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Buffard Logistique, première entreprise
à recevoir le label Développement Durable

Au travers de ce label, le Club Logistique & Gestion du Havre
souhaite promouvoir les bonnes pratiques des professionnels
de la logistique, notamment celles liées à l’humain et à la gestion
des entrepôts.
Afin d’encourager et de valoriser les efforts
des logisticiens en matière de développement
durable et d’en informer les chargeurs, le Club
Logistique & Gestion du Havre lance un nouveau
label, ouvert à tous les territoires. Il s’intéresse
spécifiquement aux activités sous entrepôts,
en prenant notamment en compte la valeur
humaine.
Après avoir déposé son dossier et s’être soumis
à l’audit des membres de la commission, Buffard Logistique est la première
entreprise à se voir décerner le label Développement Durable, récompensant
notamment ses efforts en matière de management et de démarche sociale, ainsi
que sa performance logistique.
Les appels d’offres des chargeurs intègrent de plus en plus fréquemment la notion de respect
des principes du développement durable, qui devient ainsi un argument commercial à part
entière pour les logisticiens.
1ère place portuaire pour le trafic conteneurs, en lien direct avec la capitale, la région
du Havre compte de nombreux professionnels ayant pris de l’avance dans ce domaine.
Un savoir-faire synonyme d’avantage concurrentiel qu’il s’agit désormais de faire savoir !
Le Club Logistique & Gestion du Havre, qui réunit une cinquantaine d’entreprises, a ainsi
décidé dans ce cadre de mettre en place un label spécifique. « L’objectif est autant d’évaluer
précisément que de valoriser les efforts développés par les logisticiens en matière
de développement durable », commente Pierre Godfroid, Président du club. Le Havre,
1er territoire à initier ce type de label, lance ainsi une démarche pionnière.
Une action mise en place par le groupe de travail « Développement Durable » du club,
et dont l’ambition porte sur une dimension nationale. « Ce label n’est pas réservé aux seuls
normands, son attribution est ouverte à tous… à condition de remplir les critères définis
par la commission », soulignent Emmanuel Zervudacki, Secrétaire Général du club, et Antoine
Mionnet, chargé de mission Logistique au Havre Développement, le comité d’expansion
économique de la région havraise, qui compte parmi les membres fondateurs du club.
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Le vert et l’humain
Pour se voir attribuer le label, les entreprises doivent en premier lieu remplir un dossier,
portant sur quatre grandes thématiques : Outils de management ; Qualité du bâtiment
(HQE); Performance logistique ; Responsabilité sociale. Car la particularité de ce label
par rapport aux autres certifications consiste notamment à analyser l’aspect humain
et la gestion des différentes activités sous entrepôts (déplacements au sein de l’entrepôt,
matériel utilisé...).
« Les labels existants s’attachent surtout au bilan carbone du transport des produits ou au
bâtiment. Des segments qui s’adressent donc plutôt aux transporteurs et aux développeurs
de parcs. Nous avons voulu dédier ce label aux logisticiens, qui sont un chaînon intermédiaire
entre ces deux métiers ».
Auto-évaluation et audit in-situ
Les entreprises doivent dans un premier temps
évaluer objectivement leurs efforts en matière
de développement durable, selon une quarantaine
de critère. Puis, sous réserve de son approbation, une
délégation des membres de la commission (voir ciaprès) viendra auditer la société candidate pour valider
ses déclaratifs. « Sans exiger l’infaisable, nous
sommes volontairement exigeants, ne serait-ce
que pour la crédibilité de ce label, et donc sa valeur
ajoutée. Il ne s’agit pas de flatter les volontés mais
d’homologuer des actions concrètes ».

Les chiffres-clefs de la logistique
en région havraise
• 600 entreprises
• 17 000 emplois directs
• 27 000 emplois sont liés à l’activité
portuaire et maritime
• 1,3 million de m² d’entrepôts
• 70 000 m² d’entrepôts disponibles
à la location
• Plus de 530 000 m² d’entrepôts en
cours de réalisation

Le label « Développement Durable » sera attribué pour 3 ans. A chaque renouvellement,
les points d’amélioration identifiés seront particulièrement étudiés. Dans cet intervalle,
les points analysés pourront être modifiés chaque année, selon les évolutions du secteur.

BUFFARD LOGISTIQUE reçoit le label Développement Durable
lors de la SITL
Avec près de 16/20 de moyenne, ainsi que l’avis favorable de la commission, Buffard
Logistique est donc la première société à se voir
décerner le label Développement Durable.
Ce spécialiste du service routier et de la
logistique et qui dispose de 40 000 m²
d’entrepôts en région havraise, a notamment
été salué pour ses actions en matière de
management, de démarche sociale et de
performance logistique.
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Les membres de la commission du label « Développement Durable»

• Marina Labeylie
Responsable - VNF Le Havre
Responsable du groupe de travail Développement Durable du Club Logistique
et Gestion du Havre
• Yannick Boechie
Directeur Logistique de site - Leroy Merlin
Responsable du groupe de travail Développement Durable du Club Logistique
et Gestion du Havre

• Robin Poté
Directeur - CRITT Transport & Logistique

• Marc Raout
Chargé de mission Insdustrie et Transport - Ademe Haute-Normandie

• Emmanuel Zervudacki
Chargé de mission Logistique - Le Havre Développement
Secrétaire Général du Club Logistique et Gestion du Havre
• Antoine Mionnet
Chargé de mission Logistique - Le Havre Développement
Chargé de mission du Club Logistique et Gestion du Havre

CLUB LOGISTIQUE & GESTION DU HAVRE
Créé il y a 12 ans par et pour les professionnels de la logistique, le Club Logistique
& Gestion est d’abord un forum d’échanges qui permet aux acteurs de mettre leurs
idées et expériences en commun, pour faire de la logistique havraise une référence
au niveau européen.
Actuellement, une cinquantaine de responsables logistiques, chefs d’entreprises,
chargés de mission d’organismes privés ou publics assurent une large
représentativité des professions associées à la filière en région havraise : entreposeurs, transporteurs,
développeurs de parc, établissements de formation, gestionnaires d’infrastructures, consultants...
Acteur du développement économique en région du Havre, le Club participe à l’excellence du Havre en matière
de logistique internationale. Il s’inscrit dans le réseau des Clubs Logistiques Normands, qui participent à la
structuration d’une filière régionale, « Logistique Seine-Normandie », représentant 5 000 entreprises et 62 000
emplois régionaux.
Un volontarisme qui sert aussi de support aux actions entreprises dans le cadre du pôle de compétitivité Nov@log,
unique pôle de compétitivité français dédié à la logistique globale.
Avec le Club Logistique & Gestion, Le Havre et la Normandie se positionnent comme territoire de service optimal
et accélérateur des flux des marchandises.
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