
Objectif CO2 : Les transporteurs s’engagent
GODEAU et Fils

L’entreprise GODEAU et Fils, située à Olivet (45) est expéditeur de fruits et légumes frais. Forte
de plus de soixante ans d’expérience, elle vient d’être reprise par deux associés.
L’entreprise est représentée par Messieurs Paul GRELIER et Anthony RAGER, dirigeants.

Nombre de salariés : 13
Nombre de conducteurs : 6
Nombre de véhicules : 6

Activités :  Créée  en  1958,  l’entreprise  collecte  et  commercialise  des  fruits  et  légumes  frais
produits dans le Val de Loire, entre Loiret et Sologne. Elle procède à l’agréage de la marchandise,
la prépare et la livre à ses clients grossistes et distributeurs. Elle achemine quotidiennement des
fruits et légumes frais sur le MIN de Rungis. L’entreprise propose également des prestations pour
compte  d’autrui.  Des  partenariats  ont  été  établis  avec  des  producteurs  de  la  région  qui
commercialisent  également  leur  produit  à  Rungis  ou  bien  dans  la  zone  de  chalandise  de
l’entreprise afin d’optimiser les flux de marchandises. 

Les actions sélectionnées :
Véhicule :  Amélioration de la maintenance :  mise en place d’un suivi,  équipement de certains
véhicules de pneus basse consommation, partenariat avec un garagiste pour le suivi du gonflage.
Carburant : Choix d’un outil télématique adapté pour optimiser le suivi des consommations et se
doter d’indicateurs fiables d’écoconduite.
Conducteur : Système de management de la performance écoconduite.
Organisation :  Limitation des trajets  à vide en établissant  davantage de partenariats  avec les
acteurs locaux.

La performance environnementale :
Gain potentiel attendu de réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 26 tonnes.
Gain potentiel de réduction de la consommation de carburant de l’ordre de 8 511 litres.
L’entreprise GODEAU et Fils s’engage sur un objectif de réduction de 10 %.

Témoignage :
« Nous venons tout juste de reprendre la gestion de l’entreprise. Issus d’horizons différents, nous
avons  en  commun  de  vouloir  faire  progresser  l’entreprise  dans  une  démarche  globale,  l’axe
environnemental  en  fait  partie  intégrante.  Nous  voyons  dans  la  Charte  une  opportunité  de
mobiliser notre équipe de conducteurs autour d’un projet commun. Par ailleurs, étant acteurs de la
filière  fruits  et  légumes  frais,  nous  et  nos  clients  demandons  énormément  de  choses  à  nos
producteurs en matière d’amélioration des pratiques. Nous trouvions logique de nous engager à
notre niveau pour faire progresser toute la chaîne. »


