Fiche action
Optimiser ma logistique
Lors de Jour E 2022, l’événement de Bpifrance qui met votre business au
vert, 30 dirigeants et dirigeantes d’entreprise, accompagnés par des
experts, ont réfléchi ensemble aux différentes manières d’optimiser leur
logistique pour être plus vertueux du point de vue environnemental. Des
échanges riches et des visions croisées qui ont permis de faire émerger de
nombreuses solutions.
Voici les bonnes pratiques qui en sont ressorties :
Achats
• Revoir sa stratégie globale d’achats
• Créer une centrale d’achats
• Relocaliser ses approvisionnements
• Connaître et utiliser les matériaux produits localement
• Intégrer les fournisseurs logistiques amont dans sa démarche de décarbonation
• Recourir à des fournisseurs vertueux
Production
• Ecoconcevoir les produits pour limiter la charge à transporter
• Ecoconcevoir pour inclure le réemploi (matières premières, emballages…)
• Optimiser la production pour optimiser les stocks
• Changer le packaging pour le rendre plus éco-responsable
Emballages
• Réutiliser les emballages
• Réduire voire bannir le plastique pour les emballages
• Développer des produits standards pour favoriser la récupération et le
nettoyage des emballages
Entreposage
• Stocker plus haut sur des surfaces plus petites
• Faire plus de stock pour optimiser les chargements
• Développer des portes rapides pour ne plus chauffer le stock en entrepôt
Vous souhaitez passer à l’action ? Découvrez les dispositifs
de Bpifrance Banque du Climat pour vous y aider :
https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/bpifrancebanque-du-climat

Colisage client
• Travailler avec les transporteurs sur le poids idéal des produits
• Travailler avec les clients sur les besoins de conditionnement
• Optimiser le packaging, quitte à reconditionner
• Optimiser les conditionnements et reconditionnements locaux
Transport
• Favoriser le report modal : fluvial, ferroviaire…
• Développer le fret ferroviaire privé
• Développer la palette ferroviaire
• Investir dans du matériel de logistique « propre »
• Remplir les camions
• Livrer sur des plateformes logistiques
• Déterminer des seuils d'envoi pour limiter les trajets à vide
Recrutement
• Recruter un(une) directeur(rice) Supply spécialisé(e) sur ces enjeux
• Recruter un gestionnaire approvisionnements pour éviter les urgences
Mutualisation / Ecosystème
• Créer un écosystème local à visée opérationnelle pour activer des circuits
courts et casser les silos logistiques
• Développer des points logistiques locaux en lien avec producteurs et
commerçants locaux
• Se coordonner pour regrouper les colis pour un même client
• Faire appel à une logistique connectée externalisée
• Déployer un outil commun pour mesurer les gains réalisés par la mutualisation
des flux
• Mutualiser et optimiser les commandes en provenance de pays lointains

Vous souhaitez passer à l’action ? Découvrez les dispositifs
de Bpifrance Banque du Climat pour vous y aider :
https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/bpifrancebanque-du-climat

