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GEODIS rend accessible en ligne son calculateur destiné à
évaluer l’impact environnemental du transport de
marchandises
Calculer l’empreinte carbone d’une expédition de fret en un clic, c’est ce que permet le calculateur
d’émissions que GEODIS, engagé depuis plus de 10 ans dans une démarche de responsabilité
sociale et environnementale, propose désormais en libre accès sur son site internet.
Accessible sur https://geodis.com/w-fr/geodis_carbon_calculator/form, le calculateur mesure les
émissions de polluants et de gaz à effet de serre engendrés par un flux en comparant différents modes
de transports (transport aérien, ferroviaire, routier, maritime, fluvial…). Pour chaque expédition de
marchandises, il donne une vue d’ensemble des différentes options possibles, constituant une aide
précieuse dans le choix du transport le plus respectueux de l’environnement.
L’outil effectue des calculs tenant compte de la masse des marchandises transportées, de leur origine,
de la destination ainsi que du mode de transport et établit une évaluation chiffrée.
« La mesure précise des émissions générées par ses activités est une condition préalable à
l’amélioration. Cette initiative fournit un moyen transparent et fiable de quantifier les émissions de gaz à
effet de serre et des polluants de chaque mode de transport » précise Cécile Bray, Experte Senior Climat
Carbone de GEODIS.
Une solution simple d’utilisation
Ce nouveau service intuitif est disponible en en langue anglaise et française. Il est élaboré en partenariat
avec EcoTransIT World dont la méthodologie est accréditée par le cadre GLEC du « Smart
Freight Center ».

Les actions de GEODIS reconnues par le CDP*
Conscient que le changement climatique est un enjeu majeur du secteur du transport, GEODIS s’est fixé
pour ambition de réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.
En 2019, l’entreprise s’est vue attribuée la note de A- par le CDP. Avec cette note, GEODIS a été
reconnue comme faisant partie des entreprises leader qui mettent en place des actions pertinentes pour

reporter, maîtriser et réduire efficacement leurs émissions de gaz à effet de serre. Seules 6 % des
entreprises évaluées par le CDP dans le monde ont obtenu une note équivalente ou supérieure.
Pour réduire ses émissions carbone, GEODIS :
- s’efforce d’optimiser les plans de transport en mettant en place des approches améliorant le facteur
charge des camions et évitant les kilomètres à vide
- développe l’utilisation du rail pour les transports multimodaux
- a intégré dans sa flotte des véhicules alimentés par des énergies plus propres (gaz naturel et électrique)
GEODIS s’engage également à fournir à ses clients des solutions pour réduire leur empreinte carbone à
chaque étape de la chaîne logistique.
*Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif gérant la plus importante plateforme de
reporting environnemental dédiée aux entreprises et aux villes.

GEODIS - www.geodis.com
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son engagement à aider ses clients à
surmonter leurs contraintes logistiques. Fort de ses cinq métiers (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding,
Logistique contractuelle, Distribution & Express et Road Transport), de sa présence directe dans 67 pays et d’un
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Europe et au septième rang mondial de son secteur.
En 2019, GEODIS compte plus de 41 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros.
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