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INTRODUCTION
Le transport et la logistique offrent un terrain propice à l’écologisation du secteur des biens
emballés pour la vente au détail. Notre planète subit les contrecoups de la logistique ainsi que
de l’entreposage et du transport des matières de la nature vers les sites de fabrication et de
mise en marché. Nous devons comprendre ces impacts et rechercher des solutions viables
pour les minimiser. Aucun prestige ne se rattache à ce sujet qui ne touche pas non plus les
consommateurs de près. Certaines grandes entreprises explorent divers moyens de faire
progresser leur agenda vert : logistique collaborative, emballages prêts pour la vente au détail,
et le sujet le plus en vogue, le cybercommerce.
La définition même de la durabilité renferme une opportunité majeure. Souvent, des projets ne
voient le jour que pour réduire les coûts et optimiser l’efficacité. Il en découle des avantages sur
le plan de la durabilité qu’on ne reconnaissait pas jusqu’à tout récemment.
Les chaînes d’approvisionnement ne cessent de se complexifier depuis 50 ans, et ce, pour de
multiples raisons, dont l’une principale, est leur relation intrinsèque avec le développement
économique et la mondialisation. Les réseaux de transport et de communication s’améliorant,
les entreprises raffinent leur logistique pour mieux s’approvisionner, et à moindre coût, de
sources plus diversifiées et vendre sur des marchés de plus en plus lointains. Parallèlement,
l’entreprise scrute les économies d’échelle et de coûts. Ce qui mène à la centralisation, d’où
l’augmentation des activités de transport et de distribution, au détriment d’un environnement
soumis à la prolifération des GES et autres impacts du transport.
La 3e Table ronde annuelle des Leaders de la réflexion sur la durabilité, une initiative conjointe
de Produits Kruger s.e.c. et du magazine Canadian Grocer, s’est tenue à Toronto, Ontario, le 27
mai 2014. L’événement portait cette fois sur la reconnaissance et l’adoption de moyens de
transport et de logistique écoresponsables. De grands acteurs de l’industrie déjà engagés dans
des projets de transport durable se sont réunis pour discuter des défis et opportunités de
collaboration et rechercher des solutions. La Table ronde était animée par Howard Green,
ancien présentateur de l’émission phare Headline à l’antenne de Business News (BNN) au
Canada. Les participants :
Allen, Jeff – directeur principal, Logistique et distribution, Metro Ontario
Buna, Michael – directeur principal, Gestion stratégique du transport, Walmart Canada
Currie, Wayne – directeur général, Chaîne d’approvisionnement et commerce en
ligne, Overwaitea
Gerlsbeck, Rob, rédacteur en chef, magazine Canadian Grocer
Mastroieni Dave – vice-président, Distribution, opérations et transport, Longos
O’Hara, John – vice-président général, Logistique, Produits Kruger
Scali, Frank – directeur, Chaîne d’approvisionnement et service clientèle, Nestlé
Smyth, Stephen – directeur principal, Logistique, Walmart Canada
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Aux fins du présent livre blanc, la recherche et les informations proviennent surtout de l’industrie
des biens de consommation et des magasins de détail. La discussion abordait sept thèmes :
1.0 La logistique et le développement durable
2.0 L’absence de reconnaissance
3.0 Le rôle des gouvernements
4.0 Est-ce que le consommateur s’intéresse à ces questions?
5.0 Les obstacles
6.0 Solutions
7.0 Conclusions
En appui à la discussion de la table ronde, Rogers Media a organisé un sondage sur Internet en
janvier-février 2014 en utilisant comme répondants des professionnels de haut niveau en
logistique et transport des biens de consommation et des détaillants. Ce livre blanc reflète les
impressions de 53 répondants qualifiés comme participants au sondage référencé sous le titre
de Rogers Connect Market Research 2014.
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1.0 LA LOGISTIQUE ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La logistique est au cœur des diverses opérations de base, allant du fret à l’entreposage et à la
gestion des stocks, à la manutention des marchandises. En arrière-plan, le traitement d’une
foule d’informations, la collecte de données et la mesure de toutes ces activités.
Historiquement, l’objectif principal de la logistique consistait à coordonner cette série de réflexes
le plus efficacement possible pour répondre aux exigences du consommateur et minimiser les
coûts.
Dans de nombreux cas, la réduction des coûts entraîne une diminution des impacts sur
l’environnement sous divers aspects. Plus récemment, la connotation du mot « coûts » a pris de
l’ampleur, pour s’emparer d’autres facteurs, telles les considérations sociales et
environnementales. Cependant, la recherche d’objectifs aussi divers en même temps étant
conflictuelle, il est difficile d’évaluer les performances à l’aide d’un système de mesures
uniformisées.
Sur la voie du changement durable, certaines entreprises découvrent la panoplie d’opportunités
que renferment la logistique et le transport. Selon des études professionnelles récentes en
matière de logistique, de transport et de chaînes d’approvisionnement au Canada, les pratiques
les plus viables relèvent des moyens technologiques (par exemple, l’optimisation des
chargements et de la consommation d’énergie) et véhiculaires (optimisation des itinéraires,
véhicules hybrides et actions contre la marche au ralenti).
Cependant, la table ronde a permis de découvrir d’autres domaines d’investigation utilisés par
les entreprises pour intégrer l’écomobilité à leur logistique :
•

Reconfiguration des emballages de produits et des modèles de boîtes

•

Types de carburant

•

Nouveaux modèles de camions

•

Formation des conducteurs

•

Modes de transport alternatifs

•

Collaboration avec les clients et les concurrents

L’intégration de telles mesures aux activités d’une entreprise constitue un excellent départ. Mais
pour un grand nombre, la réalisation de projets plus modestes d’une valeur démontrée est le
seul moyen de faire approuver des projets et investissements plus importants.

1.1 Le rôle de la technologie
Suivant le courant de complexité des chaînes d’approvisionnement, en particulier pour les
joueurs mondiaux, l’utilisation de logiciels systémiseurs de logistique se répand comme une
traînée de poudre. Il peut y avoir des points positifs pour l’environnement, mais la plupart des
programmes n’incluent pas encore la mesure des impacts environnementaux dans leurs
solutions logistiques optimales.
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Par ailleurs, certains programmes tiennent compte de la durabilité. Le programme international
de Nestlé par exemple prend en considération tous les détails dans la distribution de chaque
produit, y compris l’aspect écologique. Ce processus a mis au jour des opportunités de
changement durable à travers la chaîne d’approvisionnement. Récemment, l’équipe de la
Logistique a eu son mot à dire dans la mise au point d’un nouveau produit. Ses membres
peuvent maintenant influencer certains facteurs, par exemple l’empilement et l’optimisation des
volumes, et ainsi contribuer à la durabilité des produits et de l’entreprise. Cette nouvelle
approche présentait son lot d’inconvénients, les équipes de marketing et de gestion des
marques n’étant pas toujours prêtes à souscrire aux objectifs de l’équipe logistique.
En vue d’assurer l’efficacité d’un réseau à long terme, la modélisation de l’infrastructure −
processus décisionnel stratégique destiné à influencer les décisions à un niveau tactique et
opérationnel − peut aider les entreprises à déterminer les valeurs optimales, en nombre,
capacité, emplacement et affectation des installations (entrepôts, centres de distribution). Et
ainsi assurer le débit fonctionnel de l’industrie au marché. Selon la recherche,
malheureusement, la modélisation de l’infrastructure n’a pas la cote dans l’intégration de la
logistique « verte ». Un programme tel que ProcessModel 2000®, par exemple, démontre les
conséquences qu’entraîne l’indifférence par rapport à la conservation des ressources et au
recyclage dans la configuration du réseau d’une entreprise.
Si l’audit environnemental fait partie de la modélisation de l’infrastructure, la possibilité est
beaucoup plus grande de réaliser des économies à la fois sur le plan financier et
environnemental. La conception logistique devrait inclure des audits environnementaux propres
au secteur visé en matière de prévention de la pollution et de protection de l’environnement.

1.2 Les emballages prêts pour la vente au détail
Ce type d’emballage, dit prêt pour la vente ou livré dans son présentoir, gagne en popularité
dans l’industrie des biens de consommation depuis plusieurs années. Et il fait maintenant fureur
en Amérique du Nord. Une valeur se rattache à l’emballage tout prêt, non seulement parce qu’il
aide à réduire la quantité de matières à l’enfouissement et contribue à l’efficacité du transport
vers les détaillants, mais aussi parce qu’il prend moins de place dans les entrepôts et exige
moins de main-d’œuvre pour remplir les étagères et mettre les produits en évidence.
Le concept est né au Royaume-Uni, il y a dix ans environ, et a fait son chemin vers le Canada
avec Walmart et Loblaw en tête. Pour contourner un défi majeur rencontré au Royaume-Uni,
Produits alimentaires et de consommation du Canada (Food and Consumer Products of
Canada - FCPC) et le Conseil canadien des distributeurs en alimentation (Canadian Council of
Grocery Distributors - CCGC) ont joint leurs efforts en vue de développer des normes
sectorielles s’appliquant aux emballages prêts à vendre au Canada. Par exemple, des étagères
de 22 pouces de profondeur pour loger les caisses trop profondes.
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Khoo, H. H., Bainbridge, I., Spedding, T.A., Taplin D.M., (2001), Creating a green supply chain. (Créer
une chaîne d’approvisionnement verte), Greener Management International (35), pp. 71-88.
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Gerlsbeck, Rob. Wrapped and ready. (Emballé et prêt). Canadian Grocer, 12 avril 2011. Consulté le 11
mai 2014. Accessible au http://www.canadiangrocer.com/top-stories/features/wrapped-and-ready-1229.
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D’autres obstacles se dessinent toutefois, incluant la reconception des emballages, dont le
fardeau revient aux fabricants, le fait que les détaillants américains ne l’exigent pas, et le
manque de justification pour les catégories à faible volume.
La compagnie des soupes Campbell étudie divers modèles d’emballages prêts à vendre depuis
des années. Un récent exemple est en montre au http://www.behance.net/gallery/Campbells-retailready-packaging-and-pallet/8815165.
Le détaillant européen, Aldi, un des précurseurs de l’emballage prêt à vendre a réalisé des
progrès sur le plan des coûts, de l’efficacité et de la productivité et atteint certains objectifs de
durabilité grâce à ce type d’emballage.
Walmart croit aux avantages de l’emballage prêt à vendre, même pour les fabricants. Si les
entreprises trouvent la bonne formule, il peut optimiser le magasinage et ultimement faire
augmenter les ventes. La filiale de Walmart au Royaume-Uni, Asda, a introduit le concept dans
la catégorie des pizzas congelées il y a quelques années. Résultat : au lieu d’empiler les
contenants à plat dans le congélateur, on obtient un présentoir à la verticale de sorte que les
clients voient le devant de la boîte. Les ventes ont augmenté à la suite de ce changement.

1.3 Les ventes en ligne/le cybercommerce
Le cybercommerce au détail est populaire en Europe depuis plusieurs années. Selon les
recherches effectuées par IGD (www.igd.com), les ventes d’épicerie en ligne au Royaume-Uni
doubleront entre 2013 et 2018, pour atteindre 8,1 milliards de livres sterling (13,69 milliards
$ US).
En France, un consommateur sur cinq affirme avoir utilisé un service « cliquez et ramassez »
d’une chaîne d’épicerie comme Carrefour, Casino ou Leclerc. En fait, Leclerc compte 325 points
de collecte en France et fait état d’une hausse de 68 % de ses ventes cliquez et ramassez pour
l’an dernier, dont les trois-quarts ont probablement été soutirés aux ventes d’autres détaillants.
Asda a aussi introduit cette option dans certains magasins sélects; et la chaîne d’épicerie
française Auchan s’est faite le pionnier du concept de ramassage aux magasins en l’an 2000.
Entre Auchan, Leclerc et Carrefour, on recense 1 000 points de collecte au volant dans
l’ensemble du pays.
Le détaillant britannique Tesco a lancé un service de cueillette au bord de la route moyennant
des frais minimes. Selon un rapport récent de Planet Retail intitulé UK Click & Collect: retail fad
or future of the high street? (Cliquez-ramassez au Royaume-Uni, tendance ou avenir des
grands magasins?), la proportion d’utilisateurs d’un tel service au RU devrait doubler pour
atteindre 76 % d’ici 2017. Aux États-Unis et en Allemagne, cette hausse est estimée à 13 % et
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Online Grocery sales to Double by 2018 in the UK (Les ventes d’épicerie en ligne doubleront d’ici 2018),
Digital Strategy Consulting. Consulté le 6 mai 2014. Accessible au
http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2013/09/online_grocery_sales_to_double_by_2018_
in_the_uk.php.
5
Click and collect offers consumers a new way to get groceries. (« Cliquez et ramassez » offre aux
consommateurs une nouvelle façon de faire leurs achats d’épicerie), JWT intelligence. Consulté le 11
mai 2014. Accessible au http://www.jwtintelligence.com/2012/09/click-collect-offers-consumersgroceries/#axzz36p2O8S2t.
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5 %. Malgré tout, l’industrie doit continuer de se démener pour répondre à cette croissance du
secteur de la consommation. Seulement 14 % des 50 principaux détaillants du RU offrent plus
d’une option de cueillette.
D’autres débouchés existent, comme les gares et stations de métro, les consignes, les écoles
et les magasins de distribution. Récemment, certains détaillants, dont Walmart et Tesco, ont
testé des boutiques mobiles aux arrêts de métro et autres endroits pratiques en vue d’offrir la
même efficacité que le modèle en ligne aux consommateurs. Cela constitue un autre avantage
de durabilité, puisque les clients sont déjà en déplacement et qu’il leur est plus facile de
ramasser leurs marchandises au passage et d’éviter ainsi de produire des GES en se rendant à
l’épicerie. Autre commodité pour qui mène une vie très occupée.
Il semble qu’au cours des récentes années, l’Amérique du Nord établisse chaque année de
nouveaux records de magasinage en ligne. Ce qui pourrait être vrai pour les catégories
habillement et beauté ne s’est pas avéré ce qui concerne l’épicerie, du moins jusqu’à tout
récemment.
Outre les implications évidentes de durabilité, tel le transport des produits vers les clients, à
mesure que croît cette option dans d’autres parties du monde, les entreprises canadiennes
doivent trouver le moyen d’adopter cette façon de faire pour ne pas perdre des clients. Un défi
majeur consiste à déterminer comment déplacer efficacement les produits du lieu de fabrication
aux points de vente au détail, puis vers le client.
Le portail d’épicerie en ligne Longo’s Grocery Gateway existe depuis plus de dix ans. Au vu des
initiatives de Walmart, qui offre maintenant des aliments en ligne, et de l’épée de Damoclès que
représentent Amazon inc. et son avancée sur le marché des produits frais livrés au Canada, les
détaillants cherchent par tous les moyens à vendre leurs propres produits en ligne pour fidéliser
leurs clients en leur offrant le même choix. Grocery Gateway a récemment haussé ses
bénéfices nets en concentrant sa distribution sur un seul site au lieu d’embaucher du personnel
pour choisir et emballer les emplettes de ses clients après la fermeture des magasins. Ce qui
augmentait les frais de main-d’œuvre et limitait parfois les choix d’aliments. En diminuant la
main d’œuvre et les ruptures de stock, cette centralisation a permis de satisfaire la demande
croissante pour ce service. L’entreprise prévoit une augmentation des ventes de 10 % en 2014.
Amazon s’est précipitée sur le marché de l’alimentation au Canada en 2013. Le site offre
15 000 denrées sèches − boissons emballées, aliments déjeuners, fournitures de garde-manger
et collations, incluant des marques réputées telles que Pepsi, Kellogg, Nestlé et les soupes
Campbell, sans oublier les aliments pour bébés.
L’année 2013 marque l’entrée de Walmart dans la vente en ligne de produits d’épicerie au
Canada. La livraison est en général gratuite. Walmart teste maintenant un service de livraison le
même jour à Toronto, en Ontario, avec Postes Canada. Aux États-Unis, le cybercommerce
représente de 2,5 à 3 % de son chiffre d’affaires (soit moins de 10 milliards de dollars), mais
affiche une croissance annuelle depuis son lancement.
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Click and collect offers consumers a new way to get groceries. JWT intelligence. Consulté le 11
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Les fabricants revoient actuellement les emballages de leurs produits pour mieux les adapter au
cybercommerce de détail. La réduction des volumes et des excédents d’empaquetage aura
d’importants impacts sur l’expédition.
En 2014, les Compagnies Loblaw annonçaient leur intention d’introduire un service d’épicerie
« cliquez et ramassez » permettant aux consommateurs de faire leurs achats en ligne pour les
récupérer à un magasin. Après étude, Loblaw a établi que cette façon de faire est plus
profitable pour les épiciers que les livraisons porte-à-porte, surtout dans un pays comme le
Canada où la population est fortement disséminée.

1.4 La collaboration sectorielle
Que ce soit ou non à l’enseigne du développement durable, les entreprises travaillent avec
ardeur à optimiser leur efficacité logistique, ce qui ne manquera pas d’améliorer à la fois les
résultats et la collaboration entre fabricants et détaillants. Le plus grand défi consiste pour
chacun à sauvegarder ses informations exclusives, ce qui peut représenter un défi encore plus
imposant pour les sociétés privées.
Cependant, comme le prouve la synergie établie entre deux grandes brasseries, une
mutualisation bien aiguillée peut engendrer les meilleurs résultats. Molson Coors et la Brasserie
Labatt ont amorcé la coordination de leurs livraisons dans l’ouest du Canada pour contrer la
hausse constante des coûts d’exploitation. Mais les deux entreprises ont découvert d’autres
avantages à cette forme de collaboration en déployant leur programme conjoint. La satisfaction
de clients heureux des nouvelles efficacités, entre autres, n’est qu’un des versants positifs nés
de cette formule inusitée, un modèle que l’on devrait copier dans de nombreuses autres
catégories.
De façon pragmatique, la logistique collaborative peut étayer les objectifs de durabilité en
générant des efficacités, et partant, des réductions de coûts et une plus grande rationalisation
des chaînes d’approvisionnement. Sans compter la diminution des espaces de stockage. Ce
type de logistique favorise une circulation plus efficace des produits, depuis leur provenance et
leur lieu de fabrication jusqu’aux points de vente. Bien que le monde de la logistique et du
transport soit sensibilisé à ce processus, le sujet ne fait que peu ou pas partie des thèmes
abordés par le reste de l’industrie. Et on ne sait pas trop quels effets positifs ce genre de
coopération peut avoir sur la durabilité des opérations et les relations entre fabricants et
détaillants.
Ancré au cœur du sujet, le mode de transport utilisé – camions, véhicules hybrides, trains,
navires, avions, etc. Chacun de ces modes de transport comporte différentes incidences sur le
plan des finances et de la durabilité, selon les variables propres à chaque entreprise et la
structure de ses activités.
Les avantages sont flagrants pour les détaillants : notamment, l’efficacité accrue des réceptions
de marchandises provenant d’une multitude de fabricants et distributeurs. Ils sont moins
évidents toutefois pour les fabricants. Détaillants et fabricants ou manufacturiers devront par
conséquent se pencher sur la nature des avantages à en retirer de part et d’autre s’ils
entendent encourager la mise en place d’une logistique plus collaborative.
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2.0 LE MANQUE DE
RECONNAISSANCE
La reconnaissance fondamentale de tout ce qu’elle représente constitue l’obstacle majeur à
surmonter dans l’intégration du transport et de la logistique. La plupart des entreprises du
secteur des biens de consommation ont mis sur pied des services spécialement affectés aux
questions de développement durable ou embauché des experts, mais n’ont pas généralisé le
concept au reste de leurs opérations, sauf pour certains projets ciblés. Plusieurs participants de
la table ronde 2014 se sont même dits surpris d’être invités à se prononcer sur la question du
développement durable. Soulignant précisément qu’ils n’étaient pas les principaux mandataires
de cette fonction chez leur employeur. Ils ont vite réalisé combien leur rôle était important à la
réussite des objectifs de durabilité et se sont engagés à fond dans la discussion.
Sur le plan des objectifs, une entreprise devrait s’assurer que tous ses employés et services
intègrent le principe de durabilité à leurs décisions quotidiennes. Pour tirer vraiment parti de
tous les avantages de la durabilité, la stratégie ne doit pas se limiter au Service du
développement durable, mais s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise. Chaque employé,
chaque service, doit comprendre la contribution qu’il peut apporter à la réussite des objectifs de
durabilité. Toute la hiérarchie doit y être encouragée pour que soit reconnue la volonté de
l’entreprise à cet égard. Le principe doit être suffisamment pris en compte lors des
appréciations et mesures de rendement pour prouver la détermination de l’entreprise à
progresser sur la voie du développement durable. Avec le temps, cette approche permettra de
l’intégrer aux pratiques d’affaires à tous les niveaux et dans tous les services.
De plus, nombre d’entreprises sous-estiment la valeur des opportunités durables associées à la
logistique et au transport. Les économies sur les coûts de production, d’approvisionnement, de
gestion des stocks, d’entreposage et de vente prennent généralement le pas sur la logistique et
le transport. Par exemple, on optera pour le réapprovisionnement juste à temps et la réduction
des frais de manutention reliés aux conteneurs roulants pour économiser sur les coûts de
chargements partiels de camions, sans se préoccuper de l’environnement. Certains vont
jusqu’à invoquer la préservation de leurs relations à long terme avec de gros clients pour
justifier les livraisons de petits volumes. Malgré tout, si la planification et l’évaluation régulière
des capacités tenaient une plus grande place dans l’entreprise, il leur serait possible de
répondre à la demande des clients tout en économisant à la fois sur les coûts et les impacts
environnementaux.
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McKinnon, Alan. Potential of Economic Incentives to Reduce CO2 Emissions from Goods Transport.
(Potentiel des mesures incitatives pour la réduction des émissions de CO2 liées au transport des
marchandises). Consulté le 14 juin 2014. Accessible au
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3.0 LE RÔLE DES
GOUVERNEMENTS
Globalement, les expéditions de fret ne représentent qu’un tiers environ de toute l’énergie
consommée par le transport qui, dans son ensemble, augmente ostensiblement ses émissions
de CO2e. Selon les prévisions, la croissance du ratio tonne-km de fret atteindra les 2,5 % par
année entre 2000 et 2030 comparé à 1,6 % annuellement pour le ratio passager-km. Une telle
augmentation du trafic de fret est partiellement due à l’expansion de la production et de la
consommation, mais aussi à l’augmentation des distances moyennes parcourues par unité de
fret.
Les gouvernements peuvent sans aucun doute jouer un rôle dans l’amélioration des impacts de
l’industrie des biens de consommation sur l’environnement dans quatre principaux domaines :
•

Mesures incitatives

•

Marché du carbone

•

Programmes de consultation

•

Soutien de l’infrastructure

3.1 Mesures incitatives
L’introduction de taxes/impôts routiers peut amener l’industrie à privilégier le transport
ferroviaire et maritime, à optimiser les volumes, et à augmenter l’utilisation de véhicules à
faibles émissions de CO2. Et à planifier des livraisons en dehors des heures de pointe.
Toutefois, d’autres facteurs entrent en ligne de compte. Il peut s’agir de refiler la dépense
supplémentaire au consommateur ou de composer avec les réactions des communautés si des
livraisons se font le soir, la nuit ou tôt le matin. Dans cette approche, les coûts sociaux sont à
considérer, en plus des coûts financiers et environnementaux.
De la même façon, des programmes de subvention pourraient inciter les entreprises de biens
de consommation à accélérer la mise en place de solutions durables dans leurs activités de
logistique et de transport.

3.2 Marché du carbone
En intégrant le transport de marchandises à un marché du carbone, les entreprises seraient
encouragées à réduire leurs émissions pour ne pas avoir à débourser les coûts de créditscarbone. Dans les pays où de tels programmes n’existent pas, il serait difficile d’en créer un
exclusivement pour l’industrie des biens de consommation, ce qui découragerait certaines
entreprises de faire affaire sous de telles juridictions.
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3.3 Programmes de consultation
Les programmes de consultation et groupes de travail pourraient être efficaces, si des solutions
fonctionnelles étaient mises au point. Les pays européens sont en avance sur les autres parties
du monde dans ce domaine. Une récente évaluation du programme des meilleures pratiques de
fret du gouvernement britannique (www.freightbestpractice.org.uk) offre des conseils pour
améliorer la gestion et l’exploitation des systèmes de transport des marchandises et réduire la
consommation de carburant et les GES. Sur une période de quatre ans, ce programme aurait
aidé les opérateurs de fret routier à réduire de 65 000 tonnes leurs émissions de CO2 et à
économiser 83 millions £ en frais d’exploitation de véhicules. Le gouvernement néerlandais
mène un projet d’évitement semblable, suggérant aux entreprises des moyens de réduire le
transport du fret. Et le programme de la Commission européenne Marco Polo II propose un
guide d’intégration du transport dans la logistique de production pour diminuer d’un fort
pourcentage le transport de fret routier.
Au Canada, par contraste, la direction des politiques sur l’intégration du transport des
marchandises et sur les transporteurs routiers est responsable de la surveillance et de la
fourniture des conseils d’orientation stratégique dans les domaines suivants : avancement et
questions relatives au transport intermodal, performance économique de l’industrie canadienne
des transporteurs routiers (camions et autobus); compréhension des flux logistiques
domestiques; et détermination des besoins en infrastructure aux portes d’entrée et corridors de
commerce stratégiques.
Bien que la direction de Transport Canada travaille en collaboration avec les ministères des
Transports des provinces/territoires et d’autres ministères fédéraux, la politique ferroviaire est
indépendante. La direction de la politique ferroviaire est chargée de surveiller l’industrie
ferroviaire du Canada pour s’assurer qu’elle répond aux diverses exigences de l’économie et
des expéditeurs canadiens. Une fusion entre les deux groupes ou des communications plus
fréquentes pourrait générer plus de solutions multimodales comportant des avantages
financiers et durables.

3.4 Programmes d’infrastructures
Le gouvernement devrait coopérer avec l’industrie des biens de consommation pour
comprendre certains défis relatifs à la mise en œuvre de solutions logistiques plus durables. Ce
qui lui permettrait d’identifier le type de modifications à apporter aux infrastructures. Une simple
expansion de la capacité des réseaux et terminaux pour certains modes de transport
améliorerait l’accès et les liens intermodaux au profit des entreprises.
Les camions consomment au moins les deux tiers de l’énergie totale nécessaire au transport du
fret. Par conséquent, le rendement des carburants devrait constituer une priorité pour le
gouvernement et l’industrie. Des améliorations majeures ont été réalisées dans les années 70
et 80, mais depuis les années 1990, le rythme stagne. Le seul gouvernement à introduire une
norme d’économie de carburant pour les nouveaux camions est celui du Japon. Son
programme « Top Runner » vise la meilleure performance dans chaque catégorie en fixant des
moyennes à atteindre pour une date cible. En ce qui concerne les camions, l’efficacité
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énergétique moyenne d’un carburant devait s’améliorer de 6,3 km/L en 2002 à 7,09 km/L en
2015, ce qui réduirait les émissions de CO2 de 415 g à 370 g par véhicule-km.
L’efficacité du carburant ne devrait pas seule entrer en ligne de compte, mais également
l’adoption de modes de transport autres que le camion. Les entreprises peuvent atteindre
certains résultats en faisant quelques changements à l’interne. Produits Kruger étudie des
moyens de réduire sa dépendance au camionnage pour l’expédition de ses produits de papier.
En 2009, avant le lancement de son programme Développement durable 2015, 97 % des
livraisons se faisaient par camion tandis qu’en 2013, ce pourcentage a chuté à 89,5 %.
L’ampleur des résultats est souvent proportionnelle à l’envergure des changements réalisés par
les grandes entreprises.
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4.0 EST-CE QUE LE
CONSOMMATEUR S’INTÉRESSE
À CES QUESTIONS?
Les entreprises ont choisi d’aborder la durabilité tous azimuts, en partie à cause des économies
possibles, mais aussi de l’influence que ce choix est censé avoir sur le consommateur.
Toutefois, marques et bannières réalisent que l’intérêt du consommateur n’est pas au rendezvous. Ce qui est particulièrement vrai dans le cas du transport et de la logistique.
Durant la table ronde, les participants ont convenu que le développement durable devenant plus
populaire, les entreprises ont présumé que les consommateurs feraient des pressions pour
accélérer sa mise en œuvre et guider leurs efforts. Ce qui n’a pas été le cas. Le sujet semble
dépasser les consommateurs et, pour nombre de raisons, n’influence pas leurs décisions. Bien
qu’ils affirment tenir compte de la durabilité au moment de faire des achats, en réalité bien peu
le font.
Pour la plupart, il incombe à l’industrie de porter le flambeau de la durabilité et de fournir des
produits respectueux des trois piliers – économie, environnement et société. Le consommateur
désire se fier aux entreprises qui offrent de bons choix durables, pour ne pas avoir à y réfléchir
lui-même.
Le consommateur peut par contre faire toute la différence sur l’industrie des biens de
consommation sur le plan des coûts. Il n’apprécie pas que les prix de ses marques et produits
préférés ne cessent d’augmenter. Par conséquent, pour éviter d’augmenter les prix, les
entreprises s’efforcent d’être plus efficaces, de réduire les complexités, de rationaliser leurs
activités. Ces décisions ont souvent des impacts directs sur la durabilité, ce qui revient à dire
que le consommateur influence « fortuitement » l’écoresponsabilité des entreprises. Sans être
idéale, car elle n’encourage pas l’engagement véritable du consommateur, cette situation peut
malgré tout faire une différence.
La recherche active de moyens d’instaurer le cybercommerce dans les achats d’épicerie de
détail révèle l’influence des consommateurs sur les décisions. Le commerce en ligne, tout en
n’étant pas issu de la durabilité, peut générer des avantages sur le plan du développement
durable tout en répondant aux exigences du consommateur.
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5.0 LES OBSTACLES
Sans remettre en cause les avantages et opportunités durables reliés à la logistique et au
transport, le secteur des biens de consommation n’y concentre pas toute son attention, et ce,
pour diverses raisons :
Coûts et investissements – les projets en capitaux sont souvent assujettis à des délais de
récupération rigides, ce qui complique l’obtention des autorisations de projets de durabilité. Une
meilleure compréhension des avantages financiers, environnementaux et sociaux en
favoriserait l’approbation.
Partage des coûts – certaines initiatives de durabilité profiteraient tant aux détaillants qu’aux
fabricants, mais le coût n’est assumé que par une seule partie. C’est le cas pour l’emballage
prêt à vendre. Le fabricant paie la reconfiguration du produit, mais l’impact durable profite aussi
bien au détaillant qu’au fabricant.
Infrastructures urbaines – l’essor continu des villes canadiennes et américaines rend difficile
le renouveau des infrastructures, ce qui complique les livraisons d’épicerie. Rues plus étroites,
plaintes et règlements concernant le bruit dans les quartiers résidentiels, sont autant de défis
que doit relever le fabricant au moment de livrer ses produits au détaillant.
Manque de concordance des règlements – le manque de cohésion entre les règlements
d’une compétence à l’autre des gouvernements complique les livraisons requérant des arrêts
multiples et des chargements aller-retour. Conclusion : en matière de collaboration dans la
recherche de solutions durables, il semble que « le jeu n’en vaut pas la chandelle ».
Avantages inégaux – la collaboration exige beaucoup de travail de la part des participants,
mais si une des parties ne perçoit pas les mêmes avantages que les autres, les projets
n’aboutissent jamais. L’identification des écarts et le partage équitable des avantages
permettront de franchir ces obstacles.
Engagement réel envers la durabilité – par manque d’engagement de la part d’une entreprise
donnée, d’un détaillant ou d’un fabricant dans la recherche de solutions durables sous tous les
aspects, il sera beaucoup plus difficile de faire approuver et financer des projets de logistique et
de transport verts.
Différences de catégories – l’industrie des biens de consommation est variée, et chaque
opportunité n’est pas exploitable dans chaque catégorie. Par exemple, préférer le train au
camion n’est pas approprié pour certains produits, car les itinéraires moins directs prennent plus
de temps.
Mère Nature – L’Amérique du Nord évolue dans l’éventail complet des conditions climatiques,
les entreprises doivent donc être préparées. Le mauvais temps peut retarder les livraisons et
affecter le service à la clientèle. Surtout durant les mois d’hiver de 2014, certains ont choisi
d’augmenter le nombre de camions sur les routes pour garantir la ponctualité des livraisons au
lieu de risquer des retards dus à la lenteur du transport ferroviaire.



14

Transport et logistique durables dans l’industrie des biens emballés pour la vente au detail ~ Septembre 2014


Perception de préconcurrence – en général, le partage d’informations rebute les entreprises,
surtout si ces informations sont considérées comme exclusives. En fait, comme l’a révélé la
table ronde, les efforts de chacune des parties portent sur des initiatives semblables que la
mutualisation pourrait rendre beaucoup plus rentables. Dans l’ouest du Canada, Molson et
Labatt, des chefs de file concurrents, ont regroupé leurs chargements dans les mêmes camions
pour couper les coûts et améliorer leur efficacité.

6.0 SOLUTIONS
Il existe des solutions au casse-tête que constituent le transport et la logistique dans l’industrie
des biens de consommation. Certaines entreprises ont investi dans l’intégration de telles
solutions à leurs activités et en retirent des avantages, mais le phénomène doit s’étendre à tout
le secteur pour enclencher un changement radical.
Rationaliser la chaîne d’approvisionnement – en évaluant leurs chaînes
d’approvisionnement, certains identifient des moyens de sauter des étapes et de livrer leurs
marchandises aux clients plus efficacement. La clé consiste à s’assurer que ces omissions
favorisent l’économie, l’environnement et la société.
Allier technologie et efficacité – il est possible d’optimiser certains facteurs le long de la
chaîne d’approvisionnement uniquement en adoptant le logiciel approprié. Et en optimisant les
itinéraires et les chargements pour augmenter l’efficacité et ultimement réduire les coûts et les
impacts sur l’environnement.
Changer de modes de transport – en diminuant la dépendance aux grands émetteurs de
carbone, tels l’avion et la route, pour les remplacer par les transports plus verts, tels le rail et
l’eau, l’entreprise et l’industrie en général peuvent réduire leurs émissions de CO2. Cette
solution n’est pas toujours applicable aux entreprises des petites régions, mais elle est
certainement un choix judicieux pour celles dont les chaînes d’approvisionnement rejoignent
des marchés éloignés.
Améliorer la mutualisation des chargements aller-retour – les agences de groupage de fret,
d’approvisionnement de fret en ligne, les prix départ-usine et autres initiatives logistiques
représentent des axes de progrès remarquables en matière de distribution durable et de
réduction des GES. Le défi réside dans le partage d’informations qu’implique le travail avec
d’autres entreprises.
Optimiser l’efficacité du transport dans les cycles de commande – en obtenant l’adhésion
des clients à des calendriers de commande et de livraison éco- et éconoefficaces, il est possible
de réaliser de plus grandes économies sur le plan environnemental.
Transition à de plus grands véhicules – lorsque les règlements le permettent, utiliser de plus
grands véhicules pour réduire le nombre de camions sur les routes. Plus longs et plus lourds,
ces véhicules contribuent à réduire de façon substantielle les émissions de CO2 par tonne.
Améliorer les synergies interentreprises – la collaboration verticale et horizontale à tous les
échelons des chaînes d’approvisionnement est nécessaire pour retirer le plus d’avantages
possible de la logistique verte.
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Améliorer l’entretien et la conception des véhicules – il résulterait de ces précautions des
économies de carburant. Toute amélioration des moteurs et systèmes d’échappement peut
également générer des gains d’efficacité du carburant.
Établir des mesures de rendement des conducteurs – une action de sensibilisation et de
formation des conducteurs à l’écoconduite peut influencer l’efficacité du carburant. Le
programme Safe and Fuel Efficient Driving (SAFED) par exemple a contribué à hausser de
10 % l’efficacité de la consommation de carburant chez plus de 1600 conducteurs de camions
ayant suivi cette formation.
Enrayer la pensée préconcurrentielle – ou la crainte de divulguer des informations exclusives
et de perdre des parts de marchés. Si des chefs de file comme Molson et Labatt trouvent le
moyen de coordonner leurs livraisons de bière, les joueurs d’autres catégories de biens de
consommation peuvent sûrement leur emboîter le pas. Tout comme il est courant d’externaliser
certains services de TI et de fabrication, les entreprises doivent décider si la logistique fait partie
des compétences de base ou des différenciateurs. Dans le cas contraire, une plus grande
ouverture contribuerait à réduire leur impact sur la planète, la production et la logistique.
Identifer des partenariats non traditionnels – cela aiderait les détaillants à mieux intégrer les
options cliquez et ramassez pour les clients. Il peut en résulter des opportunités commerciales
non traditionnelles pour les détaillants et les fabricants.

7.0 CONCLUSIONS
L’intégration de la durabilité aux différents aspects du transport et de la logistique dans
l’industrie des biens emballés pour la vente au détail peut se faire de multiples façons.
L’adoption de quelques mesures seulement peut contribuer à réduire substantiellement les
émissions de CO2. De simples tactiques, comme la formation des conducteurs et l’optimisation
des chargements peuvent faire une différence.
Ce n’est toutefois pas en se concentrant sur de petits projets à l’interne que l’industrie réussira
à récolter tous les avantages de la logistique et du transport verts. C’est plutôt en ayant
l’audace de franchir les barrières et de développer des programmes interentreprises que l’on
peut escompter des économies vraiment significatives sur le plan de l’environnement, et peutêtre des coûts.
Nombre d’entreprises ont adopté des programmes d’optimisation des efficacités du transport et
de la logistique. Proctor & Gamble a formé un partenariat avec un tiers fournisseur de sa chaîne
d’approvisionnement pour mettre au point un logiciel de planification de chargements sur
mesure pour ses palettes et colis. Les résultats sont probants : meilleure utilisation des
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camions, réduction de la main-d’œuvre dans les centres de distribution, optimisation
automatisée des chargements de camion, planification automatisée des navettes de transport et
schémas d’empilement optimisés. En un an, le projet était au point et répondait aux attentes.
P&G envisage d’étendre le concept à d’autres secteurs de son réseau.
De plus, P&G a prévu de réduire de 20 % par unité de production le transport par camion d’ici
2020. La réinvention de son centre de distribution à Colón, au Panama, impliquait l’étagement
des catégories de produits plus petits dans des expéditions communes et la combinaison des
stocks de deux pays ou plus. Il s’ensuivit une réduction de 40 % des délais de livraison et de
11 % des inventaires; de 580 conteneurs en transit, et donc une réduction de 5 millions de km
des itinéraires et de 5 906 tm de CO2. La compagnie a aussi entrepris la conversion au gaz
naturel de 20 % de ses camions de location, pour une réduction de coûts et d’émissions de
GES de 5 000 tm/année. Son « tableau de bord annuel de durabilité des fournisseurs » lui a
permis de suivre les recommandations des fournisseurs pour améliorer son efficacité, ses coûts
et sa durabilité.
Produits Kruger pour sa part, travaille à l’optimisation des volumes d’expédition. L’objectif
souscrit dans le cadre de son programme Développement durable 2015 consiste à optimiser
ses volumes de 15 % (380 m3) d’ici la fin de 2015. Depuis l’année de référence 2009, la société
a réussi une optimisation de 8,8 % (221 m3) de ses volumes, ce qui équivaut à retirer de la
route chaque année plus de 6 000 expéditions par camion. Le rapport 2012-2013 sur le
développement durable de Produits Kruger est accessible au www.durabilite2015.ca.
Unilever travaille aussi à améliorer le bilan carbone de son réseau logistique : réduction du
kilométrage de ses camions; utilisation de véhicules à plus faibles émissions; options
ferroviaires et maritimes; et amélioration de l’efficacité énergétique de ses entrepôts. À ce jour,
Unilever a réussi à diminuer de 18 % son bilan de CO2 depuis 2010.
Par l’entremise de Business for Social Responsibility (BSR), Coke, Nike, Shell, Suncor, UPS, le
Ministère de la Défense et Walmart ont formé en 2012 le groupe de travail appelé The Future of
Fuels (l’avenir des carburants). Ce groupe aide les entreprises à mieux comprendre la
corrélation entre le transport, les carburants et le changement climatique. En 2014, le groupe de
travail a publié un guide des stratégies facilitant la transition à des écocarburants et la
diminution des impacts des carburants sur la durabilité. Ce guide aide les gestionnaires et leurs
partenaires des chaînes de valeurs à écologiser leurs parcs de véhicules au moyen de
stratégies pratiques et percutantes. Tout en accélérant la transition, le dialogue et la
compréhension de leurs enjeux communs.
Walmart de son côté a mis sur pied l’initiative mondiale d’emballage écologique Walmart
(Walmart Sustainable Packaging Global Initiative) mettant au défi ses 60 000 fournisseurs
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répartis dans le monde de prouver leur adresse en recréant leurs emballages pour préserver les
ressources naturelles. L’objectif est de réduire de 5 % son volume total d’emballages.
Les exemples de changements positifs en matière de logistique et de transport ne manquent
certainement pas. La prochaine étape consiste à se donner la main pour atteindre de meilleurs
résultats, que l’on évolue ou non dans le même secteur, comme Molson et Labatt, ou avec le
gouvernement, comme le groupe de travail « The Future of Fuels » ou dans des catégories
totalement nouvelles, comme les points de cueillette cliquez-ramassez dans le métro. Il est
encourageant de constater que la collaboration s’installe, mais elle doit devenir la norme et non
l’exception.
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