
 
Marseille, le 11 février 2022 

 
One Ocean Summit : le Groupe CMA CGM prend la 

décision de ne plus transporter de déchets plastiques sur 
ses navires 

 

• 1er juin : arrêt du transport de déchets plastiques sur l’ensemble des 

navires du Groupe dans le monde.  

• Un choix pionnier dans l’industrie du transport maritime pour protéger les 

océans et la biodiversité.  

• Le Groupe CMA CGM poursuit ses actions en faveur de la protection de 

l’environnement. 
 
A l’occasion du One Ocean Summit, organisé par le Président de la République Française, Emmanuel 
Macron, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, Rodolphe Saadé, 
Président-Directeur général du Groupe CMA CGM, a annoncé, lors d’un discours, l’arrêt du transport 
de déchets plastiques par les navires du Groupe.  
 
Avec cette décision pionnière, qui sera effective à compter du 1er juin 2022, CMA CGM, un leader 
mondial du transport maritime et de la logistique, poursuit son engagement pour la protection de 
l’environnement et de la biodiversité.  
 
Lors de son allocution, Rodolphe Saadé a également annoncé que le Groupe accueillerait l’un des deux 
sites de l’Institut maritime français de la décarbonation, fondé par le Cluster Maritime Français, au sein 
de Tangram, son centre d’innovation et de formation qui ouvrira ses portes à Marseille en 2023.  
 
Les déchets plastiques, un enjeu majeur pour nos océans et la protection de la biodiversité  
Tous les ans, environ 10 millions de tonnes de plastiques finissent en mer. Si rien n’est fait, ce chiffre 
devrait tripler dans 20 ans pour atteindre 29 millions de tonnes chaque année, avec des conséquences 
irréversibles pour les écosystèmes marins, animaux et végétaux. 
 
Parmi les causes de cette pollution, le stockage à l’air libre ou encore l’absence d’infrastructures de 
recyclage ou de transformation des déchets plastiques qui échappent ainsi aux filières de recyclage et 
de valorisation.  
 
Zéro déchet plastique transporté à bord des navires CMA CGM 
En prenant la décision de ne plus transporter de déchets plastiques à bord de ses navires, CMA CGM 
évitera que ces déchets soient exportés vers des lieux où le processus de tri, de recyclage ou de 
valorisation ne peut être garanti.  
 
Le Groupe décide ainsi d’agir concrètement là où il en a la capacité opérationnelle, en tenant compte 
des alertes lancées par certaines organisations non-gouvernementales.  
 



A travers cette décision, le Groupe CMA CGM renforce sa volonté de faire de la protection de la 

biodiversité l’une des priorités de sa politique RSE et de développer des échanges économiques 
plus respectueux de l’intégrité de tous et de la planète.  
 
 
 
À propos de CMA CGM 
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans 
le monde sur 5 continents. Fort d’une flotte de 545 navires, le Groupe a transporté en 2020 près de 21 millions de conteneurs EVP (Équivalent 
Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique transportant chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 
millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour 
proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et 
logistiques.  
Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est 
fixé un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Une démarche de progrès continu qui se traduit par des résultats concrets, avec une baisse 
de 4% des émissions totales de CO₂ du Groupe en 2020.  
À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de 
l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une 
réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.  
Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie plus de 110 000 personnes dans le monde, 
dont 2 400 à Marseille où est situé son siège social. 
cmacgm-group.com 
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