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Le livre blanc de TK’Blue sur le transport écoresponsable
TK’Blue
publie
un
livre
blanc
intitulé Transport
éco-responsable
des
marchandises afin de faire progresser les
bonnes pratiques en la matière.

Le transport éco-responsable est la raison d’être de
European TK’Blue Agency, dont tout le travail
consiste à évaluer l’efficacité du transport de
marchandises nous pas sur les seuls critères du coût et du délai, mais en prenant en compte
l’ensemble des externalités négatives d’une chaîne de transport : CO², bruit, congestion,
accidents, pollution, etc. C’est donc tout naturellement que TK’Blue publie un livre blanc sur
le sujet. IntituléTransport éco-responsable des marchandises, ce livre blanc « appelle le
transport de marchandises à se renouveler, se moderniser » et veut « démentir l’idée que la
performance environnementale ne peut se faire qu’au détriment de la performance
économique ».
À travers quatre chapitres (« les nouveaux défis du transport de marchandises », « les
fondamentaux du transport éco-responsable », « la logistique : un enjeu d’avenir pour les
grandes métropoles » et « l’environnement réglementaire et juridique », TK’Blue entend
imposer la nécessité de la prise en compte des externalités négatives dans l’évaluation des
chaînes de transport, qui permet l’amélioration de leur performance, tant économique que
sociétale. Optimisation modale, optimisation logistique et recours aux technologies les plus
adaptées : TK’Blue recense aussi les solutions qui permettent cette amélioration des
performances, en particulier en ce qui concerne la logistique urbaine.
Le volet consacré à la réglementation fait état des obligations incombant aux transporteurs
de marchandises comme à leurs donneurs d’ordre en matière d’émission de C0², de RSE,
etc. Une sorte de plaidoyer pro domo pour European TK’Blue Agency Agency, puisque cette
entreprise s’adresse aux transporteurs comme aux chargeurs. À la manière d’une agence de
notation, TK’Blue évalue la performance de chacun de ses clients dans tous les domaines
extra-financiers. Le livre blanc sur le Transport éco-responsable des marchandises
est disponible, sur simple demande, en téléchargement sur le site de TK’Blue Agency.

