
INVITATION PRESSE – 7 octobre 2016

LES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT ET DES TRAVAUX PUBLICS
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ S’ENGAGENT

LA DÉMARCHE OBJECTIF CO2 MISE À L’HONNEUR
JEUDI 20 OCTOBRE 2016 à DOLE

Jeudi  20  octobre  2016,  l’AFT  Bourgogne-Franche-Comté,  en  partenariat  avec  la
DREAL, le Conseil régional, l'ADEME et les fédérations professionnelles du transport,
invite  les  transporteurs  (Transport  Routier  de  Marchandises,Transport  Routier  de
Voyageurs,  Transports  Publics),  les  chambres  de  commerces,  les  chargeurs  et
donneurs  d'ordre,  à  la  première  rencontre  régionale  Bourgogne-Franche-Comté
Objectif CO2, afin d’échanger sur la démarche et ses solutions.

A cette occasion, un village d'exposants regroupant des fournisseurs de ces solutions, sera
mis en place pour mettre en avant les produits auxiliaires de combustion, les formations liées
au  développement  durable,  les  pneumatiques  basse  consommation  et  leur  contrôle,  la
télématique embarquée, les outils de géolocalisation, etc.

Les  chartes  d’engagement  à l’Objectif  CO2 seront  signées à  l’issue de la  rencontre  par
Monsieur Eric PIERRAT, Secrétaire général pour les affaires régionales, représentant Mme
la préfète de région, Monsieur Michel NEUGNOT, vice-président en charge des transports et
l’intermodalité,  représentant  Mme la  Présidente  de  Région,  Madame Blandine  AUBERT,
Directrice  régionale de l'ADEME et  les  entreprises qui  ont  validé leur  engagement  cette
année.

ZOOM SUR LE PROGRAMME OBJECTIF CO2 : UN DISPOSITIF ROBUSTE DE MISE EN ŒUVRE

« Objectif CO2 » est un programme de réduction des émissions de CO2, dont le financement est
adossé aux certificats d’économie d’énergie (CEE). Il conjugue deux démarches complémentaires
crées par et pour la profession :
-  une  démarche  de  progrès qui  s'appuie  sur  la  continuité  et  le  renforcement  de  la  charte
d'engagement volontaire « Objectif CO2 »,
-  une démarche de  performance,  par  le  lancement  d’un  label,  qui  permet  aux  entreprises  de
transport d’obtenir une reconnaissance de leur niveau de performance environnementale.

Alexandre MASSIOT, chargé de mission pour l’AFT, est présent sur toute la région pour sensibiliser,
informer et accompagner gratuitement les entreprises de transport tout au long de leur engagement
dans  la  charte  Objectif  CO2  et/ou  le  Label.  En  collaboration  avec  les  acteurs  locaux  (ADEME,
DREAL, Conseil  régional et organisations professionnelles), il  a aussi pour rôle de promouvoir le
programme Objectif CO2 et de sensibiliser sur les enjeux environnementaux.

Vous êtes invités à participer au point presse qui se tiendra le 20 octobre 2016 à 12H45
à l’hôtel de Ville de Dole (39)

(l’invitation et le programme de la journée sont joints à ce communiqué)
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