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Vers une logistique 
neutre pour le climat
Chez Office Depot comme dans bien d’autres entreprises, la RSE – Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise – est au cœur des préoccupations. Ce fournisseur mondial 
d’articles de bureaux et de services, a accentué le volet environnemental de la RSE 
puisque l’entreprise assure désormais ses livraisons en Belgique, Allemagne, Autriche, 
Suisse et aux Pays-Bas avec un impact neutre sur le climat. 
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E 
n 2009 déjà, Office Depot lançait « Trouver 

notre propre chemin vers un bureau plus 

vert », le premier guide pour un bureau plus 

écologique. Le fournisseur mondial d‘articles de 

bureau et de services semble vouloir se poser en 

exemple pour d’autres entreprises. Aujourd’hui, il 

prend le parti de compenser les émissions de CO
2
 

de chaque livraison à ses clients. « La durabilité est 

un de nos piliers principaux », affirme Holger 

Bahlke, Senior Quality and Compliance Manager 

chez Office Depot. « En plus d’une gamme 

croissante de produits écologiques, nous cherchons 

constamment de nouvelles initiatives pour accroître 

la durabilité et la pousser à un niveau toujours plus 

haut. Livrer avec un impact neutre pour le climat 

est une étape cruciale pour améliorer notre 

empreinte carbone. De plus, nous offrons aux 

clients une solution encore plus durable pour 

l’achat d’articles de bureau ». 

Malgré des plans de route réfléchis et des voitures 
économiques, la livraison de nos produits génèrera toujours 

l’émission de grandes quantités de CO2. 
C’est pourquoi, nous soutenons financièrement des projets 

pour compenser notre impact environnemental. 

Opter pour le principe de compensation
Quotidiennement, des milliers de commandes sont 

livrées par Office Depot à ses clients. Ce qui 

engendre inévitablement des émissions de CO
2
. 

C’est pourquoi l’entreprise a fait calculer, sur la base 

des mesures standardisées de CO
2
 pour la logistique, 

les émissions attendues pour 2014 afin de pouvoir 

contrebalancer ces résultats par certaines 

démarches. « Malgré des plans de route réfléchis et 

des voitures économiques, la livraison de nos 

produits génèrera toujours l’émission de grandes 

quantités de gaz à effet de serre. C’est pourquoi, 

nous soutenons financièrement un certain nombre 

de projets pour compenser notre impact 

environnemental », explique Holger Bahlke.

Gestion forestière et exploitation éolienne
En partenariat avec First Climate, Office Depot a 

choisi de soutenir deux projets. Le premier est un 

projet « Gold Standard » – ce label, initié en 2003 

par un groupement d’ONG s’assure que les projets 

visant à améliorer l’efficience énergétique et 

l’utilisation d’énergie renouvelable réduisent non 

seulement de manière effective les émissions de 

dioxyde de carbone mais soient réellement 

bénéfiques à la population dans les pays en voie de 

développement. Ce premier projet touche donc à 

l’énergie verte et consiste en la construction et 

l’exploitation du parc éolien Yuntdag en Turquie.    

Le second a trait à la gestion forestière améliorée. 

Office Depot soutient un projet à Bornéo, une 

région malaisienne fortement touchée par la 

déforestation. Le but du projet est de restaurer l’état 

originel d’une forêt de quelques 25.000 ha.               

Ce faisant, l’opération permet non seulement de 

ralentir le changement climatique mais comporte 

également des avantages sociaux et favorise la 

biodiversité de la forêt.
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