
UN NOUVEAU PROJET
HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE          
BÂTIMENT DURABLE AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE TERRITOIRE

Pour en savoir plus, sur ce projet soumis à enregistrement au titre de la réglementation 
ICPE, vous pourrez consulter l’intégralité du dossier et laisser des commentaires soit en 
Mairie, soit sur le site de la Préfecture, au moment de l’instruction par l’administration. 

En tant qu’entreprise engagée, FM Logistic présente un nouveau 
projet qui vise la certification Haute Qualité Environnementale - 
HQE™ - BÂTIMENT DURABLE. Dans ce cadre, nous avons souhaité 
prendre le temps d’intégrer les retours des différentes parties prenantes 
(riverains, entreprises locales, élus et associations) pour construire 
un site durable au service du développement de votre territoire. 
Retrouvez ci-après les évolutions majeures :

UNE PRIORITÉ À L’INTÉGRATION 
DANS L’ENVIRONNEMENT
- Un projet redimensionné avec une 
surface de 30 000 m2 dédiée aux   
espaces verts 

- Une étude paysagère engagée pour 
favoriser l’intégration en entrée de ville

- Un bassin arboré d’infiltration des eaux 
pluviales

- Une végétalisation des réserves d’eau 
(cf. photo ci-contre)

-  Une instal lat ion de panneaux 
photovoltaïques en toiture

-  Une intégrat ion pos i t ive  des 
parking voitures (parking perméable ou 
ombrières de panneaux photovoltaïques)

- Installation de rooftops à la place de 
chaudières gaz

- Un engagement volontaire du suivi 
piézométrique des eaux souterraines

UN ENGAGEMENT PRIS JUSQU’À L’EXPLOITATION

- Un dossier soumis à enregistrement grâce à la réduction des volumes 
globaux des produits demandés et à la suppression des engrais

- Un trafic divisé par deux et optimisé grâce à l’expertise pooling qui 
consiste à mutualiser les flux de différents clients, réduisant ainsi le 
nombre de camions sur les routes et l’impact sur l’environnement.

Cuve végétalisée plate-forme 
FM Logistic Ressons-sur-Matz

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA DÉFINITION 
DU PROGRAMME HQE™ - BÂTIMENT DURABLE 
que nous visons pour ce site ?

Depuis 2012, FM Logistic certifie systématiquement et 
de manière volontaire ses nouveaux bâtiments selon la 
certification HQE™ - Haute Qualité Environnementale, 
référence en France pour le bâtiment durable. Répondez 
au questionnaire (temps estimé : entre 15 à 20 min) en 
flashant ce QR Code ou rendez-vous à l’adresse suivante : 

https://bit.ly/participation_hqe_ver

Une entreprise engagée, une expertise reconnue 
depuis plus de 50 ans. 

Créée en 1967, FM Logistic est une entreprise 
familiale française et un acteur référent de la 
logistique, en France et à l’international, des produits 
de grande consommation. L’entreprise emploie 
plus de 6 500 collaborateurs en France et plus de 
27 200 dans 14 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique 
latine. FM  Logistic entrepose les produits du 
quotidien distribués dans les pharmacies, les 
grandes surfaces et livre des magasins ou encore 
prépare et livre des commandes e-commerce 
pour les consommateurs directement. 

Son ambition, en tant qu’acteur engagé en faveur 
d’une logistique durable, est de contribuer à une 
consommation responsable accessible pour tous.

115 000 m2 
de surface terrain

30 000 m2 
d’espaces verts

47 000 m2 
de surface d’entrepôt

180 à 230 
emplois créés

(hors emplois indirects)


