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les émissions CO2 par colis entre 2015 et 2016. 

La compensation intégrale de son impact en CO2, 

la signature et l’engagement volontaire à la charte 

Objectif CO2 proposée par l’Ademe, le tri et la 

valorisation des déchets… sont autant d’actions 

menées par Chronopost visant à réduire l’impact 

environnemental de l’entreprise.

Notre	politique	RSE :	DrivingChange	

Chronopost et DPDGroup ont structuré leurs 

engagements autour d’une nouvelle politique RSE 

DrivingChange.

Elle repose sur un socle commun constitué 

d’engagements fondamentaux : les droits de 

l’homme, les normes de travail et de l’environnement 

(gestion des déchets, politique papier, certification 

ISO 14001).

Cette politique se décline autour de 4 piliers en lien 

avec son cœur de métier :

•	 s’engager pour une livraison neutre en carbone,

•	 fournir des solutions de livraison urbaine plus 

intelligentes et plus efficaces,

•	 stimuler l’innovation à l’intérieur et à l’extérieur 

de l’entreprise,

•	 établir des liens significatifs avec les communautés 

pour qui nous travaillons.

Chronopost,	un	acteur	majeur	du	transport	express	
en	France	

A l’écoute des besoins de ses clients, Chronopost a su 

s’imposer comme l’acteur français de référence pour 

la livraison de colis en France et à l’étranger, pour les 

particuliers, comme pour les professionnels. Chronopost 

en France fait partie de DPDgroup, le réseau de livraison  

de colis de GeoPost, société holding du Groupe La Poste. 

Depuis 20 ans, Chronopost a choisi de s’impliquer dans 

des actions visant à limiter l’impact de son activité sur 

l’environnement. L’entreprise a mis en place une démarche 

de Responsabilité	Sociale	et	Environnementale, intégrant 

ainsi ces préoccupations à sa stratégie.

L’engagement	de	Chronopost

Conscient de l’impact de son activité, Chronopost 

recherche en permanence des solutions permettant 

de réduire et de rationnaliser ses consommations 

d’énergie. L’expressiste a développé des solutions 

de livraison propre visant à limiter l’impact de son 

activité sur l’environnement, en entamant dès 1998 

une réflexion sur la problématique du transport de 

marchandises au cœur des villes. Cette démarche 

volontariste se traduit aujourd’hui par des actions 

à tous les niveaux de l’entreprise, avec des engagements 

à respecter et des objectifs chiffrés. Ainsi, les initiatives 

d’optimisation et de renouvellement de ses moyens 

de transport ont permis de réduire de 11,5 % 

Chronopost, une entreprise 
engagée et responsable
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Maîtrise	des	savoirs	de	base	

En 2014 Chronopost a lancé un projet de formation 

aux savoirs fondamentaux (lecture, écriture et calcul).

L’objectif est d’aider les salariés les moins qualifiés 

en les accompagnants pour acquérir de l’autonomie 

dans la vie de tous les jours. 22 stagiaires on été formés 

en 2014… 120 en 2015.  

L’intégration	des	personnes	en	situation	de	handicap

Depuis 2009 Chronopost s’est engagé officiellement 

en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des 

travailleurs reconnus en situation de handicap en 

signant son premier accord Handicap.

L’engagement a été renouvelé et renforcé en 2012 

et en 2015. En six ans, le nombre de travailleurs en 

situation de handicap a été multiplié par 4 en passant 

de moins de 1 % à 4,4 % grâce aux actions mises en 

place et notamment la formation et sensibilisation 

d’un grand nombre de collaborateurs via le module 

Handilearning.

L’accord handicap en vigueur est articulé sur trois 

axes majeurs :

•	 le recrutement en CDI et l’intégration de 45 salariés 

sur trois ans,

•	 le maintien dans l’emploi des salariés reconnus 

travailleurs handicapés,

•	 la formation et l’animation d’un réseau de référents   

handicap de proximité pour tous les salariés.

Chronopost s’attache à améliorer la qualité de vie 

au travail de ses salariés et met en place des actions 

en faveur de :

•	 l’engagement social interne pour le bien-

être au travail, la convivialité, la reconnaissance 

(programmes), le sport, les projets d’établissement, 

la gestion de la diversité et les 

programmes de formation,

•	 l’intégration des personnes en situation 

de handicap.

Formation

L’évolution permanente des offres et des process 

nécessitent un investissement important en formation 

pour permettre aux collaborateurs d’être toujours 

experts et innovants dans leur métier. 

Pour ce faire Chronopost a mis en place une structure 

de formation privilégiant des formations pour développer 

les savoir-faire des salariés en lien avec leur métier et 

des cursus de formation « individuel » visant à développer 

leur propre parcours professionnel. 

Ces formations sont dispensées via : 

•	 une plateforme e-learning pour concevoir et diffuser 

des modules toujours plus innovants,

•	 la création d’un organisme de formation «  l’Espace 

Pro », pour accompagner les collaborateurs et les 

prestataires. 

Notre engagement social, 
nos collaborateurs
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L’approche de Chronopost se traduit par 

une politique de réduction ambitieuse et 

une compensation carbone pour tout ce 

qui n’a pu être réduit, le tout dans le cadre 

d’une politique d’évaluation et de mesure. 

L’expressiste s’engage à offrir à tous ses 

clients une livraison de colis neutre en 

carbone, sans surcoût.

Mesurer,	réduire	et	compenser		

Mesurer :	Chronopost utilise ResPIRe, 

un outil développé par DPDgroup, 

permettant de consolider trimestriellement 

les données environnementales, afin 

d’identifier les principales sources de gaz 

à effet de serre (transport routier et aérien, 

bâtiments, papier, déchets) pour prioriser 

les actions à prendre et évaluer leur 

efficacité.

Réduire les émissions liées au transport 

grâce à l’optimisation du réseau de transport 

(distance parcourue et taux de remplissage)  

et l’utilisation de véhicules plus propres. 

Les chauffeurs Chronopost sont également 

formés à l’éco-conduite. 

Compenser : depuis le 1er juillet 2012, 

Chronopost est le seul transporteur express 

en France à compenser intégralement 

l’impact CO2 de son activité, sans surcoût 

pour le client.

Programme	de	compensation	du	Groupe

Il s’agit d’une démarche volontaire et 

unique dans le secteur du transport. Le 

périmètre de compensation comprend 

toutes les émissions de CO2 dues au 

transport.  

Le programme de compensation est un 

engagement de groupe initié par GeoPost 

et le Groupe La Poste, qui ont décidé  

d’assurer la neutralité carbone intégrale 

de leurs offres courrier, colis et express 

par la compensation de leurs émissions de 

CO
2 résiduelles et incompressibles.  

Ce programme a été adopté sur les marchés 

en France, Allemagne, Royaume-Uni, 

Belgique / Luxembourg et Pays-Bas, ainsi 

que dans les filliales Geopost d’Europe 

Centrale et d’Europe de l’Est.. 

L’engagement  
pour une livraison neutre 
en carbone

84% 

du papier utilisé 
est recyclé 
ou responsable 

100% 

des envois 
compensés

170 000 

tonnes de CO2 

compensées par an

50% 
des déchets valorisés 
(papier, carton, 
plastique, bois, 
ferraille)

* Chiffres 2015
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favorisant la lumière naturelle, détecteurs de présence 

pour l’allumage des lumières, gestion technique de 

bâtiment pour piloter à distance les consommations, 

installation d’ampoules basse consommation, de  

détecteurs crépusculaires et d’horloges astronomiques… 

De nombreux éléments (panneaux photovoltaïques, 

LED, puits de lumière…) prenant en compte des aspects 

du développement durable sont systématiquement  

intégrés dans les cahiers des charges pour la construction 

de nouvelles agences.  

Qu’ils soient construits ou rénovés, tous les bâtiments 

Chronopost répondent aux règlementations thermiques 

en vigueur. Cette démarche a permis de réduire	de	
22	%	les	émissions	CO2	par	colis	émis	par	les	bâtiments	
entre	2012	et	2016. Chronopost mène également 

différentes pistes de réflexion sur la mise en place de 

bâtiments HQE et à énergie positive.

Optimisation	de	la	gestion	des	déchets,	papiers	et	cartons

Chronopost encourage depuis de nombreuses années 

la dématérialisation des supports d’information et 

l’achat de papier recyclé ou responsable.

De plus, l’intégralité de la gamme d’emballages  

Prêt-à-Expédier Chronopost est conçue à partir 

de matières recyclées.

L’objectif affiché est d’atteindre un taux de recyclage 

et valorisation des déchets proche de 60 %.

L’organisation	de	son	réseau	de	transport

Depuis 2007, Chronopost a réorganisé son réseau et 

pris des mesures concrètes pour limiter au maximum 

les émissions de gaz à effet de serre. La part du transport 

aérien en France a été réduite entraînant une réduction 

de la consommation en kérozène. L’utilisation 

de caisses mobiles associée à de nouvelles méthodes 

de chargement, l’optimisation des tournées de collecte 

et de distribution, mais également l’utilisation de 

véhicules alternatifs, sont venues renforcer le dispositif.

L’utilisation	de	véhicules	alternatifs

Depuis 1998, Chronopost utilise dans ses agences des 

véhicules non polluants adaptés à la livraison urbaine. 

La flotte comprend aujourd’hui plus de 60 véhicules 

alternatifs. Ils sont notamment déployés à Bordeaux, 

Strasbourg, Dijon, Grenoble, Lille, Marseille, Metz, 

Montpellier, Paris,  Nantes, Toulouse… 

De plus, Chronopost utilise les véhicules diesel 

les plus récents. En 2017, 98%	de	sa	flotte	respecte	
à minima	la	norme	Euro	5 (norme européenne 

réglementant les émissions de polluants atmosphériques).

L’efficacité	énergétique	des	bâtiments

Des mesures de diminution des consommations 

d’énergie ont été mises en place sur les sites (agences 

et hubs) de Chronopost : panneaux de toit translucides  

Charte	Objectif	CO2	par	l’ADEME
Depuis 2008, Chronopost est signataire de la Charte 

Objectif CO2 d’engagements volontaires pour la réduction 

des émissions de CO2 des transporteurs routiers de 

marchandises mise en place par l’Ademe et le Ministère 

du Transport et du Développement Durable. 

Dans le cadre de cette charte, Chronopost s’engage 

sur 4 axes : le	véhicule,	le	carburant,	le	conducteur	
et l’organisation	du	flux	de	transport. 

L’expressiste a mis en œuvre ce plan d’actions depuis 

janvier 2008 et l’Ademe assure un suivi annuel. En 2016, 

Chronopost s’engage sur une réduction de 5 % 

des émissions de CO2.

Chronopost a reçu en frévrier 2017 le trophée 

de la meilleure progression dans le cadre  

de la Charte Objectif C02 remis par l’ADEME.

Depuis 2008, 

1 586
collaborateurs et 
prestataires formés 
à l’éco-conduite 
de leur véhicule. 

c’est

6% 

de réduction des 

émissions CO2
 

(estimation Ademe).

Les actions de réduction 
des émissions de polluants 
atmosphériques
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S’intégrer	au	cœur	des	villes	est	l’objectif	stratégique		
de	Chronopost

La logistique urbaine se déploie en intégrant dans son 

modèle les fondamentaux du développement durable. 

Cette approche logistique repose sur 3 piliers essentiels :

•	 l’efficacité d’un modèle logistique équilibré avec  

le gain de temps et l’économie d’énergie,

•	 la diminution de l’impact sur l’environnement via  

la réduction significative du nombre de kilomètres 

parcourus et des émissions polluantes atmosphériques,

•	 la réduction des nuisances sonores et la mise à  

disposition d’un point de proximité pour un meilleur 

confort de vie des riverains.

Résultat d’une réflexion amorcée chez Chronopost 

depuis quelques années sur la ville de demain, la 

logistique urbaine vise à anticiper les mutations qui 

s’annoncent dans le secteur du transport. Son ambition 

est aujourd’hui de faire évoluer les schémas logistiques 

des agglomérations vers des pratiques plus adaptées  

au milieu urbain et respectueuses de l’environnement. 

Cela, toujours en renforçant l’attractivité économique 

des villes, en concertation avec les collectivités. 

La	logistique	urbaine	s’impose	comme	une	solution	
innovante obligeant à explorer de nouvelles voies 

et penser de nouvelles technologies : partenariat 

constructeur, échange et partage avec les collectivités, 

véhicules alternatifs…

Trouver	de	nouvelles	solutions	et	technologies	
sur le dernier	kilomètre	pour	livrer	les	particuliers	
et entreprises

Chronopost réduit le nombre de kilomètres 

parcourus grâce au réseau des 18 000 points relais 

et consignes Pickup ainsi qu’à la solution de 

géolocalisation et de reprogrammation de livraison : 

Predict.

Limiter le nombre de kilomètres est un facteur 

important de réduction de l’émission de GES.

Relever le défi 
d’une livraison urbaine 
intelligente
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La mise en place d’Espaces Logistiques Urbains (ELU), 

associée à la livraison via des véhicules moins polluants, 

est l’une des solutions expérimentées et validées par 

Chronopost. La montée en puissance du e-commerce 

et le développement des commerces de proximité  

ne fait que renforcer l’enjeu crucial de la livraison 

sur le dernier kilomètre. 

Ainsi, les ELU déployés par Chronopost visent 

à mailler les grandes métropoles d’autres espaces 

logistiques, au cœur des centres-villes, pour être plus 

proches des clients et faciliter les livraisons express 

à J + 1. Ces sites, facilement accessibles, permettent 

de massifier l’ensemble des flux dans une seule 

agence et de livrer ensuite l’ensemble des colis 

avec un véhicule moins polluant. 

Cette nouvelle organisation génère ainsi des gains 

incontestables en termes d’environnement et de 

bien-être des riverains et des collaborateurs.

Les ELU 
Espaces Logistiques Urbains

La	logistique	urbaine,	un	domaine	prioritaire	de	
développement	pour	le	Groupe

Le Groupe La Poste a lancé avec toutes ses entités 

une réflexion sur la logistique urbaine dans les 

métropoles. 

Le Groupe La Poste et DPDgroup travaillent sur diverses 

pistes afin de repenser la livraison des hyper	centres 

des grandes villes de France. Et ils développent 

notamment	la	livraison en mode doux et la	création	
d’HLU	mutualisés	(Hôtels	Logistiques	Urbains)	proche	
des	centres	villes.

14 15
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Diminuer de 

20% 

le nombre de 
km parcourrus

Réduire de 

40% 

la congestion 

des centres-villes 

desservis

Les ELU 
Espaces Logistiques Urbains

Chronopost	a	déployé	5	ELU	en	France

Issus d’une réflexion commune avec les collectivités, les projets d’Espaces Logistiques  

Urbains sont nés d’une volonté de repenser l’espace urbain et les infrastructures de transport 

pour favoriser des projets respectueux de l’environnement tout en préservant l’activité 

économique des villes. 

Chronopost compte aujourd’hui 5 ELU en France : Paris-Concorde « le pionnier », Paris-

Beaugrenelle, Toulouse, Marseille et Lille.

L’objectif est de pouvoir capitaliser sur le modèle des ELU actuels pour déployer plus rapidement 

et de manière plus efficiente de nouveaux Espaces Logistiques Urbains. 

L’ELU	de	Beaugrenelle,	un	exemple	en	terme	d’intégration	urbaine	

Situé à Paris dans le 15e arrondissement, l’ELU de Beaugrenelle est un exemple en terme 

d’intégration urbaine. 

L’aménagement de l’espace a fait l’objet d’une recherche d’équipements performants et de 

solutions techniques innovantes afin de minimiser les impacts générés par son exploitation et 

optimiser ainsi son insertion urbaine comme :

•	 le système d’éclairage 100 % LED (bureau et exploitation), 

•	 le maintien d’une source de lumière naturelle avec une façade en pavés de verre,

•	 l’équipement de toutes les places de stationnement de prises électriques, 

•	 la végétalisation des toitures avec récupération des eaux de pluie, 

•	 le tri et la valorisation des déchets, 

•	 l’isolation des locaux,

•	 l’utilisation de véhicules alternatifs,

•	 l’énergie électrique 100 % renouvelable.

L’ELU de Beaugrenelle a été rendu possible grâce à un travail de partenariat entre Chronopost, 

Sogaris et SemPariSeine.
* Données pour les ELU de Paris-Concorde, 
Paris-Beaugrenelle, Lille et Marseille

Les ELU permettent 

une réudction de

510tonnes 

de CO2
 par an
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Soutenir 
les entreprises innovantes
Pour continuer à innover dans le domaine du  

développement durable, Chronopost mène des  

expérimentations prospectives sur les bâtiments et 

les véhicules visant à diminuer son impact sur  

l’environnement aussi bien au niveau du transport 

que des bâtiments. 

Chronopost multiplie les partenariats avec les 

constructeurs de véhicules électriques, les préparateurs 

et les loueurs, pour étudier toutes les nouvelles 

opportunités de déploiement. L’expressiste s’attache 

également à les accompagner dans la conception des 

véhicules propres de demain, susceptibles de répondre 

à toutes ses attentes.

Développer
l’intrapreunariat
•	 Chronopost a monté un partenariat avec l’Ecole 

Centrale et plus spécifiquement « Centrale Digital 

Lab « qui permet à une dizaine d’élèves de travailler en 

mode projet avec des entreprises pour construire 

des prototypes innovants. 

Dans ce cadre, trois étudiants de 2ème année ont  

travaillé pendant 8 semaines sur le développement 

d’un prototype qui permettra à nos clients de visualiser 

leur colis pendant la livraison et d’anticiper l’heure 

exacte et avec la transparence adéquate. 

•	 Les salariés Chronopost ont par ailleurs la possibilité  

de participer aux actions d’intrapreunariat du 

Groupe La Poste. Le Groupe a lancé en 2014 un 

programme inédit appelé « 20 projets pour 2020 »  

pour  faire contribuer les salariés au développement 

et à la transformation de La Poste. En 2014, plus de 

500 projets avaient été déposés, l’initiative est 

renouvelée en 2016 et 2017.

Enercoop,	un	partenariat	d’un	nouveau	genre

En ce qui concerne l’impact environnemental 

de ses bâtiments, Chronopost a fait confiance 

à une coopérative française, Enercoop, producteur 

d’énergie 100% renouvelable pour les espaces 

logistiques urbains de Beaugrenelle (Paris 15e), 

Concorde, Toulouse, Marseille et Lille. Les ELU 

sont des sites parfaits pour déployer ce 

partenariat, puisqu’ils sont situés au cœur des 

villes et utilisent en partie des véhicules 

électriques. La mise en place de cette solution 

permet à Chronopost d’économiser en moyenne 

5,5 tonnes de CO
2  par an sur ces sites. 

Chronopost est le premier transporteur à faire 

appel à ce type de fournisseur.

18
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Rapprocher entreprise
et société civile
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Outre la mise en place de ce projet, les collaborateurs 

volontaires de Chronopost pourront être formés 

pour être bénévoles pour l’association :

•	 actions de sensibilisation à l’occasion d’évènements 

extérieurs proposés par l’Association,

•	 opérations ponctuelles (animation de stand sur des 

salons…),

•	 mécénat de compétences, en proposant de mettre 

à disposition de l’Association, les compétences 

spécifiques des collaborateurs (informatique, 

graphisme, droit, communication…).

Action	en	faveur	de	projets	solidaires

Chronopost organise depuis quatre ans, Chrono 

United Tour, dont l’objectif est de soutenir une 

association, « élue » par les salariés Chronopost.

Avec Chrono United Tour, les collaborateurs 

participent à un événement sportif. Pour chaque 

kilomètre parcouru par les collaborateurs, 5 € sont 

reversés à cette association (à hauteur de 10 000 €). 

Depuis 2016, les collaborateurs de Chronopost 

soutiennent l’association Laurette Fugain.

Les fonds récoltés auront pour objectif de soutenir 

un programme de développement de l’activité 

physique en hématologie pédiatrique au sein de 

l’hôpital Trousseau à Paris, mis en place par Laurette 

Fugain avec son partenaire la CAMI Sport et Cancer.



Le colis est pris en charge par 
le chauffeur

Après un dernier tri les chauffeurs 
préparent leur tournée de livraison 
et chargent leur camion

Imprime directement son bordereau 
électronique de transport

au cours de la nuit ils sont acheminés 
vers un Hub, puis ils sont réorientés 
vers leur agence de destination 
finale ou ils arrivent à partir de 
5 h 00 du matin 

Transmise par technologie GPRS 
avec l’heure de livraison, elle est 
disponible sur chronopost.fr

Le client prépare son envoi sur 
chronopost.fr

Les colis sont traités et scannés à 
l’agence chronopost la plus proche

Lors de la livraison à partir de 
8 h 00 la signature du destinataire 
est numérisée, preuve pour le 
client que le colis a bien été livré.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Chiffres clés Vie d’un colis

100%
des envois 
sont compensés

+60
véhicules alternatifs 
sont intégrés à la flotte 
de Chronopost

84%
d’utilisation de papier 
recyclé ou responsable

162 travailleurs en 
situation de handicap recrutés 
depuis 2008 (CDI + CDD) 

50%
des déchets valorisés (papier, 
carton, plastique, bois, 
ferraille…) 

5 150
colis livrés par jour en 
véhicules alternatifs

5 espaces 

logistiques urbains 

alimentés en énergie 

renouvelable

98%
de la flotte automobile 
Chronopost respecte 
les normes Euro 5 et 6

22%
de réduction d’émissions CO

2 

par colis entre 2012 et 2016 
pour les bâtiments

170 000
tonnes de CO

2
 

sont compensées par an

11%
de réduction d’émissions 
CO

2
 par colis entre 2015 

et 2016 pour les transports
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Contacts	presse	Chronopost	:	Agence profile ! 
Téléphone	:	01 56 26 72 10
Stephanie	NOEL - snoel@agence-profile.com
Olivia	CHABBERT - ochabbert@agence-profile.com 
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