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Les colis ne votent pas, et les élus sont attentifs à 
leur population qui râle lorsque les livraisons sont 
mal organisées. Pour autant, il n’y a pas de com-
merce sans livraison, et une ville sans commerce 
est une ville qui meurt. Suite à ce constat, nous 
avons souhaité avec le GART, créer un espace de 
dialogue et de communication, mais aussi de va-
lorisation et d’implication des décideurs, publics et 
politiques, pour que les choses bougent. Nous vou-
lons devenir le vecteur politique des propositions 
vers des livraisons plus respectueuses, et plus ef-
ficaces pour l’emploi, la fluidité du transport et le 
développement durable. Nous interpellerons les 
élus pour intégrer des solutions, des évolutions lé-
gislatives, qui permettent de participer à ce rôle 
essentiel du dernier kilomètre de livraison. 
Depuis une dizaine d’années, il y a déjà eu beau-
coup de réflexion à ce sujet, de nombreux pro-
grammes, des associations, énormément de choses 
ont déjà été écrites… J’ai été interpellé par le 
rapport PIPAME (Logistique et distribution urbai-
ne, Pôle interministériel de prospective et d’an-
ticipation des mutations économiques, Novembre 
2009) qui dit que « La fonction transport – logisti-
que est méconnue, voire ignorée. Elle n’est donc pas 
véhiculée par les vecteurs d’opinion, qu’il s’agisse 
de médias ou de prospectivistes. Il n’y a donc pas 
de portage politique de cette thématique ». Voilà 
pourquoi nous avons créé ce club avec nos deux 
co-présidents Jean-Louis Léonard et Roland Ries, 
pour faire ce portage politique, pour bouger les 
lignes. Nous voulons montrer qu’il y a un débat et 
une volonté d’avancer sur ce sujet-là : c’est ça que 
nous allons créer ensemble !

Le 4 mai dernier, s’est déroulé le lancement du Club du Dernier Kilomètre de Livraison. À cette occasion, plus d’une quarantaine d’acteurs économiques du secteur 
étaient présents ainsi que les deux co-présidents du Club, Roland RIES, Sénateur du Bas-Rhin, Maire de Strasbourg, Président du GART, et Jean-Louis LÉONARD, 
Député de Charente-Maritime, Maire de Châtelaillon-Plage, Président du PREDIT. Le CDKL est né de l’association du Club des Voitures Ecologiques (CVE) et du Grou-
pement des Autorités Responsables des Transports (GART). Nous ouvrons le dialogue entre les élus et les acteurs économiques de la filière.

Nous avons eu l’idée, 
avec le Club des Voitures Eco-
logiques et le GART, de lancer 
ce Club du Dernier Kilomètre 
de Livraison, car le transport 

de marchandises est sans 
doute celui qui pose le plus de 
problèmes aujourd'hui pour le 

fonctionnement urbain. 
Un quart des gaz à effet de serre 
sont directement à mettre sur le 
compte de la logistique urbaine. 
Alors même que la loi Loi relative 
à la solidarité et au renouvellement 
urbains (SRU) prévoit explicitement 
que ce domaine doit être intégré 
dans les plans de déplacements 
urbains (PDU), seulement 25% des 
PDU proposent quelque chose de 
concret dans ce domaine-là. Nous en 
sommes aux balbutiements et nous 
avons beaucoup à apprendre de 
ce qui se fait, beaucoup à imaginer 
pour changer la donne en milieu ur-
bain, et enfin, beaucoup à agir pour 
faire avancer ce dossier.
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas 

raisonner uniquement sur la gestion 
des mobilités de personnes. Ce n’est 
pas parce que les marchandises ne 
votent pas qu’il faut les délaisser 
pour autant. Et, comme en matière 
de mobilité des personnes, il nous 
faut réfléchir sur l’origine et la géné-
ration des flux. Dans le domaine de 
la logistique, il faut raisonner sur les 
modalités différentes de réponse à 
la question des livraisons qui se pose 
dans les villes. Il existe de nombreu-
ses pistes de travail, parmi lesquel-
les l’utilisation des transports publics 
à des heures (très tôt le matin, voire 
dans la nuit) pour livrer du fret en 
cœur de ville. Je pense aussi aux tri-
cycles urbains, aux véhicules pédes-
tres, aux véhicules électriques, aux 
véhicules GNV, etc. Toutes ces pistes 
sont ouvertes aujourd'hui. Je crois 
que nous avons là un champ d’inves-
tigations, sur le plan théorique et sur 
le plan pratique, à mettre en œuvre. 
C’est la raison pour laquelle je trou-
ve que ce Club du Dernier Kilomètre 
de Livraison arrive à son heure. Et je 
pense qu’on a beaucoup de choses 
à faire ensemble. 

INTERVIEWS

Roland RIES

Sénateur du Bas-Rhin, Maire de Strasbourg, 

Président du GART, Vice-président de la 

délégation aux Affaires européennes du Sénat, 

Co-président du CDKL

Le PREDIT est un Programme de Re-
cherche et d’Innovation important en 
France. Nous gérons un programme 
de 400 millions d'euros en regrou-
pant tous les protagonistes de la 
recherche française sur les transports 
terrestres. Le PREDIT a mis en place 
un certain nombre de plateformes 
telles qu’Elcidis à la Rochelle ou des 
Espaces Logistiques Urbains à Bor-
deaux, ou encore l’espace Chrono-
post à Paris.
Depuis une dizaine d’années, le PRE-
DIT gère un programme de recher-
che sur les petits véhicules de livrai-
son. Nous finançons actuellement un 
programme de 2 500 vélos adaptés 
à la livraison. Ce qui nous manque 
aujourd’hui au-delà de ces expé-
rimentations, c’est la diffusion. D’où  
cette association avec le GART. 

Enfin nous espérons que 
la logistique urbaine entre 
davantage dans le système 
des PDU et dans l’ensemble 

de la réflexion et de la culture 
urbanistique. 

 À la Rochelle par exemple, nous 

avons été obligé de modifier le PLU 
et le PDU pour intégrer les systèmes 
de logistiques d’Elcidis.
Quand on sait que l’essentiel du coût 
de transport et de la nuisance se fait 
en ville, nous devons pousser l’en-
semble des élus et des responsables 
de grandes collectivités à intégrer 
cela. Nous avons intérêt à franchir 
le cap réglementaire, afin de passer 
de l’incitation à l’obligation. 
Et pour ça, le Grenelle est un outil 
extraordinaire, qu’on peut faire 
évoluer sur les plans législatif et 
réglementaire, nous pouvons créer 
de nouveaux outils de logistique 
urbaine, et réussir à franchir le cap 
de l’expérimentation.  Par exemple, 
le Grenelle a bien prévu  d’intégrer 
le déplacement urbain dans les 
Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCOT). C’est à nous de l’imposer de 
manière quantitative. 
Et là, nous attendons vos propositions 
pour amender, pour faire évoluer le 
Grenelle en fonction des besoins. Le 
Club vous donne une excellente op-
portunité de nous solliciter, et de nous 
amener des solutions qu’on intègrera 
dans la loi, dans la réglementation.

De nombreux acteurs étaient représentés : l’AVERE, Aslog,AstreCity, Casino, Cemafroid, Club Biogaz, Coca-Cola Entreprise, Colizen, Deret, Franprix, Le Gimélec, GNVert, Ineo SA, 
Kéolis, La Poste, L.R Services, Nissan, La Petite Reine, Renault Trucks, Siemens, SNCF Geodis, Star’service, TDIE, The Green Link, UGAP, Véolia, Vialog,… et bien d’autres.

CVE, qui sommes-nous ?
Créé en 2008, le Club des Voitures Ecologiques réunit partenaires publics et privés afin d’inciter nos concitoyens à préférer des 
véhicules plus respectueux de l’environnement. Le Club a pour ambition de faciliter la communication entre les pouvoirs publics 
et l’ensemble des partenaires privés afin de dégager des politiques incitatives à long terme. 
Coprésidé par des élus de toutes tendances politiques, il réunit aujourd’hui près d’une centaine de parlementaires et person-
nalités politiques et une trentaine de partenaires privés : constructeurs, énergéticiens, opérateurs de mobilité, d’infrastructures, 
de services, d’écoconduite, fondation et associations… Les incitations portées par le Club sont multiples : la mise en place du 
disque vert dans les collectivités, le prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule écologique, le message « Bienvenue au 
GPL » apposé à l’entrée des parkings, ou encore les réflexions sur les infrastructures de recharge des véhicules décarbonés, sur 
la mise en place des ZAPA, ou la création de tarifs autoroutiers préférentiels pour les véhicules écologiques…
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GART, 
qui sommes-nous ?
Le GART réunit les élus, toutes tendances politiques 
confondues, des collectivités ayant la compétence 
transport : les agglomérations, les régions et les dé-
partements. Il est présidé par Roland Ries, Sénateur-
maire de Strasbourg. L’objet du GART est de favo-
riser l'échange des bonnes pratiques entre Autorités 
organisatrices pour répondre au mieux aux attentes 
des citoyens en matière de mobilité ; de porter la 
parole des collectivités territoriales, auprès des ins-
titutions, du gouvernement, du Parlement, des instan-
ces de l'Union Européenne et de la presse ; de sus-
citer et d’animer le débat sur les déplacements en 
proposant des solutions pragmatiques et innovantes ; 
de fédérer les acteurs de la filière transport.

Jean-Louis LÉONARD

Député de Charente-Maritime, Maire de 

Châtelaillon-Plage, Président du PREDIT, 

Vice-président de la communauté d'agglomération 

de La Rochelle, Co-président du CDKL

Marc TEYSSIER d’ORFEUIL

Délégué général du Club 

du Dernier Kilomètre 

de Livraison
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Quelques chiffres

Les parlementaires
membres : c

• Plus de 50% des livraisons sont effec-
tuées avec des véhicules inférieurs à 3,5 
tonnes. Or, la majorité des réglementations 
concerne les plus de 3,5 tonnes.

• Seul14% des véhicules présents sur la 
chaussée circulent, la chaussée est donc 
encombrée par des véhicules ventouses.

• Le coût du dernier kilomètre en ville re-
présente plus de 20% du coût total de la 
chaîne. 

• Le transport de marchandises représente 
en France 25 % des émissions totales de 
CO2. 

• Rien qu'en Ile-de-France, 1 million de livrai-
sons et d'enlèvements sont réalisées chaque 
jour. 

• 80% des livraisons, aujourd'hui, se font en 
seconde file.

Jean-Pierre DECOOL, Député du Nord, Maire 
de Brouckerque
Jean-Paul DUPRÉ, Député de l'Aude, Maire de 
Limoux
Alain FAUCONNIER, Sénateur de l'Aveyron, 
Maire de Saint-Affrique
Claude GATIGNOL, Député de la Manche 
Jacqueline IRLES, Député des Pyrénées-Orienta-
les, Maire de Villeneuve-de-la-Raho
Jean-Louis LÉONARD, Député de Charente-
Maritime, Maire de Châtelaillon-Plage
Bruno LE ROUX, Député de Seine Saint-Denis 
François LOOS, Député du Bas-Rhin 
Yanick PATERNOTTE, Député du Val d'Oise, 
Maire de Sannois 
Jacques REMILLER, Député de l’Isère, Maire de 
Vienne
Roland RIES, Sénateur du Bas-Rhin, Maire de 
Strasbourg
Arnaud ROBINET, Député de la Marne 
Gérard VOISIN, Député de Saône-et-Loire, Mai-
re de Charnay-lès-Mâcon

« Nous avons essayé, de-
puis maintenant dix ans, de 
changer l’énergie de nos 

véhicules.  Si le gain sur l’énergie est 
effectivement sensible, les coûts d’exploitation ont 
été supérieurs que ceux de nos véhicules au gasoil. 
Nous sommes prêts à participer à toutes les études 
qui sont faites, et à aider à l’élaboration de projets 
sur les économies d’énergie avec les villes. »

René ASSANDRI

Directeur qualité, 

Star’Service

« Le Cemafroid 
s’occupe du trans-

port de marchandises, no-
tamment de la chaîne du froid. Nous 
sommes laboratoire d’essais et de cer-
tification. Nous avons été sollicités par 
les constructeurs en vue de certifier le 
niveau sonore pour les véhicules utilisés 
pour les livraisons de nuit, tout en inté-
grant les éléments de la livraison : à la 
fois les moyens de transport et la géo-
graphie des sites (la facilité d’accès la 
nuit). En effet, les livraisons de nuit ont 
un vrai impact social car il faut respec-
ter le calme des riverains. Il manque 
aujourd’hui une alchimie politique pour 
crédibiliser et concrétiser notre projet 
dans la durée. »

Eric DEVIN

Directeur adjoint, 

Cemafroid

« Tout le monde va dans le 
sens de la logistique urbaine, 

le problème est le même dans toutes 
les villes.  Ce qui serait intéressant, c’est qu’il y ait 
une cohérence globale pour avoir une logistique 
urbaine qui tienne la route. »

Philippe de CLERMONT-

TONNERRE

Chargé de mission, 

Star’Service

« Ce qui est important dans 
le dernier kilomètre, c’est 
que 80 à 85% des livraisons 

sont faites par camion pour les 150 
derniers kilomètres pour des raisons pratiques. 
C’est pour cela que nous ne  nous sommes pas 
seulement intéressés au produit camion, mais aussi 
au système de livraison en ville. Il faut chercher 
à harmoniser et limiter au mieux ces livraisons, en 
se connectant par informatique, GPS, mobile par 
exemple. Ce n’est pas qu’une question de véhicu-
les et de modes de propulsion, mais on touche à 
tout un système d’infrastructures. »

Jean-Claude GIROT

Directeur des Affaires Publiques, 

Renault Trucks

« Au sein de notre groupe, 
la messagerie est un acteur 
important dans la ville avec 

Geodis Calberson, France Express et 
Geodis Ciblex. Nous travaillons notre organisation 
pour limiter le nombre de véhicules et développer 
l’usage des modèles les plus propres et silencieux. 
La préservation d’espaces de logistique urbaine 
de proximité est alors un impératif, pour main-
tenir le résultat économique tout en baissant les 
émissions de gaz à effet de serre, grâce à l’utili-
sation des véhicules adaptés au dernier kilomètre : 
utilitaires légers ou triporteurs. Il est important de 
souligner qu’il faut unifier les réglementations au 
sein des agglomérations, car la multiplicité des 
règles pénalise l’efficacité des livraisons. »

Jean-Michel GENESTIER 

Directeur général adjoint, 

SNCF Geodis 

« Chez Siemens, nous 
apportons beaucoup 
de solutions tech-

niques, nous avons une grande 
maîtrise de certaines technologies. Nous 
devons travailler ensemble pour concré-
tiser ces solutions les plus adaptées à vos 
besoins. »

Jean-Paul MAILLARD, 

Directeur de Région, 

SIEMENS

« 32 millions de tonnes de 
marchandises sont échan-
gées à Paris chaque jour, ce 

qui représente globalement 1 500 000 
mouvements par semaine, dans Paris uniquement 
pour les marchandises. Nous considérons que 20% 
des véhicules présents dans la ville sont liés aux 
activités de livraison ; et en moyenne une camion-
nette classique transporte dans Paris pas plus de 
100 kg sur un trajet de 15 km par jour. De ce fait, 
nous pouvons et devons développer les livraisons 
avec des carburants alternatifs. Aujourd’hui, nous 
réactualisons la Charte de Bonnes Pratiques des 
Livraisons en Ville. »

Patrick LE CŒUR

Direction de la Voirie et des

Déplacements, Mairie de Paris 

 « L’outil de coordi-
nation existe : c’est 

le Plan de déplacement Ur-
bain. Le problème, c’est que seuls 25% 
des actions logistiques qui sont prévues 
dans les PDU sont mises en œuvre. Et 
pourquoi n’y en a-t-il pas plus qui sont 
mises en œuvre ? Tout simplement parce 
qu’on a un millefeuille institutionnel qui 
complexifie les choses. On se heurte au 
pouvoir de police du maire, l’urbanisme 
n’est pas géré au même endroit que le 
stationnement, etc.
En tout état de cause, il y a une nécessité 
de coordonner ensemble tous ces outils. 
C’est pour cela que le GART, depuis un 
certain nombre d’années, milite pour 
que toutes ces compétences soient 
rassemblées au même endroit, et que 
nous puissions créer une véritable 
autorité organisatrice de la mobilité 
durable, qui concerne le transport de 
personnes et de marchandises, qui 
sont complètement liés. »

Guy LE BRAS 

Directeur général 

du GART

« Le problème de la livrai-
son urbaine nous est remonté 

de nos fédérations de terrain, par les 
problématiques environnementales, de bruit, de 
conflits d’usage et de consommation de l’espace. 
Nous avons donc ouvert la boîte de pandore. 
Et parmi les solutions, nous avons identifié deux 
grands domaines d’action : tout d’abord, tout les 
acteurs (responsables politiques, utilisateurs, usa-
gers) doivent se mettre autour d’une table pour 
se concerter et faire émerger des solutions. Le 
second point s’adresse aux élus : prenez bien en 
compte la logistique urbaine dans vos PDU, car 
dans 10 ou 15 ans il sera trop tard pour régler 
les conflits d’usage dûs au manque d’Espace Lo-
gistique Urbain. » 

Michel DUBROMEL

Pilote du réseau transports& 

mobilités durables, France 

Nature Environnement

« Nous considérons qu’il est 
absolument indispensable 

de réfléchir au dernier kilomètre de li-
vraison. Tous les moyens sont à disposition pour 
pouvoir mettre en place des solutions propres 
de logistique. Avec le GNV, nous arrivons à des 
solutions qui sont économiquement compétitives 
comparé au gasoil, compte tenu de l’envolée des 
cours du brut.  Aujourd’hui, le GNV se porte bien, 
mais il n’existe pas de solution de mise en place 
réfléchie en amont, construite à partir d’espaces 
logistiques fonciers, avec des carburants propres, 
au départ des plateformes logistiques. Nous ne 
sommes pas dans la diffusion à grande échelle 
de solutions industrielles, mais encore dans le 
coup médiatique. Or, nous avons les fonds, mais 
pas d’espace foncier pour pouvoir construire des 
stations GNV : voilà le problème politique. »

Karine VERNIER 

alors Présidente de GNVert
« Nous sommes le presta-
taire exclusif d’un grand 
groupe de la restauration 

rapide. Nous lançons différentes 
expérimentations dans une logique écologique : 
biodiésel, récupération d’huile raffinée, véhicule 
électrique, etc. Et ici, dans cette salle, je vois des 
enjeux politiques qui peuvent être pertinents à 
développer. »

Thierry ALLÈGRE

Directeur Distribution France, 

L.R. SERVICES 
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ACTUALITÉ - LILLE

De g. à d. : Dominique Drapier, Responsable Com-
munication & Relations Extérieures de Ports de Lille ; 
Arnaud Lagrange, en charge des actions de recher-
che dans le transport de marchandises au sein de la 
Direction Générale des Infrastructures, des Transports 
et de la Mer, MEDDTL ; Marc Teyssier d'Orfeuil, 
Délégué Général du CDKL ; Jacques Mutez, Adjoint 
au Maire de Lille, chargé du Commerce ; Didier Lie-
ven, Chef de projet CMDU (Centre Multimodal de 
Distribution Urbaine) pour Ports de Lille.

Le centre de tri de Mondial Relay à Hem.

Le mardi 27 septembre, le Club du 
Dernier Kilomètre de Livraison s’est 
rendu à Lille.

Marc Teyssier d’Orfeuil est intervenu 
à la conférence « Distribution Urbai-
ne » dans le cadre de Just-in-Log au 
Port de Lille. 

Suite du lancement CDKL
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« Le dernier kilomètre de livraison est un sujet qui touche les 
élus en centre urbain, attentifs au bien-être de leur population. 
En effet, les colis ont une valeur sociétale forte. L’équation est 
complexe : avoir une livraison plus vertueuse pour l’environnement 
mais moins bruyante, et prenant en compte les problématiques de 
circulation, du e-commerce, de livraison à domicile, du prix du 
foncier en hyper-centre... D’où la nécessité de réfléchir ensemble 
à la façon dont nous pouvons apporter des solutions. Ce qui 
est certain, c’est que les élus locaux sont au cœur de la pro-
blématique. Les réglementations doivent se prendre et surtout 
être appliquées ! Nous nous proposons d’être l’interface avec 
les élus et les collectivités et surtout d’aller valoriser les bonnes 
expertises pour que d’autres élus soient tentés d’appliquer ces 
bonnes pratiques. » 

Marc TEYSSIER d’ORFEUIL

Délégué général du Club du Dernier 

Kilomètre de Livraison, Co-fondateur des 

Rencontres Internationales des Voitures 

Ecologiques

§

« Renault Trucks, depuis longtemps, est engagé 
dans le développement durable parce que le 

centre-ville est extrêmement important pour chacun d’entre 
nous. En 2050, 80 % de la population vivront dans les villes, et avec le 
développement de l’e-commerce et des livraisons des petits colis, il est 
absolument nécessaire de fluidifier les livraisons en ville pour éviter les 
embouteillages, sources de perte de temps, de gros dégâts économi-
ques, et de pollution.
Or, 22 tonnes de marchandises par habitant par an sont transportées 
en ville pour nos besoins usuels. C’est énorme ! Et vu les congestions des 
villes, les camions sont obligés de se mettre en double file, ralentissent 
la circulation, etc. Mais s’il n’y avait pas ces camions, on ne serait pas 

livrés en nourriture, en matériel de loisirs, de culture, etc. 
Heureusement, avec les normes Euro 5 en vigueur actuellement et la 
norme Euro 6 à partir du 1er janvier 2014, la pollution a été diminuée 
d’une façon drastique. Nous, constructeurs de camions, faisons de gros 
efforts. Chez Renault Trucks, tous nos camions sont à vocation de non-
pollution. Notre gamme « Clean tech » comprend des véhicules gaz, 
des véhicules hybrides, un camion électrique, le Maxity présent aux 
RIVE qui se conduit avec un permis B et qui ne pollue plus, et les villes 
ont tout intérêt à s’en doter. 
Le leitmotiv de Renault Trucks, c’est « le bon camion à la bonne place 
au bon moment » de ma-
nière à ce que chacun des 
usagers de la route par-
tage cette route dans la 
meilleure ambiance possi-
ble. Maintenant, c’est aux 
politiques effectivement 
de montrer la voie.  »

Jean-Claude GIROT

Secrétariat général, Directeur 

des Affaires Publiques

Renault Trucks

« Avec la livraison en centre-ville, le GNV est 
sûrement le carburant le plus adapté. Le gaz 

est d’ores et déjà disponible et restera demain un car-
burant d’avenir pour la moyenne distance. Beaucoup d’experts s’accor-
dent à dire qu’on ira demain, vers le bon carburant pour le bon usage. 
GNVERT distribue le carburant gaz naturel véhicule en France de-
puis déjà 11 ans. Nous approvisionnons tous les jours des clients très 
exigeants qu'est le transport public, car ce sont des véhicules mono-
carburant qui assurent des contraintes de service public tous les jours. 
Aujourd’hui, nous avons plus de 140 stations GNV en France dont 
une quarantaine  pour des stations poids lourds. L’année dernière, 
nous avons distribué près de 35 millions de mètres cubes de GNV.  
Aujourd’hui, il y a des attentes très fortes de la part des collectivités 
en matière de santé, de réduction des NOX  et de CO2, de réduction 
des poussières et du bruit… Or le GNV satisfait déjà aux normes Euro 

6 depuis de nombreuses années et aux normes EV encore plus contrai-
gnantes. Nous ne sommes plus dans l’expérimentation et le prototype, 
le GNV est une solution industrielle maîtrisée et disponible : 2 000 bus 
en France (15 % du parc) et  70 % des bennes à ordures ménagères 
à Paris roulent au GNV. Tous les magasins Monoprix de Paris et de sa 
proche banlieue sont livrés tous les jours par des camions 26 tonnes qui 
roulent au GNV. Aujourd’hui, de grandes villes en France ont déjà fait 
ce choix là : Paris, Nantes, Lille, Bordeaux, Nice,… 
Le GNV est sûrement le carburant avec lequel on a l’offre véhicule 
la plus large, du moins de 3,5 tonnes au 26 tonnes. Des aides ADEME 

permettent de faciliter le passage 
à l’acte avec des subventions, des 
compensations sur le surcoût d’achat 
de véhicule, la TVA est récupérable 
à 100 %, il existe suivant les régions 
un certain niveau d’exonération sur 
la carte grise, etc. Donc des mesures 
existent qui permettent d’accompa-
gner le passage au GNV. »

Yves THEULÉ

Directeur général, GNVERT 

groupe GDF-Suez

J

« INEO est une entreprise qui fait de l’intégration de services et 
de solutions, et nous souhaitons apporter une brique de réponse 
à la problématique des livraisons en centre urbain. Pour rappe-
ler quelques enjeux, on sait aujourd’hui que le transport urbain de 
marchandises est générateur de 7 à 22 % du trafic urbain, et qui 
génère des nuisances collatérales en matière de stationnement.
À travers nos 300 agences en France, INEO met ses compétences 
au service des collectivités : intégration de systèmes d’information 
et de communication, déploiement d’infrastructures communicantes, 
organisation des futures aires de livraison et  espaces de livraison 
de proximité… INEO propose d’offrir à ses clients une plateforme 
d’agrégation multiservices qui traitera les problématiques de la 
gestion du dernier kilomètre. 
En effet, la partie du dernier kilomètre est un élément fondamental 
de l’efficacité économique du transport et du maintien des activités 
économiques en ville. Il est évident que lorsqu’on ne peut plus circuler 
dans les villes, et que l’on ne peut plus livrer ses clients finaux, le coût 
global logistique de ce transport augmente de manière tout à fait 
non compétitive. Nous devons  réfléchir à des solutions innovantes 
qui, si elles sont accompagnées de manière fiscale et réglementaire, 
permettraient d’optimiser la livraison. 
Certaines solutions méritent d’être regardées de près : le contrôle 
des accès dans certaines zones de la ville, la pré-réservation d’une 
place de stationnement, l’optimisation du remplissage des aires de 
stockage en parking, ou encore la mutualisation des livraisons et des 
transports publics, etc.
Je suis persuadé que l’amélioration continue de ces systèmes par 
l’analyse des usages nous permettra, dans les années qui viennent, 
d’avoir des réponses extrêmement efficaces et pertinentes à l’en-
semble des problématiques du dernier kilomètre de livraison. »

Guillaume DELMAS

Directeur délégué smartgrids et mobilités, 

INEO groupe GDF SUEZ

« Le Club du Dernier Kilomètre de Livrai-
son donne l'occasion de montrer l'implica-

tion de tous les acteurs. De notre côté, SNCF Geodis 
regroupe l’ensemble des métiers du transport de marchandises 
et de la logistique au sein de SNCF. Nos objectifs, au-delà de 
nos résultats,  sont de favoriser le report modal et d’avoir un 
mode de livraison vertueux. Nos activités sont complémentaires : 
FRET Sncf pour le rail, Geodis, acteur important de la messagerie, 
est très présent dans la logistique urbaine. Dans ce périmètre 
d’activités, nous déployons Distripolis : une nouvelle organisation 
de transport, qui permet de diminuer l’impact des livraisons en ville. 
C’est une approche plus respectueuse de l’environnement et des 
hommes, que Pierre Blayau a présentée à Paris fin juin. Le schéma 
est simple : une plateforme unique reçoit et consolide les flux de 
nos différentes activités. Des bases BLUE implantées au cœur des 
villes couvrent ensuite un périmètre de distribution limité, avec 
des petits véhicules électriques. A Paris, nous avons ouvert notre 
première plateforme BLUE à Montparnasse et utilisons déjà une 
dizaine de véhicules propres. Dès la première année, cette orga-
nisation nous permettra de diminuer de 30% le nombre de kilo-
mètres parcourus dans Paris. A Strasbourg, Lille, Nantes et Lyon… 
les choses devraient se mettre en place rapidement. D'ici moins 
d’un an, nous mettrons en œuvre 88 véhicules électriques de 3,5 
tonnes. Distripolis nous permet de répondre aux attentes de nos 
clients et aux ambitions des collectivités et des élus en proposant 
un ensemble de solutions logistiques urbaines, au service de nos 
clients et de la ville de demain. »

Jean-Michel GENESTIER

Directeur général adjoint, SNCF GEODIS

« Je suis maire d’une ville de 30 000 habitants, ville gallo-romaine 
qui est très contrainte avec des petites rues. J’y ai pris des arrêtés 
qui ne sont jamais respectés parce que la ville est complètement 
bloquée de 11 heures jusqu’à 13 h 30 par les camions de livraison. 
Donc on ne peut plus circuler dans la ville. Les commerçants eux-mê-
mes ne sont pas contents parce qu’ils perdent leurs clients. Il nous faut 
dialoguer entre élus, et avec les associations et les commerces ! »

Jacques REMILLER

Député-maire de Vienne

« Mondial Relay est spécialiste de la livraison 
de colis aux particuliers et leader des services en 

Point Relais® avec le plus grand réseau. Société du Groupe 3 
Suisses International, elle réalise aujourd’hui 50% de son chiffre 
d’affaires avec des marques hors du Groupe grâce au développe-
ment de son offre qui accompagne la croissance du e-commerce. 
Nous sommes présents en propre en France, Belgique, Espagne 
et Luxembourg, et aussi dans les principaux pays d’Europe (Al-
lemagne, Autriche, Grande-Bretagne, Italie) en partenariat avec 
Hermès Logistik. Impliquer dans une démarche RSE complète et 
concrète depuis plusieurs années, nous cherchons à utiliser des éner-
gies alternatives, trouver des solutions innovantes pour nos modes de 
livraison afin de diminuer significativement notre empreinte carbone. 
Notre projet d’entreprise est totalement en phase avec le Grenelle 
de l’Environnement. »

Fabrice SOTO

Directeur Adjoint des Opérations,

Mondial Relay

« Nous sommes dans un monde de mobilité 
qui change. S’il est vrai que les colis ne vo-
tent pas, les personnes qui reçoivent les colis 

et qui sont dérangées par leur livraison, elles, votent.  
C’est toute la vie de la cité qui est touchée. 
Aujourd’hui, les plus grandes enseignes de luxe utilisent des véhi-
cules électriques pour leur livraison. Les triporteurs sont de plus en 
plus nombreux en ville pour livrer des colis : c’est moins de bruit 
et aucune pollution. Et les livraisons à partir de camions roulant au  
gaz, et a fortiori au biogaz, représentent une piste de recherche 
incontestable. 
Des solutions existent pour diminuer sensiblement les nuisances sono-
res, les embouteillages, la pollution et améliorer nos conditions de vie. 
Il s’agit maintenant de les mettre en application. Si nous ne faisons 
pas les efforts nécessaires pour lutter contre les NOx et les parti-
cules, l’Europe nous condamnera à des millions d’euros d’amende 
car nous sommes d'ores et déjà en contentieux.  Il nous appartient 
à nous, élus, d’accompagner ces solutions. Installer des péages ur-
bains par exemple, pour limiter les livraisons à certains types de 
véhicules. Tout comme les Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air qui 
voient le jour actuellement dans les villes de France. On sent bien 
que la livraison urbaine est un sujet d’intérêt général pour tous 
et le Club du Dernier Kilomètre va pouvoir travailler de manière 
efficace avec toutes ces institutions et tous ceux qui sont de bonne 
volonté, pour faire en sorte que dans les 10 ans à venir les livrai-
sons que nous connaissons soient devenues archaïques. Donc nous 
sommes devant des lignes qui changent sous nos yeux.  »

Louis NÈGRE

Sénateur-maire des Alpes-Maritimes,

1er vice-Président du GART,

 co-Président de TDIE

E
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RIVE 2011 : Conférence sur « Les livraisons dans les centres urbains », le 6 juillet à Àles

Les 6 et 7 juillet derniers se sont tenues les Rencontres 
Internationales des Voitures Ecologiques, 2 jours de 
conférences et d’essais de véhicules écologiques sur 
circuit.
Nous avons ouvert le dialogue entre les élus et les 
acteurs économiques lors de la conférence sur « Les 
livraisons dans les centres urbains ».

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R
©

 D
R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



Bienvenue aux nouveaux partenaires du CDKL

« Astre est un groupement 
de transporteurs indépendants. 

Fort de notre expérience, nous avons souhaité 
participer à la réflexion de la logistique dans les 
centres-villes. Il faut redonner de la cohérence 
aux hypers centres saturés, en trouvant des 
solutions à géométrie variable en fonction des 
acteurs et des territoires. Pour cela, la réflexion 
doit être globale, conjonction des pouvoirs pu-
blics, chargeurs, donneurs d’ordre, construc-
teurs, consommateurs… Nous nous tournons 
aujourd’hui vers les décideurs politiques par le 
biais du Club du Dernier Kilomètre de Livraison.
Depuis janvier 2011, nous avons mis en place un 
concept de livraison urbaine propre sous le nom 
d’« Astre City ». Ce concept repose sur la Distri-
bution Intelligente Propre et Silencieuse (DIPS), 
qui a pour ambition d’assurer une livraison ur-
baine novatrice et écologique afin de contribuer 
à un « meilleur vivre ensemble » dans les vil-

les. Du colis à la palette, les Astriens assurent la 
livraison des artisans commerçants, des grands 
magasins, des services des collectivités, ou en-
core des particuliers… en apportant une réelle 
valeur ajoutée au développement durable. Nous 
voulons faire en sorte que notre empreinte car-
bone soit la moins contraignante pour l’environ-
nement. Or le camion reste encore la solution la 
plus viable pour le commerce de centre-ville. 
Pour ce faire, les solutions actuelles se doivent 
d’être optimisées : favoriser les carburants al-
ternatifs et l’éco-conduite, créer des points de 
massification à proximité des hypers-centres 
(des hôtels logistiques, des points relais), limiter 
l’entrée dans le centre-ville par le biais d’incita-
tions, optimiser le remplissage des véhicules… La 
livraison urbaine se doit de respecter un cahier 
des charges très précis, et les adhérents d’ASTRE 
City suivent en ce sens une charte très exigeante. 
Enfin, pour améliorer l’organisation du dernier 
kilomètre, la réglementation doit être respec-
tueuse et respectée ! » 

Éric CABAILLÉ

Vice-président du groupement 

ASTRE, Président de la société 

Astre Services

« En tant 
que spécialiste de la li-

vraison de colis aux particu-
liers, Mondial Relay est direc-
tement concernée par le dernier 
kilomètre qui correspond à une 
des étapes clé de sa chaîne de 
valeur. Mondial Relay propose la 
proximité et la couverture du territoire aux consommateurs avec 23 000 
Points Relais® en Europe. Les consommateurs sont sensibles à cette solu-
tion de livraison car elle permet de regrouper en un seul lieu plusieurs 
colis quand une livraison à domicile est dédiée à un colis. C’est aussi une 
façon de préserver son environnement et de réduire les émissions de CO2 
(source FEVAD 2009). 
Mondial Relay est très engagée sur les questions environnementales de-
puis de nombreuses années. Nous avons réalisé 3 bilans carbone entre 
2006 et 2010. Nous avons porté en interne une politique de mana-
gement environnemental, visant à réduire et à maîtriser l’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre. Enfin, la RSE nous a permis de déve-
lopper des solutions de collecte en Point Relais®  de produits à recycler 
comme les capsules usagées avec Nespresso mais aussi les téléphones 
portables avec MagicRecycle et Love2recycle sans oublier les piles usa-
gées avec Screlec. 
Notre offre est unique sur le marché et propose la livraison en Point 
Relais® et à domicile sur rendez vous pour tous les colis de 0 à 130 kg. 
Nous avons lancé en décembre dernier le C.pourToi, la première alter-
native à la Poste pour l’envoi de colis entre particuliers d’un Point Relais® 
à un autre. 
Acteur historique du dernier kilomètre en B2C, et depuis peu en C2C, 
nous observons la croissance du E-Commerce, l’arrivée du M-Commerce, 
l’évolution des modes de consommation, la problématique de l’engorge-
ment des  centres-villes, la raréfaction et le coût de l’énergie fossile, le 
prix du m2 dans les grandes villes…
Le CDKL est une opportunité pour réfléchir et agir concrètement avec 
tous les acteurs concernés, côté entreprise et côté sphère publique, pour 
trouver des solutions innovantes, viables économiquement et pérennes. 
C’est d’autant plus important pour nous que nous sommes commissionnai-
res de transport, à savoir que tout ce qui roule chez Mondial Relay est 
sous-traité. De ce fait, nous maîtrisons toute la chaîne logistique depuis la 
commercialisation de l’offre jusqu’à la livraison. 
Tout est à inventer car si le virtuel s’est développé avec Internet, la 
réalité de la logistique est là : un kilomètre à parcourir pour livrer un 
colis reste un kilomètre à parcourir. Il est évident que les solutions 
pour le Dernier Kilomètre seront multiples et complémentaires. Les 
actions politiques doivent être d’ordre fiscal, réglementaire et aussi d’in-
formation auprès des acteurs de la logistique pour favoriser les initiatives 
et leur mise en place. » 

Antoine POTTIEZ

Directeur général de

Mondial Relay

« Le CDKL offre à Siemens 
l’occasion de dialoguer en toute 

transparence avec des institutionnels, maires, 
conseillers généraux et aussi avec des indus-
triels. Ces échanges nous permettent de mieux 
comprendre les besoins actuels et les attentes de 
demain, de présenter nos solutions, de les adap-
ter si besoin afin d’apporter toujours la meilleure 
réponse. Nous attendons avant tout que le CDKL 
nous offre un espace de dialogue, d’échanges 
qu’il soit par ailleurs une vitrine pour la mise 
en valeur de nos solutions technologiques et de 
nos innovations. En attendant que les flottes des 
compagnies de transport, livraison et véhicules 
utilitaires soient renouvelées, la modification des 
véhicules actuels, équipés de moteurs thermiques 
via une adjonction d’un moteur électrique, peut 
permettre l’accélération de la mutation de ces 
flottes de véhicules à moindre coûts.
Il y a deux façon de réaliser un retro fit d’un vé-
hicule thermique :
- Premièrement, le moteur électrique est monté 

en parallèle (du moteur thermique). De cette 
façon, il ne fonctionne que dans les phases de 
démarrage ou dans les centres-villes, le moteur 
thermique prenant le relais pour les trajets inter 
urbain. Dans ce cas, les deux moteurs sont reliés à 
la transmission et peuvent propulser le véhicule.
- Deuxièmement, le moteur électrique est monté 
en série du moteur thermique. De cette façon,  il 
n’y a que le moteur électrique qui est relié à la 
transmission et peut propulser le véhicule, le mo-
teur thermique étant lui utilisé uniquement pour 
recharger les batteries. L’intérêt de ce type de 
montage est d’associer autonomie, très faible re-
jet de CO2, forte diminution de rejet de particu-
les polluantes (Nox) et réduction significative du 
niveau sonore.
Nous sommes persuadés que les véhicules hy-
brides, moteur thermique et moteur électrique 
associés sont une des meilleures réponses aux 
besoins de véhicule propre pour les livraisons 
en centre ville. Pour améliorer la logistique ur-
baine, d’autres actions sont envisageables : amé-
nager des horaires dédiés, faire respecter les 
places de livraison, les gérer de manière proac-
tive (peut-être via de nouveaux systèmes d’in-
formations), autoriser pourquoi pas l’utilisation 
de certains couloirs de bus pour les véhicules de 
livraison propres pendant certaines heures. »

Jean-Paul MAILLARD

Secteur Industrie, Directeur 

de région Parisienne 

Normandie, Siemens

« GNVERT, opérateur de mobilité du-
rable, offre depuis 2008 des solutions 
adaptées aux exigences de la logis-

tique urbaine. Il s’agit d’un sujet qui requiert la 
concertation de toutes les parties prenantes,  les villes et tous 
les acteurs de la chaîne de transport. C’est la raison pour 
laquelle nous avons choisi d’adhérer au Club du Dernier Kilo-
mètre de Livraison. Aujourd’hui, le GNV (et sa version renou-
velable le bio-méthane carburant) est le carburant propre le 
plus adapté pour les livraisons urbaines. Réduisant significati-
vement la pollution locale (-80% de Nox, -95% de particules 
fines et le bruit divisé par deux), diminuant l’empreinte car-
bone (-20% du puits à la roue), le GNV offre en outre des 
hauts niveaux de performance, d’autonomie et de charge 
utile. Il est donc tout naturellement l’alternative idéale au 
diesel à côté de  l’électrique qui ne répond qu’à certains be-
soins d’une zone de mobilité au cœur de la ville. De surcroît, 
de nombreux constructeurs participent à la diversité de l’offre 
de véhicules au GNV (Iveco, Mercedes, PVI, Scania, Volvo). En 
combinant l’offre véhicule conséquente, le carburant adap-

té et le maillage intelligent de stations mutualisées (centres 
urbains, plateformes logistiques, plateformes multimoda-
les, centres routiers…), GNVERT apporte une réponse per-
tinente et éprouvée à la problématique du dernier kilomè-
tre. Par ailleurs, le Dernier Kilomètre devra donc être adapté 
aux contextes réglementaires et mutualisé pour supporter les 
coûts de mise en œuvre. En effet, le dernier kilomètre est le 
plus coûteux dans la chaîne de valeur. Sa mise en œuvre doit 
s’accompagner de messages politiques forts, faisant apparaî-
tre la plus value à s’engager dans une démarche de mobilité 
durable, donnant droit à des aides ou exonérations incitatives, 
et affichant un soutien aux carburants alternatifs les plus pro-
pres tels que le GNV. Cette démarche doit essaimer rapide-
ment à un niveau local, régional et national. Les ZAPA sont à 
cet égard un signe encourageant. 
Le CDKL permettra de rassembler les parties prenantes se 
sentant concernées par le dernier kilomètre de livraison. Au 
travers d’un dialogue efficace, doivent émerger des solu-
tions pragmatiques correspondant aux attentes de chacun 
dans le cadre d’une démarche d’anticipation et de mutua-
lisation : aspect environnemental, contraintes d’exploitation 
des entreprises, soutien aux filières alternatives, contraintes 
réglementaires. » 

Charlotte HUBERT

Président de 

GNVERT
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 « A travers Distripolis, nous avons repen-
sé la livraison en Ville. Ce concept se déploie du premier 
au dernier kilomètre.
Distripolis est un nouveau mode d’organisation pour une lo-
gistique urbaine écologique. Il réunit plusieurs innovations, en 
termes de métier et de matériels. Sur le Dernier kilomètre, il 
mutualise les livraisons de nos réseaux, la messagerie tradi-
tionnelle, l’express et le colis, et s’appuie sur des Bases Logis-
tiques Urbaines Ecologiques (bases BLUE) positionnées près 
des commerces, réduisant le nombre de véhicules. A partir 
des bases BLUE, les livraisons sont réalisées par des véhicules 
légers électriques, propres et silencieux. L’ambition de SNCF 
Geodis est de développer Distripolis, dont le déploiement 
est déjà engagé à Paris, dans les principales agglomérations 
françaises. Des pilotes seront lancés prochainement.
Les objectifs de SNCF Geodis rejoignent ceux exprimés par 
les Collectivités : il s’agit de faire de la livraison écologique 
un facteur d’attractivité des centres urbains. Il faut pour cela 
un dialogue entre les professionnels, soumis à la contrainte 

économique, et les Collectivités, qui peuvent leur apporter un 
soutien indispensable dans les domaines de la réglementa-
tion ou de l’accès à la voirie par exemple. Nous attendons 
de ce dialogue favorisé par le CDKL des coopérations fruc-
tueuses sur ces points.
Enfin, le Dernier kilomètre intégrera de nombreuses innova-
tions techniques et d’organisation. Les actions doivent concou-
rir à garantir aux solutions écologiques le meilleur accès à 
la ville. Elles portent sur la réglementation, pour favoriser les 
solutions propres par des horaires de livraison étendus, et de 
façon générale, sur les politiques d’aménagement qui doi-
vent intégrer les besoins logistiques de la ville en préservant 
ou créant les infrastructures nécessaires. » 

Pierre BLAYAU

Président Directeur général de 

SNCF Geodis

Dans le prochain numéro, 
retrouvez les interviews de plusieurs 
autres membres fondateurs : 
Nespresso, France Nature Environnement, 
The Greenlink...

Le centre de tri de Mondial Relay à Hem.
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