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Bien plus que de l’affichage CO2
Gratuite pour les chargeurs et proposée à un tarif accessible aux
transporteurs, la nouvelle plate-forme permet d’optimiser l’obligation
d’affichage des émissions de CO2. Les transporteurs peuvent avoir une
vision d’ensemble des actions entreprises par les concurrents, de la
politique des chargeurs et des performances des sous-traitants. Ils peuvent
aussi monter les dossiers pour les CEE voire accéder aux crédits carbone.
a plate-forme Carbo logic.com permet une
connaissance affinée
des émissions pouvant atteindre les niveaux 3 ou 4 prévus
par le décret 2011-1336, les
plus intéressants car plus précis 1. Par la mise en commun
des éléments entre le prestataire, ses clients et ses soustraitants, la démarche fait
preuve d’originalité car chaque
transpor teur a accès aux
émissions des concurrents
travaillant pour un même
client (sans en connaître l’identité) et a connaissance
des actions qu’ils ont mises
en place pour les réduire. Il
peut aussi mieux cerner la
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volonté des chargeurs en
matière d’émissions voire de
report modal. Cela permet de
partager les bonnes pratiques,
en quelque sorte, dans un
esprit d’émulation. Il est également possible de calculer le
retour sur investissements
des actions entreprises
comme, par exemple, la formation à l’écoconduite. La
plate-forme est gratuite pour
les chargeurs et payante pour
les transporteurs à raison de
4,17 euros HT par camion et
par mois, sans engagement.
Les services sont multiples :
“On peut aussi créer un compte épargne CO2 convertible en
euros et monter un dossier

pour valoriser ses actions au
titre des CEE 2. Mais les
transporteurs peuvent aussi
comparer la performance des
différentes marques de véhicules”, explique Arnaud Bilek,
directeur de Consoptima et à
l’origine de Carbologic. Le site
est aisément interfaçable avec
le système d’exploitation du
transporteur qui ne doit pas
investir dans de nouveaux logiciels. Pour les TPE, un tableur
Excel fait tout aussi bien l’affaire. Les transporteurs et
sous-traitants qui ont un
compte (l’enregistrement est
gratuit) sur la plate-forme
n’ont qu’à l’indiquer et ne
sont pas obligés de mention-

Arnaud Bilek, directeur
de Consoptima.
ner leurs émissions en bas de
facture. Mais Carbologic veut
aller plus loin. Dès décembre,
les opérateurs pourront assurer une prestation “zéro carbone” via le système de compenstion basé sur l’achat de
crédits carbone qui financent
des projets visant la réduction
des émissions de CO2 n’importe où sur la planète. Cette
action sera possible grâce à
un partenariat avec la société
Climat Mundi avec laquelle
Carbologic a négocié une remise de 15 %. Toutes ces
actions pourront aussi servir
dans une approche plus globale au titre du RSE et de l’obligation de bilan carbone pour

les entreprises de plus de
500 salariés. Ce projet, développé notamment avec le groupement Flo, a séduit plusieurs
dizaines d’abonnés. Michelin,
Bonduelle et la Française de
mécanique font partie des
chargeurs qui y ont adhéré
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1 Le niveau 3 correspond aux valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d’une
décomposition complète de son activité par
schéma d’organisation logistique, par type
d’itinéraire, par client, par type de
moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée;le niveau 4
correspond aux valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l’exécution
de la prestation de transport.
2 Certificats d’économie d’énergie.

