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142 ENTREPRISES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE S’IMPLIQUENT  
DANS LE PROGRAMME  

ENGAGEMENTS VOLONTAIRES POUR L’ENVIRONNEMENT -  
TRANSPORT ET LOGISTIQUE (EVE) 

Vendredi 9 décembre 2022 au Conseil régional d’Île-de-France à Saint-Ouen (93), les partenaires 

régionaux du programme Engagements Volontaires pour l’Environnement (EVE) regroupant les 3 
dispositifs Objectif CO2, EVcom et FRET21, ont réuni les entreprises de la filière du transport et de 

la logistique franciliennes pour célébrer les entreprises engagées ou labellisées dans le 

programme et présenter un panel étoffé des aides pour accompagner la transition énergétique 

du parc de véhicules. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre prenant une place de plus en plus importante 

dans la stratégie du secteur, les acteurs du transport et de la logistique de l’Île-de-France ont 

répondu présents pour échanger et mettre en avant leurs engagements et les aides disponibles dans 

la transition énergétique des flottes de véhicules. L’événement était animé par Baptiste Aubry, 
Chargé de mission Objectif CO2 et EVcom, chez Eco CO2 en Île-de-France. 

 

Les représentants régionaux du programme EVE, porté par l’ADEME, Eco CO2 et les Organisations 

Professionnelles (AUTF, CGF, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) sont fiers de constater le dynamisme 

des acteurs de la région Île-de-France dans leur engagement pour l’environnement.  
Les entreprises sont chaque année plus nombreuses et les résultats sont prometteurs pour les 

années à venir. 

Un bilan plein de sens et riche d’échanges 

Moussa Belouassaa, Chef du Département Régulation des Transports Routiers à la Direction 

régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-

de-France (DRIEAT), Pierre Lupoglazoff, Chef de projet EVE à l’ADEME et Inravi Thiounn, Directeur 
des transports de la Région Île-de-France, ont eu le plaisir d’ouvrir l’événement francilien. 
Baptiste Aubry a présenté un bilan chiffré du programme et a récapitulé l’ensemble des aides 
disponibles pour les acteurs de la filière verdissant leurs parcs de véhicules.   

Le programme EVE, par sa plateforme d’échanges de données environnementales et ses valeurs 



 

fédératrices autour d’un enjeu commun, prône l’échange, les conseils et le travail coopératif. C’est 
dans cette dynamique que les retours d’expériences sont essentiels pour parler de l’offre globale en 

termes d’aides régionales et nationales.  
 

Une cérémonie de remise de chartes et labels pour les entreprises engagées de la région 

Cet événement était l’occasion de récompenser tous les acteurs ayant initié ou poursuivi leur 
stratégie de transition écologique pour réduire l’impact de leurs activités de transport.  
Chaque dispositif du programme s’adresse à une typologie d’acteur : FRET21 pour les chargeurs, 
EVcom pour les commissionnaires de transports et Objectif CO2 pour les transporteurs de 

marchandises et de voyageurs. 

 

Ce sont 109 entreprises qui ont reçu la charte Objectif CO2, des promotions 2021 et 2022 : 83 

transporteurs routiers de marchandises et 26 transporteurs routiers de voyageurs. L’objectif global 
de réduction de leurs émissions de GES est de 133 047 tonnes (sur 3 ans) à l’issue de leur 
engagement. Cela représente une économie de 40 928 439 litres de carburant au bout de 3 ans de 

programme.  

Pour le dispositif EVcom, ce sont 4 entreprises des promotions 2021 et 2022 qui se sont vues remis 

officiellement leur Engagement EVcom. Leur moyenne de plan d’actions potentiel s’élève à 13,82% 
de réduction de l’impact carbone de leurs activités. 
Le label Objectif CO2 a, lui, été remis à 29 entreprises, représentant 4 861 véhicules et 5 145 

conducteurs. 

 

Fort de ces résultats très encourageants, tous les participants ont été invités à un cocktail dînatoire 

pour clôturer ce moment riche en rencontres et en inspirations. 

 

 

 
 



 

 

 
Liste des entreprises récompensées, engagées dans la Charte Objectif CO2 en Ile de 

France  

ADIATE EVOLUTION  

AFFAIRE J.MILLIET 

ANDRE CHENUE  

AS TEAM 

ATLANT SERVICES  

AUTOCARS VOYAGES STEPIEN  

AVT PRESTIGE  

BARRE SERVICES EXPRESS 

BDF HOLDING  

CARS LACROIX  

CENTRAL COURSES  

CHAUMALTRANS (MFCTR)  

CHEUTIN TRANSPORT LOGISTIQUE  

CHRONOPOST INTERNATIONAL  

COLLECTUS CONFIA  

COLORINE 

COMPAGNIE SEVIGNE 

DEFI TRANS  

DGS TRANSPORTS  

DILIGENCE LOCATION SERVICES (DLS)  

DYTRANS 

E.B TRANS 

EUROLIS 

FREE DRIVERS 

FRELENE TRANSPORT & LOGISTIQUE 

GERP  

GPS SAS (G.P.S.)  

GROUPE POMONA  

HELP TRANSPORT  

JEP  

LAVOIE  

LES CARS MOREAU  

LOCATION CAR PARIS 

LP ART 

LTM TRANSPORT  

LUXO BENNES  

MARC SCHUBEL SAS 

MATERIAUX DE NOGENT  

MONDDIA  

NEDRONA  

OOFRAIS PARIS  

OPTIROAD 

OURRY  

ROUQUETTE 

SAS CARS HOURTOULE 

SERVICES TRANSPORTS URGENTS  

SOFIA TRANSPORTS 

STAM  

STIVO  

STOP TRANSPORT  

TEMPO TRANSPORTS EXPRESS  

TOP CHRONO 

TOTALENERGIES 

TRANS SENART 

TRANS VAL D'OISE 

TRANSADEL 

TRANSDEV CONFLANS-STE-HONORINE 

TRANSDEV INTERVAL 

TRANSDEV MARNE ET MORIN  

TRANSDEV NANTERRE  

TRANSDEV VALMY  

TRANSLYNE  

TRANS'PEOPLE  

TRANSPORTEO INTERNATIONAL 

TRANSPORTS ALLOUCHE 

TRANSPORTS BON 

TRANSPORTS PINCHON SAS 

TRANSPORTS PREVOST 

TRANSPORTS ROLS 

TTI  

UTE  

VAL D'EUROPE AIRPORT  

VIABUS  

ZORAJ TRANSPORT 

 

 

 



 

 

 

Liste des entreprises récompensées, labellisées Objectif CO2 en Ile de France 

BARRE TRANSPORTS  

DELISLE SAS  

GAEL TRANSPORT  

GROUPE MY MOBILITY  

SAS FIOL AFFRETEMENT  

 

 

Liste des entreprises récompensées, engagées dans le dispositif EVcom en Ile de 

France  

KUEHNE 

SENNDER FRANCE  

TRATEL AFFRETEMENT 

ASTRE  

 

Le mardi 7 février 2023, de 9h30 à 14h, se tiendra la 4ème édition du RDV EVE à la Cité Internationale 

Universitaire de Paris. L’événement incontournable de la filière sera l’occasion de décerner les 

trophées EVE et d’échanger pour faire grandir l’engagement de tout le secteur. 
 

Pour aller plus loin, quelques données nationales et départementales (Région Ile-de-France) du 

programme EVE, sont à retrouver en pièce jointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A propos du programme EVE :  

Le programme EVE est porté par l’ADEME, Eco CO2 et les Organisations Professionnelles (AUTF, 
CGF, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF) et bénéficie du soutien du Gouvernement représenté par le 
ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et par le ministère de la 
Transition énergétique. Il est financé par les fournisseurs d'énergie dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économies d'énergie. www.eve-transport-logistique.fr  

A propos de l’ADEME :  
L'ADEME - l'Agence de la transition écologique -, est résolument engagée dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, l'ADEME mobilise 

les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, en leur donnant les moyens de progresser 

vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans 

tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l'air, adaptation 

au changement climatique, sols... - l'ADEME conseille, facilite et aide au financement de nombreux 

projets, de la recherche jusqu'au partage des solutions. À tous les niveaux, l'Agence de la transition 

écologique met ses capacités d'expertise et de prospective au service des politiques publiques.  

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de 

la Cohésion des territoires, du ministère de la Transition énergétique et du ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. www.ademe.fr  

  

A propos de la DRIEAT : 

La DRIEAT est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires. Elle met en œuvre les politiques de l’État en matière de transports, de planification et 
d’aménagement durable, d’environnement, d’énergie, d’urbanisme sous l’autorité du préfet d’Île-de-
France, préfet de Paris, du préfet de Police et des préfets de département. 

La DRIEAT participe à la construction d’un cadre de vie qui réponde au mieux aux besoins des 
générations actuelles et futures de Franciliens, et apporte une vision intégrée des enjeux 
environnementaux et des enjeux liés à la cohésion et au développement équilibré des territoires. 

Ainsi, dans le domaine des transports, elle mène avec son Service de la sécurité des transports et des 
véhicules (SSTV) des actions spécifiques comme, celle de la « Charte CO2 », avec le monde 
économique des transporteurs en faveur du développement durable. Par ailleurs, elle assure des 
missions de contrôle, anime des politiques de sécurité routière et coordonne l'action de prévention 
des risques et des menaces. www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

Service de presse Eco CO2 / Agence Oxygen :  
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