
Lean & Green 



•

Réduire son impact environnemental, une tendance lourde ….
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Tendances technologiques

• Motorisations gaz, elec,

• Transports alternatifs, plus longs, plus lourds.
• Développement de l’ eco-conduite, bilans

énergétiques….

Tendances économiques

• Clauses environnementales dans tenders privés et 

publics.
• Positionnement “vert” des marques. 

Tendances politiques & légales

• Green Deal, Déclaration gouvernement wallon,...

• Initiatives volontaires, jusque quand ?  
• Bilan CO2 de la logistique dans les accords de 

branches ? 

Tendances sociétales

• Circuit court, bio,…

• Besoin d’appartenance à entreprise
responsable. 

 



« Aurions-nous eu cette discussion il y a 5 ans ? Et dans 5 ans ? » 



•

Un processus vers la neutralité carbone
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•

Soyons pionniers et innovants 
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Projection 2030 Objectif 2030

4.022

2.043 kt   

- 1.979 kt

- 104

Comodalité

(rail, fleuve, vélo, ...) 

Motorisations

(LNG, Elec, H2 ,…) 
Retours à vide Eco-combis,

50 T, …
Innovation 

- 131,5
- 73,5 - 445 kt

- 1.225 

-7% de 

t.km sur la 

route

Optimisation du 

mix de 

motorisations

-6% de 

retours à 

vide

+ de 

véhicules 

longs et 

lourds
Action Inno

+ Supply

chain + 

Demande



•

Lean & Green   
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•

Un label reconnu internationalement 
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450
Participants 

À travers l’Europe 

14
Pays en Europe.

+
Le Canada

Partenaire exclusif de Lean & Green 
pour les entreprises disposant d’un 
siège d’exploitation en Wallonie.
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Les pionniers de Lean & green 

Interworks Trans 

Vervoir Frères 



•

Lean & Green en Wallonie
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8/07/20208

- 32%

8/07/20208
Moyenne des résultats obtenus par 

les participants Wallons.

Emissions de CO2

- 6,5%

8/07/20208

Impact sur le prix de revient

Moyenne d’un échantillon des Entreprises de 
transport pour compte de tiers. 

23

Entreprises



•

Un impact « entreprise » au-delà des chiffres
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Bâtiment/équipement
Energie, contenant, matériel, 
consommables, déchets, … 

Véhicule
Modernisation, assistance 

technologique, bridage, lubrifiants, 
aérodynamisme, maintenance, 

pneumatiques, …

Carburant
Motorisation, biocarburant, 

maintenance, suivi
informatique de la 
consommation, …

Conduite/attitude du personnel
Challenges internes, incentives, 
écoconduite, …

Optimisation des trajets
Modal shift, optimisation
chargement, optimisation trajets
sensibilisation sous-traitants

Appro/distribution
Localisation des fournisseurs, 
achat énergie verte, …

30

42

214

33

5

+ de 125 « Best Practices » au service des participants Lean & Green



•

Un impact qui dépasse les simples chiffres 

Présentation générale

Visibilité

Valorisation des efforts déjà fournis
et de la démarche en cours

Base de données unique des 
participants 

Projet d’équipe et sociétal
motivation du personnel

Innovation & gains Amélioration du monitoring 
CO2 et EUR 

Valorisation

Auprès des clients, des 
partenaires, du personnel



•

Evolution possible: 1,2,3 
étoiles 

Evolution possible: 1,2,3 
étoiles 
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EuropeEurope

Calcul émissions Calcul émissions 

Allocation des 
émissions

Allocation des 
émissions

ReportingReporting

Pas d’objectifsPas d’objectifsLabellisation dès le plan
d’action 

Labellisation dès le plan
d’action 

Pan - EuropéenPan - Européen

Méthodologie de mesure Méthodologie de mesure 

Plan d’action auditéPlan d’action audité

Objectifs fixés par le 
programme et publiés
Objectifs fixés par le 

programme et publiés

Proposition Unique

Local Royaume-UniLocal Royaume-Uni

Objectif fixé par le 
participant

Objectif fixé par le 
participant

Local FranceLocal France

Mesures émissionsMesures émissions

Réduction émissionsRéduction émissions

Objectif fixé par 
participant

Objectif fixé par 
participant

US (complexe)US (complexe)

Mesures émissionsMesures émissions

Guidelines pour 
réduire émissions
Guidelines pour 

réduire émissions

Objectifs non 
prédéfinis

Objectifs non 
prédéfinis

Lean & Green valorise les entreprises en action

Mesures émissionsMesures émissions

Réduction émissionsRéduction émissions



•

Un accompagnement collectif et individuel est apporté 
durant tout le processus 
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Inscription,
Diagnostic 360°1

Workshop 
collectif 1

11 2 3 4 5 6

1 Optionnel

Inventaire &
Actions 

Workshop 
collectif 2

Audit 

Evénement public
Finalisation 
Plan d’action



•

Structure du plan d’action
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Notre 
motivation 

et nos 
activités 

D’où 
partons-

nous et où 
voulons-

nous aller ?

Comment y 
arriver ?

Comment 
contrôler 

nos progrès 
?

Introduction

Chap. 1 : Présentation 

de l’entreprise 

Chap. 2 : Périmètre et 

objectif global du plan 

d’action

Chap. 3 : Contenu et  

impact du plan d’action

Chap. 4 : Pilotage 

du plan d’action 

+ Annexes de l’entreprise

+ Fichier excel de Monitoring construit et mis à 

disposition par Logistics in Wallonia



•

Conditions tarifaires
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NON-MEMBRES DE LIW 

3 700€

MEMBRES DE LiW

2 950€

Inclus 10 j de consultance

A l’inscription

Audit star non inclus

1 réunion/an de suivi

Logos payant : + € 30,-

Inclus 10 j de consultance

A l’inscription

Audit star non inclus

1 réunion/an de suivi

Logos payant : + € 30,-



•

A votre service

8/07/2020Présentation générale 15

Luc Genot
Coordinateur

M +32 499 80 45 76
lge@logisticsinwallonia.be

Geoffrey Perpinien
Expert

M +32 472 35 68 64
gpe@logisticsinwallonia.be

Plus d’informations : https://logisticsinwallonia.be/le-programme-lean-green


