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La logistique ?
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• Obtenir, produire et distribuer composants et produits au bon endroit, au bon moment et dans les quantités requises

o TMV : acheminer dans les meilleures conditions les flux de marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville

• Quelques chiffres : 

o Le TMV représente 20% des véhicules/kilomètre parcourus en agglomération (2016)

o Plus de 750 000 mouvements quotidiens en IdF (62% MGP), 73 000 pour Montpellier Métropole

o 60% réalisés en VUL (diesel) à Paris

• Le E-commerce : 

o 9,1% du CA du commerce de détail en France (FEVAD), 14% de progression annuelle, 87% des français, n°1 : 

habillement, produits culturels, 

o Plus de 500 millions de colis livrés / an, livraison décisive dans l’acte d’achat (livraison gratuite = 1er critère de choix), 

à domicile, point relais ou click & collect, 34% des e-consommateurs prêts à payer une livraison plus écologique

• Les grands chantiers : JO 2024, nouveaux complexes d’habitation…

• L’épidémie de COVID : on peut arrêter de se déplacer, mais pas de manger

1. Titre de partie

a. Sous-titre de partie



L’exemple du circuit logistique d’un PC
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Les enjeux de la logistique urbaine
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• Fonctionnels : maîtriser les déplacements de marchandises

o Optimisation du partage de la voirie et de l’usage du foncier, rationalisation du transport 
de marchandises

• Économiques : dynamiser les activités économiques en améliorant la performance des 
organisations logistiques urbaines

o Une filière économique à part entière, fonction support de l’économie, enjeu d’adaptation 
à la révolution du e-commerce

• Sociaux : impliquer et valoriser les acteurs économiques dans le processus 
d’amélioration de la logistique urbaine

o Valorisation des métiers, sensibilisation aux contraintes urbaines (conduite apaisée, 
livraisons silencieuses…) et environnementales, ubérisation, formation

• Urbanistiques : organiser le territoire en prenant compte les besoins liés aux activités 
de livraison

o Donner leur juste place aux activités logistique en ville (aire de livraison, foncier 
logistique…) 

• Environnementaux : limiter les nuisances générées par le transport de marchandises

o CO2, pollutions locales, bruit, congestion



Le cadre national pour les chartes de logistique urbaine durable
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• De fortes attentes pour développer les bonnes pratiques et la concertation entre les collectivités locales et les acteurs 

économiques en  matière de logistique urbaine durable

o 2014 : Conférence environnementale

o 2015 : Conférence nationale logistique

o 2015 : Signature du cadre national 

o 2016 : Stratégie France Logistique 2025  

o 2019 : Déploiement de la démarche, LOM et nouvelle stratégie ministérielle de mobilité

• Le cadre national encourage la signature de chartes locales pour une logistique durable en ville sur la base du volontariat

• Les grands principes de la démarche :

o Concertation des acteurs impliqués pour harmoniser les volontés des collectivités et les réalités des acteurs économiques

o Périmètre : ville ou agglomération

o Engagements sur des actions à mener et sur des objectifs de résultats

• Objectifs de la démarche : diffusion des bonnes pratiques au sein des collectivités

o Réduire les impacts sur l’environnement (GES, polluants, bruit…)

o Apaiser le centre-ville (pollution visuelle, congestion, accidents)

o Améliorer l’efficacité du transport des marchandises en ville  

o Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire et créer de l’emploi



Ce qui a été fait
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• 2016 : Conception d’une boite à outils méthodologique pour les collectivités territoriales

o Des éléments de compréhension de la démarche et de connaissance en logistique urbaine

o Un socle d’engagement, incluant un test de maturité permettant à  chaque collectivité de faire un bilan de son état 

d'avancement sur la thématique

o Des « fiches actions » sur des thématiques précises 

• 2017-2018 : Expérimentation de « la boîte à outils » 

o Objectifs : 
 Initier la démarche
 Définir un plan d’actions et encourager la signature d’une charte
 Piloter et rendre compte des actions

o 6 collectivités territoriales impliquées :
 Montpellier Méditerranée Métropole
 Métropole Européenne de Lille
 Dieppe
 Vitrolles – Métropole Aix Marseille Provence
 Communautés d'agglomération du Pays de Lérins (Cannes)
 Communautés d'agglomération du Pays de Grasse



La démarche
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• L’engagement en faveur de la logistique urbaine s’appuie sur un triptyque :

o La connaissance de l’organisation et des pratiques logistiques sur le territoire (diagnostic) ;

o La concertation auprès de tous les acteurs de la logistique urbaine ;

o L’engagement sur des actions ou des axes de travail traduit au sein d’une charte (multipartite acteurs publics et privés) 

et/ou d’un acte politique (délibération des élus par exemple). 

• Structure : 



Les outils
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• Le test de maturité
o Passe en revue 6 thématiques différentes

o Pour faire le point à un instant « t »
Au début de la démarche

À différentes étapes pour identifier la progression de la collectivité

• Les fiches actions

• Des outils de suivi de mise en œuvre



Les actions
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• Les actions « planification »

o Articulez vos politiques LU au sein de vos documents de planification

o Intégrez la mobilité des marchandises dans votre PDU

o Réservez du foncier pour la logistique

• Les actions « collectivités »

o Harmonisez vos réglementations marchandises 

o Améliorez l’efficacité de vos aires de livraison

o Réglementez la circulation en fonction du niveau de pollution des véhicules

o Améliorez la logistique de vos chantiers et la desserte temporaire des commerces environnants

o Etablissez un plan de jalonnement marchandises

• Les actions « collaboratives »

o Avantagez les véhicules à faibles émissions

o Encouragez les opportunités multimodales

o Créez des espaces logistiques urbains

o Encouragez les livraisons silencieuses en horaire décalé

o Développez l’usage mixte de la voirie publique

o Développez les transports urbains de fret

o Pensez la logistique d’un projet urbain immobilier



INTERLUD
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• Contexte: 

o Un programme CEE pour déployer le dispositif des chartes à l’échelle nationale

• Objectifs: 

o Informer, sensibiliser et accompagner les collectivités et les opérateurs économiques

o Favoriser la participation des acteurs privés dans le cadre des chartes logistiques urbaines et les faire dialoguer avec 

les acteurs publics 

o Réaliser 50 chartes au sein de collectivités de toutes tailles 

• Axes: 

o Sensibilisation des acteurs privés et publics aux enjeux actuels de la logistique urbaine 

o Mobilisation des acteurs publics et privés intéressés dans un même territoire 

o Accompagnement de la réalisation et de la mise en œuvre des chartes

o Mise en ligne d’un site dédié à la communication sur le programme et à la valorisation de ses résultats

o Développement des compétences, des outils et supports de formation des acteurs publics et économiques 

o Evaluation du programme et de ses actions, en termes d’économies d’énergies et d’émissions 

• Acteurs: 

o CEREMA, ADEME, CGI, ROZO



Le programme EVE
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• Programme CEE 

o Objectif CO2 pour les transporteurs

o FRET21 pour les chargeurs

o EVCOM pour les commissionnaires

o PFE DET pour l’échange de données entre acteurs

• Partenaires

o FNTR, OTRE, CGI, FNTV, TLF, AUTF

o DGITM, DGEC

o TOTAL

• https://www.eve-transport-logistique.fr/

• Territoires : sensibilisez les acteurs locaux, 
acteurs économiques : engagez-vous !

https://www.eve-transport-logistique.fr/
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Les perspectives
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• Organisation & usage du foncier

o ZFE, réglementation marchandises, circulation apaisée

o Circuits courts

o Coopérative

o Cotransportage CtoC

o ELU/CDU, contrôle emplacements de livraison, consignes automatisés / 

points relais, sous-sol / 3D

• Moyens

o Modes massifiés (fluvial, fer) pour la LU, TC pour livraison (bus, car, 

tramway), vélo cargo, marche

o Drones, PL autonomes, robotisation (robot suiveur, exosquelette…)

o Nouveaux moyens de livraison sobre & low tech

o Contenants urbains

o Carburants alternatifs (H2, électrification)

• Numérique

o Objets connectés

o PF numérique LaaS, big data, blockchain

o Optimisation (Ecommerce) et IA

o Suivi coefficient remplissage



Innover en matière logistique
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• Des programmes de financement de l’innovation : 

• PIA, APR ADEME LUDSI, ROBNUM, TRANSLOG

• La fabrique de la logistique :

• Plateforme ouverte d’accélération de projets innovants sur la thématique de la logistique

• Objectifs : 

o Mettre en place un cadre de collaboration pour donner confiance aux parties prenantes pour une production ouverte et collaborative

o Accompagner les processus d’innovation ouverte et inciter à adopter des solutions « open source »

o Identifier des nécessités communes et se regrouper autour de communautés d’intérêt

o Co-construire des solutions de logistique innovantes (des « communs ») entre acteurs du secteur

• Communautés d’intérêt actuelles : 

o Digitalisation, Intelligence Augmentée, Logistique durable, Vélo, 
Report modal, Mutualisation, Territoires

• Membres fondateurs: 

o ADEME, FM Logistic, FNTR, GS1, La Poste, Michelin, 
Samada (groupe Monoprix), Novalog, Région Ile-de-France 
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