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Carrefour décarbone sa logistique aval
Le distributeur entend sortir du diesel pour sa logistique aval d’ici 2030.
Pour relever ce défi, il mise sur un mix énergétique composé
de biométhane, d’hydrogène et d’autres technologies à faibles émissions.
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