
AURA-EE et Pôle Véhicule du Futur proposent un atelier sur le passage à l'action et le développement
d'outils pour une logistique urbaine plus durable. Il s'inscrit dans le cadre du projet européen e-SMART,
et fait suite aux ateliers dédiés au partage d'expérience qui avaient eu lieu fin 2020.

Co-organisé avec le CEREMA et Low Carbon Logistics, cet atelier sera aussi l'occasion de présenter plus
précisément le dispositif InTerLUD (déploiement, par les collectivités territoriales et les acteurs
économiques, d’actions volontaires sur le transport de marchandises en ville, dans le cadre de chartes de
logistique urbaine durable sur l’ensemble du territoire français).

https://attendee.gotowebinar.com/register/4627707415937775629

Jeudi 22 avril 2021 

Logistique urbaine
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Acteurs publics, entreprises du secteur de la logistique. 

Contexte

Noémie Poize - Responsable Énergies renouvelables AURA-EE - noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr

Bruno Grandjean - Directeur général adjoint PVF - bg@vehiculedufutur.com

Céline Vert - Chargée de mission AURA-EE - celine.vert@auvergnerhonealpes-ee.fr

Des outils pour agir

Cibles

Contacts

Lien d'inscription

- de 14h à 16h 
en webinaire

Événement co-organisé par :

https://attendee.gotowebinar.com/register/4627707415937775629
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Accueil et introduction

14h05- 14h30

Contexte et éclairage sur les bonnes pratiques

14h30- 15h15

La démarche de construction d'un plan d'action concerté

Enjeux et solutions pour la logistique urbaine, tour d’horizon des bonnes pratiques
internationales et focus sur les données

Noémie Poize - Responsable Énergies renouvelables - AURA-EE

Bruno Grandjean - Directeur général adjoint - Pôle Véhicule du Futur (PVF) 

Laetitia Dablanc - Directrice de recherche et directrice de la Chaire Logistics
City - Université Gustave Eiffel

Clément Viola - Chargé d'études Logistique urbaine - Grenoble-Alpes Métropole

Logistique fluviale et vélo-cargos

Nicolas Teinturier - Directeur du développement : Logistique fluviale et vélo-
cargos - Urban Logistic System (ULS)

Les travaux de la fédération sur la logistique durable

Jean Christian Vialelles - Délégué régional TLF Sud-est - Transports logistiques
de France (TLF)

15h15 - 16h

Programme InTerLUD : Présentation et échanges

Marion Cottet - Chargée d'études Logistique urbaine durable - CEREMA
Territoires et Villes

Sébastien Desroques - Chargé de mission Logistique urbaine durable - Logistic
Low Carbon (LLC)

Abraham Lamah - Chargé de mission Entreprises et logistique urbaine durable -
Logistic Low Carbon (LLC)

Avec le soutien de :


