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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de nos études en Master 2 Professionnel Management Logistique et Stratégie – 

Spécialité Supply Chain Durable de l’Université d’Aix-Marseille, nous avions à réaliser tout au long de 

l’année un Projet Master sur la Communication via Interactions. Cela inclut la refonte de la plaquette 

de notre formation, la participation à des forums et salons étudiants et l’approfondissement de 

l’observatoire des métiers de la Supply Chain Durable.  

 

Ce rapport est uniquement à propos de l’observatoire des métiers de notre Master. Ce document 

est à destination majoritairement des étudiants dans le but de les renseigner sur le Master et d’en 

savoir un peu plus avant qu’ils ne s’engagent dans cette filière du développement durable. 

 

Ainsi ce travail a plusieurs objectifs, notamment d’apporter des informations quantitatives et 

qualitatives sur le secteur de la logistique durable et de faire connaître les métiers de la logistique 

durable. Il permet également d’anticiper et d’analyser les changement et perspectives d’évolution 

du secteur, de ses emplois, des compétences et d’accompagner les étudiants dans la gestion de leurs 

compétences, leur recherche de stage/alternance/emploi et de favoriser leur insertion 

professionnelle. 

 

Afin de réaliser ce document, nous avons tout d’abord analysé notre sujet, puis décidé du plan avec 

les parties à inclure que nous avons ensuite suivies et améliorées. Nous avons ensuite divisé le 

travail entre nous afin de commencer par réaliser les parties de notre premier chapitre sur la 

présentation de notre contexte, l’état actuel du marché pour notre Master et ses perspectives. Est 

alors venu le moment de réaliser un questionnaire via le site internet SurveyMonkey où nous nous 

sommes réparti les entreprises à contacter et à relancer par mail. Enfin, suite aux réponses des 

professionnels nous avons alors pu analyser les résultats provenant de ce questionnaire afin de 

comprendre leur vision.  

 

Par rapport à l’implication des entreprises ayant répondu à notre questionnaire, nous tenons à les 

remercier pour leur participation à notre travail. En effet, cela nous a permis de mener à bien notre 

questionnaire et ainsi d’en analyser les réponses afin de les restituer aux futurs étudiants de ce 

Master. 

 

Concernant l’organisation de ce document nous avons choisi de, tout d’abord, commencer par 

expliquer le contexte de notre Master c’est-à-dire à travers l’explicitation du développement 

durable, de la logistique, leurs opportunités/perspectives et leurs acteurs dans la Supply Chain 

Durable. Notre seconde partie concerne l’analyse du questionnaire diffusé aux entreprises et la 

partie suivante regroupe une liste non-exhaustive des métiers réalisables après ce Master avec 

quelques uns détaillés à travers des fiches métiers. Enfin la dernière partie rassemble des 

informations pratiques telles que notre formation plus en détails, des sites où rechercher des 

stages/alternances/emplois qui pourront être utiles même après le Master et les entreprises qui ont 

déjà embauché des étudiants de notre université et qui pourraient ainsi être intéressées par de 

nouveaux étudiants en recherche d’emploi.  
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I. Le secteur de la logistique durable  

1. Avant propos sur le développement durable  

Le développement durable n’est pas encore acquis et compris par tout le monde. Certaines idées 

reçues circulent encore et véhiculent des informations erronées. Selon le site de la Nouvelle 

Aquitaine voici quelques suppositions : 

 

 Les industries ne peuvent pas être écologiques  

Faux : L’industrie est capable d’associer l’écologie à son management environnemental et de limiter 

ses impacts sur l'environnement.  

 

 L'économie verte, est éphémère et est une technique de vente du marketing  

Faux : L’économie verte utilise moins, ou mieux, les ressources renouvelables ou non tout en 

préservant l'environnement.  

 

 Les produits bio sont un leurre car il y a une transmission des polluants à travers l'eau, l'air et 

les insectes 

Faux : L’agriculture biologique n’utilise pas de polluants, est situé à bonne distance de terres 

agricoles traitées et utilise des pratiques culturales et d’élevage respectant l’environnement.  

 

 La rareté des ressources est un mensonge, c’est simplement un prétexte pour monter les 

prix  

Faux : En un siècle, l'extraction de matières premières a octuplé (8 à 60 milliards de tonnes). De plus 

en 2010, la Communauté Européenne a fourni un rapport sur les ressources d’accessibilité critique 

d’ici à 2030 d’environ 40 matériaux.  

 

 L’économie circulaire concerne uniquement le traitement des déchets  

Faux : L'économie circulaire intègre tout le cycle de vie des produits (de l’extraction des matières 

premières à la fin de vie). Son but est majoritairement de diminuer l’extraction des matières 

premières et l’énergie, réduisant ainsi la quantité de déchets, au lieu de simplement les traiter 

(actions en amont pour régler le problème d’origine qu’en aval pour régler les problèmes de manière 

corrective). 

 

 Le tri des déchets est inutile puisque tout fini par être mélangé  

Faux... mais il est possible d’améliorer le tri : En France, l’ensemble des déchets ne sont pas encore 

traités et recyclés. Mais le recyclage a permis d’économiser environ 3,6 % des émissions françaises 

annelles et environ 2,9 % de la consommation d’eau annuelle française. 

 

 Le point vert sur un produit (flèches vertes) signifie que l’emballage est recyclable  

Faux : Cela signifie que l’entreprise participe financièrement à la collecte sélective des emballages. 

En achetant ce produit, le consommateur participe à cette collecte sélective et en les recyclant, 

contribue à protéger l’environnement. 
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Les Piliers du développement durable  

 

Le développement durable est un mode de fonctionnement permettant à ses habitants de vivre en 

harmonie dans un monde équitable, sain et dans le respect de l’environnement.  

Le développement durable est ainsi composé de trois piliers : économique, social et 

environnemental. 

  

L’efficacité économique est le fait d’assurer une gestion économique productive, saine et durable, 

dans le respect de l’environnement et de l'Homme. 

 

L’équité sociale est l’assouvissement des besoins vitaux de l’humanité en habitation, nutrition, santé 

et éducation, tout en préservant l’équité entre les individus, dans le respect de leurs croyances. 

 

La qualité environnementale est la préservation des ressources naturelles dans le temps, en 

respectant l’environnement et en limitant les impacts environnementaux des Hommes. 
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2. Avant-propos sur la Supply Chain et la Logistique   

 

La notion de Supply Chain Management est le fait de gérer les flux circulant dans l’entreprise ainsi 

que les flux entre l’entreprise et son environnement. On va ainsi gérer l’ensemble des ressources, 

moyens, méthodes, outils et techniques afin de piloter de la meilleure façon possible la chaîne 

globale d’approvisionnement et de livraison jusqu’au client final.  

 

Selon l’ASLOG (Association Française pour la logistique), la logistique peut être définie comme “l’art 

et la manière de mettre à disposition un produit donné au bon moment, au bon endroit, au moindre 

coût et avec la meilleur qualité”.  

 

Elle peut être modélisée comme ceci :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La logistique couvre les activités d’approvisionnement, de stockage et de distribution destinées à 

assurer la bonne coordination entre la demande et l’offre. Elle gère aussi bien les flux de produits et 

de matières que les flux d’informations.  

    

La fonction logistique est devenue, au fil des années, une des fonctions les plus importantes des 

entreprises. En effet, avec un coût logistique qui peut représenter entre 10 et 15% du prix du produit 

final, une bonne gestion de la chaîne logistique peut donner un avantage concurrentiel important 

pour une entreprise.  
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3. Quelles opportunités le développement durable apporte-t-il à l’univers 

professionnel logistique ? 

 

Par soucis d’image ou en raison de contraintes législatives, les organisations se doivent d’intégrer 

une démarche éco-responsable au sein de leur stratégie. Ainsi, le développement durable modifie 

certains métiers en leur insufflant une nouvelle dimension éco-responsable et impulse la création de 

nouveaux postes. On compte près de 4 millions d’emplois faisant appel à des compétences 

spécifiques en matière d’environnement. 

 

Cette tendance s’impose prioritairement dans des secteurs tels que le traitement et la gestion des 

eaux et déchets, et dans les énergies renouvelables; ces derniers regroupent 75% des nouveaux 

emplois liés à la prise en compte du développement durable par les  entreprises.  

 

Les collectivités locales et l’Etat ne sont pas en reste et prennent également part à cette nouvelle 

dynamique et recrutent des jeunes diplômés pour des postes visant à valoriser le cadre de vie des 

citoyens ou à éduquer les communautés aux enjeux environnementaux. 

 

Les profils recherchés ne sont pas uniquement des profils ingénieurs, les recruteurs sont également 

à l’affût de profils de techniciens, de commerciaux et de consultants ; et ce pour des postes partout 

dans le monde.  

 

De nouvelles perspectives de métiers émergent dans les domaines de la conception de produit, 

l’approvisionnement, la sélection de matière, les modes de livraison, les modes de production, la 

gestion de fin de vie des produits… Avec pour même but : créer un avantage compétitif. Le rôle du 

manager ainsi que les interactions avec les parties prenantes constituent la pierre de voûte de cette 

nouvelle dynamique de logistique durable.  

 

L’on peut classer l’émergence de ces nouvelles pistes durables en matière de SC en trois catégories :  

 

 L’éco-conception 

 Les opérations vertes, qui s’axe sur le mode de production, le mode de gestion des déchets 

ainsi que sur la gestion des retours. 

 Le transport vert 
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L'éco-conception  

La conception verte est une conception qui est consciente de l’environnement et qui évalue le cycle 

de vie du produit ou service. Il s’agit de supprimer ou réduire le risque, la sécurité, de prévenir de la 

pollution, de gérer les ressources ainsi que les déchets, et ce tout au long du cycle de vie du produit.  

 

La conception écologique peut soit provenir d’une initiative interne à l’entreprise soit être impulsée 

par l’Etat comme ça a été le cas avec la directive Européenne de septembre 2000 relative aux 

véhicules hors d’usage obligeant à réutiliser et valoriser les voitures à 95%. Le secteur de 

l’automobile doit donc intégrer à ses stratégies une démarche d’éco-conception qui doit s’établir dès 

la logistique de production, à la charge des logisticiens.  

 

Les opérations vertes  

La formalisation du traitement des déchets, déchets qui se classent en plusieurs catégories, 

constitue l’une des principales préoccupations en matière de développement durable et doit 

respecter des normes et procédures réglementaires de traçabilité et impose une gestion 

administrative lourde.  

 

Concernant la catégorisation on dénombre 5 types de déchets, dont les industries sont bien souvent 

amenées à prendre connaissance les normes :  

 

 Les déchets ménagers et municipaux dont l’élimination est assurée par les collectivités  

 Les déchets industriels qui proviennent d’une activité professionnelle  

o Déchets industriels banals non dangereux (papier, carton, plastique, bois, verre, 

textile, caoutchouc)  

o Déchets d’emballage relevant d’une réglementation spécifique (palette) 

 Les déchets dangereux 

o Déchets industriels spéciaux 

o Déchets toxiques en quantité dispersée 

o Déchets inertes minéraux (gravats, déblais) 

 Les déchets organiques de l’agriculture et des industriels agroalimentaires (fumiers, paille, 

sang, os)  

 Les déchets ultimes, non valorisables économiquement (balayures de bureau, ordures 

ménagères)  

 

Cette forte réglementation en matière de gestion de déchets ouvre la voie à de nouvelles 

opportunités de business en termes de création d’entreprise et de compétences recherchées. 

Notamment en matière de gestion de déchets d’équipements électriques et électroniques, qui sont 

sujets à de multiples retraitement. 4 grands organismes traitent ces déchets et offrent de 

nombreuses possibilités en termes d’emploi. 

 

Enfin la logistique des retours, ou reverse logistique, devient avec l'avènement du e-commerce un 

sujet de réflexion stratégique.  
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Le transport vert 

L’un des derniers thèmes de logistique durable ouvrant des possibilités en termes d’emploi repose 

sur l’aptitude d’une entreprise à utiliser plusieurs modes de transport pour réduire son impact 

environnemental : la multimodalité.  

 

La réflexion du transport vert s’articule également autour de la logistique du dernier kilomètre, 

comment rendre l’inter urbain moins pollué, moins bruyant.  

 

 

4. La Supply Chain Durable : Vers une évolution des compétences 

 

Quel que soit le secteur, dans l’industrie, la distribution, les services, la prise en compte du 

développement durable a impulsé tout un ensemble d’activités liées à une meilleure prise en 

compte de la Supply Chain et des opérations logistiques sur l’environnement.  

 

Nous pensons, par exemple, que les métiers de la « reverse logistic » offrent réellement des 

opportunités de prises de fonctions nouvelles. 

 

Le secteur des prestataires logistiques et des transports reste toujours en pleine croissance. Il se 

professionnalise toujours plus. C’est un secteur qui est de plus en plus demande de jeunes diplômés 

bien formés (niveau bac+5 en général) pour renforcer leurs équipes qui évoluent dans des contextes 

internationaux, complexes et changeants. 

 

La croissance incessante du e-commerce soutenue par les nouvelles technologies et les nouvelles 

habitudes de consommation comprenant l’évolution du Big Data, booste les évolutions de la Supply 

Chain vers des logistiques plus vertes ou des phénomènes comme la livraison du dernier kilomètre 

entraînant les entreprises à repenser leurs organisations. 

  

Ainsi, de nouvelles compétences sont attendues chez les jeunes diplômés comme la transversalité. 

La Supply Chain du futur tend à devenir collaborative, en intégrant plus précisément les clients ainsi 

que les fournisseurs pour une maximisation d’efficacité et d’efficience. 

 

L’agilité requise pour piloter les Supply Chain, nécessite une gestion de plus en plus fine des postes 

et des compétences. Les compétences en développement durable couplées à celles de la logistique 

apportent un véritable « plus » au profil des étudiants qui seront opérationnels sur les 

problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
10 

5. Les grands acteurs dans la Supply Chain Durable 

 

En France, il existe différents acteurs investis dans la Supply Chain Durable. Voici les principaux :  

 

ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) 

L’ADEME est un établissement public créé en 1991. L'ADEME participe à la mise en 

œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie 

et du développement durable.  

Elle va aider à la recherche, à la mise en œuvre ainsi qu’au financement de projets 

dans un certain nombre de domaines : la gestion des déchets, la préservation des 

sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la 

qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire.   

 

CLUSTER PACA Logistique 

Le Cluster Paca Logistique est une association qui rassemble un grand 

nombre d’acteurs privés et publics, locaux et nationaux dont les activités 

ou les compétences participent à la performance de la logistique en 

région PACA.  

Ses missions principales sont de conforter et de développer l’activité des entreprises dans la filière 

de la logistique ainsi que de mettre en synergie logistique et territoire pour un développement 

durable de la région PACA.   

 

Club DEMETER 

Le Club Déméter est une association spécialisée dans la logistique et 

l’environnement. Il regroupe des acteurs importants de la chaîne 

logistique. On peut notamment citer Coca-Cola, Auchan, Carrefour, 

STEF, et bien d’autres.  

Le but est de développer des pratiques de logistique durables à travers l'expérimentation et la 

collaboration.      

 

ASLOG (Association française de Supply Chain et de la logistique)   

ASLOG est une association française. Elle représente un réseau 

professionnel de plus de 1500 membres en France et plus de 135 000 en 

Europe à travers l’ELA (European Logistics Association). Elle couvre 

l’ensemble des activités du secteur de la logistique.  

Le rôle de l’ASLOG est d’être un soutien pour les entreprises dans leur recherche de compétitivité et 

de performance globale.  

  

 

L’ensemble de ces acteurs peuvent aider les étudiants dans leurs recherches concernant des projets 

mais aussi dans le cadre de recherche de stage ou d’audit. En effet, les entreprises qui sont membres 

de ces associations développent des actions en termes de Supply Chain Durable, et le déploiement 

de ces actions peuvent être des sujets intéressants en vue d’une collaboration.  
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II. Etude du secteur  

 

Dans cette partie nous allons vous présenter les résultats que nous avons obtenus suite au 

questionnaire placé sur la plateforme Survey Monkey que nous avons envoyé aux entreprises (les 

diagrammes ainsi présentés sont donc extraits de ce site internet). Lors de la dépouille des résultats, 

18 entreprises avaient pris part (après des relances) à notre questionnaire ce qui est un nombre 

assez conséquent sachant que les entreprises n’ont pas forcément de temps ou les compétences 

pour répondre à un tel questionnaire précis. 

 

Afin d’obtenir un taux de réponse élevé et des répondants coopératifs, nous avons décidé d’envoyer 

notre questionnaire aux mêmes entreprises interviewées lors du Projet Master en 2014-2015 (voir 

les entreprises en annexe 1). En effet ce travail réalisé par cette équipe nous a semblé approprié et 

approfondi, il nous a donc semblé logique de suivre leurs traces afin d’apporter plus de précision 

dans leur travail et ainsi de faire une sorte de boucle d’amélioration continue et de ne pas dénigrer 

le travail qui a été réalisé en amont. 

 

 

Question 1 : Dans quel domaine évolue votre entreprise ? 

 

  
 

On peut remarquer que la majorité des entreprises évolue dans les domaines du transport, de la 

logistique, de la distribution et de l’industrie. Ceci peut être intéressant et correspondre à ce que 

peut rechercher un étudiant dans ce dossier. 
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Question 2 : Quelle(s) action(s) pour l’environnement menez-vous ? 

 

  
 

 

Cette question permet de faire un lien avec les cours de notre Master et ce qui se passe réellement 

en entreprise. On peut alors constater que les entreprises semblent être engagées dans plusieurs 

domaines et que le développement durable ne leur est pas inconnu. Ainsi une majorité d’entreprises 

met en place des actions au niveau de l’économie de leur consommation d’énergie ce qui est déjà un 

début vers le côté durable des pratiques. 

 

 

 

Question 3 : Avez-vous mis en place un Système de Management Environnemental (SME) ? 

 

  
 

Cette question a permis de valoriser que la majorité des entreprises interviewées possède un SME ce 

qui est positif et permet potentiellement de se lancer dans ce type d’entreprises qui sont déjà 

sensibilisées. Néanmoins le fait de ne pas avoir de SME est aussi intéressant car il serait possible 

pour un étudiant d’en mettre un en place et de sensibiliser l’entreprise à l’environnement, ce qui 

pourrait être intéressant pour les deux parties. 
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Question 4 : Connaissez-vous le Master 2 Management Logistique et Stratégie Spécialité Supply 

Chain Durable ou un master semblable dans le développement durable ? 

 

  
 

Cette question ne permet malheureusement pas de prouver que la majorité des entreprises 

témoins, ne connaissent pas notre Master. Cela pourrait ainsi inciter l’université à mettre en place 

des promotions et faire plus connaitre notre Master aux entreprises et peut être même aux 

étudiants. Cette ignorance pourrait peut-être causer un tort aux étudiant néanmoins la question 

suivante se pose afin d’affirmer ou d’infirmer cette supposition. 

 

 

Question 5 : Ce master vous semble-t-il intéressant pour votre entreprise ? 

 

  
 

Suite à cette question complémentaire à celle d’avant, on peut constater que la majorité des 

entreprises sont tout de même intéressées par notre Master. Ainsi malgré le fait qu’elles ne le 

connaisse pas, il semble qu’un étudiant pourra, en postulant, tout de même trouver un emploi en 

adéquation avec le Master. 
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Question 6 : A quel(s) poste(s) embaucheriez-vous un étudiant débutant provenant du Master 2 

Management Logistique et Stratégie Spécialité Supply Chain Durable ? 

 

 

 

 

Cette question permet à l’étudiant de se projeter sur les métiers qu’il pourrait réaliser à l’aide de ce 

Master, et les entreprises qui pourraient les embaucher dans ces métiers. Ainsi ce sont les axes de 

l’environnement, de la logistique et du transport qui sont les plus prisés par les entreprises auditées. 
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Question 7 : Quel serait le niveau de salaire de départ que vous proposeriez à un jeune diplômé 

Master 2 ? 

 
Réponses : 

 Entre 30K et 36K. A voir selon le profil et l'expérience. 

 Vers 20K en fonction du profil 

 35K 

 Selon le profil et l'opportunité, entre 34 et 38 K€ fixe (à discuter) 

 30 k€ annuel 

 

Cette question permet à l’étudiant de se projeter également au niveau de son salaire, il en ressort 

que majoritairement cela est supérieur au SMIC mais est assez variable et dépend du candidat, de 

son profil et de l’entreprise. 

 

 

Question 8 : Pour le poste de responsable, après combien d’années d’expérience, embaucheriez-

vous un étudiant provenant du Master 2 Management Logistique et Stratégie Spécialité Supply 

Chain Durable ? 

 

  
Cette question permet aux étudiants d’avoir un avant goût de leur carrière professionnelle et de se 

donner une idée de combien de temps faut-il pour devenir responsable.  
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La réponse est assez mitigée et vacille entre 6 mois et 5 ans ce qui est un énorme écart. Ce qu’on 

peut donc en comprendre c’est qu’avec un Master il est possible de devenir responsable 

rapidement, nous avons les clés en termes scolaire pour le devenir, mais cela dépendra de la 

personne, de son engagement, implication, force de proposition et également des chances et 

circonstances qui impacteront le temps passé avant de devenir responsable.  

 

 

Question 9 : Pour le poste de directeur d’un service (logistique, RSE, développement durable, 

environnement…), après combien d’années d’expérience, embaucheriez-vous un étudiant 

provenant du Master 2 Management Logistique et Stratégie Spécialité Supply Chain Durable ? 

 

  
 

Cette question est similaire à la précédente, mais donne une précision supplémentaire pour les 

personnes souhaitant devenir directeur(trice) d’un service. Les entreprises questionnées sont ainsi 

en majorité d’accord sur le fait qu’il faudra entre 7 et 10 ans pour le devenir. Cette information 

permet aux étudiant de se projeter également et de pouvoir s’armer de patience s’ils souhaitent 

devenir un jour directeur(trice). 
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Question 10 : Dans votre entreprise, allez-vous embaucher dans l’année à venir ou dans 2 ans, une 

personne avec des missions au niveau de l’environnement et/ou du développement durable ? 

 

  
 

Cette dernière question permet de connaître l’état des embauches dans les entreprises interrogées 

et ainsi de constater que majoritairement elles vont embaucher dans les années à venir, ce qui peut 

être rassurant pour un étudiant qui va commencer ou finir son Master. 

 

 

Après l’analyse des réponses des interlocuteurs, on peut remarquer que les entreprises qui ont 

répondu évoluent dans des univers différents et mettent en place des actions variées pour 

l’environnement. Elles ont en majorité un SME en place mais ne connaissent pas notre Master 2 

néanmoins elles le trouvent intéressant pour leur entreprise et pourraient nous embaucher à des 

postes très variables et différents (en concordance avec notre Master). De plus le salaire et le temps 

nécessaire pour atteindre les postes de responsable et de directeur de service, sont variables et 

dépendent du profil et des compétences des personnes. Enfin, les entreprises interrogées vont à 

l’avenir embaucher de nouveaux collaborateurs, en proposant divers contrats. 
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Afin d’obtenir un sondage plus précis, nous avons choisi de développer les réponses d'un participant 

dans le but de développer son point de vue.  

 

 

Question 1 : Dans quel domaine évolue votre entreprise ? 

 Distribution 

 

Question 2 : Quelle(s) action(s) pour l’environnement menez-vous ? 

 Logistique inversée (recyclage, valorisation, traitement des déchets…) 

 Économie d’énergie 

 Transport vert 

 Logistique urbaine propre 

 

Question 3 : Avez-vous mis en place un Système de Management Environnemental ? 

 Oui 

 

Question 4 : Connaissez-vous le Master 2 Management Logistique et Stratégie Spécialité Supply 

Chain Durable ou un master semblable dans le développement durable ? 

 Oui 

 

Question 5 : Ce master vous semble-t-il intéressant pour votre entreprise ? 

 Oui 

Pourquoi ? 

 Développement durable est une notion diffuse dans l’entreprise. Elle n’est pas porté par 1 

seule personne et ne serait pas confié à un jeune bac+5 sans expérience. La formation vaut 

par le niveau et la polyvalence du candidat. 

 

Question 6 : A quel(s) poste(s) embaucheriez-vous un étudiant débutant provenant du Master 2 

Management Logistique et Stratégie Spécialité Supply Chain Durable ? 

 Auditeur environnement 

Autre (veuillez préciser) : 

 Poste en relation avec aptitudes évaluées par l’entreprise et besoins 

 

 

Question 7 : Quel serait le niveau de salaire de départ que vous proposeriez à un jeune diplômé 

Master 2 ? 

 Je ne sais pas 

 

 

Question 8 : Pour le poste de responsable, après combien d’années d’expérience, embaucheriez-

vous un étudiant provenant du Master 2 Management Logistique et Stratégie Spécialité Supply Chain 

Durable ? 

 Entre 3 ans et 5 ans 
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Question 9 : Pour le poste de directeur d’un service (logistique, RSE, développement durable, 

environnement…), après combien d’années d’expérience, embaucheriez-vous un étudiant provenant 

du Master 2 Management Logistique et Stratégie Spécialité Supply Chain Durable ? 

 Entre 7 et 10 ans 

 

 

Question 10 : Dans votre entreprise, allez-vous embaucher dans l’année à venir ou dans 2 ans, une 

personne avec des missions au niveau de l’environnement et/ou du développement durable ? 

 A priori non 

 

 

On peut donc en conclure que cet interlocuteur est un distributeur qui met en place des actions au 

niveau de la logistique/transport et énergie verte au cours de son activité. Cette entreprise a un SME 

en place, connaît notre Master et semble être intéressée mais nécessite que l’étudiant ait de 

l’expérience pour le poste, par exemple, d’auditeur environnement. L’interlocuteur ne précise pas la 

rémunération mais stipule que selon eux, entre 3 et 5 ans sont nécessaires pour être responsable et 

entre 7 et 10 pour être directeur, mais ils ne vont pas embaucher pour le moment. 
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III. Les métiers de la logistique durable 

Dans cette partie, vont être développés certains métiers à partir d’une liste non-exhaustive de 

métiers réalisables après ce Master. 

 

Liste non-exhaustive de métiers après le Master SCD : 

 Responsable d'hygiène et de sécurité 

 Responsable environnement 

 Responsable recherche et développement en énergies renouvelables 

 Auditeur/Conseiller en environnement/logistique/transport 

 Responsable développement durable 

 Responsable innovation RSE 

 Chef de projet RSE 

 Responsable RSE 

 Responsable logistique 

 Responsable transport (route, aérien, fluvial, ferroviaire, maritime) 

 Supply chain manager 

 Responsable d’entrepôt 

 Responsable de soutien logistique intégré 

 Responsable d’exploitation 

 Responsable d’ordonnancement 

 Responsable de la logistique inversée 

 Chargé d’étude 

 

1. Responsable développement durable 

Le responsable développement durable est le pilote de la stratégie de développement durable au 

sein de l’entreprise. 

  

Nature du travail : 

 Evaluer : mesurer l’impact des activités de l’entreprise sous les aspects environnementaux, 

sociaux et économiques, fixer des objectifs « développement durable », mener des 

diagnostics, décliner des plans d’actions. 

 Communiquer : diffuser la démarche de développement durable en interne comme en 

externe, mener des actions d’information, de sensibilisation, de formation et de conseil 

auprès de l’ensemble du personnel. Être également l’interface entre les élus, 

l’administration, les groupes industriels et le public et valoriser à l’externe les actions de 

l’entreprise. 

 Organiser : établir des indicateurs, élaborer un système de reporting adapté aux parties 

intéressées de l’entreprise et contribuer à l’élaboration du rapport développement durable. 

 Assurer une veille technique et règlementaire : vérifier que l’entreprise est conforme à la 

réglementation en vigueur, établir le bilan carbone de l’entreprise. 
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Compétences requises : 

 Animer : faire vivre un projet d’amélioration continue, mettre en œuvre des actions de 

sensibilisation et de formation à l’égard des différents acteurs concernés. 

 Evaluer : mesurer les risques associés à ces activités/processus, suivre un 

dysfonctionnement, les causes d’un problème, d’un incident, d’un accident. 

 Savoir rédiger : synthétiser le rapport développement durable et analyser les normes pour 

les mettre en place. 

 Etre pédagogue et persuasif : savoir impliquer le personnel dans la démarche et entretenir 

de bonnes relations avec l’externe, être ouvert d’esprit, capable de s’adapter au 

changement. 

  

 

2. Responsable de la collecte des déchets ménagers 

À la tête d'une équipe d'agents de propreté urbaine, chaque matin, le responsable planifie la 

collecte et le tri des bennes d'enlèvement des ordures ménagères. 

 

Nature du travail : 

 Organiser : répartir les tâches, gérer le planning de ses agents et s'occuper de la logistique, 

dans le but de collecter et trier les ordures ménagères. 

 Gérer : assumer la gestion administrative et financière de son service (optimiser les coûts). 

 Communiquer : intervenir dans des réunions publiques, sensibiliser et apporter un soutien à 

la décision d’élus concernant son domaine d'activité. 

  

Compétences requises : 

 Un manager efficient : Responsable jusqu’à une centaine d'agents, les qualités de meneur 

d’hommes sont primordiales tels qu’être organisé, disponible, à l'écoute et être une figure 

d’autorité. 

 A l'affût de la réglementation : Il collabore étroitement avec la collectivité par rapport à la 

propreté urbaine, il doit avoir une large connaissance des réglementations pour pouvoir 

rappeler à l'ordre les prestataires à propos des normes en vigueur. 

 Un administratif expérimenté : Il connaît les démarches administratives et comptables et 

sait les appliquer. 

 Polyvalent : il est sur plusieurs fronts en même temps et peut suivre leur avancement et 

mettre en place des actions adaptées (mener des réunion avec des élus, gardiens 

d'immeuble, suivre des budget et gérer les congés). 
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3. Responsable de plates-formes de traitement des déchets 

Avec des centaines de millions de tonnes de déchets produits par an par les particuliers et les 

entreprises, le responsable doit gérer les opérations de leur traitement. 

 

Nature du travail : 

 Coordonner le recyclage : aider au recyclage des déchets qui représentent une matière 

première pour d’autres industries. De plus le responsable coordonne les différentes unités 

de traitement et de valorisation des déchets en fonction de la nature des déchets recueillis : 

enfouissement, incinération, compostage, transformation. 

 Superviser les équipes techniques : être garant du bon fonctionnement quotidien de l'usine. 

Il contrôle également les procédures techniques, s'assure de la sécurité du personnel et 

encadre l'activité des chefs d'équipe. Il veille aussi au respect de la réglementation ainsi qu'à 

la protection de l'environnement. 

  

Compétences requises : 

 Communiquer : Le responsable communique les procédures à suivre, informe des 

améliorations continues à mettre en place et transmet diverses informations aux 

associations, populations et industriels. 

 Gérer : Le responsable supervise le travail de ses équipes, construit et suit le budget de son 

site de traitement et les statistiques de production, analyse les coûts et élabore un bilan 

financier global. 

 Assurer des veilles : Il s'adapte aux progrès techniques de traitement, des réglementations 

environnementales ainsi qu'aux normes fixées par son groupe industriel. 

 

 

4.  Chef d'exploitation d'usine d'incinération 

Le chef d'exploitation d'usine d'incinération garantit le bon fonctionnement lors de l’incinération 

(brûler à très haute température) des déchets, tout en garantissant la conformité des procédés. 

 

Nature du travail : 

 Superviser les équipes : assurer le bon fonctionnement de l'usine, donner au chef de quart 

les consignes de conduite de l'usine (rotation des déchets dans la fosse, volumes à incinérer, 

allure de chauffe des fours...) 

 Contrôler les procédures : vérifier la conformité des déchets reçus, l'absence de 

radioactivité, l'alimentation des fours, le traitement des effluents aqueux, la récupération 

éventuelle d'énergie, l'évacuation des résidus de combustion. De plus Il vérifie les analyses 

chimiques effectuées chaque jour et définit les améliorations à mettre en œuvre. 
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Compétences requises : 

 Manager : Le chef d'exploitation supervise ses équipes, gère le budget de son usine, s’assure 

du bon fonctionnement du processus et la vente de l'électricité et de la chaleur. 

 Rédiger : Il alimente et suit les résultats d'exploitation et les tableaux de bord au niveau 

technique, financier et les données liées au personnel. 

 Assurer des veilles : Il s'adapte aux progrès techniques de traitement, optimise l'utilisation 

de l'énergie électrique et s’assure du respect des réglementations et normes 

environnementales. 

 

5.  Gestionnaire de parcs logistiques durables 

Le gestionnaire de parc logistique durable négocie les contacts de location et gère tous les véhicules 

de l’entreprise de manière durable dans le respect de l’environnement et du bien-être social. 

  

Nature du travail : 

 Savoir rédiger : consigner les différents documents techniques, contrôler la validité des 

documents qui lui sont transmis, l'état de fonctionnement des installations et des 

équipements qui sont sous sa responsabilité et assurer le suivi du contrôle technique du 

matériel. 

 Communiquer : conseiller, encadrer et sensibiliser les utilisateurs et le personnel, analyser 

et répondre aux besoins des utilisateurs et contacter les fournisseurs, organismes de 

contrôle, loueurs, concessionnaires, industriels automobiles. 

 Planifier : gérer l'entretien et le renouvellement du parc de véhicules, le déploiement du 

matériel, le choix de mode de gestion des véhicules et chauffeurs 

 Etre garant : assure la disponibilité maximale des véhicules et de la maîtrise des coûts 

d'utilisation, le suivi du parc de véhicules (évite des risques d'accidents graves), gère les 

situations de crise (incendie de véhicule) 

 Anticiper : prévenir les risques potentiels et trouver les actions correctives dans le respect 

de l’environnement, développer l'achat et l'utilisation de véhicules peu émissifs, hybrides ou 

électriques et de véhicules non motorisés 

  

Compétences requises : 

 Organiser : Analyser les priorités, se plier aux contraintes et trouver des solutions adaptées, 

constituer et se plier à un cahier des charges, mettre en place des formations à l'éco-

conduite 

 Gérer : planifier les flux et les véhicules, l'emploi du temps des chauffeurs 

 Assurer des veilles : II s'adapte aux progrès technologiques des véhicules, optimise leurs 

utilisations et veille au respect des réglementations et normes environnementales. 
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6. Consultant en logistique durable 

Le consultant en logistique durable évolue dans un cabinet de conseil ou indépendamment et se met 

au service de son client afin de l'aider à optimiser sa chaîne logistique, en matière de coût, qualité, 

délai et dans le respect de l’environnement et du social. 

 

Nature du travail : 

 Analyser : définir la problématique de son client et proposer des améliorations, voire mettre 

en place physiquement les solutions acceptées. 

 Optimiser : gérer et optimiser ses processus avec un objectif de réduction des coûts, qualité, 

délai et dans le respect de l’environnement et du social. 

 Travailler en équipe : mener des projets logistiques durables, aider à choisir et à intégrer un 

logiciel de gestion de la logistique. 

  

Compétences requises : 

 Maîtriser : manager la logistique durablement, avoir une large connaissance du secteur et 

du développement durable et une bonne compréhension de challenges et enjeux de son 

client. 

 Optimiser : être orienté vers l’optimisation et l’amélioration des performances. 

 Communiquer : faire preuve d’une grande aisance à l’orale et à l’écrit. 

 Assurer des veilles : Il s'adapte aux progrès technologiques et s’assure du respect des 

réglementations et normes environnementales. 
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IV.Informations pratiques  

1. Présentation du master SCD (Supply Chain Durable)  

 

Il s’agira dans ce point de décrire le master, selon la perception que nous en avons eu, c’est-à-dire de 

notre entrée dans celui-ci en Octobre 2017 jusqu’à la finalisation de ce rapport en Mars 2018. 

 

A l’heure où, nous sommes face à des problématiques environnementales et où nous assistons à une 

croissance de la médiatisation de ce sujet, le Master donne des clés pour répondre au 

questionnement dont est assujetti la Supply Chain qui se trouve face aux exigences du 

développement durable et à des besoins de transformation.  

Ainsi nous sommes de manière générale formés à adopter une attitude transversale dans notre 

manière de repenser l’organisation des Supply Chains. 

 

Notre formation s’est articulée autour de différents thèmes d’enseignements :  

 

 Introduction au développement durable, ses principes, la réglementation et son droit  

 Le contexte réglementaire du développement durable 

 Auditer la performance durable au sein de la Supply Chain : performance sociale et 

environnementale, Normes (ISO 26 000 et 14 0001), BEGES, Bilan social, Bilan carbone 

 Connaître l’environnement et les contextes d'actions en utilisant des stratégies en contexte 

de développement durable 

 Gestion des interfaces dans la Supply Chain durable : éco-conception, éco-logistique, 

marketing vert, achats durables 

 Logistique inversée 

 Logistique urbaine 

 Supply Chain Management 

 Gestion de projet et conduite du changement 

 Conception de chaînes multimodales  

 Contrôle de gestion et gestion industrielle 

 Gestion d’entrepôts  

 Le marché du Transport : tendances et évolutions  

 Performance durable : tableaux de bord et indicateurs  

 

 

Tous ces modules nous ont permis de renforcer nos connaissances fondamentales en stratégie, 

logistique et Supply Chain management tout en apprenant plus opérationnellement, à faire le lien 

entre l’intégration des nouvelles méthodes de pilotage des Supply Chains durables et les conditions 

de leur déploiement ainsi que les risques associés suite aux décisions stratégiques mises en place. 

 

 

La notion de développement durable se voit devenir de plus en plus importante dans notre société. 

Par le fait, elle est devenue un élément essentiel de la stratégie des entreprises. Ainsi, par 

l’apprentissage des cours théoriques et de la réalisation de projets, de stages en entreprise et la 
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réalisation d’un audit sur la responsabilité sociétale par le référentiel ISO 26 000 AFAQ, cette notion 

est devenue en quelque sorte, notre leitmotiv, c’est-à-dire, le fil conducteur qui fait que nous 

essayons de concevoir et d’agir pour développer une Supply Chain plus durable.  

 

Les métiers visés suite à ce master sont à l’intersection du contrôle de gestion et de la logistique 

regroupant des compétences spécifiques relatives aux différents acteurs (entreprises comme 

institutionnels) pour s’inscrire dans des démarches « durables » que ce soit d’un point de vue 

économique, écologique mais aussi bien social. 

 

2. Sites internet pertinents  

 

Afin d’aider les étudiants à trouver des stages et alternances ou à l’avenir un emploi, voici quelques 

sites : 

 

Nom du site Lien Nature 

Alternance https://www.alternance.fr/offres/ Moteur de recherche d'offres d'emploi 

Directemploi https://www.directemploi.com/ Moteur de recherche d'offres d'emploi 

FashionJobs fr.fashionjobs.com Moteur de recherche d'offres d'emploi 

Indeed https://www.indeed.fr/ Moteur de recherche d'offres d'emploi 

Jobijoba https://www.jobijoba.com/fr/ Moteur de recherche d'offres d'emploi 

Jobteaser https://www.jobteaser.com/fr Moteur de recherche d'offres d'emploi 

L’Etudiant www.letudiant.fr/ Moteur de recherche d'offres d'emploi 

Linkedin https://www.linkedin.com/ Réseau social de professionnels 

MétéoJob https://www.meteojob.com/ Moteur de recherche d'offres d'emploi 

Monster https://www.monster.fr/ Moteur de recherche d'offres d'emploi 

Pôle emploi https://www.pole-emploi.fr/ Moteur de recherche d'offres d'emploi 
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Site des entreprises Tout type d'entreprises Offres spécialisées pour l'entreprise 

StepStone https://www.stepstone.fr/ Moteur de recherche d'offres d'emploi 

Université d’Aix-

Marseille 

Tout type d'entreprises Offres spécialisées des partenaires de 

l'université 

Viadeo fr.viadeo.com/ Réseau social de professionnels 

 

Ainsi grâce à ses sites de recherche d’emploi, cela permet à l’étudiant d’étendre ses recherches et 

appréhender de nouveaux sites d’emploi afin d’augmenter les chances de trouver un emploi. 

  



 

 

 
28 

3. Entreprises ayant une attitude positive vis à vis du M2 SCD 

 

Voici ci-dessous une liste non-exhaustive d’entreprises ayant au cours des dernières années, recruté 

un étudiant de notre université, en stage ou en alternance : 

 

Entreprise Secteur d’activité Adresse CP Ville 

Martin Brower Distributeur 

alimentaire 

ZAC Quartier de 

l’enfant rue 

Henry Delaunay 

13854 Aix en Provence 

GEFCO Logistique 

industrielle 

11 avenue du 24 

août 1944 

69960 Corbas 

Galeries Lafayette Chaîne 

multimarque de 

prêt-à-porter, 

d’articles de 

beauté de luxe et 

de déco pour 

maison. 

44 rue de 

Château 

75009 Paris 

KEM ONE Production 

chlorochimie 

Ecopolis Lavera 

Sud BP 3 Lavera 

13117 Martigues 

Schenker  17 avenue 

André roussin 

13100 Marseille 

Panzani Pâtes alimentaires 136 route de 

Valentine cedex 

11 

13367 Marseille 

L’Européenne 

d’Embouteillage 

Fabrication de 

boissons non 

alcoolisées 

433 chemin des 

matouses 

84470 Châteauneuf de 

Gadagne 
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Heritage International 

Transport 

Transport 

international 

La Palmeraie du 

canet 22 BD 

Charles Moretti 

13014 Marseille 

STEF Logistique Logistique du froid 55 rue Albert 

Einstein ZI Les 

Milles 

13799 Aix en Provence 

Lactalis Nestlé Fabrication de 

produits laitiers 

6 BD Pierre 

Desgranges 

42160 Andrézieux 

Haribo Confiserie 67 BD du 

capitaine Geze 

13014 Marseille 

Taramm Fonderie en titane 

et en alliages 

ZAC de la 

Bourgade 250 

rue Max Planck 

31670 Labège 

GIE ASIRH THALES Systèmes 

d’information 

40 rue de la 

Brelandière 

86100 Châtellerault 

Coca Colas Midi Fabrication de 

boisson gazeuse 

Parc d’activités 

du plateau 

avenue de Berlin 

83870 Signes 

ITM LAI Logistique 

alimentaire 

international 

ZAC de Nicopolis 83170 Brignoles 

LINDE Gaz et Ingénierie 
523 crs du 3

ème
 

millénaire CS 

10085 

69792 Saint Priest 

RPDA Azur Grossiste 

spécialiste en 

produits 

alimentaires frais 

et surgelés 

200 avenue de 

la Roque 

Forcade 

13420 Gémenos 
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EASYDIS Filiale logistique du 

groupe Casino 

Les Sources ZAC 

de l’Ormes 

42160 Andrézieux 

Bouthéon 

EASYDIS Filiale logistique du 

groupe Casino 

1 esplanade 

France BP 306 

42008 Saint Etienne 

CNIM Équipementier et 

ensemblier 

industriel 

9 rue francis de 

Pressensé 

93120 La Plaine Saint 

Denis 

Bourbon Offshore Services maritimes 

à l'offshore 

pétrolier 

148 rue sainte 13007 Marseille 

Geodis Oil & Gas 

Logistics 

Savoir-faire 

appliqué aux 

projets du secteur 

Pétrole et Gaz 

30-32 rue 

d’Athènes ZI des 

estroublans 

13743 Vitrolles 

SAPA Buildings 

system 

Fabrication sur-

mesure de 

menuiseries en 

aluminium 

4-5 route de 

vernèdes 

83488 Puget sur 

Argens 

LCM Alimentation 

(distribution, gros) 

Avenue G Voisin 

CS ZAC de la 

Crau 

13300 Salon de 

Provence 

Provence services 

trading & moving 

Logistique 

internationale 

94 ch du littoral 13015 Marseille 

Logistique France Transport 4 BD de Mons 59650 Villeneuve 

d'Ascq 

SNCF Technicentre 

PACA 

Maintenance du 

matériel de la SNCF 

Traverse de la 

Trévaresse 

 Marseille 
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CMA CGM Compagnie 

maritime 

d'affrètement - 

Compagnie 

générale maritime 

Quai d’Arenc 13002 Marseille 

SITA Nord Est Valorisation des 

déchets 

Le Berverly 

route de 

copenhague 

67300 Schiltigheim 

Thales Avionics Cockpits, 

équipements & 

fonctions 

avioniques 

20 BD de 

L’industrie 

41102 Vendôme 

Areva NC Secteur de 

l'énergie 

BP 16 Pierrelatte 26701 Pierrelatte 

Airbus Constructeur 

aéronautique 

316 route de 

Bayonne 

31016 Toulouse 

Ademe Agence de 

l’environnement et 

de la maîtrise de 

l’énergie 

20 avenue du 

Grésillé 

49406 Angers 

Safran Industriel et 

technologique 

1 rue des frères 

Farman 

78771 Magny Les 

Hameaux 

Auchan 

Approvisionnement 

et Logistique 

Grande distribution 200 rue de la 

Recherche 

59656 Villeneuve 

 

 

Ainsi cette liste permet aux étudiants d'obtenir encore plus de contacts afin de pouvoir postuler 

dans ces entreprises et trouver un stage/alternance/emploi. De plus cela permet de visualiser 

quelles entreprises recrutent et sont intéressées par notre Master ainsi que leur domaine d’activité 

ce qui pourrait être intéressant pour un étudiant. 
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CONCLUSION 

 

En résumé, cette observatoire des métiers a traité des points suivants :  

 L’analyse et l’explication du contexte de notre Master (développement durable, logistique, 

leurs opportunités/perspectives et leurs acteurs dans la Supply Chain Durable).  

 L’analyse du questionnaire proposé aux entreprises et l’énumération succincte des métiers 

réalisables après ce Master avec quelques uns détaillés à travers des fiches métier.  

 La présentation d’informations pratiques aux nouveaux étudiants (notre formation, des sites 

où rechercher des emplois et les entreprises ayant déjà recruté des étudiants de notre 

université). 

 

Concernant la première partie, le développement durable est ainsi de plus en plus important pour 

les entreprises et particuliers et est composé d’un côté social, économique et environnemental. La 

logistique est le flux d’informations, de produits physiques et de capitaux tout au long de la chaîne 

logistique. Les entreprises sont de plus en plus soucieuses de l’environnement il y a un durcissement 

des réglementations ce qui crée de l’emploi dans ce domaine et pousse les entreprises à rechercher 

des candidats ayant un profil compatible avec notre Master. De plus, les acteurs dans ce domaine 

sont nombreux et comptent parmi leurs rangs des associations qui peuvent aider les étudiants dans 

leurs recherches concernant des projets ou emplois. 

 

A propos de la deuxième partie, les entreprises interrogées évoluent dans des univers différents et 

mettent en place des actions variées pour l’environnement. Elles ont en majorité un SME en place 

mais ne connaissent pas notre Master 2. Néanmoins, elles le trouvent intéressant pour leur 

entreprise et pourraient nous embaucher à différents postes.  

De plus le salaire et le temps nécessaire pour atteindre les postes de responsable et de directeur de 

service sont variables et dépendent du profil et des compétences des personnes. Enfin les 

entreprises interrogées vont à l’avenir embaucher de nouveaux collaborateurs, en proposant divers 

contacts. 

 

Par rapport à la troisième partie, la liste non-exhaustive et les fiches métiers développées 

permettent à l’étudiant de mieux comprendre les perspectives d’emploi après ce Master. On peut en 

comprendre que les finalités et offres d’emplois sont très variées et sont dans les domaines de la 

logistique, Supply Chain, environnement, RSE et la production. 

 

Enfin la dernière partie traite des informations pratiques pour l’étudiant telles que 

l'approfondissement de notre Master démontrant ainsi de ses tenants et aboutissants. Vient alors 

une énumération non-exhaustive de sites les plus populaires afin de trouver un 

stage/alternance/emploi regroupant certains réseaux sociaux professionnels, localisation d’offres 

spécialisées et des moteurs de recherche d’offres d’emploi. Cet observatoire des métiers est alors 

clôturé par une liste des entreprises ayant embauché un étudiant ces dernières années afin 

d’apporter encore plus de pistes et débouchés aux étudiants recherchant un emploi.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste des entreprises interrogées lors du questionnaire 

 

Prestataires logistique 

Nom Numéro Mail 

CMA CGM 04 88 91 90 00  - 

CP LOGISTIQUE 05 65 78 51 49 contact@cp-logistique.com 

DB SCHNEKER 01 41 85 46 46  - 

DELISLE 01 64 75 88 88 vincent.moret@delisle-sa.com 

DERET 02 38 70 82 00 logistique@deret.fr 

DHL 04 91 99 03 00  - 

EASYDIS 04 77 45 31 31  - 

EFFIA 04 42 37 14 00  - 

EXECUTIVE PROCESS 01 48 63 89 40 y.culmet@executive-process.fr 

FM LOGISTIC 04 32 40 40 70  - 

FRET SNCF  - florence.cousin@sncf.fr 

GEFCO  - edwige.bassignot@gefco.net 

GEODIS 04 91 39 93 00  - 

GROUPE STACI 01 34 40 29 00 contactstaci4@staci.com 

HEPPNER 04 72 47 84 10 cedric.frette@heppner.fr 
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ID LOGISTICS 04 32 52 96 00 recrutement@id-logistics.com 

KUEHNE & NAGEL 01 64 76 12 12  - 

MARTIN BROWER 04 42 26 64 05 tallegre@martinbrower.com 

MEDICODEC 02 35 60 49 62  - 

SDV 01 46 96 44 33  - 

SPEED DISTRIBUTION 01 56 71 22 75 contact@speed-distribution.fr 

STEF 01 40 74 28 28 aissata.sissoko@stef.com 

STIO 01 69 10 24 72 sales@stio-group.com 

STLI 04 72 79 13 92  - 

TRANSALLIANCE 03 83 90 20 00  - 

UASC 04 91 99 83 13 uascmrs.export@uasc.net 

UTI 02 35 26 52 45  - 
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Les industriels et fabricants 

Nom Numéro Mail 

AIRBUS 05 61 93 33 33  - 

AOSTE  - gilbert.menguy@groupeaoste.com 

AREVA 04 42 68 88 88 patrick.champalaune@areva.com 

ARMOR OFFICE 

PRINTING 

 - laurent.salzat@armor-group.com 

COCA COLA 01 58 00 26 00 arolland@cokecce.com 

DANON 01 44 35 20 20 anne.colin@danone.com 

ECKES GRANINI France 03 85 20 47 00 hubert.melot@eckes-granini.com 

ESPANSCIENCE  - klemasson@expanscience.com 

GDF SUEZ  - anne.chassagnette@gdfsuez.com 

GREEN WAVE  - pierre.pomiers@natox.fr 

GROUPE COLGATE 

PALMOLIVE 

 - pascal-chen@colpal.com 

GROUPE SEB 04 72 18 18 18  - 

HARIBO 04 91 61 53 00  - 

HEINEKEN  - onno.berghuis@heineken.fr 

HENKEL  - jannick.clinkemalie@be-henkel.com 

LE PETIT MARSEILLAIS  - ccoppard@its-jnj.com 
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LES TISSAGES DE 

CHARLIEU 

 - e-bol@itc-jacquard.com 

LUM  - jmc@lum.fr 

NESLTE WATERS  - fabio.brusa@waters.nestle.com 

NESPRESSO  -  - 

NOVAMEX  - golivier@novamex.fr 

NUTRITION ET NATURE  - brenard.storup@nutritionetnature.com 

PIERRE FABRE  - severine.roullet@pierre-fabre.com 

PLASTIC OMNIUM  - ybourquard@plasticomnium.com 

SCHILLER  - christophe.leveque@schillerfrance.fr 

SCHNEIDER ELECTRIC 01 41 29 70 00  - 

SHELL  - a.bouet@shell.com 

SMURFIT KAPPA 04 91 11 64 54  - 

ST MICROELECTRONICS 04 42 68 88 88  - 

SUEZ ENVIRONNEMENT  - helene.valade@suez-env.com 

TOTAL 01 47 44 45 46  - 

TRIBALLAT NOYAL  - lucas.leprovost@triballat.com 

VEOLIA  - helene.lebedeff@veolia.com 
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Les distributeurs 

Nom Numéro Mail 

AUCHAN - mkasztelan@auchan.fr 

BOULANGER - elhafi-ra@sourcingereation.com 

C10 04 42 16 89 10 sudestboissons@yahoo.fr 

CARREFOUR 01 60 91 37 37 agathe_grossmith@carrefour.com 

CASTORAMA 03 20 16 75 75 pierre.coustrenoble@castorama.fr 

CONFORAMA - cdemeerschman@conforama.fr 

GROUPE CASINO 04 77 45 31 31 pcharra@groupe-casino.fr 

GROUPE POMONA - b.mantovani@pomona.fr 

IKEA 01 30 81 14 49 dev-durable@ikea.com 

LECLERC 01 49 87 50 00 - 

LEROY MERLIN - patrice.pageaud@leroymerlin.fr 

LES MOUSQUETAIRES - emarcoux@mousquetaires.com 

MONOPRIX 01 78 99 90 00 ddurable@monoprix.fr 

NATURE & 

DECOUVERTES 

01 39 56 01 47 - 

OPC REPARTITEUR - stephane.venet@opc.fr 

SEPHORA - s.brenard@lvmh.fr 

SYSTÈME U 01 45 15 95 00 philippe.marvery@systeme-u.fr 

THE BODY SHOP 01 70 71 21 48 - 

ZARA 01 55 78 88 88 - 
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Les cabinets de conseil 

Nom Numéro Mail 

3A CONSULTING - 3aconsulting@3aconsulting.com 

A2DM 01 44 64 89 12 - 

ALMASYS 01 39 50 68 47 contact@almasys.fr 

AUXILIA - bertil.defos@auxilia-conseil.com 

BIOVIVA 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

05 56 58 07 99 infos@bioviva.fr 

CALLIOPA 01 40 37 66 26 contact@calliopa.com 

CAT LOGISTIQUE - eric.many@a22.fr 

CHRYMELIE 01 53 32 50 62 contact@chrymelie.fr 

CLEAR MANAGEMENT 09 71 33 26 43 - 

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU 

PAYS D'AIX-EN-

PROVENCE 

04 42 93 85 85 efleurynck@agglo-paysdaix.fr 

CONSEIL GENERAL DE 

VAUCLUSE 

04 32 40 79 01 emmanuelle.pommier@cg84.fr 

CONSEIL GENERAL DES 

ALPES-MARITIMES 

04 97 18 73 81 vsoulet@cg06.fr 

CONSEIL GENERAL DES 

BOUCHES-DU-RHONE 

04 13 31 13 13 delphine.vitali@cg13.fr 
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CONSEIL GENERAL DU 

VAR 

04 94 14 77 36 cverdier@cg83.fr 

CPV ASSOCIES - info@cpvassocies.com 

DIDIER LANQUETIN 

(CONSULTANT 

ENVIRONNEMENT) 

- d.lanquetin@wanadoo.fr 

DIRECTION 

DEPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES DE 

VAUCLUSE 

04 90 80 85 10 fabien.sottiez@vaucluse.gouv.fr 

DIRECTION REGIONALE 

DE L'ENVIRONNEMENT, 

DE L'AMENAGEMENT ET 

DU LOGEMENT PACA 

04 88 00 44 32 marc.nolhier@developpement-

durable.gouv.fr 

ECOMODAL 04 42 70 71 80 - 

ECOTA - david-alexandre@ecota.fr 

GCL 01 45 15 90 90 ivry@gel.tm.fr 

GLOBAL CONSEIL 01 49 78 23 24 global@global-conseil.fr 

GREENFLEX 01 40 22 14 60 contact@greenflex-groupe.com 

MAIRIE D'AIX-EN-

PROVENCE 

04 42 91 96 70 lagierv@mairie-aixenprovence.fr 

MAIRIE DE MARSEILLE 04 91 55 99 00 - 

REGION PACA 04 91 57 59 92 cdupuis@regionpaca.fr 

TL & ASSOCIES 09 84 08 53 43 fabien.vieux@tl-a.com 

VILLE DE CANNES 04 97 06 47 92 virginie.salichon@ville-cannes.fr 
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Autres 

Nom Numéro Mail 

AEROPORT DE PARIS - sandrine-prieur@adp.fr 

AIR FRANCE KLM - svirapin@airfrance.fr 

EAU DE PARIS - francois.bonvalet@eaudeparis.fr 

ECOEMBALLAGES - johann.leconte@ecoemballages.fr 

EIFFAGE - developpement.durable@eiffage.com 

HOPITAL DE MARTIGUES - - 

LA POSTE - pierre-olivier.berniere@laposte.com 

LYONNAISE DES EAUX - jean-pierre.maugendre@lyonnaise-

des-eaux.fr 

MCDONALD'S - delphine.smagghe@fr.med.com 

ORANGE - alain.liberge@orange-ftgroup.com 

SAINT-GOBAIN - marie.combarieu@saint-gobain.com 

SECHE ENVIRONNEMENT - d.baumgarten@groupe-seche.com 

SNCF - florence.cousin@sncf.fr 

 

 


