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Dans le cadre de la démarche « charte CO2 : les transporteurs s’engagent » en Midi-Pyrénées,                     
le GTP 31 accueille la chargée de mission régionale, Mme Estelle POSNIC, qui a pris ses 
fonctions courant janvier  pour une mission de 3 ans. 
 
Issue du secteur des transports et de la logistique, Estelle POSNIC a en charge le pilotage de la 
démarche « Charte d’engagement volontaire de réductions des émissions de CO2 »                            
dans les entreprises de transport routier de marchandises et voyageurs de la région                   
Midi-Pyrénées. 
 
Estelle POSNIC est à la disposition gratuitement des entreprises qui souhaitent s’engager, 
afin de les informer, les conseiller et les accompagner dans cette démarche. 
 
Ce poste est cofinancé par les fonds européens FEDER, l’ADEME, ainsi que                             
l’OTRE et la FNTV Midi-Pyrénées. 
 
La charte d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 des transports routiers 
s’inscrit dans une démarche globale de lutte contre le changement climatique et plus précisément 
de réduction des émissions de CO2 (objectif pour la France 20 % d’ici 2020) en phase avec les 
conclusions du Grenelle de l’Environnement. 
 
Pour rappel, les premières chartes ont été signées au niveau national le 19 mars 2007 par six 
entreprises de transport routier de marchandises. La déclinaison « Transport routier de voyageurs » 
de la charte CO2 a été mise en place au mois de septembre 2011. 
 
A ce jour plus de 600 chartes sont signées au niveau national. La démarche a montré son efficacité, 
car elle permet de mobiliser et de structurer l’entreprise de transport dans son ensemble. 
 
En Midi-Pyrénées 46 chartes ont été signées, dont 12 par des autocaristes. 
 
La charte CO2 permet à toutes les entreprises de transport, quelle que soit leur taille et métier, de 
s'engager sur 3 ans dans un plan d'actions concrètes et personnalisées en vue de diminuer leur 
consommation de carburant et par voie de conséquence leurs émissions de CO2…et bien sûr faire 
des économies conséquentes ! 
 
Cette démarche fournit aux entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs 
un cadre méthodologique cohérent, fiable et reconnu au niveau national. 
 
 
 
 
 

Chargée de mission Charte CO2  
en région Midi-Pyrénées 
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La charte d'engagements volontaires :  
 
Pour signer la charte et ainsi intégrer la démarche, l’entreprise devra respecter les pré-requis 
suivants : 
 

1) Réaliser un diagnostic CO2 qui vise notamment à faire un état des lieux de sa situation, 
choisir le périmètre d'engagement et l'année de référence. 

 

2) Définir au moins un indicateur de performance environnementale propre à l’entreprise 
avec un objectif de réduction à 3 ans, 

 

3) Définir un plan d’actions sur une période de 3 ans élaboré autour des quatre axes 
suivants : 

 

� le véhicule,  
� le carburant,  
� le conducteur,  
� l’organisation et le management  

 

4) Choisir au moins une action par axe étant précisé qu’à toute action retenue, devra 
correspondre un objectif chiffré et mesurable à atteindre dans un délai déterminé afin de 
pouvoir suivre et évaluer les résultats obtenus.  

 
Pour valider la signature, l’entreprise devra également préciser les moyens humains qu’elle 
envisage d’affecter pour le pilotage et la mise en œuvre en interne du plan d'actions. 
 
Quels bénéfices pour les entreprises ? 
 

� Un bénéfice économique : réduire ses émissions de CO2, c’est réduire sa consommation 
de carburant et sa vulnérabilité face aux aléas des cours des produits pétroliers.                       
Cela compte particulièrement dans un contexte où les charges de carburant peuvent 
représenter jusqu’à 30% du prix de revient du transport routier ! 

 
� Un bénéfice vis-à-vis des clients : pour les transporteurs, réduire ses émissions de CO2, 

c’est maintenir un avantage concurrentiel et répondre à une demande des clients et 
Autorités Organisatrices soucieux de réduire l’impact carbone de leurs activités de 
transport. C’est aussi prendre une longueur d’avance par rapport aux futures 
réglementations. 

 
� Un bénéfice managérial : réduire ses émissions de CO2, c’est impliquer l’ensemble des 

collaborateurs de l’entreprise autour d’un objectif fédérateur. C’est aussi engager toute 
l’entreprise, ses salariés, ses clients et ses fournisseurs dans une démarche structurante, 
valorisante en interne et en externe. 
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� Un bénéfice environnemental : réduire ses émissions de CO2, c’est améliorer l’image             

de la profession auprès du grand public. C’est participer très concrètement à la lutte contre 
le changement climatique et contribuer à atteindre les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement.  

 
 

 
 
 

Contact chargée de mission Charte CO2 sur Midi-Pyrénées : 
Estelle POSNIC 

Tél. 06.10.335.356. ou 05.61.58.11.26 – e.posnic@gtp31.com 
 


