
INVITATION PRESSE

11 entreprises de transports de la région Centre-Val de Loire 
signent la charte « Objectif CO2 »

9 entreprises de transport routier de marchandises et 2 entreprises de transport routier de voyageurs de la
région  Centre-Val  de  Loire  s'engagent  dans  la  démarche  de  réduction  des  émissions  de  CO 2 de  leurs
véhicules.

Vous êtes invités à assister à la cérémonie de signature de la charte 
« Objectif CO2 : les transporteurs s'engagent » 

qui se déroulera : 

Jeudi 12 décembre 2019 à 16h
à la Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret

salle Philibert Maret
181 rue de Bourgogne 45000 ORLEANS

sous la présidence de M. Pierre POUËSSEL, préfet de région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret et en
présence  de  M.  Christophe  CHASSANDE,  directeur  de  la  DREAL Centre-Val  de  Loire,   M.  Philippe
FOURNIÉ, vice-président du conseil régional, délégué aux Transports et à l’Intermodalité, et M. Mohamed
AMJAHDI, directeur de l’ADEME.

Dans le cadre de la conférence internationale pour le climat (COP 21) qui s’est tenue à Paris fin 2015, la
France s’est engagée à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans les transports de 29  %
sur la période 2015 – 2028.



Basé  sur  le  volontariat,  le  programme  Objectif  CO2 a  été  élaboré  afin  d’aider  les  professionnels
des  transports  à  atteindre  un  objectif  global  de  réduction  des  émissions  de  GES  et  un  haut  niveau
de performance environnementale.

Ces nouveaux engagements illustrent la volonté d’entreprises de transport routier de marchandises et de
voyageurs  de  la  région  d’intégrer  des  solutions  pratiques  pour  mieux  maîtriser  leur  impact  sur
l’environnement.

Les entreprises signataires : 

Transport routier de marchandises : 

1  er   engagement   :   

• DSN Transports à Dreux (28),

• AEL Services à Dreux (28),

• PRO LOGICS SARL à La-Membrolle-sur-Choisille (37),

• EURO TRANS EXPRESS à Fussy (18),

• GODEAU et Fils à Olivet (45).

Les renouvellements :

• ESTIVIN PRIMEURS DE LOIRE à Tours (37),

• ESTIVIN LOGISTIQUE SERVICES à Tours (37),

• SAVIGNY-TRANSPORTS à Savigny-Sur-Braye (41),

• SARL TOURAINE TRANSPORT à Parçay-Meslay (37).

• Transport routier de voyageurs : 

1  er   engagement  

• TRANSDEV Loir et Cher à Blois (41).

Renouvellement

• KEOLIS Touraine à Saint-Pierre-des-Corps (37).

Contacts presse : Florence KLEIBER (DREAL Centre-Val de Loire) : 02.36.17.41.27
Colette THEAS-DUHAMEL (Préfecture du Loiret) : 02.38.81.40.35.


