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ACHETER LOCALACHETER LOCAL

S’approvisionner localement, c’est mettre le moins de distance possible entre la production 
et la consommation des produits. Choisir et travailler directement avec un fournisseur régio-

nal permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport de marchandises 
par voie terrestre ou par avion. Vous aussi, engagez-vous pour une démarche d’achats responsables 
qui préserve l’emploi local, valorise une production de qualité et agit pour l’environnement.

Architecte • Bâtiment • Bureau Vert • Syndic

JE PASSE À L’ACTIONJE PASSE À L’ACTION

 
AU BUREAU, privilégiez les entreprises locales 
pour vos achats de biens, équipements et 
services, afin de réduire les déplacements 

    Optimisez la logistique du dernier kilomètre
En ville, l’amélioration des flux logistiques du transport de 
marchandises est une source importante de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Votre fournisseur 
local peut mutualiser ses livraisons entre plusieurs clients 
ou utiliser une plate-forme de livraison proche de votre 
entreprise pour déposer votre commande. Ainsi, le nombre 
de kilomètres parcourus sera réduit.

   Rationalisez le recours aux coursiers
Pourquoi ne pas vous mettre d’accord avec les autres 
entreprises installées dans votre immeuble de bureaux ou 
dans votre quartier pour partager un service de coursiers 
? Le coursier fera ainsi moins d’aller-et-retour pour dépo-
ser vos plis. Et pourquoi ne pas faire appel aux sociétés de 
vélos cargos ou de coursiers à vélo, pour dépenser encore 
moins de carbone ?

POUR VOS BUREAUX  POUR VOS BUREAUX  
OU VOS CHANTIERS,  OU VOS CHANTIERS,  
C’EST MIEUX POUR LA PLANÈTEC’EST MIEUX POUR LA PLANÈTE
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DE TAUX DE REMPLISSAGE  DE TAUX DE REMPLISSAGE  
MOYEN MOYEN DES VÉHICULES DE DES VÉHICULES DE 
TRANSPORT DE MARCHANDISESTRANSPORT DE MARCHANDISES

DE KILOMÈTRES DE KILOMÈTRES PARCOURUS À VIDE  PARCOURUS À VIDE  
POUR LES LIVRAISONS URBAINESPOUR LES LIVRAISONS URBAINES

Source : Émissions GES en Principauté 2018

DE MARCHANDISES DE MARCHANDISES SONT SONT 
DÉPLACÉS POUR CHAQUE DÉPLACÉS POUR CHAQUE 
CITOYEN D’EUROPE, CE QUI CITOYEN D’EUROPE, CE QUI 
ÉQUIVAUT À 13 MILLIARDS  ÉQUIVAUT À 13 MILLIARDS  
DE TONNES PAR ANDE TONNES PAR AN

CHAQUE JOUR,CHAQUE JOUR,



18 allée Lazare Sauvaigo - 98 000 Monaco
pnte@gouv.mc - http://transition-energetique.gouv.mc/

JE MJE M’’INFORMEINFORME

Les bonnes pratiques du monde du transport de marchandises
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/performance-energetique-energies-renouvelables/
lenergie-transports/approvisionnements-expeditions

https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-transports-marchandises/
ameliorer-performances-chaines-logistiques

 Des sources inspirantes 
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POUR VOS PROJETS DE 
CONSTRUCTION, optimisez 
l’acheminement des matériaux 
pour réduire au maximum  
le nombre de rotations   

    Mutualisez une plateforme de récep-
tion des matériaux entre plusieurs chan-
tiers gérés par une même entreprise de 
construction et de travaux publics ou en 
inter-entreprises.

    Organisez la réception des matériaux 
sur votre planning de chantier en recen-
sant les matériaux nécessaires aux tra-
vaux et en les commandant le plus tôt 
possible. Vous pourrez définir avec vos 
fournisseurs locaux les dates prévision-
nelles de livraison des matériaux en 
fonction de la planification des travaux. 
La proximité des fournisseurs vous per-
mettra aussi de prévoir les réapprovision-
nements en flux tendu, selon les besoins 
du chantier.

 
Faites appel aux entreprises et aux sous-
traitants locaux  

    Insérez une clause locale dans votre marché d’appel 
d’offres afin de privilégier les entreprises régionales et 
les matériaux produits à proximité.

   Organisez régulièrement des rencontres avec 
les entreprises locales, au moins une fois par an, 
pour mieux les connaître et faire en sorte qu’elles 
soient informées de vos besoins. Pourquoi ne pas les 
réunir, avec votre service achats, dans un séminaire 
fournisseurs ?

   Informez-vous ! Mettez en place une veille sur les 
matériaux (pierre, brique, bois…) et sur les solutions 
techniques existant dans la région de Monaco. De 
nombreux artisans et PME se lancent désormais dans 
les éco-matériaux ou mettent en place des process 
plus respectueux de l’environnement, comme les 
constructions à ossature bois, les revêtements chaux-
chanvre ou la brique crue.

   Faites la promotion des matériaux de proximité dans 
votre show-room et votre catalogue afin de pouvoir 
aussi convaincre vos clients.

   Réutilisez, favorisez les matériaux de seconde main
Par exemple, les matériaux en bois massif sont à des 
prix intéressants en seconde main et n’émettent 
pas de composés nocifs par rapport aux matériaux 
agglomérés.
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