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VIIA (Généralités)

• Opérateur de transport combiné (autoroutes ferroviaires) :

spécialisé dans le transport des semi-remorques

• 3 plateformes multimodales (Calais, Aiton, Le Boulou)

• 6 lignes d’autoroute ferroviaire

• 88 trains par semaine



Stratégie RSE de VIIA

Dispositif Label Bas Carbone - Webinaire le jeudi 7 avril 2022
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Stratégie RSE : VIIA zéro émission nette généralités

MESURER

(Bilan Carbone et diagnostic 
RSE) 

REDUIRE

(Plan d’action)

COMPENSER

(Financements des 
projets en France et à 

l’international)
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Stratégie RSE : VIIA zéro émission nette Plan d’action 

REDUIRE

MESURER

COMPENSER

• Bilan carbone annuel (Scope 1-2-3: émissions directs et indirects)
• Bilan Social et sociétal (Dernièr 2020)

• Installation d’éclairages basse consommation (Leds) 
• Installation d’éclairages solaires
• Optimisation des tournées des tracteurs
• Sensibilisations à l’éco-conduite (BBS)
• Installation des bornes pour chargement des véhicules électriques
• Changement d’une partie de la flotte de véhicules fonction / service à 

l’électrique
• Charte déplacements  & Accord Télétravail (3 jours par semaine)

• Financements des projets à l international (Via des crédits carbone)
• Financement des projets Nationaux aux alentours de nos plateformes
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Stratégie RSE : VIIA zéro émission nette Résultats Plan d’action 

REDUIRE

MESURER

COMPENSER

2020 2021
Résultat Bilan carbone➔ 8 850 tCO2e 8 500 tCO2e

• + 23 % des semi-remorques transportés en 2021 vs 2020
• - 5 % émissions de CO2e en 2021 par rapport à 2020
• Reduction de -6 et -20% de la consommation d’électricité en 2021 selon la plateforme
• Réduction de la consommation du carburant (GNR) : entre - 3 et - 26% selon la plateforme

• 14 projets forestières financés : 2 Financés à l’international (Brésil & Éthiopie) , 1 projet au
Luxembourg et 11 en France

• 27 ha de forêts reconstruites
• ≈28 000 t CO2e potentiellement séquestrées
• Budget global de financement : 270 k€



Financement des 
projets Forestièrs

• Stratégie et typologies des projets financés 

• Projets financés en Savoie
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Financement des projets Forestièrs: Stratégie et typologies des projets financés

• Choix des projets :
- 3-4 projets par an : Au plus prés de

nos sites ou au minima dans la même
Région

- Label Bas Carbone

• Proportion de compensation annuelle
en France: entre 20 – 50% selon
l’année

• budget annuel des projets en France
(2021) : 60% du budget annuelle (pour
20% de tCO2e)

• Coût moyen de la tCO2e (Label bas
Carbone) : 28 €

PROJETS EN FRANCE PROJETS A L’INTERNATIONAL

• Choix des projets :
- 1 projet par an : choix réalisé via un vote

salariés
- Label VERRA, VCS, CCBA

• Proportion de compensation annuelle à
l’international : entre 50 – 80% selon
l’année

• budget annuel des projets à
l’international (2021) : 40% du budget
annuelle (pour 80% de tCO2e)

• Coût moyen de la tCO2e (crédits carbone)
: 5 €
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Financement des projets Forestièrs: Projets financés en France

ONF

Foret de Savy-Berlette

• 3ha , 757 t CO2e

• Region Pas de Calais 

Foret de Masclat

• 3ha, 465 t CO2e

• Région Occitanie

Foret de Vallespir

• 2ha, 840 t CO2e

•Région Occitanie

Foret des Fanges

• 1,2 ha, 250 t CO2e

•Région Occitanie

Projet  de Queige

• 3ha, 500 t CO2e

•Région Auvergne-Rhones-Alps

Projet Huisson-

Longueville

• 2,5 ha, 200 tCO2

• Ile de France  

Foret de Fausses-Reposes

• 2 ha,720 t CO2e

• Ile de France  

Foret de Saint Vital

• 1 ha, 500 t CO2e

• Région Auvergne-Rhones-Alps

Projet de Barby, Curienne

• 3ha, 649 t CO2e

•Région Auvergne-Rhones-Alps

Foret de Boulogne

• 7ha , 5000 t CO2e

• Region Pas de Calais 
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Financement des projets Forestièrs: Projets financés en Savoie 

• 1 ha
• 500 t CO2e
• Forêt publique
• Reconstitution d’une forêt 

fragilisés par la Chalarose (50% 
des frênes atteints de cette 
maladie)

• Plantation des chênes et érables 
≈ 650 arbres plantés

• Mise en relation avec le 
propriétaire forestière via le 
bureau du Mécénat de l’ONF

Foret de Saint Vital

• 3ha
• 649 t CO2e
• Forêt privée
• Reconstitution d’une forêt 

fragilisés par les scolytes sur 
épicéas 

• Plantation des douglas, mélèze, 
érable sycomore, pin noir 
d’Autriche 

• Mise en relation avec le 
propriétaire forestière via la CNPF

Projet de Barby, Curienne

• 3ha
• 500 t CO2e
• Forêt privée
• Reconstitution d’une forêt dégradée
• Plantation des : mélange de résineux 

et feuillus 
• Mise en relation avec le propriétaire 

forestière via la CNPF

Projet  de Queige

2020 20222021


