (l’acronyme du néerlandais veiligheid is cruciaal signifiant « la 
sécurité, c’est crucial »). Cette mascotte, présente partout, délivre les messages en matière de sécurité. 
 
 
Un engagement collectif en faveur de la diversité :  

 

• Encourager l’égalité professionnelle hommes-femmes 

Geodis a lancé en 2012 Equalis, une démarche volontaire de progrès pour créer une dynamique constructive de 
lutte contre toute forme de discrimination, et pour partager les bonnes pratiques entre les pays et les Métiers. 
Dans un premier temps, Geodis a souhaité concentrer ses efforts sur la problématique  de l’égalité 
professionnelle hommes-femmes. Pour ce faire, il s’est engagé dans la démarche d’obtention du label GEES-
GEIS (Gender Equality European Standard-Gender Equality International Standard) de Bureau Veritas. Accordé 
pour une durée de quatre ans, ce label reconnaît et distingue les efforts entrepris à l’échelle européenne en la 
matière. Les audits d’évaluation réalisés en novembre 2012 sur le thème de l’égalité hommes-femmes 
(formation, équilibre vie professionnelle et vie privée, pratiques salariales…) ont permis au Groupe de se voir 
remettre le label en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. Geodis prévoit de certifier d’autres 
pays en Europe, en Asie-pacifique et en Amériques à partir de 2014, afin d’initier la dynamique de progrès dans 
chaque pays. 
Le Groupe a publié début 2013 un guide de sensibilisation destiné aux collaborateurs et en particulier aux 
managers, pour rappeler le contexte du secteur, les bonnes pratiques, le cadre réglementaire. Un plan 
d’actions a été défini afin d’améliorer les pratiques dans les années à venir, sur les différents critères du label 
GEES-GEIS. 

Couverture du guide de sensibilisation des collaborateurs à Equalis, 

la démarche diversité du Groupe, document publié en mars 2013. 
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Dans le cadre de ses actions en faveur de l’égalité professionnelle 
hommes-femmes, Geodis a créé en 2013 Geodis Women’s Network, un 
réseau de femmes. Lancé par Marie-Christine Lombard, le réseau des 
femmes de Geodis compte 178 femmes cadres françaises début janvier 
2014, et s’élargit progressivement en régions et hors de France, en 
Allemagne notamment. Il est adossé au réseau SNCF au féminin dont il a 
bénéficié de l’expérience lors du lancement et dont il utilise la plateforme 
d’échange internet.  
 
Pourquoi ce réseau ?   
En 2013, le Groupe Geodis comptait en 33 % de femmes ; un chiffre supérieur à la moyenne du secteur qui est 
de 28 %. C’est donc un chiffre encourageant mais  qui  regroupe  encore de profondes disparités : en France, le 
taux de féminisation  des effectifs n’est que de  25 % quand il atteint 54 % sur le continent américain, par 
exemple ou 53 % en Asie. L’obtention du label "GEES-GEIS Egalité professionnelle hommes – femmes" dans 
quatre premier pays  témoigne de la détermination et de l'engagement du Groupe à progresser. La création 
d’un réseau d’actrices et d’acteurs de la diversité hommes-femmes engagés dans la promotion du leadership 
au féminin est un pas de plus dans cette démarche. 
 
Les objectifs du réseau sont les suivants :  
 
� Sensibiliser les femmes et les hommes de Geodis à l'égalité professionnelle et promouvoir le leadership au 

féminin. 
� Aider le Groupe à optimiser la gestion de ses talents féminins et promouvoir la diversité dans le 

management du Groupe. 
� Aider les talents féminins de Geodis à se projeter dans leur avenir professionnel et à prendre confiance 

dans leur leadership. 
� Inscrire Geodis dans son temps comme une entreprise citoyenne et innovante. 
 
Après 7 mois d’existence, le premier bilan fin 2013 recensait quelques faits marquants :  
 

� Une réunion de lancement le 29 mai 2013 avec 98 personnes présentes. 
� Une plateforme dédiée à Geodis sur SNCF au féminin (135 inscrits au 13 janvier 2014). 
� Des ambassadrices pour le réseau en Ile-de-France et un premier évènement pour les femmes d’Ile de 

France. 
� 5 groupes de travail ont travaillé, sur la base du volontariat, sur les Règles d’Or de Geodis, dans le cadre du 

projet d’entreprise Ambition 2018 et ont présenté leur travaux à Marie-Christine Lombard début 
décembre 2013. 

� Un chantier d’élargissement du réseau hors de France en cours (Allemagne, Etats-Unis). 
 

 

• Promouvoir l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

Par ailleurs, les Métiers poursuivent leur engagement en faveur de l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées qui est également au cœur de l’action de la Fondation Geodis. En particulier, la division 
Messagerie / Express (Geodis Calberson) a conduit un programme de sensibilisation sur le handicap, avec une 
campagne d’affichage par le biais de bandes dessinées sur le site, la distribution d’un guide destiné aux 
collaborateurs et d’un autres guides destinées aux managers, présentant les différents types de handicap, les 
démarches à suivre et les dispositifs d’aides pour déclarer une situation de handicap au travail.  
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Couverture du guide de sensibilisation sur le handicap destiné aux collaborateurs. 

 
Une écoute et un dialogue favorisés 

En septembre et octobre 2013, Geodis a mené la première enquête interne à l’échelle du Groupe entier, 
concernant 32000 collaborateurs dans 66 pays. Cette enqupete a été effectuée dans le cadre de la STS, afin de 
définir un état des lieux de la perception des collaborateurs sur différents sujets et d’élaborer des plans 
d’actions. Le taux de participations’est élevé à 81% et le taux global de satisfaction à 86%. Cette enquête sera 
reconduite chaque année afin de suivre les progrès.  
 

 
La formation encouragée 

Afin de favoriser la montée en compétences et l’employabilité des collaborateurs, l’outil G-Campus, proposant 
des formations en e-learning, se déploie dans le Groupe. Depuis 2011, plus de 40 000 heures de formations ont 
été suivies. Les modules concernent par exemple les compétencess métier, la préservation de l’environnement 
ou la sécurité. 
 
 
L’accompagnement des sous-traitants et des fournisseurs dans leur démarche de responsabiltié sociale 

Geodis s’emploie à ce que ses fournisseurs et sous-traitants de transport et de logistique respectent les normes 
internationales du travail. Des critères liés aux droits de l’homme t au droit du travail (travail forcé, travail des 
enfants…) sont intégrés dans grilles d’évaluation des fournisseurs qui sont utilisés pour les appels d’offres ; les 
principaux fournisseurs et sous-traitants de transport sont également évalués sur ces critères à travers la 
plateforme Ecovadis (voir plus loin). 
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Action  

Un renforcement des dispositifs en matière d’éthique, de conformité et de contrôle des risques 

 

Principe du Pacte Mondial correspondant :  

• 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. 

 
Face aux incertitudes de leur environnement et aux exigences croissantes de la société civile, des pouvoirs 
publics et de leurs clients, les entreprises sont amenées à se prémunir contre des risques de plus en plus 
diversifiés (éthiques, juridiques, financiers, sociaux, réputation…). Dès 2009, Geodis a souhaité se doter d’une 
organisation destinée à mieux maîtriser et gérer ses risques et ainsi s’assurer de la confiance optimale de ses 
parties prenantes. Cette organisation est structurée autour de deux grandes démarches: contrôle interne d’une 
part et éthique et conformité aux lois d’autre part. 
 
Le dispositif de contrôle interne s’appuie sur un référentiel déployé en 2011 et élaboré à partir du cadre de 
référence de l’AMF publié en juin 2010. Ce référentiel couvre l’ensemble des processus des métiers et 
fonctions du transport et de la logistique. Concernant l’éthique et la conformité, une démarche spécifique, 
reposant sur une Charte et un Comité d’éthique, a été développée pour mettre en valeur et consolider 
l’éthique du Groupe dans la manière de conduire ses affaires avec les différentes parties prenantes. 
 
Ces démarches, mises en place sur l’ensemble des filiales dans le monde, s’enrichissent progressivement pour 
s’ancrer dans la pratique quotidienne des activités. Ainsi, en 2012, parmi les actions menées, une nouvelle 
campagne d’autoévaluation a été réalisée à l’occasion de laquelle les entités ont évalué et confirmé leur 
conformité au référentiel de Contrôle Interne. Par ailleurs, un reporting des cas de fraude a été mis en place : 
cela a permis de sensibiliser l’organisation sur les enjeux de ces démarches et, le cas échéant, de renforcer les 
mesures de prévention et de protection. 
 
En matière d’éthique, après l’ajout en 2011 d’une annexe dédiée à la conformité au droit de la concurrence, 
une nouvelle annexe sur la conformité aux législations anti-corruption a été diffusée. Ce document, également 
accessible sur l’intranet, rappelle les lois et sanctions en vigueur et précise les bonnes pratiques pour prévenir 
les risques de corruption 
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Action  

Mise en place d’une démarche d’achats responsables, sensibilisation et évaluation des fournisseurs sous-traitants sur 

leur performance RSE 

 

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) en 2012, les fournisseurs et les 
sous-traitants constituent un levier stratégique de l’amélioration de la performance RSE de Geodis. 
Depuis 2011, des critères répondant à des enjeux sociaux et environnementaux sont intégrés 
systématiquement dans les appels d’offres, les grilles d’analyse et les contrats-type. S’ils ne sont pas 
discriminants pour l’instant, ils sont considérés comme différenciants lors du choix d’un nouveau fournisseur. 
 

 
 
 

Evaluer les partenaires pour mieux les choisir 

Pour aller plus loin et faciliter cette sélection, Geodis a adhéré en 2011 à la plateforme indépendante EcoVadis 
qui évalue l’engagement en matière de RSE de milliers de fournisseurs issus de 150 secteurs d’activité et de 
plus de 90 pays. L’évaluation s’effectue selon un référentiel conforme aux standards internationaux tels que la 
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norme ISO 26000 et la Global Reporting Initiative, incluant des critères environnementaux, sociaux et éthiques. 
La Direction des Achats a sollicité en 2012 un premier groupe de 150 fournisseurs pour qu’ils soient évalués par 
EcoVadis. Sur les 84 ayant répondu favorablement, 64% sont considérés par EcoVadis comme «confirmé» ou 
«avancé» (c’est-à-dire ayant une note de performance RSE au minimum de 45 sur une échelle de 100 alors que 
la moyenne des fournisseurs évalués par la plateforme rentrant dans cette catégorie est de 37%). De nouvelles 
campagnes seront menées par le Groupe au cours de l’année 2014 afin d’inviter de nouveaux fournisseurs à se 
lancer dans la démarche. 
 
Par ailleurs, les principaux sous-traitants de transport aérien et maritime de Geodis Wilson ont été sollicités 
pour être évalués par EcoVadis depuis la fin 2012. Ces évaluations sont d’autant plus importantes que le 
modèle du Groupe repose sur un recours important à la sous-traitance en matière de transport routier, aérien 
et maritime. Les sous-traitants représentent plus de la moitié des 5,3 milliards d’euros d’achats de Geodis mais 
aussi 87% des émissions de gaz à effet de serre générés par son activité (d’après l’empreinte carbone de Geodis 
calculée en 2011). Connaître précisément leurs performances sociales, sociétales et environnementales 
représente un élément décisif en vue d’améliorer les performances du Groupe.  
 
 
Optimiser les performances RSE pour toutes les catégories d’achats 

Au-delà de la sous-traitance, chacune des autres familles d’achats dont le Groupe a besoin pour son activité 
quotidienne représente pour Geodis un levier potentiel d’amélioration de ses performances en matière de RSE. 
Les achats d'immobilier, d’intérim, de carburants, d'emballages, de consommables d’exploitation, de véhicules 
ou encore de voyages font l’objet d’actions d’optimisation visant à limiter les impacts sur l’environnement. 
Geodis privilégie ainsi désormais le renouvellement de ses équipements informatiques tous les quatre ans au 
lieu de trois, et celui des camions tous les quatre ou cinq ans selon les modèles. 
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Action  

Réaffirmer notre ambition en matière d’efficacité carbone 

 

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. 

 
Le transport des marchandises génère 10% des émissions mondiales de CO2, le principal gaz à effet de serre à 
l’origine du réchauffement climatique*. Acteur majeur du secteur, Geodis a fait de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre une priorité stratégique. 
* Rapport Fret mondial et changement climatique, Centre d’Analyse Stratégique, 2010. 

 
En 2011, Geodis avait réalisé la première mesure exhaustive et globale de son empreinte carbone dans le cadre 
du projet Oxygen. Sur le plan méthodologique, ce projet s’est appuyé sur les standards et les outils les plus 
aboutis: Bilan Carbone® de l’ADEME, GHG Protocol – Green House Gas Protocol, et EcoTransIT World, outil 
spécifiquement dédié au calcul des impacts environnementaux du transport de marchandises. Le calcul, 
couvrant 98% du chiffre d’affaires (année de référence 2010), a inclus tous les paramètres (types de véhicules, 
consommation de carburant, taux de chargement, pré – et post-acheminement, immobilisations) et l’ensemble 
des périmètres y compris le scope 3 du GHG Protocol (émissions indirectes liées notamment à la sous-traitance 
de transport). À la suite de cette phase de mesure  
Geodis s’est engagé à améliorer son efficacité carbone de 20% d’ici 2020. 
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Intégrer le calcul carbone dans les systèmes d’information 

Cette démarche a mis en lumière la nécessité de disposer d’outils de mesure permettant d’industrialiser les 
calculs pour une actualisation régulière et un pilotage efficace des plans d’actions de réduction des émissions. 
Dans le prolongement d’Oxygen, Geodis a initié le projet Blue2 visant à intégrer et déployer l’outil EcoTransIT 
World dans les solutions informatiques du Groupe, pour tous les Métiers. L’outil EcoTransIT World, développé 
depuis 1998 à l'origine par des entreprises ferroviaires européennes dont SNCF, mesure les émissions de gaz à 
effet de serre et celles des polluants atmosphériques et couvre tous les modes de transport et toutes les zones 
géographiques. Il est aligné sur la norme européenne EN 16258, publiée début 2013, qui propose une 
méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur du transport commune à tous les 
pays européens. La méthodologie EcoTransIT World est complémentaire et cohérente avec celle développée 
pour le projet Oxygen. Ce qui permet à Geodis de s’assurer que tous les segments des flux de transport sont 
couverts par une méthode de calcul éprouvée. Avec le déploiement des outils de calculs dans les systèmes 
d’information du Groupe, Blue2 apporte une réponse globale et harmonisée pour mesurer et piloter 
l’empreinte carbone de Geodis et fournir aux clients un reporting des émissions générées par leurs flux de 
marchandises, comme exigé depuis octobre 2013 par la réglementation française. 
 

 
 
 
Des initiatives concrètes sur le terrain 

Afin d’améliorer l'efficacité carbone du groupe Geodis, les actions engagées ces dernières années se 
poursuivent, d'une part sur les moyens de transport en propre (limitation de la vitesse, informatique 
embarquée, formations à l’éco-conduite, équipements réduisant la consommation…) et d’autre part au niveau 
des bâtiments (optimisation des consommations d’énergie et des déplacements, amélioration de la gestion des 
déchets...). L’empreinte carbone du Groupe est de plus très dépendante de l’activité réalisée par ses sous-
traitants. Geodis les incite à engager leurs propres actions de réduction et vise à intégrer leur performance 
carbone dans son processus de sélection.  
 
 
Agir avec le secteur du transport et avec les clients 

Parce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne réussira que grâce à la mobilisation commune 
de tous les acteurs, transporteurs et clients, le Groupe s'implique dans différentes initiatives sectorielles dans 
le monde visant à améliorer la performance environnementale du transport. Geodis participe ainsi à Green 
Freight Europe, plateforme collaborative réunissant des transporteurs et des clients chargeurs. Geodis SCO est 
impliqué aux États-Unis dans le programme SmartWay de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), et 
au Mexique dans Transporte Limpio, programme gouvernemental de certification des transporteurs acteurs de 
la réduction des émissions de CO2. Geodis Wilson participe au Clean Shipping Project, qui évalue la 
performance environnementale du transport maritime, et en Suède à NTM (Swedish Network for Transport 
and Environment) pour mesurer les impacts environnementaux du transport. 
 
Quelques initiatives auxquelles Geodis participe : 
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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. 

 

 

La Fondation Geodis, sous l’égide de la Fondation de France, encourage, depuis 2009 en France, les initiatives 
des personnes en situation de handicap et accompagne celles-ci dans leurs projets de création ou de 
développement d’une activité professionnelle par le biais du Prix Guy Crescent décerné chaque année. 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Geodis est accompagnée dans son développement par la Fondation 
de France. Cette dernière, présente aux réunions du Comité exécutif, donne un avis sur tout engagement, 
décision ou activité pris au nom de la Fondation Geodis. Elle est le gestionnaire financier de la Fondation 
Geodis pour une gouvernance totalement transparente. 
 
Le Prix Guy Crescent 

Les projets présentés par les lauréats incarnent les valeurs d’excellence, de dépassement de soi et de sens des 
autres attachées à la Fondation depuis sa création. Les projets sont portés par des personnes handicapées ou 
par des associations à but non lucratif œuvrant dans le domaine du handicap. La soutenu a soutenu 26 projets 
en tout depuis sa création. 
 
Les lauréats 2013 

Catégorie Favoriser les échanges 

- Sport sans frontières, pour le programme Playdagogie handicap. Ce programme sensibilise les enfants de 
classe primaire et leurs enseignants au handicap afin de dépasser les préjugés et de réduire les 
discriminations. 

- L’ASA (Association de Sport Adapté) de Marcq-en-Barœul, pour la création d’un football club adapté. 
- La compagnie Singuliers associés, pour Histoires de signes, qui consiste à mettre en scène des œuvres de la 

littérature jeunesse en langue des signes.  
Catégorie Encourager l’autonomie 

- ABA Finistère, pour J’ai aussi droit aux camps de vacances, programme d’accompagnement d’enfants 
autistes en centre de vacances. 

- Maisons Simon de Cyrène, pour la création de deux maisons Simon de Cyrène, lieux de vie partagés entre 
personnes handicapées et personnes valides. 

- Association CPASAAA, pour le programme Cap Classes de sensibilisation au handicap à l’école. 
Catégorie Créer et se dépasser 

- La Fondation hospitalière Sainte-Marie, pour Un jardin pour toit, initiative d’installation d’un potager sur le 
7

e
 étage du Centre Robert Doisneau (au niveau du toit), dans le 18

e
 arrondissement de Paris, centre 

spécialisé pour enfants autistes, adultes en situation de handicap et personnes âgées dépendantes.  
- Magena’360, pour Le coyote mauve, projet de création d’un support DVD présentant des contes pour 

enfants sourds et malentendants traduits en langue des signes. 
 
Pour en savoir plus : www.fondationgeodis.org 
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Couverture de la brochure présentant les initiatives lauréates de la Fondation Geodis en 2013.  



 

COP Geodis 

 

17 

 

 

Action  

Préserver l’environnement 

 

Principes du Pacte Mondial correspondant :. 
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. 

 

 

Le Groupe agit conduit depuis plusieurs année une politique environnementale volontariste.  

 

Réduire la pollution locale et la consommation des véhicules  

Afin de limiter les émissions de polluants locaux qui influent sur la qualité de l’air et la santé des populations 
(monoxyde de carbone CO, oxydes d’azote NOx, particules…), Geodis a poursuivi en 2012 et 2013 sa politique 
de renouvellement de véhicules équipés de moteurs répondant à la norme Euro 5.  
Parallèlement, le Groupe développe des tests d’utilisation de véhicules aux motorisations « propres » 
électriques, hybrides, gaz naturel pour véhicules…)  
Geodis poursuit aussi ses efforts pour limiter la consommation de carburant de ses véhicules: Geodis BM utilise 
le bridage des moteurs depuis 2006 (82 km/h au lieu des 90 km/h réglementaires) permettant une économie 
de carburant de 1,2 litre/100 km en moyenne chaque année, ainsi que des pneumatiques basses 
consommations. Dans le même objectif, Geodis BM et Geodis Calberson forment l’ensemble de leurs 
conducteurs à la conduite rationnelle. Grâce aux outils d’informatique embarquée équipant les camions, un 
conducteur bénéficie, en cas d’écart aux principes de ce mode de conduite plus économe et plus sûr, d’un 
complément de formation destiné à lui faire acquérir durablement les bons réflexes. 
 
Des sites engagés pour préserver l’environnement 

Dans une démarche d’amélioration continue, les sites de Geodis (entrepôts logistiques, plateformes de 
messagerie, bureaux commerciaux, siège…) utilisent un système de management de l’environnement fondé sur 
la norme ISO 14001 et une part croissante des sites est certifiée. Fin 2012, sur les 752 sites de Geodis dans le 
monde, 279 sont certifiés ISO 14001 (37% des sites) contre 235 sites fin 2011. À travers cette certification, les 
sites mettent en œuvre une démarche structurée afin d’améliorer leurs performances environnementales 
grâce à des actions visant à réduire leurs impacts. Parmi la politique environnementale des sites, sont inclus 
l’optimisation des consommations d’énergie et le tri et le traitement des déchets.  
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Action  

Promouvoir les initiatives sociales  locales, partout où le Groupe est présent 

 

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. 

 

Dans les différents pays où le Groupe est présent, ses collaborateurs, ses établissements et ses Métiers se 
mobilisent autour d’actions caritatives et philanthropiques: soutien aux enfants malades ou à des personnes 
atteintes du cancer, opérations de secours à des populations sinistrées, actions en faveur des personnes en 
situation de handicap… Cette implication prend différentes formes : collectes de dons, parrainage, soutien 
financier mais aussi appui logistique ou envoi de matériels. En France, par exemple, Geodis a apporté son 
soutien à l’opération «Don de couettes» qui met à disposition des associations caritatives des couettes utilisées 
par SNCF dans ses trains de nuit; plus de 80 000 couettes ont été distribuées au total. En Espagne, Geodis 
Wilson a édité un calendrier solidaire ; sa vente auprès des collaborateurs a permis de collecter des fonds pour 
la Banque Alimentaire en Espagne. Cet engagement se concrétise également par des actions communes avec 
les clients du Groupe. Par exemple, Geodis Logistics soutient l’association «Close the gap» aux côtés de son 
client Ricoh pour récupérer du matériel informatique usagé au profit d’une ONG qui le réutilise dans des écoles 
ou des villages en Afrique. 
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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 2014, 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, une politique destinée à garantir 

la santé et la sécurité des collaborateurs, des actions en faveur de la diversité, des initiatives de formation sur 

la RSE, le développement de la Fondation Geodis … 

 

Geodis mesure ses progrès en suivant l’évolution des indicateurs sociaux et environnementaux. Les 

indicateurs 2012 sont présentés dans le rapport RSE 2012 

Les indicateurs RSE 2013 seront disponibles en mai 2014, sur le site Internet de Geodis www.geodis.com, 
rubrique RSE. 
 

Indicateurs sociaux 
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Indicateurs : certifications des sites Geodis 

 

  
 
Indicateur lié aux émissions de gaz à effet de serre 
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Indicateurs liés à la consommation de carburant 
 

     
 
Indicateurs liés à la flotte de véhicules 
 

   
 

        
 
Indicateurs sur les consommations d’énergie et d’eau  
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Indicateurs sur les déchets 
 

      
 

 
 


