
DÉCOUVREZ NOS SERVICES À VALEUR AJOUTÉE CONÇUS POUR RÉDUIRE ET 
COMPENSER VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL:

VOS AVANTAGES
ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
Tout en participant à la transition de l’industrie du transport, vous réduirez votre empreinte carbone 
grâce à ces services disponibles sur tous les métiers.

RECEVOIR UNE DÉCLARATION OFFICIELLE
Vous recevrez une déclaration émise par le Groupe CMA CGM, indiquant les bénéfices 
environnementaux liés à votre expédition. La déclaration et le document-cadre associé sont conformes 
à toutes les normes ISO applicables et vérifiés régulièrement par une tierce indépendant : ils peuvent 
être utilisés pour les activités de communication et de reporting.

DÉMARREZ TOUT DE SUITE
Pour en savoir plus sur CLEANER ENERGY biofuel, reportez-vous au dos de la page

* CLEANER ENERGY biomethane est uniquement disponible pour CONTAINERSHIPS.

Contactez-nous pour plus d’informations

Disponible chez nos marques:

PRENEZ LE CONTRÔLE DE 
VOTRE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE

Choissisez l’énergie 
disponible avec la plus 
faible intensité carbone

Soutenez une énergie non 
fossile

Maitrisez vos émissions Pilotez votre empreinte 
environnementale 

*



VOS AVANTAGES 
ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS DE 
RÉDUCTION D’ ÉMISSIONS DE CARBONE
Réduisez vos émissions de carbone de 85 %  
well-to-wake (sur l’ensemble du cycle de 
production et d’utilisation du carburant), et de 
100 % tank-to-wake (en considérant uniquement 
le trajet du navire).

RECEVEZ UNE DÉCLARATION OFFICIELLE 
Certifiez que vos transports ont été associés à 
ces réductions grâce à une déclaration officielle. 
Notre document-cadre est conforme aux normes 
ISO 14020, 14021 et 14067 et est vérifié par un 
tiers indépendant.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Tous nos clients peuvent opter pour CLEANER 
ENERGY biofuel sur tous nos services grâce au 
concept de Mass Balance*. Ce concept permet 
de considérer les différents types de combustibles 
et de garder une trace des quantités pour 
chacun. On peut ensuite les affecter à des trafics 
spécifiques.  
Le Groupe produit une déclaration indiquant la 
quantité de biofuel utilisée et les réductions de 
CO2 associées.   
* L’ensemble de la méthodologie est détaillé dans un document-
cadre qui est disponible sur notre site.

 QU’EST-CE QUE LE BIOFUEL ? 
Le Groupe CMA CGM utilise uniquement le 
UCOME (Used Cooking Oil Methyl Esther), un 
biocarburant de deuxième génération dérivé 
d’huiles végétales de cuisson usagées, afin 
d’éviter d’impacter les terres agricoles et forêts.

CHOISISSEZ L’ÉNERGIE DISPONIBLE AVEC LA PLUS FAIBLE 
INTENSITÉ CARBONE
Accédez à un transport maritime plus durable. Choisissez CLEANER ENERGY biofuel, notre 
biocarburant deuxième génération et réduisez d’au moins 85% les émissions de carbone 
générées par vos chargements.

DÉMARREZ TOUT DE SUITE
DEMANDEZ CLEANER ENERGY biofuel 
Lors de votre booking en ligne, sélectionnez CLEANER ENERGY biofuel, contactez votre représentant 
habituel ou contactez nous à ho.actservices@cma-cgm.com pour plus d’informations.

Disponible chez nos marques :

Contactez-nous pour plus d’informations


