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POUR UN FUTUR PLUS DURABLE,
L’ASSOCIATION FRANCE SUPPLY CHAIN
RÉUNIT INITIATIVES ET PROPOSITIONS AU SEIN D’UN MANIFESTE INÉDIT

Au moment où le monde doit se réinventer face aux grands enjeux
environnementaux, la Supply Chain, révélée aux populations et aux politiques par la
crise du COVID comme le véritable système nerveux de l’économie, est une des clefs
du renouveau.
Prenant toute sa part à la construction d’un futur plus durable, l’Association FRANCE
SUPPLY CHAIN, qui rassemble d’ores et déjà les principaux acteurs de la Supply Chain,
se veut force de propositions à quelques mois de la COP26.
Avec sa communauté SupplyChain4Good, créée pour fédérer l’énergie de tous ceux
qui veulent accélérer la transition, elle publie un manifeste, dans le cadre du Movin’On
Summit 2021, le sommet mondial de la mobilité durable.
À travers ce document formalisé, elle partage sa vision et ses propositions à l’horizon
2030, pour une Supply Chain plus durable, pour la planète, pour les personnes et pour
la performance économique.

« Dans 10 ans nous ne pourrons pas dire à nos enfants que nous
ne savions pas ce qui se passait. Alors agissons maintenant ! »
déclare Yann de Féraudy, Président de France Supply Chain

Le manifeste de FRANCE SUPPLY CHAIN met en lumière des initiatives remarquables
qui s’inscrivent pleinement dans le Pacte Vert de l’Union Européenne (Green Deal),
un plan d’action encourageant l’économie circulaire, la restauration de la
biodiversité et la réduction drastique de la pollution.
FRANCE SUPPLY CHAIN pose les défis, exprime sa vision, partage et appelle à
l’expérimentation autour de trois axes majeurs :
•

•

•

Une Supply Chain bien conçue de bout en bout, sur toute la chaîne de valeur
qui va de la conception du produit jusqu’à son recyclage, en passant par
l’approvisionnement en matières premières, l’acheminement des composants,
la production, le stockage, la préparation de commande et sa livraison ; A ces
flux physiques sont associés des flux de données et des flux financiers.
La décarbonation de la logistique, du transport et des plateformes/entrepôts :
généraliser les énergies alternatives et faire des plateformes logistiques une
source d’énergie pour les territoires.
Les prérequis sur les données et les compétences : partager les données et
développer les compétences humaines et ”tech”.

FRANCE SUPPLY CHAIN appelle ainsi pouvoirs publics, entreprises et associations à
expérimenter et à tester ensemble les solutions qui font d’ores et déjà leurs preuves. A
l’avenir, elle continuera à promouvoir avec force ces initiatives au sein de l’association
pour une Supply Chain plus durable.

À propos de FRANCE SUPPLY CHAIN
Dans un monde de plus en plus complexe, faire de la Supply Chain un levier pour un monde
plus durable est un enjeu essentiel pour toutes les entreprises. C’est pourquoi FRANCE SUPPLY
CHAIN apporte des solutions pertinentes à tous les acteurs de la Supply Chain, grâce à son
réseau de 450 entreprises affiliées et une démarche reposant sur l’intelligence collective.

Le manifeste de FRANCE SUPPLY CHAIN sera réactualisé en permanence.
Extrait et vidéo consultables sur le site francesupplychain.org
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