« La Stratégie nationale France logistique 2025
et le référentiel RSE en logistique »
Les pouvoirs publics français, en lien avec les fédérations et associations professionnelles, ont
élaboré une stratégie nationale, adoptée en Conseil des ministres en Mars 2016. Certaines
propositions contenues dans cette Stratégie commencent à être mises en œuvre. C’est
notamment le cas d’un REFERENTIEL RSE EN LOGISTIQUE dont le plan de consultation et
d’adoption sera présenté en avant-première lors du Congrès Fapics par Laurent GRÉGOIRE,
membre d’honneur de Fapics, Président de la Section thématique Logistique et supply chain,
à la Commission Nationale des Services au Ministère de l’économie.
RAPPEL DU CONTEXTE
•
•
•
•
•

Un amendement parlementaire, voté à l’unanimité par l’Assemblée Nationale, a demandé en
2013 au gouvernement d’organiser une Conférence nationale sur la logistique.
Des travaux ont démarré sous la houlette des Ministères des Transports et de l’Economie, avec
la participation de représentants des fédérations et associations professionnelles.
La Conférence s’est tenue début juillet 2015 annonçant l’élaboration d’une Stratégie nationale.
Celle-ci a fait l’objet de nouveaux travaux qui ont abouti à la stratégie nationale qui a été
présentée et adoptée par le Conseil des ministres fin mars 2016.
La stratégie est aujourd’hui disponible sous forme d’un document-cadre disponible sur le
Web : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/DPFranceLogistique2025_240316.pdf

Depuis un an, un certain nombre d’éléments ont commencé à faire l’objet de réalisations, pour notamment :
- Mettre en place des instances de gouvernance pour la profession : Comité d’orientation et de
suivi, préfiguration d’un Comité de filière, Conseil sectoriel national pour la formation,
préfiguration d’un organe d’observation.
- Sensibiliser davantage les PME et ETI françaises d’une part à l’importance d’une meilleure
gestion de la chaîne logistique globale et donc du supply chain management ; Fapics joue un
rôle essentiel dans cette sensibilisation.
- Aider les PME françaises à développer leurs exportations par une meilleure performance
logistique, avec l’aide de Business France.
- Elaborer un référentiel RSE en logistique, comme le préconise la stratégie nationale.

LE LANCEMENT DES TRAVAUX SUR UN REFERENTIEL RSE POUR LA FILIERE :
-

Des travaux ont été menés depuis plus d’un an pour préparer ce référentiel.
Il s’agit bien de RSE avec les deux volets : social et environnemental.
Il ne s’agira pas d’une norme contraignante mais d’un document-conseil notamment pour les PME,
pour les aider à aborder la RSE en logistique, que l’on soit donneur d’ordre ou prestataire.
Suite à un appel d’offre public, un cabinet de conseil vient d’être choisi pour accompagner la 2nd phase
qui comprendra une consultation publique et des réunions de travail avec les responsables de la filière.
Le référentiel sera une première version et paraîtra en fin d’année. Il comprendra 3 documents :
o un premier comprenant une introduction à la RSE et l’état de ce qui existe,
o un deuxième présentant des lignes directrices pour aborder la RSE dans notre filière,
o un troisième avec des indicateurs clés de performance pour la RSE en logistique.
Laurent GREGOIRE, Président de la Section thématique Logistique & Supply chain de la
Commission Nationale des Services du Ministère de l'économie, membre d'honneur de Fapics
interviendra le mercredi 5 juillet après-midi lors du congrès Fapics à l’Ecole Centrale de Lyon
sur la Stratégie nationale logistique 2025 et le référentiel RSE en logistique.

