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Green logistics

La logistique se met au vert

L ors d’une table ronde organisée dans le cadre des
Greater Region Business Days, le Cluster for Logis-
tics s’est penché sur le concept de Green Logistics,

un concept relativement jeune. En théorie, le concept a été
abordé dès les années 1960, mais au niveau des entreprises,
l’intérêt est bien plus récent. La logistique durable (ou Green
Logistics) consiste à organiser la chaîne logistique en vertu
des préoccupations environnementales, prenant en compte
aussi bien les processus des producteurs que l’acheminement
vers le consommateur final. En marge des avantages écolo-
giques, le concept de Green Logistics permet aussi de réduire
les coûts et les stratégies vertes sont déjà bien implantées chez
de nombreux acteurs logistiques et industriels.

Le panel organisé par le Cluster for Logistics a réuni plu-
sieurs experts dont ErikHerman,Managing director deDHL
Express Luxembourg, vainqueur au «LuxembourgGreen Busi-
ness Summit 2013»;Mathias Gey,Head of corporate network
and supply chain engineering chez Kuehne&Nagel; Sébastien
Crouan,Head of engineering consultance chez Transalliance;
Peter Van de Jeugd, Chief commercial officer chez CFLMulti-
modal et AntonioNicotra,ManagingDirector de AIR-LNG.

La logistique durable est-elle vraiment une priorité
pour les managers?

Les enjeux environnementaux prennent de l’importance
dans la vie quotidienne et cela reflète aussi les habitudes de
consommation. Un grand nombre de clients demande ainsi
des efforts de la part des opérateurs logistiques et des indus-
triels. Les acteurs du secteur logistique en sont conscients.
Mais ces attentes posent un réel défi pour un secteur dont
l’objectif principal a été longtemps régi par des principes pure-

ment commerciaux: les opérateurs devaient en premier lieu
améliorer la chaîne logistique, afin de maximiser les profits.
Entretemps, la logistique verte s’est interposée.

Les entreprises ayant une empreinte écologique impor-
tante – cela vise les opérateurs logistiques mais pas unique-
ment – doivent aujourd’hui se doter d’une stratégie verte,
soulignent les experts du panel. Selon eux, il ne suffit pas
de faire du green washing. Afin d’élaborer des mesures éco-
logiques, une entreprise doit désigner des managers respon-
sables pour engager une réforme à l’intérieur du groupe.

Les bénéfices d’une stratégie logistique verte sont mul-
tiples. Réduire les coûts énergétiques, satisfaire les demandes
des régulateurs, optimiser les flux logistiques, obtenir des
avantages par rapport aux concurrents ou améliorer les rela-
tions publiques sont autant de raisons valables qui influencent
les décisions des opérateurs.

Nouvelles technologies et processus améliorés
Après la mise en place d’un groupe responsable, il est

important d’identifier les problèmes au niveau des flux logis-
tiques. Une réorganisation plus efficace des processus internes
peut s’avérer relativement peu coûteuse et apporter un béné-
fice financier considérable à long terme. La formation peut
être un premier pas pour de nombreuses entreprises actives
dans le secteur de la logistique. La formation des chauffeurs
routiers pour une conduite éco-responsable par exemple,
peut avoir un impact notable sur la consommation d’es-
sence. Cette voie est déjà suivie par certains acteurs logis-
tiques au Luxembourg.

Le transport multimodal est une des pistes poursuivies
par les entreprises de transports. Utiliser de façon optimale
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les différents modes de transports peut significativement
réduire les émissions de CO2. Le transport ferroviaire et mari-
time génère moins de pollution que le transport routier et il
devient aussi financièrement intéressant sur les longues dis-
tances. Toutefois cela implique une gestion plus complexe
des processus internes.

Certaines mesures supposent un investissement initial
conséquent. Au niveau des infrastructures, la construction
de nouveaux centres de distribution plus petits afin d’amélio-
rer la distribution, permet de réduire les émissions de CO2,
mais ces investissements ne s’amortiront pas rapidement. Ces
nouveaux entrepôts peuvent également contribuer à sauve-
garder de l’énergie via la pose de panneaux solaires ou de
systèmes électriques moins gourmands.

Les logisticiens misent sur les nouvelles technologies pour
réduire leur impact écologique. De nombreux constructeurs
travaillent à l’élaboration de véhicules plus écologiques, aussi
bien au niveau routier, ferroviaire, aérien que maritime. Des
moteurs plus efficaces et des formes plus aérodynamiques
peuvent réduire l’impact environnemental. Le nouveaumaté-
riel roulant, flottant ou volant à la pointe de la technologie
verte demeure onéreux et les opérateurs ne peuvent pas renou-
veler du jour au lendemain la totalité de leur parc, ce qui
entraînerait des coûts exorbitants. Des subventions peuvent
inciter les opérateurs à soutenir les constructeurs de maté-
riel de transport.

Nouveau carburant
L’ère du pétrole touche à sa fin! Du moins, c’est l’avis de

nombreux experts. Quelle source d’énergie prendra la relève?
Le nouveau type de carburant doit présenter cinq caracté-
ristiques pour s’imposer. Il doit être accessible librement,
propre, compétitif, efficace et sûr.

Après le pétrole, le gaz naturel liquide (GNL) pourrait
présenter une alternative viable pour le secteur du transport.
Il pourrait remplacer à moyen terme le fuel lourd, notam-
ment dans le secteur maritime. Les premiers bateaux avec ce
type de carburant sont déjà construits et l’intérêt des opé-
rateurs est grand. Les performances du GNL sont satisfai-
santes, mais la densité plus élevée du gaz par rapport au die-
sel est une contrainte pour le transport routier. Ainsi, les
camions GNL ne peuvent pas transporter autant de fuel que
les camions qui roulent au diesel. Les moteurs sont toutefois
déjà conformes aux normes strictes Euro VI.

Au niveau des moteurs électriques, les espoirs se sont ame-
nuisés. Toutefois des petits transporteurs électriques pour-
raient révolutionner la livraison en centre ville.

City logistics et Reverse logistics
La livraison dans les centres urbains est un aspect à part

entière dans la logistique verte. Et la livraison dans les villes
a un impact important: en effet, environ 80 % des Euro-
péens vivent aujourd’hui en zone urbaine. Le concept de
City logistics n’est pas nouveau (les premières recherches en
ce sens ont été effectuées dès les années 70) mais l’avène-
ment massif des commandes de biens domestiques en ligne
et la congestion croissante des centres-villes accentuent les
besoins d’une réévaluation des transports urbains.

Le groupement efficace de paquets et l’identification des
routes les plus directes, afin de réduire la consommation de
carburant peut avoir un bénéfice notable. Sur le terrain, l’opé-
rateur urbain peut profiter notamment de technologies de
propulsion moderne telle que les moteurs électriques. Cer-
tains grands opérateurs veulent renforcer leur parc automo-
bile urbain classique avec un parc électrique.

Les acteurs logistiques peuvent également jouer un
rôle important en matière de recyclage. Ce concept appelé
«Reverse logistics» vise à réduire d’une part l’impact de l’em-
ballage et d’autre part, à installer des systèmes propices au
retour des biens afin de pouvoir leur donner une nouvelle
vie. Cette approche implique toutefois une meilleure colla-
boration des fabricants et des opérateurs logistiques.

Conclusion
Les nouvelles technologies peuvent fortement améliorer les

performances d’un groupe, mais il est également possible de
réduire les émissions de CO2 avec des changements de pro-
cessus et de comportement, tels que la formation des chauf-
feurs, l’optimisation des routes de transport et l’utilisation
accrue d’offres multimodales. C’est en cumulant toutes ces
mesures que les opérateurs obtiendront le plus de bénéfices.

Le Cluster for Logistics supporte pleinement le développe-
ment de la logistique durable (ou Green logistics) permettant
de réduire l’impact environnemental du secteur. À cette fin,
un groupe de travail spécifique sera mis en place dans les pro-
chains mois. Il fonctionnera comme plateforme d’échange et
d’innovation pour les opérateurs logistiques et aura pour but
de favoriser un projet Green logistics au Luxembourg. n

GLOSSAIRE:
Empreinte écologique: elle vise à traduire, demanière concrète et universellement compréhensible, l’impact des
activités humaines sur les écosystèmes et la planète. Elle évalue la surface totale requise par notremode de vie pour
produire les ressources que nous utilisons (nourriture, vêtements, biens et services…), pour répondreànotre besoin
d’énergie et pour fournir l’espace nécessaire à nos infrastructures (logements, routes…).

Green washing: (écoblanchiment) procédé demarketing ou de relations publiques utilisé par une organisation
(entreprise, administration publique, etc.) dans le but de se donner une image écologique responsable. La plupart
du temps, l’argent est davantage investi en publicité que pour de réelles actions en faveur de l’environnement. n


