SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ, TRANSPORTS

Logistique urbaine

RÉF: 1334-00

Le transport des marchandises en ville pose questions : comment réduire l'impact négatif des
transports de marchandises et des livraisons en ville, optimiser l'usage des voiries et des
infrastructures tout en satisfaisant les acteurs concernés.

THÉMATIQUES
Définitions de la logistique urbaine. Cadre réglementaire. Enjeux. Evolution des modes de
consommation. Eléments de coûts de la logistique urbaine. Témoignages d'acteurs de la
logistique privés. Témoignage de collectivités territoriales. Visite de site. Marché publics.
Exemples internationaux. Prospective.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Chefs de services ou techniciens en charge
des transports et mobilités dans les
collectivités territoriales,
Services de l'Etat et AOM en charge de la
prise en compte des TMV (transport de
marchandises en villes) dans les documents
de planification,
Bureaux d'études publics et privés,
Agences d'urbanisme,
Exploitants.

PRENDRE EN COMPTE les enjeux actuels et futurs de la logistique
urbaine pour les acteurs publics et privés
ANALYSER les évolutions des modes de consommation et leurs
implications sur les flux de marchandises en ville (e-commerce, circuit
court…)
IDENTIFIER les leviers d’actions et les stratégies possibles pour les
puissances publiques

PRÉ-REQUIS
Aucun

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Date : du 21 au 22 novembre 2022 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 715,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris

Mélanie LEGAT, Directrice, Interface Transport
Audrey MASQUELIN, Cheffe de service politiques de déplacements / mobilité / réseaux
& service - Mobilité - Transports, Métropole Européenne de Lille

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

LUNDI 21 NOVEMBRE

MARDI 22 NOVEMBRE

9h-9h15
Introduction et présentation de la session

Visite de site

9h15 – 10h30

Mélanie LEGAT
Audrey MASQUELIN
Contexte & enjeux de la logistique urbaine
- Les composantes de la logistique urbaine
- Point de vue d’une AOM pour distinguer enjeux acteurs
publics et privés
- Réglementation
- Organisation des compétences des acteurs
10h45 – 12h15

Pascal MADRY, Directeur, Institut pour la Ville et le
Commerce (sous réserve)
Evolution des modes de consommation
- Tour d’horizon des tendances fortes
- Circuit court, quels enjeux en termes de logistique ?
- E-commerce
- Panorama des modes de livraison (livraisons par des
particuliers, drive piétons)
13h45 – 15h15

Représentant de la Sogaris (sous réserve)
Acteur de la multimodalité (sous réserve)
Témoignages d’acteurs privés
- Sogaris
- Acteurs de la multimodalité
15h30-16h30

8h30-12h

Mélanie LEGAT
Audrey MASQUELIN
Représentant de la Sogaris (sous réserve)
Visite de site
Plateforme de la Sogaris ou Grenier St lazare
13h30-15h

Représentant du quartier Part-Dieu (sous réserve)
Retours d’expérience
- Quartier de la Part-Dieu à Lyon
- Outil Reguly pour réguler les flux liés aux chantiers
15h15-16h30

Laetitia DABLANC, Directrice de recherche, Université
Gustave Eiffel (sous réserve)
Exemples internationaux
16h45-17h45

Représentant de l'ADEME (sous réserve)
Prospective
- Présentation des documents de l’ADEME
17h45-18h
Echanges sur les 2 jours de formation
Conclusion de la session et évaluation
Fin de la journée à 18h00

Représentant d'une entreprise de livraison (sous
réserve)
Présentation des éléments de coûts de la logistique
urbaine
16h30-17h45

Audrey MASQUELIN
Point de vue de la collectivité territoriale - Que peut
on mettre en place en tant que collectivité pour une
logistique plus durable ?
- Gouvernance
- Réglementation
- Marché public (AMI, appel à projet)
- Echanges sur la journée
Fin de la journée à 17h45

VOTRE CONTACT BENJAMIN ROUAULT : 01 44 58 28 22 - benjamin.rouault@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

