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Appel à la création d’une notation extra-financière juste et soutenable 

pour la logistique et le fret 
 

 

Nous, acteurs publics et privés engagés dans le déploiement de démarches constructives 

et volontaires dans les domaines de l’économie, de la logistique et du fret durables,  

Vu les objectifs de la Commission Européenne retenus dans : 

 

� son Livre Blanc « Feuille de route pour un espace européen unique des transports-Vers 

un système de transport compétitif et économe en ressources », adopté le 28 mars 

2011, 

� sa nouvelle stratégie RSE pour la période 2011-2014, publiée le 25 octobre 2011, 

visant à faire émerger pour les entreprises, les conditions les plus favorables à leur 

croissance durable, 

 Considérant le rôle premier des infrastructures et moyens de transports de 

marchandises dans le quotidien de 500 millions de citoyens européens pour l’achèvement d’un 

marché unique, sûr et pérenne, 

 Considérant la nécessité pour les transporteurs de tout mode de renforcer l’offre et la 

compétitivité de leurs services à destination des chargeurs, 

Considérant la demande croissante des chargeurs et donneurs d’ordre de privilégier des 

moyens de transport de marchandises éco-responsables,  

Mobilisés par les engagements pris lors du Grenelle de l’Environnement actés dans les 

textes législatifs, notamment les Lois de programmation « Grenelle I » du 3 août 2009, et 

« Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

 Appelons à la création d’une notation extra-financière juste et soutenable pour la 

logistique et le fret, 

 Et saluons la création de l’Agence de notation extra-financière EUROPEAN 

TK’BLUE AGENCY permettant aux donneurs d’ordres de valoriser leurs efforts pour une plus 

grande utilisation de solutions de transport économes en énergie, à faible émission de gaz à effet 

de serre et réductrices d’externalités négatives (bruit, sécurité, congestion..). 

 

Au Sénat, à Paris le 20 décembre 2011 

 

 

 
 


