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ID LOGISTICS ESPAGNE PASSE
AU 100 % ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) !
LE GROUPE CONFIRME SON PROGRAMME AMBITIEUX DE RÉDUCTION DE
SON EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE, DANS LE CADRE DE SA DÉMARCHE DE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE).
Depuis le 1er avril 2021, 100% des plateformes espagnoles d’ID Logistics sont approvisionnées à
partir de sources d’énergie renouvelables. Cette initiative confirme la démarche de réduction de
l’empreinte environnementale du Groupe, et plus spécifiquement de son empreinte énergétique.
ID Logistics confirme son engagement pour réduire son empreinte environnementale. Le Groupe opère depuis avril 2021 sur
l’ensemble de ses plateformes d’approvisionnement en Espagne grâce à de l’électricité d’origine renouvelable.
Cette initiative fait suite à la démarche effectuée par ID Logistics aux Pays-Bas. Depuis 2020, l’entreprise approvisionne ses sites
néerlandais uniquement avec des énergies de sources renouvelables, avec le même fonctionnement de Garantie d’Origine, tant
sur l’électricité que sur le gaz.
Au-delà des certificats de Garantie d’Origine, ID Logistics travaille sur la réduction de son empreinte énergétique. L’opérateur
logistique privilégie d’abord la réduction de sa consommation. Outre les programmes mis en place dans tous les entrepôts
(usage responsable via la, détection de présence, minuteurs, etc…), un des leviers les plus directs est d’agir sur l’éclairage des
sites et plus spécifiquement de mettre en place la technologie de LED. Le Groupe a ainsi lancé en 2019 un programme ambitieux
baptisé EnergyLID.
Cette démarche se matérialise de deux façons : pour tous les nouveaux entrepôts, ID Logistics privilégie cette technologie en
l’intégrant dans ses cahiers des charges. Pour les entrepôts existants, le groupe mène un plan de migration des éclairages
vers les technologies LED en prenant à sa charge, le cas échéant, l’investissement nécessaire. Les résultats de ce programme
sont probants puisque 80 % des surfaces en Pologne, en Espagne et au Benelux, 60 % en France et près de 40% au Brésil
sont déjà équipées de LED. Ces efforts ont contribué ainsi à réduire l’énergie consommée par palette (KWh), 5,6 kWh/pal en
2017 versus 4,5 kWh/pal en 2020 (- 20 %). Par ailleurs, la qualité de lumière dispensée grâce aux LED permet aux collaborateurs
de travailler dans de meilleures conditions.
Enfin, le Groupe travaille à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur ses sites. Ainsi, les 3 prochains programmes
d’entrepôts construits par ID Logistics en France seront tous équipés d’une toiture entièrement couverte de panneaux
photovoltaïques, ce qui permet à ces entrepôts de produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment.
Javier Echenique, CEO d’ID Logistics Iberia, a déclaré : « Nous vivons un moment de transformation et d’engagement social
et le développement durable doit être l’un des piliers stratégiques des entreprises. Chez ID Logistics, nous nous engageons
à développer notre travail de manière responsable, durable et respectueuse de l’environnement et de la société. Ainsi, toutes
les initiatives que nous prenons en termes de développement durable font partie d’un ensemble d’actions stratégiques. La
réalisation de ces objectifs ne sera atteinte qu’avec une parfaite coordination entre tous les agents qui font partie de la chaîne
d’approvisionnement. »
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