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SECTION 1 : INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 

• Introduction de l’atelier et présentation du projet e-SMART – Noémie Poize 

(AURA-EE) et Bruno Grandjean (Pôle véhicule du futur) 

• Enjeux et solutions pour la logistique urbaine – Tour d’horizon des bonnes 

pratiques internationales et focus sur les données – Laetitia Dablanc 

(Université Gustave Eiffel) 

Voir la présentation jointe 

Voir site de l’université Gustave Eiffel pour les travaux en cours sur l’e-commerce 

a. le boom de l’e-commerce 

L’impact de la pandémie sur les commerces (chiffres FEVAD) a conduit à une augmentation de 32% des ventes 

en ligne des produits en 2020, soit un taux de croissance 2 fois plus élevé que d’habitude. Plusieurs indicateurs 

en 2020 démontrent un boom de l’e-commerce partout dans le monde (+8000 inscriptions de nouveaux livreurs 

autoentrepreneurs en 2020), en lien avec la pandémie.  

b. L’accélération des temps de livraison 

Certaines villes proposent des livraisons “ultra-rapides” entre 5 min à 15min > augmentation des micro-hub 

logistiques pour distribuer les derniers km. 

On observe une augmentation des véhicules pour distribuer mais également des micro-entrepôts, qui peuvent 

être entièrement automatisés. 

c. Nouveaux services  

Depuis quelques années (3 ans), de nouveaux services du « last mile delivery » apparaissent, avec beaucoup 

d’innovation, de start-up dans le monde entier (un essor important noté en Afrique). Un exemple d’évolution 

majeure est la mise en place des points relais, des consignes, notamment dans les supermarchés et 

commerces de proximité (diffusion forte en France et dans les pays scandinaves) : ils permettent de réduire le 

nombre de points de livraisons.  

Autre exemple d’évolution majeure : les vélos cargos (dont le point fort est de pouvoir circuler sur les pistes 

cyclables), avec un volume de plus en plus important, ce qui pourrait poser des questions d’accès aux 

infrastructures cyclables.  

Les véhicules utilitaires légers électriques sont en pleine expansion, notamment dans les grands groupes de 

logistique. Toutefois, l’investissement est délicat car l’investissement se porte sur 5 ans environ (TCO) alors 

que ces entreprises fonctionnent sur une vision à 1 voire 2 ans.  

Le plus difficile est de passer à l’électrique pour les poids lourds (coûts). Ils représentent ⅓ des livraisons en 

centre-ville et c’est un outil de massification à ne pas perdre : leur circulation en ZFE est à préserver alors que 

le coût actuellement prohibitif des camions électriques ne permet pas encore un déploiement significatif 

On observe des évolutions intéressantes mais plus marginales sur le fluvial. 

Quant aux livraisons automatisées (par des robots), elles demeurent encore très rares et progressent 

faiblement. Le coût est faible mais trop de contraintes techniques et réglementaires demeurent.  

La politique de la livraison instantanée a créé des milliers d’emplois non qualifiés partout dans le monde, en 

évolution rapide y compris en infraction à la loi (cas de la livraison en scooter qui augmente fortement alors qu’il 

faut en théorie pour cela une licence de transport de marchandises). 

d. Evolution du marché 

Le marché a changé fortement ces derniers temps : beaucoup de business, de rachats d’entreprises, 

d’évolutions juridiques. L’essor des livraisons instantanées (<2h) ont fait croître le nombre d’emplois non 

qualifiés dans les centres urbains.  

e. Massification 
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En parallèle des micro-entrepôts, on note aussi un développement des gros entrepôts urbains qui accueillent 

des poids lourds. Il y a un enjeu à massifier, maintenir le transport de marchandises par poids-lourds en 

accompagnant la décarbonation des parcs de véhicules.   

f. Politiques urbaines 

Chaque ville a développé une solution, aucune ville n’a une approche complète. 

Plusieurs villes dans le monde tentent de définir une stratégie globale, Paris a opté pour la reconversion de 

sites pour organiser des hubs et a construit un important hôtel de logistique multi-usages. Tokyo fait également 

le choix de verticaliser le bâti en sortant un hôtel logistique de de 50 000 m2 sur 18 étages.  

g. Les données 

Il est difficile d’avoir de bonnes données, les enquêtes sont complexes à réaliser. Il est important d’améliorer la 

collecte des données pour que les collectivités connaissent mieux les flux :  

● traces GPS (opérateurs télécom) : difficile d’identifier le transport de marchandises 

● données publiques en open access (ex Velib) : on pourrait plus facilement identifier les livreurs  

● data sharing avec des transporteurs : compliqué à mettre en place. Par exemple à  Rotterdam, les plus 

gros opérateurs de livraison ont l’obligation de fournir leurs données mensuellement à la municipalité. 

A Amsterdam, les entreprises doivent fournir 1 mois de données/an aux acteurs de la recherche.  

● données des caméras ANPR (reconnaissance des plaques) : en France les données doivent être 

détruites, difficiles d’y avoir accès. 

 

Questions/Réponses 

● Approche énergétique : quelle intégration des recharges électriques dans l’évolution de la logistique 

urbaine ? 

Il y  a des soucis réglementaires pour développer les recharges électriques dans les entrepôts en France 

(restrictions au-delà de 30 points de charge, interdit en souterrain). On n’observe pas encore de dynamique 

forte sur les changements d’énergie mais si plusieurs initiatives apparaissent. 

● Consignes et sécurité attentat ? 

Le sujet s’est estompé, ce n’est pas une priorité. 

● Business model de la logistique 

Beaucoup de start-up ont une approche de logistique durable mais pas encore vraiment d’intégration du coût 

du carbone.  

On est encore sur un modèle low-cost, low price, avec une offre supérieure à la demande qui fait que le prix de 

marché est faible > difficile d’innover sur un marché aussi tendu, le secteur est très concurrentiel. 

Pour améliorer les modèles économiques, il y a un enjeu important autour de la massification et de la réduction 

du nombre de véhicules dédiés aux derniers km. 

● Ramassage des déchets 

Il y a des projets de standardisation des conteneurs qui circulent en ville pour optimiser les moyens : livrer à 

l’aller et repartir avec les déchets au retour. 

● Impacts environnementaux des micro-hub logistiques 

Les études d’impact sur le CO2 montrent que plus il y a de bases logistiques proches des destinataires, p lus 

on a une baisse du CO2 avec une réduction des véhicule.km. 

L’impact emploi est difficile à quantifier : l’automatisation des entrepôts génère d’autres emplois plus qualifiés 

(maintenance des appareils, etc.). A Brooklyn les entrepôts automatisés ont très peu de personnel sur place (3 

fois moins qu’un entrepôt classique). 
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SECTION 2 : TEMOIGNAGES ET DISPOSITIF INTERLUD 

• Témoignages : La démarche de construction d’un plan d’action concerté dans 

la métropole grenobloise – Clément Viola (Métropole de Grenoble) 

Voir la présentation jointe 

Questions/Réponses 

● Echelle de mise en œuvre et coût pour la collectivité du plan logistique ? 

La démarche a commencé en 2015, à l’issue d’une phase de concertation de 2 ans, avec l’élaboration d’un 

Plan d’actions pour une Logistique Urbaine Durable à l’échelle de la Métropole  porté par le SMMAG (ex 

SMTC)/GAM/EPSCoT et  une vingtaine d’ acteurs publics et privés du territoire. Les enjeux ciblés :  

− soutenir le dynamisme économique  

− mieux intégrer la logistique dans l’aménagement du territoire  

− réduire les nuisances liées au transport de marchandises 

− encourager les innovations et les alternatives à la route 

L’évaluation du coût global du plan est complexe mais les estimations de coûts de certaines actions sont 

indiquées dans le plan d’actions disponible en téléchargement sur cette page : 

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/cms_viewFile.php?idtf=1362&path=Plan-d-actions-pour-une-

logistique-urbaine-durable.pdf 

● Evolution des pratiques depuis 2015? 

− Il y a plus de lien avec les acteurs privés notamment via un comité de concertation.   

− L’enjeu transport de marchandises est intégré dans le PLUI et le PDU.  

− Un dispositif d’aides financières et service de conseils aux professionnels a été mis en place pour 

les accompagner dans le renouvellement de leurs véhicules. 

− Des CDU ont été mis en place pour mutualiser les flux. 

− Développement des infrastructures de charge (GNV, électrique et hydrogène) 

− La durée d’arrêt des véhicules particuliers sur les aires de livraisons a diminué grâce à la mise en 

place d’un disque 

 

Il y a des actions de long terme (ex ZFE) pour lesquelles il faut attendre encore avant de voir les effets sur la 

qualité de l’air et la transition énergétique du parc de véhicules. 

 

• Témoignage : Intervention d’Urban Logistic System (ULS) – Agglomération 

de Strasbourg – Nicolas Teinturier, directeur du développement : Logistique 

fluviale et vélo-cargos - ULS 

Voir la présentation jointe 

a. Contexte 

De fortes contraintes d’accès au centre-ville ont été mises en place par la collectivité : le centre de Strasbourg 

est limité aux véhicules < 7,5t et les horaires d’accès sont contraints. 

Cela pose des problèmes d’émissions mais aussi de congestion et d’encombrement de l’espace public. La 

réponse habituelle est de faire évoluer les motorisations > on lutte contre la pollution mais pas contre les 2 

autres problèmes (congestion et encombrement). 

Le constat à Strasbourg : 30 000 colis pour 3700 livraisons quotidiennes (avant le confinement); 

Un appel à projets a alors été lancé par VNF et les collectivités pour confier à un acteur privé la gestion d’une 

plateforme fluviale de logistique urbaine (ancien port) au centre de Strasbourg pour y développer une navette 

quotidienne de transports de marchandises (1 bateau a la capacité de 150 camionnettes).  ULS a remporté 

l’AAP. 

b. La solution ULS 

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/cms_viewFile.php?idtf=1362&path=Plan-d-actions-pour-une-logistique-urbaine-durable.pdf
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/cms_viewFile.php?idtf=1362&path=Plan-d-actions-pour-une-logistique-urbaine-durable.pdf
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ULS est une société créée en 2019 qui propose une solution pour répondre aux 3 enjeux : utiliser la voie fluviale  

oubliée un peu pour le transport de marchandises. Avec le fleuve, en 27 min on livre au centre 122 t de 

marchandises.  

La solution ULS s’appuie sur une livraison par barge et vélos-cargos électriques (de petite taille) sur des 

distances très courtes. Les livreurs sont salariés et pas autoentrepreneurs. Le modèle ULS est très industrialisé 

et séquencé pour être profitable. Le principe est la “reverse logistic” (recyclage, consigne et collecte). Il peut 

transporter tout type de marchandises, différents gabarits, très polyvalent et neutre par rapport aux chargeurs 

Des perspectives de développement existent pour dupliquer la solution à d’autres agglos avec des fleuves mais 

les configurations sont particulières à chaque fois.  

Questions/Réponses 

● Quels sont les contrats de travail des livreurs ? 

Ils travaillent à plein temps, temps partiel, contrats étudiants, toujours en CDI. Cela permet d’adapter la 

ressource au volume. Un livreur représente un investissement de 10 k€ (vélo + formation). 

● Quels enjeux vis-à-vis des ZFE ? 

Les ZFE favorisent l’émergence de solutions alternatives. Mais l’activité d’ULS repose surtout sur sa capacité 

à gagner des parts de marché. 

Il faut réussir à fonctionner à iso coûts par rapport à une solution classique, en industrialisant la rupture de 

charge. 

 

• Témoignage : Transports logistiques de France (TLF) Sud-Est – Jean 

Christian Vialelles, délégué régional TLF Sud-est 

a) Qui sont les professionnels de la route? 

La fédération compte un certain nombre de syndicats (transports légers, commissionnaires, etc.) et acteurs du 

dernier km, c’est à dire beaucoup d’acteurs très variés.  

La fédération TNF les représente auprès des instances publiques et défend leurs intérêts.  

b) Quels sont les travaux menés?  

TLF mène plusieurs travaux notamment sur le déploiement de l’hydrogène.  

Les gouvernances locales des collectivités doivent intégrer la logistique, et ne pas travailler uniquement sur la 

mobilité des personnes. 

Il est difficile de s’y retrouver dans les différentes obligations réglementaires. Il y a aussi un risque sur la fiscalité 

: tous les véhicules (GNV, H2) ne sont pas aujourd’hui disponibles. Les décisions politiques vont parfois au-delà 

des solutions du marché. 

Il faut aussi réexpliquer le modèle économique du dernier km : avec la livraison offerte, les particuliers pensent 

que le dernier km coûte peu cher alors que c’est l’inverse. 

L’entreprise Twinswheel, basée à Lyon, a inventé des robots livreurs. Une expérimentation est en court d’étude 

sur le territoire de Clermont-Auvergne Métropole. Il faut que la réglementation puisse suivre les innovations 

(exemple du traitement des incivilités sur les robots livreurs) 

c) Quels sont les besoins ?  

L’intervenant point les éléments clés suivants :  

● avoir des données  

● sensibiliser les élus  

● expliquer / revoir le modèle économique 

 

Questions/Réponses 

● Inquiétude par rapport aux ZFE? 



7 
 

Une quarantaine de ZFE est prévue en France, avec une mise en oeuvre discutable. Par exemple au port 

Edouard Herriot : si on étend la ZFE au port, les véhicules ne pourront pas sortir les conteneurs trop volumineux 

(on ne sort pas un conteneur de 30 tonnes avec n’importe quel véhicule, problème de disponibilité marché / 

coût). 

● Les livraisons en dehors des heures de pointe : est-ce généralisable? 

Les commerçants préfèrent des livraisons pendant leurs horaires d’ouverture ou un peu avant : ils ne sont pas 

mobilisés pour se faire livrer la nuit. 

 

Dispositif InTerLUD 

• Marion Cottet (chargée d’études Logistique urbaine durable – CEREMA 

Territoires et Villes) 

• Sébastien Desroques (chargé de mission Logistique urbaine durable – 

Logistique Low Carbon LLC) 

• Abraham Lamah (chargé de mission Entreprises et logistique urbaine 

durable – Logistic Low Carbon LLC) 

Voir la présentation jointe 

a) Le dispositif 

L’accompagnement proposé est dimensionné en fonction de la collectivité. Il repose sur un financement via les 

CEE jusqu’en décembre 2022.  

L’accompagnement comprend 3 temps : 

− Diagnostic 

− Concertation des acteurs publics et privés 

− Elaboration d’un plan d’actions et d’une charte partenariale 

Logistic Low Carbon  s’assure que les besoins des acteurs économiques sont bien pris en compte dans les 

Chartes locales.  

INTERLUD intervient en complémentarité avec les autres programmes : V’logistique, Eclair (transport 

frigorifique). 

Les objectifs : sensibiliser 250 EPCI + opérateurs et accompagner 50 collectivités dans la rédaction d‘une 

charte partenariale avec les acteurs économiques de son territoire.  

Les EPCI « cibles » du programme sont les Métropoles, communautés urbaines et communautés 

d’agglomération. 

b) L’accompagnement proposé 

 

Le CEREMA et Logistic Low Carbon travaillent conjointement pour aider à la mise en place d’une concertation 

entre acteurs privés et publics. 

Les collectivités sont accompagnées par le Cerema à travers :  

● Accompagnement méthodologique ; 

● Formations à la thématique ; 

● Retours d’expérience ; 

● Financements pour mener des études et d’éventuelles prestations nécessaires à la réalisation de la 

charte ou pour contribuer au financement d’un poste du chargé de mission pilote de la démarche au 

sein de la collectivité 

Les acteurs économiques sont accompagnés par Logistic Low Carbon à travers :  

● Retours d’expérience 

● Démarche co-construite 
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● Le développement d’applications mobiles pour les professionnels. Concrètement, nous sommes 

actuellement en train d’explorer plusieurs pistes de développement. Ensuite, on affinera nos choix en 

fonction des besoins des différents acteurs impliqués dans la démarche. Les applicatifs retenus, 

seront donc destinés principalement aux entrepreneurs, et auront pour finalités 

de faciliter et améliorer l’organisation de la logistique urbaine. A ce jour, on a identifié 4 projets 

d’applicatifs : arrêtés de circulation, localisation des stations d’avitaillement, localisation des 

emplacements de livraison et éventuellement un un comparateur d’aide à la décision pour 

l’acquisition d’un véhicule propre 

 

Questions/Réponses 

● Interactions entre INTERLUD et outils de planification existants ? 

Oui il existe un lien avec les démarches déjà engagées par les collectivités. Le programme s’adapte au niveau 

de maturité en logistique urbaine de la collectivité et s’articule autour des documents de planification existants. 

Le but est de mettre en place et/ou de renforcer la démarche de logistique urbaine durable adaptée au contexte 

local. 

La prise en compte de la logistique dans les outils de planification existants fait l’objet de deux fiches actions 

de la « boîte à outils » proposée par le cadre méthodologique déployé par le programme. 

● Outils applicatifs : sont-ils déployés nationalement ou localement ? 

Le développement sera ancré dans les territoires avec la possibilité de l’élargir au niveau national. 

 

 

 


