
Position de Geotab 
sur la question du 
changement climatique
Nous savons qu’il 
faut agir vite 

Le changement climatique est l’un des  
défis mondiaux les plus importants de  
notre époque. Il affecte tous les secteurs  
et toutes les industries. Après des décennies de 
recherches scientifiques, nous constatons que 
les activités humaines sont la cause principale 
du réchauffement climatique - notamment 
par l’utilisation de combustibles fossiles, la 
déforestation et les récents changements dans 
l’utilisation des terres. La quantité de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère a atteint des niveaux  
dangereux. En effet, si la situation ne  
change pas rapidement les températures 
augmenteront.

de 1,5 °C d’ici 2040 et de 3 °C d’ici 2100.1

Sans redoubler d’efforts afin de réduire et 
d’éliminer les émissions de gaz à effet de serre 
(GES), le changement climatique aura des 
répercussions de plus en plus graves  
et potentiellement désastreuses sur notre santé, 
notre bien-être, et sur les structures sociales, 
l’économie et l’environnement.

1 United Nations Environment Programme 2021

Juillet 2021 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34948/MPN.pdf
https://www.facebook.com/Geotab
https://twitter.com/geotab
https://www.linkedin.com/company/geotab
https://www.youtube.com/channel/UCzbZ5lTWpCH1ST_q_0QOY3Q
https://www.geotab.com/podcast/
https://www.geotab.com/fr/


 

Le secteur des transports est une source 
importante d’émissions de gaz à effet de serre 
à l’échelle mondiale. En tant que leader mondial 
des solutions télématiques commerciales, 
équipant plus de 2,3 millions de véhicules avec 
notre technologie de véhicules connectés, Geotab 
reconnaît qu’il est nécessaire et urgent d’agir 
à l’échelle mondiale pour lutter contre la crise 
climatique. Ainsi, nous sommes résolus à faire 
notre part. 

Premièrement, nous alignons nos propres  
objectifs sur ceux de l’Accord de Paris.  
Cet accord vise à limiter le réchauffement  
climatique à moins de 2 °C, de préférence  
1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. 

Deuxièmement, nous utilisons notre  
rayonnement industriel, notre influence et 
notre technologie pour aider nos clients et 
partenaires à comprendre comment agir 
pour réduire leur empreinte, et celle de 
leurs chaînes de valeur. 

Troisièmement, nous encourageons les  
organismes publics à comprendre comment  
offrir une politique de soutien afin de lutter 
contre la crise climatique.
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Geotab sait qu’il est nécessaire et 
urgent d’agir à l’échelle mondiale 

 pour lutter contre la crise climatique.

Ainsi, nous sommes 
prêts à agir. 

Pour une 
flotte durable
La technologie connectée peut aider les 
gestionnaires de flotte à comprendre les 
répercussions environnementales de leurs 
opérations, à agir pour minimiser leur 
impact et à optimiser leur flotte. 

Comprendre 
les performances 
de votre flotte

• Surveillance des 
émissions de GES

• Consommation de carburant

• Écoconduite

• Rapports de marche au ralenti

• Analyse comparative de flotte

• Évaluation de l’adéquation 
des véhicules électriques

Agir 
en accord avec les 
données ou informations

• Optimisation des itinéraires

• Taille de flotte adaptée

• Coaching des chauffeurs

• Entretien des véhicules

• Électrification

Optimiser 
l’exploitation de votre flotte

• Données, analyses et informations 
machine learning pour une prise de 
décision intelligente

• Élimination des déchets inutiles 

• Prise en charge d’une flotte 
mixte (y compris les données 
complètes pour 166 VE)

• Intégration de solutions de 
flotte de VE et de recharge 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.geotab.com/fr/


Nous prônons la 
transition vers un 
transport à faible 
émission de carbone
L’activité totale des transports devrait plus 
que doubler d’ici 2050 par rapport à 2015.2

Le secteur de la mobilité est actuellement très gourmand en carbone mais 
il existe de nombreuses opportunités de transformer nos systèmes et de  
passer au transport à faible émission de carbone, à mesure que  
la demande augmente. 

Pour ce faire, toutes les parties doivent travailler ensemble afin de 
repenser nos systèmes de transport et de mobilité. Geotab a un 
rôle essentiel à jouer en tant que leader technologique, et pionnier 
des flottes à faible émission de carbone et des infrastructures 
associées. Nous offrons une télématique responsable et, ce  
faisant, nous aidons nos clients et nos partenaires à réduire 
leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à  
effet de serre. Ainsi, en tant qu’entreprise citoyenne mondiale,  
Geotab choisit d’adopter et de soutenir la transition vers  
le transport à faible émission de carbone.

https://www.geotab.com/fr/


Nous agissons 
pour lutter contre le 
changement climatique
Au sein de notre entreprise

Geotab met l’accent sur la transparence, la collaboration et la confiance 
au sein de notre écosystème de clients, partenaires, employés et de la 
communauté en général. Dans le cadre de notre engagement vers un avenir 
plus durable, nous avons volontairement réalisé un inventaire de nos GES, 
qui couvre les émissions directes de sources détenues/contrôlées et les 
émissions indirectes liées à l’utilisation d’électricité achetée (appelées « 
Champs 1 et 2 »). 

Nous nous engageons à fixer un objectif à court terme et 
basé sur des données scientifiques pour notre empreinte 
Champs 1 et 2, qui réduira ces émissions de 50 % d’ici 
2030 par rapport à 2019.

Nous nous engageons à atteindre l’objectif zéro émission 
pour les émissions des Champs 1, 2 et 3 d’ici 2040. 

https://www.geotab.com/fr/


Avec nos clients et nos partenaires
Le secteur des transports, et plus particulièrement le transport routier de marchandises, dépend 
fortement des carburants et des produits énergétiques pour maintenir les activités de notre économie 
moderne. Les informations basées sur les données permettent aux flottes de comprendre, d’agir et 
d’adapter leurs efforts pour réduire leurs émissions. C’est là que Geotab et ses partenaires peuvent 
faire la différence : en aidant nos clients, partenaires et autres fournisseurs à améliorer leur efficacité 
énergétique, à préserver leurs ressources et à atteindre leurs propres objectifs en matière de 
changement climatique. 

En plus de notre inventaire pour les Champs 1 et 2, nous avons élaboré un inventaire des autres 
émissions indirectes provenant de sources de notre chaîne de valeur (« Champ 3 »). Celui-ci 
quantifie les émissions de nos clients, partenaires et autres fournisseurs. Ces émissions représentent 
97 % de l’empreinte totale de Geotab. 

Nous nous engageons à sensibiliser et à soutenir nos fournisseurs, clients et partenaires 
dans nos efforts collectifs afin de décarboner le secteur des transports et de lutter contre le 
changement climatique.

Avec les organismes publics
Au-delà des efforts pour réduire notre impact et des effets provenant de notre chaîne de valeur,  
nous reconnaissons la nécessité d’une politique, d’une législation et d’une réglementation 
cohérentes et adaptées de la part des gouvernements. Elles accélèrent la décarbonation et 
évitent les effets les plus néfastes du changement climatique. Nous préconisons également des 
mesures, des rapports, des vérifications et des contrôles précis et transparents des émissions de 
gaz à effet de serre par toutes les parties, y compris dans le cadre de nos partenariats avec des 
organismes publics pour des flottes plus efficaces et durables.3

3 Ville de Seattle, État de Californie, Continuous Testing Pilot Program (Programme pilote de 

contrôle continu) du BAR (Bureau of Automotive Repair) de Californie

Selon Geotab, nous 
pouvons et devons 
résoudre la crise 
climatique ensemble.

© 2021 Geotab Inc. Tous droits réservés. 

https://www.geotab.com/case-study/city-of-seattle/
https://www.geotab.com/blog/california-telematics/
https://www.geotab.com/blog/california-bar/
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https://www.facebook.com/Geotab
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