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L’Agenda 2012
European TK’Blue Agency y sera…
14
Septembre

WORKSHOP ARTEMIS à Venise

20
Septembre

CONSEIL SCIENTIFIQUE à Paris

24
Septembre

SOIRÉE-DÉBAT EUROGROUP CONSULTING « La Grande Distribution et l’évolution de
notre société » à Paris

25-26
Septembre

ATELIERS DE LA TERRE à Evian

26
Septembre

COLLOQUE AVERE « Derniers kms électriques » à Paris

European TK’Blue Agency, partenaire français d’Artemis, accompagne la mise en œuvre de ce
projet retenu au programme Marco Polo « Common learning », destiné à évaluer, comparer et
optimiser les opérations de transport optimodal en Europe.
Le Conseil Scientifique d’European TK’Blue Agency, qui compte à ce jour 13 personnalités
françaises et européennes, se réunira, sous la présidence du Professeur Alain BONNAFOUS, afin
de prendre connaissance et valider les dernières avancées méthodologiques de l’Agence.

Les dirigeants d'ETKBA participent à la soirée-débat organisée par Eurogroup Consulting à
l’occasion de la sortie de leur étude sur le thème de la Grande Distribution en présence d’acteurs
majeurs du secteur, en premier lieu desquels Danone, Auchan et Système U.
Cet événement majeur réunissant plus de 600 participants autour du thème du Développement
Durable sera l’occasion pour ETKBA d’inscrire le dispositif de Notation TK’Blue dans la charte
de propositions d’actions concrètes qui sera diffusée aux acteurs économiques et politiques
internationaux à l’issue de cette nouvelle édition des Ateliers de la Terre.
European TK’Blue Agency participe aux Rencontres Nationales de la logistique et de la
livraison en véhicule électrique, organisées par notre partenaire AVERE France et
consacrées à la réflexion et la production d’idées novatrices autour du thème de l’électromobilité et de la logistique urbaine durable.

COMMISSION ENVIRONNEMENT DE L’AUTF à Paris
ETKBA présente la démarche de Notation TK’Blue devant les adhérents de l’AUTF,
Association des Utilisateurs de Transport de Fret, à l’occasion de la réunion de travail de sa
Commission Environnement.

10
Octobre

CONSEIL DE SURVEILLANCE à Paris

16
Octobre

RÉUNION DU CLECAT à Bruxelles

Le Conseil de Surveillance d’European TK’Blue Agency se réunira le 10 octobre afin de
délibérer sur la stratégie générale de l’Agence.
L’équipe d’ETKBA présente l’avancement des travaux de l’Agence devant les membres du
CLECAT, Comité de Liaison Européen des Commissionnaires et Auxiliaires de Transport
du Marché Commun, à l’occasion d’une réunion organisée autour du thème du Développement
Durable.

6-7
Novembre

UNECE WORKING PARTY à Genève

7
Novembre

CONSEIL D’ORIENTATION à Paris

À l’occasion de l’édition 2012 de la « Working Party on Intermodal Transport and Logistics »
organisée par la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies à Genève,
ETKBA aura l’honneur de présenter le dispositif de Notation TK’Blue devant un panel
d’experts et de professionnels venus des quatre coins d’Europe.
Les membres du Conseil d’Orientation d’European TK’Blue Agency se réuniront le 7
novembre, sous la présidence de Monsieur Denis CHOUMERT, pour se concerter sur les futurs
travaux et développements de l’Agence.

Plus d’informations sur : www.tkblueagency.eu
European TK’Blue Agency est la première Agence de notation extra-financière de l’empreinte environnementale des choix logistiques des
chargeurs et donneurs d’ordre, à vocation de favoriser des solutions de transport à empreinte environnementale réduite, génératrices d’économies
d’énergie, de réduction d’émission de GES et d’externalités.

