Transport Routier
de Voyageurs
CHARTE

Programme de réduction des émissions
de gaz à eﬀet de serre du transport routier

OBJECTIF CO2

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire et l’ADEME, en partenariat
avec les organisations professionnelles des transporteurs routiers (FNTR, FNTV,
OTRE, TLF et UNOSTRA), proposent un programme d’engagements volontaires de
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).

LE PROGRAMME
OBJECTIF CO2
LAFRANCES’ESTENGAGÉEAUPRÈSDEL’UNION
EUROPÉENNE À RÉDUIRE SES ÉMISSIONS DE GAZ
ÀEFFETDESERREDE

20%

EN 2020

40%

EN 2030

UNE SOLIDE GOUVERNANCE
LE COMITÉ DE PILOTAGE NATIONAL :

•
•

décide des orientations stratégiques du programme ;
regroupe le MTES, l’ADEME et les organisations
professionnelles (FNTR, FNTV, OTRE, TLF et UNOSTRA)1.

LEPROGRAMMEOBJECTIFCO2
OFFREAUXACTEURSDU
TRANSPORT DE VOYAGEURS
(ENTREPRISES ET AOM*) :
•
•

une Charte de progrès ;

•

un accompagnement gratuit et complet par des chargés
de mission régionaux pour les sensibiliser aux enjeux
environnementaux et les guider dans leur engagement
dans la Charte.

En France, le transport routier collectif de voyageurs (bus et
autocars) représente environ 2% des émissions de dioxyde
de carbone (CO2), principal gaz à effet de serre. Toutefois,
leur consommation de carburant a crû de 54%, de façon
continue, entre 1990 et 2015, passant de 675 à 1036 millions
de litres. D'ici à 2020, la France s'est engagée à réduire de
20% ses émissions de CO2 par rapport à 1990
Le programme Objectif CO2 constitue le seul dispositif
national proposant aux entreprises un référentiel global et
structurant en matière de réduction de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques de leurs activités de transport.

LESCOMITÉSRÉGIONAUX :

•
•
•

•
•

valident les dossiers Charte des entreprises ;
regroupent les DREAL2, les directions régionales de
l’ADEME et les organisations professionnelles.

sensibilise et accompagne les entreprises ;

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement.

*AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité
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•

une garantie que son prestataire est engagé dans une
démarche de développement durable et d’amélioration
continue pour réduire ses émissions de GES

•

un élément concret à mentionner dans ses politiques
territoriales (agenda 21, PCAET, etc.) et dans la
partie environnement des cahiers des charges de
sélection de ses prestataires de transport. Pour plus
de renseignement, vous pouvez notamment consulter
le guide "l'achat public : une réponse aux enjeux
climatiques" :
http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-climat

gère le programme dans son ensemble.

(1)
Fédération Nationale des Transporteurs Routiers, Fédération Nationale
des Transports de Voyageurs, Organisation des Transports Routiers
Européens, Union des entreprises de Transport et de Logistique de France,
Union Nationale des Organisations Syndicales des Transporteurs Routiers
Automobiles.
(2)

L EPROGRAMMEOBJECTIF
CO2OFFREAUXAUTORITES
ORGANISATRICES
DE LA MOBILITE :

assurent le pilotage régional de la Charte Objectif CO2 ;

LEGESTIONNAIREDUPROGRAMME :L’AFT

des outils opérationnels pour évaluer, piloter et réduire
leurs émissions de GES et de polluants atmosphériques ;

LES ENTREPRISES

TÉMOIGNENT

Une CHARTE pour vous aider
à progresser
Dans le cadre de la Charte Objectif CO2, votre entreprise s’engage, pour une période de
trois ans à réduire ses émissions de GES, et donc ses consommations de carburant.
L’ADEME vous propose pour cela des outils pour évaluer les émissions de GES de votre
activité de transport et établir un plan d’actions de réduction sur mesure.

CARALLIANCE (64)

“

Une démarche qui répond
à nos enjeux écologiques et
économiques

Nous venons de nous engager dans le programme
Objectif CO2 car la transition énergétique est un
défi qui s’impose désormais à tous. La démarche de
l’ADEME et de l’AFT nous permet de ne pas rater
cette évolution majeure car les axes proposés et
les actions mises en oeuvre collent exactement à
l’activité et à la taille de notre entreprise.

Julien Capdevielle
Directeur général délégué

Lancée en décembre 2008, elle a déjà fédéré plus de 1300 entreprises du secteur du transport
routier.
Une étude réalisée avec le CITEPA3 et le bureau d’études AJBD en 2014, puis en 2016, a montré
qu’au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Charte permettait d’obtenir
des gains en termes d’émissions de polluants atmosphériques (PM10, PM2,5, NOx, COV)4.
L'outil Web www.objectifCO2.fr intégrera, dans le courant de l'année 2017, le calcul des émissions
de polluants atmosphériques.
(3)

Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique.

(4)
Particules dont le diamètre est inférieur à 10 μm, Particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 μm ; Oxydes d’Azote ;
Composés Organiques Volatils.

Le rôle de l’AFT en tant que gestionnaire du
programme :
•

TRANSDEV (72)

“

•
•

coordonner le réseau des chargés de mission qui accompagnent gratuitement les
entreprises dans leur démarche de Charte ;
promouvoir et gérer le programme dans son ensemble ;
travailler en collaboration avec l’ADEME à l’évolution continue des outils
proposés aux entreprises.

Etre responsable, c’est aussi être
redevable vis-à-vis des usagers,
des voyageurs et des clients

Le programme Objectif CO2 nous permet de
sensibiliser et d’informer les voyageurs, les clients
(privés ou institutionnels) et nos salariés. C’est
un vrai avantage en termes d’image, mais aussi
un formidable outil économique, écologique et
managerial. Nous sommes engagés dans cette
démarche depuis 2011 et nous avons toujours le
même enthousiasme !

Isabelle Mauduit
Référent Environnement

AU TOTAL, LE PROGRAMME PERMET
D’ÉVITER PRÈS DE 400 000 TONNES
DE GES PAR AN, SOIT EN CUMULÉ PLUS
DE 1,6 MILLION DE TONNES À LA FIN
DE L’ANNÉE 2016.
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Depuis 2008, plus de 1300 entreprises (1100 entreprises du transport routier
de marchandises et 200 entreprises du transport routier de voyageurs) se sont
engagées dans le programme Objectif CO2. La plupart d’entres elles ont obtenu
un niveau élevé de résultats.

DES BÉNÉFICES
CONCRETS POUR LES
TRANSPORTEURS...
UNBILANÉCONOMIQUEPOSITIF

UNBÉNÉFICEÉCONOMIQUE

Les actions phares mises en place dans le
cadre de la Charte ont obtenu des résultats
quantifiables.
• Utiliser un véhicule hybride : jusqu’à 15 %
d’économie de carburant en moyenne en
usage urbain.
• Former les conducteurs à l’éco-conduite :
jusqu’à 10 % d’économie de carburant.
• Brider la vitesse maximale d’un véhicule
à 80 km/h : 5 % d’économie de carburant en
moyenne.
• Installer des outils informatiques
d’optimisation des trajets : moins
de distances parcourues, pour une économie
de carburant.

Face à des marchés très concurrentiels et des marges
réduites, la diminution sensible de la consommation de
carburant est un atout économique de tout premier ordre
pour les transporteurs.

... ET POUR
LES AOM !

UNBÉNÉFICECOMMERCIAL
Objectif CO2 apporte une réponse à la demande croissante
des clients, soucieux de réduire leur impact carbone. Le
programme donne davantage de visibilité aux actions mises
en place et constitue un atout remarqué de différenciation.

UNBÉNÉFICEPOUR
L’ENVIRONNEMENT
A travers la réduction des émissions de GES et de polluants
atmosphériques, Objectif CO2 contribue à la lutte contre
le changement climatique et à l’amélioration de la qualité
de l’air. Certaines actions du programme contribuent
également à la réduction des encombrements du trafic
routier et des nuisances sonores.

UNBÉNÉFICEPOURLE
MANAGEMENT
L’implication de l’ensemble des collaborateurs dans une
démarche fédératrice est structurante, en interne comme en
externe. Selon de nombreuses entreprises déjà engagées,
Objectif CO2 constitue un outil de management valorisant et
une source de motivation interne.

UNBÉNÉFICESOCIÉTAL
La dynamique créée par le programme incite l’ensemble du
secteur du transport routier à s’engager dans une démarche
environnementale. Il joue un rôle positif sur l’image de toute
la profession.

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE
Un outil de référence qui distingue et crédibilise
nos partenaires
En 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine devient autorité organisatrice de
la mobilité pour l’ensemble des transports interurbains et des transports
scolaires. D’ores et déjà, nous travaillons avec les opérateurs et les
constructeurs pour optimiser les déplacements et réduire les impacts
environnementaux de ces activités. La Charte Objectif CO2 constitue à
nos yeux un outil de référence qui crédibilise et distingue nos partenaires.
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Ensemble, nous devons baisser les consommation, réaliser des économies
d’énergie et diminuer les émissions de GES. Il s’agit aussi pour nous de
participer au développement des énergies renouvelables et de contribuer
à l’émergence de nouveaux modèles économiques et technologiques.
Nous portons par exemple un très vif intérêt pour les innovations en
matière d’induction route qui permettent de recharger les véhicules
électriques tout en roulant.

Renaud Lagrave
Vice-président délégué aux transports,
aux infrastructures et aux mobilités

La réussite de la démarche Objectif CO2 dépend non seulement
de l’implication de l’entreprise, mais aussi, dans une large mesure,
de la méthodologie employée. L’entreprise signataire doit ainsi
scrupuleusement respecter quatre étapes clefs.

DU DIAGNOSTIC
À L’ACTION…
L’AUTOÉVALUATION

1

VÉRIFIERL’EXISTENCEDESCONDITIONSPRÉALABLES
Mon entreprise est-elle prête à mettre en oeuvre la démarche Objectif CO2 ?

LA RÉALISATION DU DIAGNOSTIC CO2

2

DÉFINIRUNÉTATDERÉFÉRENCEETUNPLAND’ACTIONS
Quel est l’état des lieux dans mon entreprise et quelles actions vais-je mettre en oeuvre
pour atteindre les objectifs fixés ? Etablir le bilan GES de mon parc de véhicules et réfléchir aux actions que je
peux sélectionner pour les réduire et me fixer un objectif global de réduction à trois ans.

LA SIGNATURE DE LA CHARTE
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S’ENGAGERSOLENNELLEMENT
Mon entreprise s’engage sur 3 ans et agit avec le soutien des Directions Régionales de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et des directions régionales de l’ADEME.

LE SUIVI ANNUEL

4

VÉRIFIERLERESPECTDESENGAGEMENTS
Mon entreprise fait un bilan des actions menées et évalue avec l’ADEME les résultats obtenus.
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Vous vous engagez à réduire votre consommation de carburant
et les émissions de GES qui y sont associées, en vous fixant un objectif et un
plan d’actions sur une durée de 3 ans.

COMMENT ADHÉRER
À LA CHARTE ?
4 domaines d’action
VOUS METTEZ EN ŒUVRE AU MOINS
UNE ACTION PAR AXE DE PROGRÈS. VOICI
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS QUE VOUS
POUVEZ CHOISIR :
1

Les étapes et sa mise en oeuvre sont détaillées
dans des guides et des fiches actions disponibles
sur le site www.objectifco2.fr
Le site www.objectifco2.fr intègre un outil qui vous permet
d’évaluer vos émissions de GES, de suivre vos objectifs chiffrés
et vos indicateurs de performance environnementale, après
avoir renseigné vos données d’exploitation.
Les partenaires du comité régional sont là pour vous aider,
ainsi que le chargé de mission régional disponible pour
vous accompagner gratuitement dans toutes les étapes de
votre démarche. Demandez un accompagnement gratuit
par courriel : objectifco2@aft-dev.com

AUTOCARS JUST (42)

“

La communication autour de notre
démarche environnementale est toujours
très bien perçue et même encouragée
par nos clients

Notre engagement a été l'occasion d'une réflexion et
d'une modification de nos habitudes et de nos modes de
fonctionnement. Nous avons porté une attention particulière
sur l'optimisation des trajets à vide. Un regroupement du pôle
lavage des véhicules avec le garage principal a été opéré. En
cas de transfert clientèle, le véhicule est stationné sur place et
le conducteur revient à l'entreprise en utilisant les transports
publics.

Michel Valentin
Conducteur grand tourisme
Chef de projet Charte Objectif CO2
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2

3

4

VÉHICULE
• Accélérer la modernisation de votre flotte
• Choisir des équipements, accessoires,
pneumatiques économes en carburant
• Brider les moteurs à 80-85 km/h
CARBURANT
• Utiliser des carburants alternatifs
• Améliorer le suivi de vos consommations et
de vos données d'activité
CONDUCTEUR
• Former à l’éco-conduite
• Instaurer des primes incitatives
ORGANISATION DES TRANSPORTS
• Impliquer les donneurs d’ordre et les autorités
organisatrices de la mobilité

GROSPERRIN TOURISME VOYAGES

“

!

1,5 l / 100 gagné en moyenne par véhicule

Depuis notre engagement dans la démarche en 2013, nous
avons renouvelé progressivement notre flotte au profit de
véhicules Euro 6 et avons instauré une formation annuelle
systématique à l’éco-conduite pour tous les conducteurs.
En parallèle, nous avons mis au point un suivi pointu des
consommations, avec une personne référente qui présente un
bilan mensuel pour chaque véhicule et un dispositif technique
qui s’étend à tout le parc. De plus, nous suivons et contrôlons
de très près les pressions des pneumatiques. Au final, nous
observons à ce jour une économie moyenne de 1,5l/100 par
véhicule !

Christian Pourret
Chef d’exploitation

UN OUTIL COMPLET
A VOTRE DISPOSITION
En étroite collaboration avec les entreprises et les professionnels concernés, l’ADEME et le ministère
ont développé un site Internet qui répond très précisément aux besoins d’information, de gestion et de
suivi de la démarche Objectif CO2.
Sur www.objectifCO2.fr, vous pouvez ainsi trouver tous les documents utiles : présentation de la démarche,
guides et manuels d’utilisateur, fiches action, lettres d’information présentant des actions concrètes et des
bonnes pratiques, contacts, etc.
Vous pouvez aussi entrer vos indicateurs personnalisés dans un espace sécurisé et confidentiel qui vous permet
de suivre le déroulement de votre plan d’actions, de calculer vos émissions de GES et de suivre votre progression.
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L’ADEME a conçu la démarche Objectif CO2 et les outils d’aide aux
entreprises. Elle en assure la diffusion à travers ses directions régionales.
Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), antennes opérationnelles du Ministère de la Transition
écologique et solidaire pour l’ensemble de ses missions, sont partenaires
de la démarche.
Les organisations professionnelles de transporteurs sont des partenaires
essentiels, correspondants directs des entreprises.

Retrouveztouslescontacts
sur le site :
www.objectifco2.fr
Pourtoutequestionoupourdemander
unaccompagnementgratuit:
objectifco2@aft-dev.com

L’AFT gère le programme au niveau national et ses chargés de mission dans
les régions sont disponibles pour accompagner gratuitement et au plus
près les entreprises dans leur démarche environnementale.
Porté par l’AFT, le programme d’accompagnement Objectif CO2
bénéficie d’un financement de TOTAL dans le cadre du dispositif des
Certificats d’Économies d’Énergie. Il est soutenu par l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), le MTES (Ministère de la
Transition écologique et solidaire), le Ministère chargé des Transports et les
organisations professionnelles du secteur.
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Vous voulez en savoir davantage ?
Voussouhaitezbénéﬁcierd’unaccompagnementgratuit?
Contactez-nous!

