
Mettre l’accent sur les 
solutions durables
Faits marquants en matière de développement durable 
au sein de l’entreprise en 2019



Points forts en matière de développement durable au sein de l’entreprise | 2 Points forts en matière de développement durable au sein de l’entreprise | 3 

Au moment où j’écris cette lettre pour notre rapport annuel sur le 
développement durable, il est difficile de ne pas penser à l’impact 
de la pandémie de coronavirus sur l’économie, les familles et les 
communautés du monde entier. Certains disent que ce n’est pas 
le bon moment pour parler des questions environnementales et 
sociétales, qui peuvent aujourd’hui sembler moins urgentes. Mais 
je pense que ces sujets sont cruciaux, aujourd’hui plus que jamais. 
La crise nous a forcés à innover, à collaborer et à être persévérants, 
et j’espère que nous continuerons sur cette lancée pour répondre 
aux futurs défis mondiaux.

UPS est considérée comme une entreprise essentielle dans de 
nombreux pays, c’est pourquoi nous participons aux efforts de 
lutte contre le coronavirus dans le monde en aidant nos clients 
à réaligner leurs chaînes d’approvisionnement et à livrer des 
fournitures essentielles, ou en fournissant des fonds et des 
transports de produits en nature aux organisations humanitaires 
partenaires.

Nous ne pourrions pas faire tout cela sans le travail acharné 
et le dévouement de près de 495 000 UPSers dans le monde 
entier. Priorité absolue, nous prenons des mesures pour assurer 
la sécurité de nos employés, notamment en améliorant les 

procédures de nettoyage, en fournissant des équipements de 
protection et en mettant en place un programme de congés 
payés d’urgence pour aider les UPSers touchés par la COVID-19.

En période d’incertitude, les UPSers restent une valeur sûre. 
Nous continuerons à travailler en partenariat avec les clients, 
les gouvernements et les organisations à but non lucratif dans 
le monde entier afin que nous revenions tous plus forts et en 
meilleure santé que jamais de cette crise.

Cette résilience est à la base de tout ce que nous faisons chez 
UPS, qu’il s’agisse d’aider les communautés à se remettre de 
catastrophes ou de créer des pratiques plus durables qui 
solidifient notre entreprise dans un monde en pleine mutation.

Réflexion sur le développement durable chez UPS
Il est incroyable de voir à quel point les choses ont changé 
depuis que j’ai rejoint la société en tant que chargeur de colis à 
temps partiel il y a de nombreuses années. Nous nous sommes 
implantés sur des marchés internationaux, nous avons lancé la 
compagnie aérienne UPS et nous avons innové, de la technologie 
d’optimisation des itinéraires aux livraisons par drone.

Nous avons également créé notre laboratoire roulant, une flotte 
de plus de 10 300 véhicules à faibles émissions, et investi un 
milliard de dollars dans des véhicules, des carburants et des 
infrastructures alternatifs au cours des 10 dernières années. 
Partant du fait que nos clients recherchent des moyens 
d’expédier plus en limitant leur impact environnemental, nous 
avons été le premier transporteur de petits colis à proposer une 
option d’expédition neutre en carbone en 2009. Les groupes 
de ressources commerciales UPS, mis en place en 2006, ont 
fait progresser la diversité et l’inclusion dans toute l’entreprise, 
avec près de 200 groupes dans le monde entier. Et en 2016, 
nous nous sommes fixé de nouveaux objectifs visant à limiter 
notre impact environnemental, à améliorer les programmes de 
sécurité des employés et à renforcer nos communautés.

David Abney
Président Directeur 
Général d’UPS

Message du PDG

Le monde évolue rapidement. 
Mais UPS encore plus vite. 

Nous continuerons à travailler 
en partenariat avec les clients, 
les gouvernements et les 
organisations à but non lucratif 
de la planète afin de ressortir 
tous plus forts et en meilleure 
santé de cette crise.

«

«
Aller plus loin en matière de développement 
durable en 2019
Je suis reconnaissant d’avoir eu l’occasion de défendre les 
initiatives en matière de développement durable d’UPS au fil des 
ans. Aujourd’hui, le rythme des changements s’accélère, et UPS 
continue de s’adapter pour rester leader. En 2019, nous avons 
progressé sur le plan du développement durable de plusieurs 
manières, et notamment aux niveaux suivants :

• Atteinte de quatre de nos objectifs en matière de 
développement durable pour 2020 avec un an d’avance, avec 
notamment des dons caritatifs de 117 millions de dollars, 
20 millions d’heures de bénévolat, 15 millions d’arbres plantés 
et 3 % de réduction de la fréquence des accidents de la route

• Réalisation du plus grand investissement jamais fait aux 
États-Unis dans le gaz naturel renouvelable, qui permettra 
de réduire les émissions de plus d’un million de tonnes 
métriques

• Ajout de plus de 6 000 véhicules au gaz naturel comprimé à 
notre flotte

• Lancement de UPS Flight Forward™, l’une des premières 
compagnies aériennes de drones certifiées par 
l’administration fédérale de l’aviation (FAA)

• Création du prix annuel « Diversité et insertion Horizon » 
(Diversity & Inclusion Horizon Award) récompensant les 
unités commerciales favorisant la diversité et l’insertion pour 
stimuler l’innovation

• Investissement de plus d’un milliard de dollars dans des 
programmes de formation et de développement pour 
aider les employés à renforcer leurs compétences et 
connaissances

Bien que nous soyons en bonne voie pour atteindre notre 
objectif de faire fonctionner 25 % des véhicules achetés en 2020 
avec des carburants alternatifs ou des technologies avancées, le 

chemin est encore long pour atteindre nos objectifs pour 2025, 
à savoir réduire les émissions absolues et utiliser davantage 
d’énergie renouvelable dans l’ensemble de nos activités. Nous 
mettons les bouchées doubles pour atteindre ces objectifs, 
notamment grâce à un investissement récent dans la startup 
britannique Arrival, qui nous permettra d’élargir notre flotte avec 
10 000 véhicules tout électriques supplémentaires.

Préparer l’avenir 
Je suis ravi que Carol Tomé, membre du conseil 
d’administration UPS depuis 2003, devienne la 12e PDG 
d’UPS et de devenir président exécutif. Je quitterai le 
conseil d’administration d’UPS le 30 septembre 2020. Afin 
d’assurer une transition en douceur et une haute saison 
réussie, je resterai consultant spécial jusqu’à la fin de 
2020, puis prendrai ma retraite après 46 ans de service 
chez UPS. Le 30 septembre, William Johnson, directeur 
principal indépendant d’UPS, prendra le poste de président 
non exécutif. Grâce à son expérience, son leadership et sa 
connaissance approfondie d’UPS, Carol est bien équipée pour 
mener cette grande entreprise vers de nouveaux sommets.

Tandis que nous sommes confrontés à une pandémie 
mondiale sans précédent et que nous continuons à relever 
les défis actuels tels que le réchauffement climatique, UPS 
continue d’avoir un impact positif. UPS a à de nombreuses 
reprises montré par le passé qu’elle savait faire face aux défis 
grâce à l’innovation et à la collaboration. Je suis convaincu 
que nous continuerons à apporter les solutions dont le 
monde a besoin.

Au cours de mon mandat en tant que membre 
du conseil d’administration d’UPS, j’ai admiré la 
vision et l’engagement qui ont mis UPS sur la voie 
d’une entreprise, et d’un monde, plus durables. Je 
remercie David pour ses nombreuses années de 
direction dévouée chez UPS, et notamment pour sa 
défense sans relâche du développement durable. Je 
suis impatiente de m’appuyer sur cette base pour 
créer la prochaine génération d’initiatives pour le 
développement durable chez UPS.

«

«

Carol Tomé
Directrice générale élue d’UPS

David Abney
Président Directeur Général
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En 2016, nous avons mis en place dix objectifs en matière de développement 
durable visant à limiter notre impact environnemental, améliorer nos 
programmes de sécurité de pointe et renforcer les communautés dans lesquelles 
nous vivons et travaillons. Nous sommes fiers d’avoir atteint quatre objectifs un 
an avant la date prévue, et nous sommes en bonne voie pour atteindre les autres 
objectifs. Découvrez-en plus sur nos avancées en 2019. 

Avancées vers les 
objectifs en matière 
de développement 
durable

Rendez-vous sur ups.com/sustainability pour en savoir plus sur nos avancées par rapport à ces objectifs.

Nous avons planté 2,8 millions d’arbres en 2019, dépassant notre objectif 
un an plus tôt avec un total de 15,4 millions d’arbres plantés.

15 MILLIONS D’ARBRES PLANTÉS EN 2020
(cumulées depuis 2012)

Nous avons atteint notre objectif avec un an d’avance, avec une réduction de 
3,1 % des accidents de la route.

RÉDUCTION DE 3 % DES ACCIDENTS DE LA 
ROUTE EN 2020
(pour 100 000 heures de conduite, par rapport à 2016)

Les UPSers, leurs familles et leurs amis ont apporté leur contribution en 
effectuant 3 millions d’heures de bénévolat en 2019 et ont rapidement 
dépassé notre objectif avec un total de 21,7 millions d’heures de bénévolat. 

20 MILLIONS D’HEURES DE BÉNÉVOLAT EN 2020
(cumulées depuis 2011)

Les dons caritatifs ont atteint 123,8 millions de dollars en 2019, reflétant un 
engagement de longue date de la part d’UPS, de la Fondation UPS (notre 
branche d’entreprise citoyenne) et des employés et retraités d’UPS.

117 MILLIONS DE DOLLARS DE DONS 
CARITATIFS EN 2020

En 2019, les émissions absolues ont diminué de 0,8 % par rapport à 2018 ; 
cependant, les émissions totales restent supérieures de 5,4 % par rapport 
à 2015. Nous avons dû faire face à des vents contraires en raison de la 
croissance du e-commerce, ainsi que de l’augmentation du nombre total 
d’envois que nous effectuons. Nous restons déterminés à atteindre cet 
objectif et sommes convaincus que les investissements dans les véhicules 
à faibles émissions, les carburants renouvelables et les déploiements 
solaires accéléreront notre avancée. 

RÉDUCTION DE 12 % DES ÉMISSIONS ABSOLUES 
DE GAZ À EFFET DE SERRE DANS LES OPÉRATIONS 
TERRESTRES MONDIALES D’ICI 2025
(par rapport à 2015)

En 2019, nous avons achevé un déploiement de 10 MW de panneaux 
solaires sur les toits aux États-Unis et les activités d’UPS dans 10 pays 
européens présentent désormais des émissions proches de zéro grâce à 
l’utilisation d’électricité renouvelable. Ces investissements dans les énergies 
renouvelables génèrent 3,9 % de nos besoins totaux en électricité.

25 % D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
D’ICI 2025

En 2019, nous avons continué à investir dans les carburants alternatifs 
pour notre flotte terrestre en achetant 511 millions de litres de carburants 
alternatifs, soit 24 % de notre consommation totale de carburant au sol. 
Nous nous sommes également engagés à acheter 946 millions de litres 
équivalents de gaz naturel renouvelable au cours des années à venir.

40 % DE COMBUSTIBLES DE SUBSTITUTION SUR LA 
QUANTITÉ TOTALE DE COMBUSTIBLES TERRESTRES 
D’ICI 2025

En 2019, nous avons continué à accroître notre flotte de plus de 
10 300 véhicules à carburant alternatif et à technologie avancée, avec 
notamment un engagement d’achat de 6 000 véhicules au gaz naturel. Au 
premier trimestre 2020, nous avons également annoncé un investissement 
important dans Arrival, renforçant notre flotte avec 10 000 véhicules tout 
électriques supplémentaires.

25 % DE VÉHICULES À CARBURANT ALTERNATIF ET À 
TECHNOLOGIE AVANCÉE SUR LE NOMBRE TOTAL DE 
VÉHICULES ACHETÉS EN 2020

En 2016, nous nous sommes fixé pour objectif d’améliorer l’indice 
d’engagement des employés de 2 % d’ici 2020. L’indice a été établi à partir 
de l’enquête annuelle d’UPS sur l’engagement des employés (EEE). Dans le 
cadre de la transformation de notre entreprise, nous avons remplacé l’EEE 
par l’enquête sur la culture d’UPS en 2019 et prévoyons de réaliser cette 
enquête chaque année.

AMÉLIORATION DE 2 % DE L’ENGAGEMENT DES 
EMPLOYÉS EN 2020

Notre taux d’accidents de travail avec arrêt est passé à 2,07, soit une 
augmentation de 13,7 % par rapport au niveau de référence, principalement 
en raison d’une augmentation continue du nombre de nouveaux employés 
pour répondre aux capacités supplémentaires nécessaires liées à la 
croissance du e-commerce. Pour lutter contre ce phénomène, nous avons 
davantage communiqué sur les meilleures pratiques, étendu le programme 
de mentorat sur la sécurité pour les nouvelles recrues et fait évoluer le 
processus d’audit interne afin de mieux évaluer la sécurité dans nos locaux.

RÉDUCTION DE 1 % DES ACCIDENTS DE TRAVAIL AVEC 
ARRÊT EN 2020
(pour 200 000 heures, par rapport à 2016)

Être à l’écoute, apprendre, mener.
Tandis que j’approche de la fin de ma première année chez UPS, 
je réfléchis à ce qui m’a incité à rejoindre cette société. Tout 
d’abord, il y a la réputation d’intégrité de l’entreprise : quand UPS 
s’engage à faire quelque chose, nous le faisons. Qu’il s’agisse 
de parcourir des millions de kilomètres dans nos véhicules 
à carburant alternatif et à technologie avancée, de planter 
15 millions d’arbres ou de créer des moyens plus durables de 
livrer nos colis, nos engagements font la différence et servent 
d’exemple aux autres membres de notre secteur.

J’ai également été impressionnée par la forte ambition de la 
société. En 2016, UPS a annoncé un objectif de réduction de ses 
émissions absolues de 12 % pour l’ensemble de ses activités 
terrestres mondiales d’ici 2025. L’entreprise s’est fixé cet objectif 
alors qu’elle prévoyait une croissance importante du volume 
de colis traités, ainsi que de la consommation d’énergie et des 
émissions, en raison de l’envolée du e-commerce. Malgré ces 
vents contraires, nous restons optimistes, car nous voyons déjà 
nos investissements dans des véhicules et des carburants à 
faibles émissions commencer à porter leurs fruits.

Nous sommes en bonne voie, mais UPS peut et doit faire 
encore plus. Nos clients comptent sur nous pour les aider à 
réduire leur impact climatique sur l’ensemble de leur chaîne 
d’approvisionnement. Les employés d’UPS veulent travailler pour 
une entreprise combinant profit et responsabilité de protéger 
la planète et de prendre soin de ses habitants. En outre, les 
investisseurs et autres parties prenantes placent la barre plus 
haut et attendent davantage des entreprises en matière de 
développement durable. Nous devons continuer à nous remettre 
en question pour aller plus loin et plus vite.

Tandis que nous poursuivons la transformation de notre 
entreprise, nous réimaginons les possibilités d’installations et 
de parcs de véhicules plus durables, comme les bâtiments à 
émissions quasi nulles alimentés par des microréseaux et l’énergie 
solaire, ainsi que les solutions de recharge et de stockage de 
batteries sur réseau intelligent pour les véhicules électriques. 

Nous contribuons à la commercialisation et à la mise à l’échelle 
des carburants et des technologies de substitution, notamment 
en effectuant le plus gros achat de gaz naturel renouvelable 
jamais réalisé et en investissant dans des startups travaillant avec 
des véhicules pour mettre à l’échelle les camions de livraison 
électriques. De plus, nous collaborons avec des ONG sur l’atteinte 
des objectifs environnementaux pour les compagnies aériennes 
et réfléchissons aux façons de réduire les émissions de carburant 
des avions.

Un message de notre 
responsable du 
développement durable

Je suis fière de travailler pour une entreprise 
qui assume ses responsabilités et qui a la clarté 
d’esprit nécessaire pour diriger. Nous n’avons 
pas encore toutes les réponses, mais nous 
posons les bonnes questions et créons des 
solutions innovantes et pensées pour le long 
terme.

Suzanne Lindsay-Walker
Directrice du développement durable et Vice-présidente 
des affaires environnementales

«

«
Je suis fière de travailler pour une entreprise qui assume ses 
responsabilités et dont l’objectif de diriger est clair. Nous 
n’avons pas encore toutes les réponses, mais nous posons 
les bonnes questions et créons des solutions innovantes 
et pensées pour le long terme. UPS a démontré à maintes 
reprises que nous pouvons réaliser de grandes choses lorsque 
nous y consacrons notre esprit et nos ressources. Les réalités 
d’aujourd’hui ne font pas exception, comme en témoignent 
les efforts des UPSers travaillant au front pour lutter contre 
le coronavirus. Cette période sans précédent nous rappelle 
que nous devons en permanence assurer la pérennité de nos 
activités afin de rester solides.

Au cours de l’année écoulée, j’ai passé beaucoup de temps 
à écouter et à apprendre afin de comprendre le parcours 
d’UPS sur son activité et son engagement en matière de 
développement durable, c’est-à-dire d’où nous venons et où 
nous allons. Pour définir les prochaines étapes en matière 
de développement durable chez UPS, nous nous appuierons 
sur des décennies de progrès et accélérerons les actions 
qui servent nos clients, soutiennent nos employés et nos 
communautés, et limitent notre impact environnemental. 

1 MILLIARD  
de dollars 

investis dans les 
carburants et 

véhicules alternatifs 
depuis 2009

1ère  

compagnie aérienne 
de drones certifiée 
par l’administration 

fédérale de l’aviation (FAA), 
UPS Flight Forward™

21,7 MILLIONS 
d’heures de 
bénévolat

40 000 
relais UPS Access 

Point®

Plus de 3 500  
entreprises dirigées 

par des femmes 
auxquelles nous 
apportons notre 

soutien

PLUS DE 
1,6 MILLION  

de kilomètres parcourus 
quotidiennement au 
volant de véhicules 

plus propres

250 MILLIONS DE  
tonnes métriques d’émissions 
évitées grâce aux engagements 

envers une plus grande 
utilisation du gaz naturel 

renouvelable

125 000  
conducteurs UPS

La durabilité en chiffres

http://ups.com/sustainability


Points forts en matière de développement durable au sein de l’entreprise | 6 Points forts en matière de développement durable au sein de l’entreprise | 7 

Agir quand cela compte le plus
La réponse d’UPS au coronavirus

Le coronavirus (COVID-19) a mis à rude épreuve notre 
système de santé, notre économie et notre société. Chacun 
a été invité à rester chez soi pour éviter la propagation 
du virus. Les chaînes d’approvisionnement ont changé 
de manière spectaculaire. Pourtant, de nombreux 
équipements médicaux doivent être acheminés le plus 
rapidement possible vers les hôpitaux, les sites de tests 
et les cliniques pour traiter les personnes touchées. Cette 
combinaison unique de demandes et de contraintes a créé 
un défi logistique majeur.

Grâce à nos 113 ans d’expérience en matière de logistique 
mondiale, nous sommes particulièrement bien placés pour 
relever ce défi.

Un réseau logistique mondial intelligent
UPS a commencé à répondre au coronavirus début janvier, 
lorsque cela a eu pour la première fois un impact sur nos 
opérations en Chine et dans d’autres régions d’Asie. Nous 
avons fourni des équipements de protection individuelle 
(EPI) à nos employés, aidé nos clients à réaligner leurs 
chaînes d’approvisionnement et leurs modes de transport 
face aux interruptions de travail dues aux fermetures 
ordonnées par le gouvernement, et utilisé la flexibilité de 
notre réseau pour réaligner la capacité lorsque le volume a 
été transféré hors de Chine. Cette flexibilité nous a préparés 
aux futurs changements qui se sont produits à mesure que 
le virus s’est répandu sur la planète.

Les gouvernements comprennent le rôle important que joue UPS 
dans le commerce mondial. Nombreux sont ceux qui ont désigné 
UPS comme une entreprise essentielle, ce qui nous permet de 
continuer à livrer à nos clients des produits de première nécessité et 
des médicaments qui sauvent des vies.

(suite page suivante)

Logistique humanitaire et soutien communautaire
L’expérience d’UPS et de la Fondation UPS est précieuse pour aider 
les communautés à se préparer aux catastrophes naturelles et 
aux crises humanitaires, à y répondre et à s’en remettre, et nous 
utilisons ces capacités pour les aider à faire face à cette pandémie. 
En outre, les équipes locales d’UPS collaborent directement avec 
les organisations communautaires locales. Nous contribuons 
à répondre à la COVID-19 grâce à notre réseau mondial de 
logistique intelligente et nous finançons des partenaires de la 
communauté locale, nationale et internationale avec plus de 
21 millions de dollars en fonds, envois en nature et soutien 
logistique. Ces initiatives soutiennent les efforts humanitaires 
actuels et continuent à aider les communautés locales tout 
au long de la phase de redressement. Notre financement des 
communautés locales donne la priorité à la sécurité alimentaire, 
à l’éducation, aux soins de santé, à la viabilité financière et à la 
continuité des programmes en cours. 

Par exemple, UPS met à disposition des experts en logistique 
détachés pour aider à la mise en place de partenariats public-privé, 
ceci comprenant notre collaboration avec la FEMA pour aider à 
distribuer les EPI et le matériel nécessaire aux travailleurs de la 
santé à travers les États-Unis. Nous lançons également la livraison 
de drones aux côtés de CVS à la plus grande communauté de 
retraités des États-Unis, qui compte plus de 135 000 résidents.

Une équipe hors pair 
Les UPSers ont l’habitude de se mobiliser lorsque c’est nécessaire, 
comme en période de forte activité pendant les fêtes ou en cas 
de conditions météorologiques extrêmes. Pour le coronavirus, 
cela n’est pas différent. Les conducteurs d’UPS, les pilotes, les 
manutentionnaires de colis et toutes les autres personnes 
travaillant dans l’ombre ont fait preuve d’un engagement et d’un 
dévouement sans précédent. Nous prenons des mesures pour 
assurer la sécurité de notre personnel, notamment en ajustant 
nos procédures opérationnelles, en améliorant rapidement les 
procédures de nettoyage des installations, des véhicules et des 
avions, et en déployant et en réapprovisionnant rapidement les 
ressources telles que les gants, le gel désinfectant et les masques. 
À chaque étape, nous donnons la priorité à la sécurité de nos 
citoyens et à leurs besoins.

Maintenir le cap 
Le coronavirus a bouleversé la vie telle que nous la connaissons. 
Pendant cette période d’incertitude, de nombreux clients nous 
ont dit que la vie leur semblait un peu plus normale lorsqu’ils 
voyaient ce camion de livraison marron familier descendre leur 
rue. Peu importe ce que l’avenir nous réserve, UPS fera tout son 
possible pour continuer à soutenir ses employés, ses clients et les 
communautés du monde entier.

Le dévouement des UPSers dans le monde n’est 
pas passé inaperçu. Tandis que chacun tente de 
se protéger en restant chez soi, les conducteurs 
d’UPS reçoivent une vague de messages de 
soutien et de remerciement pour continuer 
à effectuer les livraisons en cette période 
particulière.

Cliquez ici pour regarder la vidéo.

(suite)

Cher conducteur d’UPS,
 Vous me livrez des 
médicaments qui m’évitent 
d’aller à l’hôpital pour traiter 
un problème de santé lié à 
ma grossesse. Je sais qu’en 
ces temps difficiles, il n’est 
pas simple de continuer à 
effectuer votre travail. Je 
vous suis très reconnaissante 
pour votre sacrifice. Cela ne 
passe pas inaperçu.

Merci !!!

https://www.youtube.com/watch?v=7-OI8A_OzJg&feature=youtu.be
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En tant que partenaire logistique officiel de l’Expo 2020 de Dubaï, UPS joue un 
rôle clé dans la préparation de l’événement. Si nous apportons notre expertise 
en matière de logistique pour des événements internationaux, comme les Jeux 
olympiques de 2008 et 2012, l’Expo 2020, qui durera six mois, représentera un 
effort différent des autres.

L’Expo s’est fixé pour objectif d’utiliser des matériaux de construction durables et 
de conserver 80 % des constructions permanentes après la fin de l’Expo. UPS met 
à profit ses dizaines d’années d’expérience en matière de logistique durable, y 
compris ses solutions télématiques et à émissions nulles, pour atténuer l’impact 
environnemental de l’exposition. Malgré le report de l’Expo 2020 à octobre 2021 
suite au problème du coronavirus, notre engagement à faire en sorte que l’Expo soit 
un événement durable reste une priorité absolue.

UPS et l’Expo 2020 de Dubaï ont annoncé leur partenariat en 2017 et, depuis lors, 
nous avons renforcé nos capacités et nos effectifs et amélioré nos technologies à 
Dubaï. Cette présence élargie se prolongera après la fin de l’Expo, ce qui permettra à 
UPS de soutenir le commerce et les échanges dans cette région à croissance rapide.

Des solutions de conduite pour des envois 
durables
Les clients souhaitent souvent rendre leurs expéditions plus durables sur le plan environnemental, mais ils ne savent pas toujours quelle décision 
prendre. Nous proposons une série de solutions parmi lesquelles les clients peuvent choisir pour assurer une livraison à faible empreinte carbone.

Commencez ici : choisissez UPS
Nous déployons des initiatives pour réduire les émissions de CO2 au sein de notre réseau logistique mondial. 
En choisissant UPS, la livraison des colis est simplement plus durable.

Initiatives

•  Un parc de véhicules de pointe à carburant de 
substitution

•  Un réseau logistique mondial, intégré et optimisé 

•  L’utilisation de modes de transport à faible émission de 
carbone, tels que par voie ferroviaire, maritime et par 
vélos cargo 

•  Optimisation des itinéraires pour assurer une livraison 
plus efficace 

•  Certifications de construction durable et énergies 
renouvelables pour les installations

Étape suivante : choisissez des solutions durables
Nous proposons des solutions qui compensent entièrement ou réduisent les émissions de carbone grâce à des 
livraisons plus efficaces qui optimisent les itinéraires ou augmentent la densité des colis.

Solutions 

•  Analyse de l’impact du carbone

•  Envoi UPS carbone neutre

•  UPS My Choice® pour les particuliers

•  UPS My Choice® pour les entreprises

•  Réseau UPS Access Point®

•  Service UPS Smart Pickup®1

•  Service UPS Synchronized Delivery™2

•  Emballage à la demande Packsize3

Un pas de plus : choisissez de collaborer
Nous travaillons avec nos clients pour mesurer et gérer les émissions de carbone de leurs expéditions et pour 
concevoir des emballages plus durables.

Initiatives

•  Ateliers de co-innovation UPS

•  Analyses d’optimisation de la chaîne logistique 

•  Programme d’emballages écoresponsables 

•  Emballage à la demande Packsize

Initiatives circulaires en action 
Nespresso est le pionnier du café de qualité supérieure en portion individuelle. Bien que les capsules 
Nespresso soient fabriquées en aluminium, recyclable à l’infini, elles n’arrivent pas toujours dans les 
centres de recyclage. En partenariat avec UPS, Nespresso a mis en place un programme de recyclage 
des capsules aux États-Unis.

Nespresso propose aux consommateurs des sacs de recyclage prépayés pour retourner les capsules 
usagées par la poste. Ces sacs peuvent être déposés dans un centre UPS ou retournés dans une 
boutique Nespresso ou auprès d’autres détaillants participants. Les capsules sont ensuite envoyées à 
des partenaires de recyclage qui séparent le marc de café de l’aluminium. L’aluminium est transformé 
et réutilisé, tandis que le marc de café est composté en terre de haute qualité utilisée pour 
l’aménagement paysager.

Tout le monde sur le pont 
pour l’Expo 2020 de Dubaï

Ce que nous avons tiré de 
notre expérience avec l’eBike 

25 millions 

de visiteurs

Plus 

d’un million  
de livraisons effectuées par UPS 
avant la cérémonie d’ouverture 

À Dubaï, aux Émirats arabes 
unis, UPS relève l’un des 
défis logistiques les plus 
complexes de son histoire.

UPS explore plusieurs solutions pour rendre les livraisons dans les villes plus 
efficaces et sans émissions, notamment grâce à l’utilisation de vélos électriques, 
de tricycles et même de drones. Nous avons lancé notre premier projet pilote 
de livraisons par eBike en 2012 à Hambourg, en Allemagne, et nous travaillons 
aujourd’hui sur plus de 30 projets de logistique urbaine dans des villes du monde 
entier. Après presque dix ans de collaboration sur des solutions innovantes 
de livraison en milieu urbain, nous avons beaucoup appris sur les options qui 
fonctionnent le mieux dans différents domaines.

Retours de l’université Trinity College de Dublin :
Une livraison plus efficace pour de nombreux clients
Par rapport aux grandes fourgonnettes de livraison, les vélos sont plus adaptés 
pour effectuer plusieurs arrêts dans des zones très denses. Les campus, où des 
milliers de clients potentiels vivent et travaillent dans un espace réduit, sont 
l’endroit idéal pour les livraisons en vélo.

À l’université Trinity College de Dublin, les eBikes UPS effectuent désormais des 
livraisons à partir d’un centre de colis Eco Hub situé sur le campus, et les étudiants et 
le personnel peuvent retirer les colis dans des consignes à toute heure de la journée.

1 Actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne
2 Actuellement disponible aux États-Unis. 
3 Actuellement disponible aux États-Unis et en Europe
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Investissements pour des livraisons à faibles émissions

Avec plus de 1,6 million de kilomètres parcourus par notre 
« laboratoire roulant » dans le monde au quotidien, il n’y a pas de 
meilleur moyen pour UPS de mener des projets pilotes relatifs à 
de nouvelles innovations en matière de flotte que sur la route. 

Mise à l’échelle de notre flotte alternative
Nos 10 300 véhicules à faibles émissions constituent un 
« laboratoire roulant » qui recueille des données sur les 
carburants alternatifs et les technologies de pointe qui 
fonctionnent le mieux selon l’itinéraire et le cycle de service. 
Plusieurs initiatives annoncées en 2019 et 2020 nous 
rapprochent de nos objectifs en matière de carburant et de flotte.
 
À l’échelle mondiale, nous investissons dans des véhicules plus 
efficaces sur le plan énergétique et dans des carburants plus 
propres pour les alimenter. Entre 2020 et 2022, nous allons 
acheter plus de 6 000 camions à gaz, tracteurs de terminal 
et fourgonnettes de taille moyenne équipés de systèmes 
de carburant au gaz naturel comprimé (GNC) fournis par 
Agility Fuel Solutions. En 2026, UPS aura également acheté 

946 millions de litres équivalents de gaz naturel renouvelable 
(GNR). Notre achat de 644 millions de litres équivalents de 
GNR auprès de Clean Energy Fuels Corp. a marqué le plus gros 
achat de GNR jamais réalisé par une entreprise américaine. 
L’achat de GNR par UPS permettra de réduire d’au moins 70 % 
les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de 
vie par rapport à l’utilisation de diesel ou d’essence.

Accélérer l’électrification de la flotte 
Depuis 2016, UPS et Arrival travaillent ensemble pour mener 
des projets pilotes relatifs à des concepts de véhicules 
électriques (VE) de différentes tailles. Nous avons annoncé 
notre intention de codévelopper une flotte d’essai de 
35 véhicules de livraison électriques à Londres et à Paris, et 
Arrival est le premier fabricant à fournir des VE spécialement 
conçus pour les spécifications d’UPS. En 2019, UPS Ventures, 
notre branche de capital-risque, a réalisé un investissement 
minoritaire dans Arrival et a annoncé un engagement d’achat 
de 10 000 de leurs VE construits sur mesure.

Véhicules alternatifs en mouvement

En Amérique du Nord et en Europe, UPS va 
déployer 10 000 fourgonnettes de livraison 
entièrement électriques conçues sur mesure 
par le fabricant de VE Arrival. 

Nous allons acheter plus de 6 000 
véhicules alimentés au gaz naturel 
comprimé (GNC) entre 2020 et 2022, 
doublant ainsi quasiment notre flotte de 
véhicules alimentés au GNC. 

Le ravitaillement de la flotte comprendra 
946 millions de litres équivalents de 
gaz naturel renouvelable, l’engagement 
d’achat le plus important dans l’histoire 
des États-Unis.

Ces 10 dernières années, plus d’un 
milliard de dollars ont été investis 
dans les véhicules, les carburants et les 
infrastructures à carburant alternatif et à 
technologie avancée.

2016

2017

2019
PERSPEC-
TIVES 

D’AVENIR

2018

• Avec le soutien philanthropique de la Fondation UPS 
et de Gavi, l’Alliance du vaccin, Zipline lance le premier 
service au monde de livraison par drone à l’échelle 
nationale pour livrer du sang dans les hôpitaux du 
Rwanda.

• UPS collabore avec CyPhy Works pour tester des 
drones chargés de la livraison de colis dans des 
endroits éloignés ou difficiles d’accès.

• La Fondation UPS finance 
en partie la construction du 
deuxième centre de livraison 
par drone de Zipline au 
Rwanda, lequel contribue 
à élargir davantage l’accès 
aux soins médicaux pour les 
11 millions de citoyens du 
pays.

•  UPS teste la livraison d’un colis par un 
drone lancé depuis le toit d’un camion 
de livraison.

• La Fondation UPS et la Croix-Rouge 
américaine utilisent un drone captif 
CyPhy pour évaluer les dégâts dans les 
zones touchées par l’ouragan Harvey.

• La Fondation UPS et Gavi aident à financer 
la construction de quatre centres de 
distribution pour Zipline au Ghana. 
Depuis 2016, Zipline a effectué plus de 
35 000 livraisons essentielles et vitales au 
Ghana et au Rwanda grâce, en partie, au 
soutien philanthropique de la Fondation 
UPS.

• UPS lance son propre service de livraison sur 
le campus de WakeMed Health & Hospitals.

• UPS Flight Forward™ reçoit l’une des 
premières certifications standard Part 135 
complètes de l’administration fédérale de 
l’aviation (FAA) des États-Unis pour exploiter 
une compagnie aérienne de drones dirigée 
par un équipage entièrement féminin.

• Réalisation de la première livraison payante 
par drone d’une ordonnance médicale au 
domicile d’un client.

• Projet de construction d’un centre de contrôle 
centralisé des opérations.

• Partenariat avec des fabricants de drones, tels 
que Wingcopter et Matternet, pour construire 
de nouveaux drones dotés d’une plus grande 
capacité de transport et d’une technologie 
avancée.

L’historique de 
la livraison par 
drone chez UPS
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Répandre la positivité, 
une livraison à la fois 
Lorsque Jenny Rosado a commencé sa carrière chez UPS, les livraisons 
étaient suivies sur des planchettes à pince et la direction assistée moderne 
n’est apparue que bien des années plus tard. Plus de 30 ans plus tard, cette 
conductrice de livraison du Cercle d’honneur réfléchit à ce qui a changé, et à 
ce qui la fait rester chez UPS. 

J’ai commencé chez UPS en 1989. J’étais encore à l’université, j’avais décidé 
d’arrêter les cours pendant un semestre, mais mon intention était d’y 
retourner pour obtenir mon diplôme. Puis, j’ai rencontré un ami qui m’a dit : 
« Pourquoi tu ne viens pas chez UPS ? » Je pensais faire ça quelques mois, 
mais je me suis vite rendu compte que l’école n’était pas pour moi. Je n’ai 
jamais regretté ma décision. 

Trente et un ans plus tard, je suis surprise de voir à quel point les choses ont 
changé ici. La technologie représente une grosse partie de ces changements, 
par exemple, avant, les expéditeurs nous contactaient avec des bipeurs ou 
nous laissaient des messages sur certains sites d’enlèvement. Maintenant, 
nous avons des outils comme le DIAD [Delivery Information Acquisition 
Device] qui nous permettent de rester connectés à tout moment. 

Je suis également fière du chemin parcouru par UPS en matière de sécurité. 
Tous les matins, les superviseurs tenaient des réunions de prétravail (PCM) 
avec les conducteurs avant qu’ils ne prennent la route. Avant, ces réunions 
étaient les mêmes tous les jours, et les conducteurs étaient souvent distraits. 
Aujourd’hui, je participe à l’écriture des PCM et je rappelle toujours aux 
conducteurs que leur dernier arrêt est chez eux. Je m’assure également 
de parler chaque jour de sujets différents. Un matin, il pourrait s’agir de 
comment prendre un virage en toute sécurité. Le lendemain, nous pouvons 
parler des chutes et des glissades. Depuis que je fais cela, j’ai remarqué que 

J’effectue mes trajets actuels depuis 
maintenant environ huit ans, et 
certains de mes clients sont vraiment 
devenus comme des amis ou de la 
famille.

«

«

davantage de personnes étaient présentes et attentives parce qu’il 
y a toujours quelque chose à apprendre. Outre la rédaction des PCM, 
j’aide à encadrer et à encourager les autres conducteurs, en particulier ceux 
qui viennent d’arriver. Cela signifie non seulement les former à la sécurité 

au travail, mais également leur donner confiance en eux. Lorsque mes 
collègues sont frustrés, j’essaye de les aider. Certains jours, j’envoie soit 
une citation positive, soit une question du jour ; c’est ma façon d’aider les 
conducteurs à être plus à l’écoute de ce qu’ils ressentent et à commencer 
leurs journées du bon pied. 
Beaucoup de gens pensent qu’être conducteur de véhicules de livraison est 
un travail solitaire. Mais je suis quelqu’un de très sociable, et aller sur la route 
et rencontrer toutes ces personnes est l’une des raisons pour lesquelles 
j’aime ce travail. J’effectue mes trajets actuels depuis maintenant environ 
huit ans, et certains de mes clients sont vraiment devenus comme des amis 
ou de la famille. L’une des choses que je préfère est quand je vois un client 
qui est de mauvaise humeur, et que j’arrive à transformer son état d’esprit 
en quelque chose de positif. J’aime interagir avec différentes personnes et 
voir comment les autres vivent et pensent.

Donner aux femmes 
plus de pouvoir dans 
le domaine de la 
technologie chez UPS
Être une femme dans la technologie, cela signifie souvent être la seule femme 
au milieu d’hommes. Ainsi, en 2019, UPS a lancé son Leadership Summit 
axé sur une meilleure représentation des femmes dans le domaine de la 
technologie chez UPS.

Le sommet comprenait des groupes de paroles auxquels a pris part la prochaine 
génération de femmes dirigeantes et des ateliers qui ont permis aux alliés 
de se doter d’outils pour mieux soutenir les femmes chez UPS. Avec plus de 
100 dirigeants présents au Centre d’innovation d’UPS dans le New Jersey, aux 
États-Unis, l’événement a été l’occasion de créer des liens, de collaborer et de 
renforcer la diversité et l’inclusion. Les idées recueillies lors du sommet ont 
permis d’élaborer une feuille de route pour les femmes travaillant dans la 
technologie pour 2020 et les années futures.

David Abney, Président Directeur Général d’UPS, a prononcé le discours de clôture 
et a présidé la séance de questions et réponses. Il a fait part de ses réflexions 
sur la technologie et l’innovation, ainsi que sur l’importance de la diversité et de 
l’inclusion. « Je crois que nous devons tirer parti de la diversité des points de vue 
en veillant à ce que la voix de chacun ne soit pas seulement entendue, mais aussi 
écoutée », a déclaré M. Abney.

Cliquez ici pour regarder la vidéo.

Les femmes leaders apportent une 
diversité au niveau de la pensée, de 
l’expérience et du talent essentielle pour 
réussir dans un monde de plus en plus 
diversifié et global.
David Abney
Président Directeur Général d’UPS

«

«

Smart-grid t  
simultaneous charging of an entire 

are also testing the potential for used 
batteries to be repurposed for on-site 
energy storage. 

Camden, U.K.
echnology enables

Installations durables
UPS investit dans une technologie de pointe au sein de nos installations qui nous permettra de traiter plus efficacement que jamais des volumes de colis plus 
importants. Cette capacité accrue augmentera notre utilisation d’énergie, raison pour laquelle nous travaillons pour réduire nos émissions de GES associées à nos 
activités au sol et nous approvisionnons davantage en électricité provenant d’énergies renouvelables.

Once online, a battery 
microgrid and on-roof 
solar power will make this 
a near-zero-carbon facility. 
Electric and RNG vehicles 
will operate from this hub.

Visalia, CA 
Visalia, Californie, 
États-Unis.
Une fois disponibles, un 
microréseau de batteries et de 
l’énergie solaire sur le toit en 
feront une installation à teneur 
en carbone quasiment nulle. Les 
véhicules électriques et à GNR 
fonctionneront à partir de ce centre.

Camden, 
Royaume-Uni.
La technologie de réseaux intelligents 
permet de recharger simultanément 
toute une flotte de camions de livraison 
électriques. Nous testons également le 
potentiel de réutilisation des batteries 
usagées pour le stockage d’énergie sur place.

https://youtu.be/B6DNXmfkr9Y
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Tandis que les catastrophes naturelles 
dans le monde entier deviennent de plus en 
plus fréquentes et destructrices, il est clair 
qu’y répondre efficacement est un défi à la 
fois humanitaire et logistique. Jusqu’à 60 % 
des biens donnés après une catastrophe 
sont jetés.

Après le passage de l’ouragan Dorian aux 
Bahamas en 2019, le schéma s’est reproduit. 
Les dons arrivaient sans destinataire et 
aucune stratégie ni ressource n’avait été 
mise en place pour trier, inventorier et faire 
circuler les marchandises. Les routes, les 
ports et les réseaux de communication 
étant fortement endommagés, la 
distribution des vivres sur les différentes îles 
était pratiquement impossible.
La Fondation UPS, aux côtés de Good360, 

veut changer cela. Good360 vise à 
canaliser la générosité bien intentionnée 
des donateurs en associant les dons à 
des organisations à but non lucratif dans 
le besoin, en définissant les meilleures 
pratiques en matière de soutien en nature et 
en favorisant des dons plus proactifs et plus 
efficaces. Grâce à notre travail avec Good360 
et ses partenaires sur le terrain, nous 
offrons des subventions en espèces et le 
transport de produits au bénéfice de l’effort 
de relèvement aux Bahamas. Nous aidons 
également Good360 à mettre en place des 
stratégies tenant compte des contraintes 
communes à la plupart des catastrophes, 
telles que la destruction des entrepôts, la 
fermeture des aéroports et les problèmes 
de mobilité qui limitent la capacité des 
survivants à recevoir des dons et des vivres.

Nous espérons une approche plus réfléchie 
en ce qui concerne les dons sur l’ensemble 
du cycle de vie d’une catastrophe, et 
pas seulement juste après sa survenue. 
Alors que la Fondation UPS et Good360 
poursuivent leur travail ensemble, nous 
espérons accélérer la reconstruction et le 
redressement aux Bahamas et dans les 
futures zones sinistrées.

La logistique en période de catastrophe

 Notre partenariat avec la 
Fondation UPS aide Good360 
à fournir les bons produits 
aux bonnes personnes au bon 
moment.

Matt Connelly
PDG de Good360

«

«
Travailler avec des fournisseurs qui reflètent la diversité des marchés d’UPS nous aide à mieux servir nos clients et contribue au 
développement économique de nos communautés. Belle-Pak, une entreprise minoritaire fondée en 1991, est un fournisseur de longue 
date d’UPS proposant des matériaux d’emballage tels que des sacs en polyéthylène, des pochettes transparentes pour y glisser les 
bordereaux d’expédition et des sacs cliniques. Le vice-président et cofondateur Yves Nahmias explique comment son entreprise stimule 
l’innovation en matière d’emballages durables pour les clients comme UPS.

Des valeurs partagées, des réussites partagées

Q : Les efforts d’UPS en matière de diversité des fournisseurs consistent 
notamment à s’assurer que nos fournisseurs ont mis en place des initiatives 
favorisant la diversité au sein de leur propre chaîne d’approvisionnement. Que 
fait Belle-Pak à ce niveau ?
Nous avons créé la société en 1991 en Ontario, au Canada. Nous travaillons avec 
UPS depuis plus de 20 ans, et nous avons parcouru un long chemin au cours de cette 
période. Aujourd’hui, nous disposons de locaux en Ontario, dans le Massachusetts et en 
Géorgie employant plus de 240 personnes. Nous fournissons des bureaux de poste et 
des sociétés de courrier dans toute l’Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Europe.

Q : Quel rôle l’innovation joue-t-elle chez Belle-Pak ?
Chaque année, nous investissons entre 3 et 4 millions de dollars dans de nouveaux 
équipements. Nous nous efforçons de réduire notre empreinte carbone et d’aider 
nos clients à réduire la leur. C’est pourquoi nous collaborons continuellement avec 
des clients comme UPS pour créer des emballages plus durables, par exemple en 
réduisant l’épaisseur des matériaux des sacs en polyéthylène. 

Nous recherchons également les opportunités d’innovation logistique. Maintenant 
que nous avons un entrepôt à Atlanta, nous pouvons plus facilement passer de petites 
commandes directement auprès des centres opérationnels. Cela nous permet non 
seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de mieux servir des clients comme UPS.

Yves Nahmias
Vice-président de Belle-Pak Packaging Inc. 

Chaîne 
de valeur 
mondiale d’UPS

En tant que leader mondial dans le domaine logistique, nous proposons un large éventail 
de solutions de transport de colis et de fret, simplifions le commerce international et 
déployons des technologies de pointe permettant de gérer plus efficacement le monde 
des entreprises. Nous mettons à disposition les actifs et les capitaux de notre réseau 
logistique mondial pour réaliser les livraisons et les services rendus possibles par ce 
réseau. Notre offre comprend les services suivants : expédition de petits colis à travers le 
monde, assurance et financement, logistique et distribution, ainsi que le transport de fret. 
Nous mesurons l’impact à travers la différence économique, sociale et environnementale 
générée par nos réseaux logistiques mondiaux.

5,5 milliards 
de colis traités chaque 

année

Plus de 495 000
employés dans le 

monde

40 milliards de 
dollars 

destinés à la 
compensation, aux 
avantages sociaux 

et à la formation des 
employés

572
avions possédés en 

propre ou loués

4 267 000
tonnes d’émissions 

de GES évitées grâce 
aux expéditions 
intermodales – 
Combinaison 

entre transport 
aérien, terrestre 

et ferroviaire pour 
obtenir la livraison 

la plus économe en 
carburant

3 % du
PIB transporté par UPS au 

quotidien

Plus de 40 000
relais UPS Access Point® dans 

le monde

74,1 milliards de dollars
de recettes annuelles

Plus de 2 500
installations dans 

le monde

2,66 millions 
de mètres carrés 

d’installations 
automatisées dans 

le monde

4,3 milliards 
de dollars

d’impact économique 
générés par le 

recours à de petits 
fournisseurs aux 

profils divers

125 000
véhicules

Plus de 10 300
véhicules de pointe 

à carburant de 
substitution
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