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1 - L'essentiel

Rhône-Alpes est la seconde région logistique de France et pourrait devenir un hub européen
de  la  logistique  à  moyen  terme,  en  tirant  profit  de  la  réalisation  des  grands  projets
d’infrastructures ferroviaires en cours. 

Conscients des enjeux des activités logistiques sur leurs territoires (création d’emplois et de
valeur  ajoutée,  innovation,  mais  aussi  génération  de  flux  poids-lourds,  consommation
d’espace),  l’État  et  les  collectivités  locales  ont  engagé des réflexions  partenariales  pour
accueillir au mieux ces activités : les exemples les plus aboutis sont le schéma de cohérence
logistique de la Région Urbaine de Lyon et le projet Plaine Saint-Exupéry.

Le développement du fret ferroviaire est une préoccupation forte de l’État en Rhône-Alpes,
qui participe aussi bien à des projets d'investissement qu'à des réflexions sur des services.
Ainsi, une étude d’opportunité d’un opérateur ferroviaire de proximité en Rhône-Alpes a été
lancée à l’automne 2014 par la DREAL, avec le concours de Réseau Ferré de France.

Les investissements sur les infrastructures portuaires fluviales font l'objet d'une stratégie à
l'échelle du bassin Rhône – Saône, portée par le Comité des ports. Ce comité réunit, sous
l'égide  du  préfet  de  région  Rhône-Alpes,  Voies  Navigables  de  France,  la  Compagnie
nationale du Rhône et les autres préfets de région. 

Enfin, l’action de l’État d’animation et de partage de connaissance et de données autour de
la logistique et de l'intermodalité est attendue par les acteurs locaux (publics et privés). La
DREAL  Rhône-Alpes  investit  notamment  cette  thématique  au  travers  des  études
partenariales et publications statistiques (atlas de la mobilité, portrait statistique du transport
routier de marchandises et de la logistique en Rhône-Alpes, etc.).
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2 - Enjeux régionaux des questions de logistique

2.1 - Enjeu économique et social : quelle ambition de Rhône-Alpes dans 
l’Europe de la logistique ?

La région Rhône-Alpes se situe au croisement de
deux  corridors  européens  du  Réseau  trans-
européen des transports        (RTE-T) : le corridor
Méditerranée, de la péninsule ibérique et du port de
Marseille  au  nord  de  l’Italie  et  le  corridor  Mer  du
Nord – Méditerranée, des ports du Range Nord au
port de Marseille.

Deux projets  majeurs  d’infrastructures  ferroviaires,
le  Lyon-Turin  et  le  contournement  ferroviaire  de
l’agglomération lyonnaise (présentés en annexe 1)
ont  pour  objectif  d’améliorer  les  performances  de
ces axes européens et d’augmenter la part modale
du transport ferroviaire.

Ces  deux  projets  sont  plébiscités  par  les  acteurs
économiques  régionaux,  avec  en  chef  de  file,  le
réseau des Chambres de commerce et  d’industrie
(CCI). Selon eux, à l’horizon de mise en service de
ces  grandes  infrastructures,  la  région  aurait  les
atouts  pour  accueillir  les  plus  grandes  entreprises
européennes  de  la  logistique :  situation  de
barycentre entre la péninsule ibérique et l’Europe de
l’Est,  nœud  Nord-Sud  et  Est-Ouest,  bassin  de
consommation, etc. Cela représenterait une manne
financière et d’emplois pour le territoire.

Pour la région Rhône-Alpes, l’avenir de la logistique est donc lié à celui des grands
projets d’infrastructures.

Note de synthèse : état des lieux des démarches, spécificités et bonnes pratiques dans le secteur de la logistique en 
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2.2 - Enjeu environnemental de report modal du fret

L’État  ne  dispose
d’aucunes statistiques régionales
sur  les  circulations  ferroviaires,
les données étant confidentielles à
cette  échelle.   Cependant,  les
données  nationales  et  les
informations  parcellaires  dont
dispose  localement  la  DREAL
laissent penser  que les objectifs
de report  modal  du Grenelle de
l’environnement  ne  sont   sans
doute pas atteints dans la région.
L’enjeu est ainsi de proposer des
services  ferroviaires  et  fluviaux
compétitifs  pour  inciter  à  cette
bascule modale.

Les  investissements  sur
les  infrastructures  ou  les  réflexions  sur  un  meilleur  usage  de  l’existant  sont  les  deux
réponses apportées par l’État à cet enjeu, en Rhône-Alpes comme dans d’autres régions.

2.3 - Enjeux de compétitivité et d’innovation des entreprises rhônalpines

La région Rhône-Alpes a la particularité d’accueillir plusieurs pôles d’expertise en lien avec
les questions de fret et logistique. Cette particularité résulte de la présence, sur le territoire,
de sites industriels de la construction automobile, avec en premier lieu, celui  de Renault
Trucks en banlieue lyonnaise et de nombreux laboratoires de recherche.

Les deux entités les plus actives sont :

• le pôle de compétitivité Lyon Urban Truck and Bus – Rhône-Alpes Automobile Cluster ;
classé en 2012 par la Direction générale de la Compétitivité du Ministère de l’Économie
comme l’un des 20 pôles « très performants » parmi les 71 pôles de compétitivité, il a pour
objectif de devenir à long terme une référence mondiale, depuis la recherche jusqu’à la
mise en œuvre de systèmes de transport de personnes et de marchandises en milieu
urbain ;

• le  pôle  d’intelligence  logistique  Europe  du  Sud  (Pil’es).  Association  créée  par  des
logisticiens de la zone logistique du Nord Isère (14 000 emplois – 2 millions m² logistique),
son objectif prioritaire est d’améliorer la compétitivité des entreprises. En 2011, le Pil’es a
été  reconnu  par  la  Délégation  interministérielle  à  l’aménagement  du  territoire  et  à
l’attractivité  régionale  (DATAR)  « grappe  d’entreprises  exemplaire »1.  Une  action

1 Constituées et dirigées principalement par des très petites ou moyennes entreprises, les grappes d’entreprises ont un
fort ancrage territorial et associent, selon les contextes, des grandes entreprises et des acteurs de la formation, de la 
recherche et de l’innovation. Elles apportent des services concrets aux entreprises, en particulier pour les aider à 
asseoir leur stratégie sur leurs marchés et à améliorer leur compétitivité. Elles favorisent les coopérations avec les 
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symbolique du travail de promotion de la logistique de l’association est la diffusion d’un
« serious game » sur la logistique. Ce projet a été réalisé en collaboration avec la Région,
l’AFT-IFTM  (organisme  de  formation  en  transport,  logistique  et  tourisme),  le  Cluster
Logistique Rhône-Alpes, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Rhône-
Alpes et l’Insa de Lyon.

L’enjeu pour les entreprises régionales est de développer un pôle de référence national
voire européen sur ces thématiques et de promouvoir des projets associant laboratoires
de recherche et ingénierie privée. Quelques exemples d’actions ou de projets soutenus par
ces deux pôles sont proposés en annexe 2. Citons le développement en cours de camions à
moyen tonnage hybrides diesel-électrique dans le cadre des projets GEODE ou FREILOT,
qui  ont  mesuré  l’efficacité  de  technologies  permettant  de  réduire  les  consommations
d’énergie et les émissions de gaz carbonique (CO2) dues au transport de marchandises dans
plusieurs villes européennes dont Lyon.

2.4 - Enjeux de la logistique urbaine

Comment  réduire  l’impact  de
l’approvisionnement  des  villes  (émissions  de
gaz  à  effet  de  serre  et  de  polluants,  bruit,
congestion,  occupation  d’espace  public) ?  La
logistique urbaine recoupe de nombreux enjeux
économiques,  de  santé  publique,  de  sécurité
routière  sur  lesquels  l’État  et  les  collectivités
locales peuvent agir.

Thématique  intégrée  obligatoirement  dans
les  Plans  de  Déplacements  Urbains
(auxquels  l’État  est  associé  via  les  DDT),  la
logistique  urbaine  fait  désormais  partie  des  préoccupations  des  agglomérations.
Conscientes  des  nuisances  occasionnées  par  l’absence  de  politiques  publiques  en  la
matière,  celles-ci  mettent  en  œuvre  des  actions  pour  réduire  l’impact  des  activités  de
livraisons en ville. Cet enjeu n’est pas spécifique aux agglomérations rhônalpines, mais
l’agglomération lyonnaise joue un rôle de leader au niveau national.

En complément,  soulignons que les  trois  Plans de protection  de l’atmosphère  (PPA)  de
Rhône-Alpes concernant  des agglomérations (Lyon,  Saint-Étienne et  Grenoble),  citent  le
sujet de la logistique urbaine, ce qui est tout à fait particulier en France.

Ainsi,  une  action  du  PPA de  l’agglomération  lyonnaise  est  l’interdiction  des  véhicules
utilitaires  légers  (VUL,  moins  de  3,5  tonnes)  et  poids-lourds  les  plus  polluants  sur  le
périmètre du PPA ; une harmonisation réglementaire sera mise en place après la tenue de
groupes de travail pour la définition du périmètre concerné et d’un moyen d’identification des
véhicules.

Le  PPA de  Saint-Étienne  prévoit  l’élaboration  de  « schémas  d’organisation  de  trafic  de

autres acteurs publics et privés, notamment de la formation, de la gestion de l’emploi et des compétences et de 
l’innovation. La DATAR a lancé un appel à projet en 2009 pour soutenir les grappes d’entreprises.
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marchandises  en  ville  pour  réorganiser  la  desserte  des  marchandises  dans  les  centres
urbains et valoriser d’autres modes de transport ». Il se réfère à la démarche collaborative
initiée autour de cette question et réunissant des acteurs publics et privés de l’agglomération.
Ainsi, le PPA mentionne que Saint-Étienne Métropole devra lancer une étude de faisabilité et
réaliser une expérimentation de réorganisation à l’échelle de l’agglomération. À noter la mise
en  place  en  2013  d’une  expérimentation  de  centre  de  distribution  urbaine  par
l’agglomération.

Enfin, le PPA de Grenoble propose une série d’actions dans le secteur des transports, dont
l’élaboration de schémas d’organisation du trafic de marchandises en ville et la valorisation
du concept de chaîne multimodale tant pour le transport de personnes que de marchandises.

Par ailleurs, il convient de mentionner l’action de quelques organismes régionaux comme le
Cluster Logistique Rhône-Alpes (cf. page 10) pour la sensibilisation des collectivités et le
partage de retours d’expérience.
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3 - Actions des services du MEDDE en Rhône-Alpes pour la 
logistique

3.1 - L’État contribue aux investissements et au pilotage des 
infrastructures ferroviaires

Les documents stratégiques de l’État en Rhône-Alpes (schéma régional des infrastructures
de transport de 2012) mettent avant la nécessité de disposer d’infrastructures ferroviaires et
fluviales performantes pour rendre les services multimodaux attractifs. Ainsi, l’État souhaite
encourager  trois  projets  d’amélioration  des infrastructures  multimodales  de  la  région :  le
chantier  rail-route  de  Vénissieux,  le  port  de  Lyon  Édouard  Herriot  et  la  zone  industrio-
portuaire de Salaise-Sablons.

Dans des contextes budgétaires extrêmement contraints, les modalités de participation de
l'Etat à ces projets restent néanmoins à définir.

Zoom sur les travaux envisagés sur les sites de Vénissieux, du PLEH et de Salaise-Sablons

Le  site  de  Vénissieux/Saint-Priest accueille  deux  terminaux  rail-route,  un  étant  exploité  par
Naviland Cargo et l’autre par Novatrans. Les deux chantiers sont séparés physiquement.

Le terminal de Naviland Cargo est composé de 4 cours à grue, de 3 cours à portique, et de 2 aires
de  stockage/réparation  des  conteneurs  et  autres  unités  intermodales.  Il  permet  des  liaisons
ferroviaires  entre  Lyon  et  Fos,  Anvers/Zeebrugge,  Le  Havre,  Strasbourg,  Marseille,  Valenton,
Rennes, Le Mans.

La compétitivité du terminal de Naviland Cargo est pénalisée par la vétusté de ces accès et par
l’absence de voies longues. Des travaux d’amélioration du site, qui permettraient d’améliorer sa
compétitivité, sont estimés à 10 M€. Grâce à ces travaux, l’exploitation du chantier devrait  être
améliorée et les nuisances générées par les camions devraient être réduites. Il s’agit :

• du déplacement de l’entrée du site afin de limiter les nuisances sonores causées par les
poids-lourds pour les riverains (zone résidentielle) ;

• de l’élargissement de voiries routières pour permettre aux poids-lourds de circuler dans les
deux sens au lieu du sens unique pratiqué actuellement ;

• de la remise en fonctionnement d’un faisceau (faisceau RA) ;

• de l’allongement de 90 m d’une voie, la voie 136, qui fait actuellement 400 m.

Le port de Lyon Édouard Herriot  (PLEH),  plate-forme trimodale s’est  développé autour de 3
activités :

• la location de terrain à des entreprises privées pour développer leurs activités (l’exploitant
annonce 23 000 m² d’entrepôts disponibles à la location à court terme) ;

Note de synthèse : état des lieux des démarches, spécificités et bonnes pratiques dans le secteur de la logistique en 
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• les dépôts pétroliers : le port est en effet connecté aux oléoducs ;

• les conteneurs.

Ce port présente la caractéristique de se situer en plein cœur de ville. Cette localisation est à la fois
une opportunité pour une utilisation pour des activités de logistique urbaine mais aussi un élément
qui joue en sa défaveur avec des capacités d’extension limitées et des contraintes de gestion.
Ainsi, les dépôts pétroliers sont soumis à un plan de prévention des risques terrestres (PPRT) et
devront être reconfigurés.

Si le PLEH est trimodal,  l’accès ferroviaire au port  est actuellement peu fonctionnel.  Les voies
d’accès  ne  sont  pas  électrifiées,  ce  qui  nécessite  le  recours  à  une  traction  diesel  pour  les
manœuvres.  L’amélioration  des  accès  ferroviaires  est  non  seulement  un  enjeu  pour  favoriser
l’intermodalité au niveau du port, mais aussi contribuer à une moindre consommation de sillons au
sein du nœud ferroviaire lyonnais pour les trains accédant au PLEH. Les travaux sur les voies
d’accès (raccordement direct et électrification) sont estimés à 6 M€.

La zone industrio-portuaire de Salaise-Sablons, future plate-forme trimodale

Le  projet  de  Zone  Industrialo-Portuaire  (ZIP)  de  Salaise,  situé  dans  un  territoire  à  culture
industrielle  marquée,  avec  la  présence  de  la  plate-forme  chimique  d’envergure  nationale  de
Roussillon, constitue le projet  économique majeur du territoire interdépartemental des Rives du
Rhône. La ZIP s’inscrit dans un projet de zone d’aménagement concerté qui prévoit l’aménagement
de 221 ha dont environ 150 ha disponibles destinés à l’accueil d’entreprises.

Elle présente des enjeux a minima de portée régionale, le projet ayant été labellisé «  Grand Projet
Rhône -Alpes » par la Région.

La ZIP se situe sur une position stratégique de par sa connexion tri-modale (routière, ferroviaire et
fluviale).  Il  est  prévu  la  création  d’une  plate-forme ferroviaire  de  transport  combiné,  avec  une
réserve foncière d’environ 5 ha pour un terminal conteneurs intermodal.

Plus largement, le secteur de Salaise est identifié dans les documents de programmation régionaux
comme un territoire stratégique et pourrait mobiliser des fonds autres que ceux d’infrastructures.

En  tant  que  cofinanceur  en  tutelle  de  RFF,  l’État  participera  également  au  pilotage  des
grands projets d’infrastructures orientées fret :  Lyon – Turin, nouveau terminal d’autoroute
ferroviaire, contournement ferroviaire de Lyon (cf. annexe 1).

Par ailleurs, même si l’objectif est bien d’encourager le report modal de la route vers le fluvial
et  le  fer,  il  convient  de  citer  quelques  projets  routiers  sur  le  réseau  routier  national  ou
autoroutier, dont certains de maîtrise d’ouvrage État, qui ont pour objectif de faire diminuer la
très forte congestion du réseau de la métropole lyonnaise et de reporter le trafic poids-lourds
(PL) sur des axes structurants :

• l’A432 : mise en service en 2011, ce contournement de Lyon permet de désencombrer la
rocade Est et permet de se diriger plus facilement vers les Alpes ;
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• l’A89 entre Balbigny (42) et
La Tour de Salvagny (69) :
mise  en  service  le  21
janvier  2013,  cette
opération  a  permis  de
réduire  le  trafic  PL  sur
certains  axes  existants
comme la RN7 ;

• le  projet  en  cours  de
barreau A466 entre l’A6 et
l’A46,  mené  par  APRR
améliorera  la  gestion  des
trafics PL dans le nord de
Lyon  puisque
qu’aujourd’hui  le  transit
sous le tunnel de Fourvière et
la  circulation  sur  le
périphérique  nord  leur  est
interdit  (mise  en  service
prévue en 2015).
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3.2 - L’État contribue au financement et au pilotage des projets 
d’investissement du bassin Rhône-Saône

3.2.1 - Quelle gouvernance des ports fluviaux ?

Selon qu’ils soient situés sur le Rhône ou sur la Saône, les ports sont gérés différemment :

• ports sur le Rhône : la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) est titulaire de la concession
de  l’État  pour  l’aménagement  du  Rhône  au  triple  point  de  vue  de  la  production
hydroélectrique, de la navigation et de l’irrigation. Elle est aujourd’hui chargée de l’entretien
et de l’exploitation de ces ouvrages. Les obligations du concessionnaire sont encadrées
par le cahier des charges général de la concession ainsi que des cahiers des charges
spéciaux par ouvrage. C’est le cas pour les ports fluviaux. Il s’agit des ports publics de
Lyon Édouard Herriot, de Salaise-Sablons, de Portes-lès-Valence et d’Arles-Nord confiés
en sous-traité de concession aux CCI locales pour les trois derniers, complétés par des
sites industriels et fluviaux à Solaize-Serezin-Ternay, Loire/Rhône, Le Pouzin, Bourg-lès-
Valence, Montélimar,  Bollène, Avignon-Courtine, Tarascon, Beaucaire gérés directement
par la CNR ; 

• les ports de Laudun-l’Ardoise et du Pontet (Rhône) sont concédés aux CCI par VNF ;

• ports sur la Saône : la situation est sensiblement différente sur la Saône dans la mesure où
les ports de Pagny (jusqu’en 2055), Chalon (jusqu’en 2026),  Mâcon (jusqu’en 2034) et
Villefranche-sur-Saône (jusqu’en 2036) sont directement concédés par Voies Navigables
de France (VNF), pour le premier au syndicat mixte du technoport de Pagny, pour les trois
derniers aux CCI locales, via une convention d’occupation temporaire.

En termes de financements, les contractualisations successives de 2000-2006 (contrats de
plan régionaux)  et  2007-2013 (Plan Rhône) ont notamment permis de rattraper le retard
d’équipements constaté sur l’axe Rhône-Saône.

3.2.2 - Une coordination est nécessaire à l’échelle du bassin

Définir la place des ports au sein d’un tissu économique local, régional et de bassin fait partie
des lignes directrices prises le long de l’axe par les partenaires au niveau du bassin pour
réfléchir à la structuration d’une stratégie en matière d’investissements portuaires articulée
avec des politiques d’aménagement et logistiques. Cette structuration ne peut se faire qu’en
concertation avec les politiques d’aménagement local portées par des collectivités locales et
souligne la nécessaire coordination à organiser au niveau du bassin (cf.  4.2). Elle souligne
également le lien à organiser avec les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et routières
pour les connexions multimodales. Des démarches existent actuellement pour développer
des réflexions locales notamment sur les agglomérations de Lyon et de Avignon.

C’est dans le cadre d’un système portuaire à l’échelle du bassin et en analysant les ports au
sein de leurs territoires que les filières économiques pourront se développer et utiliser la voie
d’eau sur  les sites fonctionnellement les plus pertinents et  à  partir  de sites existants en
matière de stratégie foncière.
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3.2.3 - Des freins exogènes au développement de l’axe Rhône-Saône

Malgré des investissements majeurs sur les infrastructures et une stratégie coordonnée de
développement,  l’attractivité  des  ports  du  bassin  Rhône-Saône  est  pénalisée  par  des
facteurs exogènes : l’absence de liaison directe entre la darse 2 du Grand Port Maritime de
Marseille  (GPMM)  et  le  canal  de  Marseille  au  Rhône,  la  gestion  du  GPMM  et  surtout
l’absence de prise en charge de la question des « Terminal Handling Charge » (taxes payées
par l’armateur aux autorités portuaires, pour les opérations de manutention des conteneurs).
Cette question est développée en 4.2.

3.3 - L’État et ses partenaires étudient le potentiel d’utilisation du réseau 
ferroviaire local pour du fret en Rhône-Alpes

La région Rhône-Alpes comporte un réseau fret structurant mais aussi un réseau capillaire
dont certaines lignes sont aujourd’hui menacées de fermeture à court ou moyen terme, faute
de trafics fret suffisants pour justifier les coûts d’entretien ou de remise à niveau.

L’opportunité d’un opérateur ferroviaire de proximité (OFP) a fait l’objet de réflexions de la
part du Cluster Logistique Rhône-Alpes en 2010, qui n’ont pas abouti. Plusieurs chargeurs
avaient été approchés sans parvenir à identifier un éventuel chef de file pour un OFP.

Cependant, quelques filières économiques présentes en Rhône-Alpes (matériaux de carrière,
chimie,  céréales,  conteneurs)  pourraient  être  intéressées  par  de  nouveaux  services
ferroviaires locaux. Le contexte régional semble favorable à la création d’un ou plusieurs
OFP avec l’abandon récent  de  quelques services  de transport  de  wagons isolés  ou les
objectifs de transport par fer du schéma régional des carrières approuvé en 2013.

La DREAL Rhône-Alpes a engagé une étude d’opportunité d’un OFP en Rhône-Alpes. Le
rendu de l’étude est prévu en 2015.

L’OFP Regiorail Languedoc-Roussillon (ex TPCF) a été créé par une entreprise de tourisme
ferroviaire. L’opérateur a convaincu plusieurs chargeurs embranchés de recourir au transport
ferroviaire. Les wagons de ces chargeurs sont désormais transportés au-delà de la région
Languedoc-Roussillon. Cet exemple illustre la possibilité pour ces entreprises locales de fret
ferroviaire de proposer un service viable et adapté aux exigences des chargeurs.
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3.4 - La Directive Territoriale d’Aménagement de la métropole lyonnaise 
intègre les enjeux de la logistique

Le diagnostic des besoins en surface logistique réalisé de manière concertée par la Région
Urbaine de Lyon (RUL) s’est traduit dans la directive territoriale d’aménagement (DTA) de
l’aire métropolitaine lyonnaise (adoptée en 2006) par des mesures de préservation foncières
(cf. 4.1). Ainsi, la DTA a identifié quelques zones de l’agglomération :

• la zone dite des 4 Chênes (plaine d’Heyrieux, 150 à 200 ha) ;

• la Plaine de l’Ain ;

• la zone de Saint-Exupéry ;

• la zone de l’Isle d’Abeau.

La DTA spécifie également qu’un « système hiérarchisé pour l’accueil des entreprises doit
permettre l’installation d’une entreprise d’envergure internationale ayant besoin de plusieurs
centaines d’hectares » et qu’il faut « pouvoir préserver à titre de réserve des sites de grande
taille, aménageables »

Cependant, cette stratégie de réservation foncière ne satisfait pas complètement les acteurs
économiques qui craignent une pénurie de foncier à long terme (dans des zones d’activité
avec des embranchements longs, a minima 1 000 m pour anticiper la généralisation de trains
longs2), à l’horizon de réalisation des deux grands projets d’infrastructure ferroviaire.

Dans ce contexte, le préfet a engagé la modification de la DTA ; cette modification concerne
exclusivement les 20 communes de « l’espace interdépartemental Saint-Exupéry ». Le projet
Plaine Saint-Exupéry,  piloté depuis 2011 par le préfet de région, réunit  40 collectivités et
partenaires  pour  construire  un  projet  ambitieux  et  partagé,  dépassant  les  limites
administratives. Il repose sur le partage d’orientations stratégiques, la mobilisation d’acteurs
autour  d’axes  opérationnels  et  la  constitution  d’une  gouvernance  pérenne.  En  effet,  ce
territoire a un rôle stratégique pour l’accueil d’activités logistiques au niveau métropolitain ;
aussi,  la  mise  en  œuvre  du  projet  Plaine  Saint-Exupéry  requiert  une  actualisation  des
prescriptions de la DTA.

La modification de la DTA prévoit une ouverture à l’urbanisation de nouveaux sites (280 ha à
l’horizon  2030).  En  contrepartie,  les  collectivités  doivent  s’organiser  pour  maîtriser
collectivement la consommation foncière. L’enquête publique est achevée le 27 février 2014.

2 Dans le cadre du projet marathon financé par la Commission européenne et différents partenaires dont la SNCF et 
RFF, deux expérimentations de circulation ferroviaire longue, entre la gare de triage de Sibelin et Nîmes ont été 
réalisée. Il s’agit en fait de coupler 2 trains de 750 m tractant 4000 tonnes de fret. L’objectif de ce projet est de 
permettre de faire des économies d’échelle et de réduire les demandes de sillon d’où une optimisation de l’utilisation 
du réseau. SNCF Fret qui mène ces expérimentations doit maintenant établir un dossier de sécurité. La mise en 
service effective du service ne se fera pas avant 2016.
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3.5 - Les acteurs publics construisent des stratégies pour mieux 
organiser la logistique urbaine

Le  niveau  de  réflexion  et  de  mise  en  œuvre  d’actions  pour  la  logistique  urbaine  est
sensiblement différent entre les différentes agglomérations de Rhône-Alpes.

Quelques collectivités adoptent une stratégie de concertation public – privé autour de ces
questions.  Deux  exemples  de  telles  démarches,  celle  du  Grand  Lyon  et  de  la  Métro
(Grenoble) sont présentés en   annexe 3.

L’État  (DDT ou  DREAL)  est  associé  à  ces  instances  de  concertation  pour  la  logistique
urbaine. La DREAL Rhône-Alpes s’est également saisie de la thématique de la logistique
urbaine et  a  réalisé,  en  2013,  un  bilan  des points-relais  colis.  Il  s’agissait  de  comparer
l’efficacité du dispositif en milieu urbain et en milieu rural. L’ADEME et le CEREMA3 ont été
associés au pilotage de cette étude et ses résultats ont fait l’objet d’une communication au
Grand Lyon.

L’étude de la DREAL Rhône-Alpes conclue quant à un bilan mitigé
des  points-relais  colis :  en  milieu  urbain,  leur  impact
environnemental  est  positif  mais  les  réseaux peinent  à  fidéliser
des commerçants submergés par cette activité annexe faiblement
rémunératrice. D’autres pratiques comme les livraisons sur le lieu
de  travail  ou  les  consignes  automatiques  pourraient  être
encouragées. 

En milieu rural, le bilan environnemental est négatif car pénalisé
par les déplacements motorisés des particuliers pour se rendre au
commerce point-relais. 

Cette  étude  illustre  la  nécessité,  pour  l’État  ou  les  collectivités
locales, de s’approprier rapidement les enjeux du e-commerce. Si
le modèle économique du e-commerce repose sur une livraison
« transparente »  pour  le  consommateur,  celle-ci  a  un  coût
économique  et  environnemental  loin  d’être  négligeable  et  qui
demande une prise de conscience collective ainsi que la définition
de nouveaux standards de livraisons aux particuliers.

3 Le CEREMA est établissement public pour le réseau scientifique et technique, créé le 1er janvier 2014. Il regroupe les 
8 centres d’études techniques de l’équipement, le CERTU, le CETMEF et le SETRA.
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En  matière  de  logistique  urbaine,  deux  vecteurs  d’informations  et  de  partage  de
connaissance privilégiés en Rhône-Alpes sont les séminaires du Cluster Logistique Rhône-
Alpes et le groupe de travail des techniciens des collectivités locales.

Le Cluster  Logistique Rhône-Alpes est  une association regroupant  une soixantaine de
membres du monde de l’entreprise, des institutions et chambres consulaires, et du monde de
la  recherche  et  de  l’enseignement,  répartis  en  quatre  chambres.  Il  est  présidé  par  Eric
Bonnac (PDG de Warning, entreprise de livraison du dernier kilomètre installée à Lyon). Il
mène des actions  sur  toute  la  chaîne logistique afin  d’encourager  le  développement  de
projets collaboratifs. Son fonctionnement consiste à réunir des groupes de travail parmi ces
adhérents pour développer des solutions opérationnelles, par exemple :

• le  projet  Urbannecy,  qui  consiste  à  étudier  la  mise  en place un centre  de  distribution
urbaine (entrepôt de massification et mutualisation des livraisons en centre-ville) à Annecy
dans le but de limiter la congestion en centre-ville et de ce fait diminuer la pollution et le
bruit, et rationaliser les flux de marchandises sans nuire à l’activité économique. L’ambition
du  projet  est  également  de  développer  un  modèle  économique  viable  transposable  à
d’autres centres de distribution urbaine ;

• le projet REFLEX, développement d’un service ferroviaire entre les ports de Lyon et de
Gand qui pourrait bénéficier d’une subvention Marco Polo ;

• le projet « Capital Expérience – CAPEX » qui ambitionne de créer une cartographie des
métiers de la logistique.

Jusqu’en juin 2014, il organisait régulièrement des séminaires ou des réunions techniques
sur  des  questions  de  logistique  urbaine.  Le  changement  de  gouvernance  du  Cluster
Logistique  Rhône-Alpes,  intervenu  en  2014,  est  susceptible  d’entraîner  une  nouvelle
organisation  et  un  nouveau  programme  d’actions  de  cette  structure.  La  fréquence  des
réunions sur la logistique urbaine pourrait être réduite.

Le groupe de travail des techniciens des collectivités locales en charge des questions de
logistique urbaine se réunit plusieurs fois par an pour échanger sur les orientations et actions
mises en œuvre dans leurs agglomérations. Il s’agit d’une instance informelle, dont le Grand
Lyon est un membre actif.

Cependant, pour ce rôle de conseil/évaluation, une attente forte vis-à-vis du CEREMA existe
dans les services de Rhône-Alpes. L’évaluation des espaces logistiques urbains conduite
actuellement  pourrait  permettre  d’orienter  les agglomérations vers  les dispositifs  les plus
efficaces.

En effet, plusieurs centres de distribution urbaine sont soutenus par les collectivités. Il s’agit
de regrouper les flux de plusieurs transporteurs en périphérie du centre-ville pour mutualiser
les tournées de distribution. Or, il n’existe actuellement aucune évaluation de l’efficacité de
ces  dispositifs  mis  en  place  et  subventionnés  par  les  collectivités  locales,  voire  l’Union
Européenne au travers de fonds FEDER ou de programmes européens.
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Agglomération Actions en cours

Grand Lyon

Disque livraisons

Voies mixtes

Projet d’espaces logistiques urbains

Projet de centre de consolidation chantiers

Cf. 5.3.1

Saint-Étienne Métropole Expérimentation d’un centre de distribution urbaine
(« SimplyCité »)

Communauté
d’agglomération de
Grenoble (la Métro)

Actions en cours de définition (cf. 5.3.1)

Valence Projet de centre de distribution urbaine

Annecy Expérimentation d’un centre de distribution urbaine
(Urbannecy)

3.6 - La relance de l’animation de séminaires fret/logistique par la DREAL

La DREAL organisera un séminaire sur la logistique et le transport de marchandises en 2015,
avec les chargeurs, les transporteurs et les acteurs publics concernés. Dans les sujets qui
devraient  être  abordés :  la  présentation  d’un  atlas  régional  des  mobilités  (voyageurs  et
marchandises), l’étude d’opportunité sur la création d’un OFP en Rhône-Alpes, le schéma de
développement portuaire de la vallée de Rhône, un zoom sur le projet de développement de
la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons, etc.

Ce séminaire s’inscrira dans la démarche nationale de la conférence logistique. Cette
conférence, rassemblant tous les acteurs et tous les gestionnaires d’équipements permettant
de gérer les flux du secteur ainsi que des experts, afin d’effectuer un diagnostic de l’offre
logistique  française,  de  déterminer  les  besoins  pour  les  années  à  venir  et  d’évaluer
l’opportunité de mettre en œuvre un schéma directeur national de la logistique qui pourrait
constituer  une  annexe  au  schéma  national  des  infrastructures  de  transport,  et  ainsi
d’identifier les priorités d’investissement et de service dans un plan d’action national pour la
compétitivité logistique de la France. Les régions et les métropoles seraient invitées à définir
et à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d’action logistiques intégrés au plan d’action
national.
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4 - Démarches partenariales remarquables autour des enjeux 
de la logistique en Rhône-Alpes

Les deux exemples ci-dessous illustrent les volontés locales d’élargir les réflexions autour de
la logistique au-delà des périmètres réglementaires mais à l’échelle de bassin de vie ou de
corridors fret. Ces exemples sont reproductibles pour d’autres territoires.

4.1 - Le schéma logistique de la Région Urbaine de Lyon

4.1.1 - Présentation de la Région Urbaine de Lyon

La Région Urbaine de Lyon est une association créée en 1989 qui regroupe les collectivités
locales  d’un  territoire  de  3  millions  d’habitants  autour  de  Lyon.  Elle  est  co-présidée par
Gérard Collomb, président du Grand Lyon et Jean-Jack Queyranne, président de la Région
Rhône-Alpes. Son budget annuel (2014) est d’environ 500 k€ et l’association dispose de 4
salariés.
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Sa mission consiste à :

• explorer et anticiper des champs nouveaux et des thématiques émergentes. Elle intervient
en  posture  de  recherche  et  développement.  Elle  a  notamment  conduit  la  démarche
prospective Cap sur 2030 ;

• élaborer  des  stratégies  partagées  pour  veiller  à  la  cohérence  d’ensemble  des  actions
conduites par chacun. C’est par exemple le cas dans le domaine de la logistique ;

• incuber des projets afin de traduire ces stratégies communes en démarches concrètes. La
RUL fait naître ces projets, dans une logique de co-construction ;

• porter des actions. Une fois le projet partenarial mis sur pied, la RUL intervient pour le faire
vivre, évoluer et progresser.

4.1.2 - Zoom sur le schéma de cohérence logistique en Région Urbaine de Lyon

Le premier schéma de cohérence logistique a été arrêté en 1997. Document consensuel
mais  non  réglementaire,  il  vise  à  définir  la  stratégie  de  développement  des  activités
logistiques sur le territoire : identification des sites logistiques et de leur fonction, des lieux
d’intermodalité,  des infrastructures dédiées au fret,  structuration de la filière (création en
1999 de l’Alliance Logistique Région Urbaine de Lyon transformée en Cluster Logistique
Rhône-Alpes en 2009).

Les échelles de travail sont doubles : la logistique endogène (problématiques de logistique
urbaine)  et  les  échanges  de  l’aire  métropolitaine  avec  les  autres  territoires.  Les
préconisations du schéma devaient ensuite se traduire dans les documents de planification
du territoire : DTA, SCoT, PDU, etc.

Une première révision du schéma a été conduite en 2005, qui a mis en lumière l’acuité des
besoins en foncier logistique dans le territoire et la nécessité de partager une stratégie sur
l’intermodalité.  Ainsi,  pour  affiner  les  orientations  définies  dans  le  schéma,  des  études
complémentaires ont été conduites sous pilotage de la RUL dans le cadre du comité de suivi
de  la  DTA de  l’aire  métropolitaine  lyonnaise  (par  exemple,  étude des  sites  intermodaux
réalisée en 2008).

Une seconde révision du schéma est en cours actuellement. Le schéma révisé devrait être
arrêté en 2015. Les travaux de révision portent sur les capacités d’accueil de la logistique
dans  une  recherche  de  gestion  économe  du  foncier :  densification,  concept  de  parcs
logistiques, réversibilité, maîtrise publique du foncier logistique pour les sites à enjeux, en
particulier  du  secteur  de  la  Plaine  Saint  Exupéry,  etc.  Les  réflexions  sur  l’intermodalité
intègrent les conséquences liées au report des grands projets d’infrastructures, ainsi qu’une
approche en termes de services.

Contrairement  aux  schémas  précédents  qui  n’abordaient  pas  les  problématiques  de
logistique urbaine, le nouveau schéma indique la nécessité de réfléchir la logistique urbaine
à une échelle  large permettant  d’appréhender  toute  la  chaîne logistique (travaux menés
conjointement avec le Grand Lyon).

Les enjeux liés au positionnement et aux coopérations à développer avec les autres places
logistiques, au premier rang desquelles Marseille, seront également abordés dans le futur
schéma.
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4.1.3 - Une concertation autour de la logistique associant acteurs publics et privés

N’ayant pas de caractère prescriptif, le schéma logistique tire sa légitimité du fait qu’il est co-
élaboré. Il est le fruit d’une concertation importante avec un double enjeu : 

• mettre  en  dialogue,  via  des groupes de travail  thématiques et  séminaires,  les  acteurs
publics et privés : services de l’État et établissements publics, collectivités et leurs outils
(agences  de  développement  et  d’urbanisme,  syndicats  mixtes  de  SCoT),  acteurs
économiques via une collaboration étroite avec le cluster logistique notamment ;

• mettre  en  dialogue  les  différents  territoires  de  la  région  lyonnaise  via  des  rencontres
territoriales favorisant l’interconnaissance et la compréhension des interdépendances.

L’originalité du rôle de la RUL tient à sa fonction d’ensemblier à l’interface entre les sphères
publiques  et  privées  et  à  sa  mission  de  « maintenir  la  mobilisation  des  acteurs  sur  la
question  de  la  logistique ».  En  ce  sens  le  schéma  est  tout  autant  un  processus  de
concertation qu’un document d’orientations.

Sollicitée par  d’autres territoires qui  souhaitent  s’engager  dans des démarches similaires
(Nantes – Saint-Nazaire, Rouen, le Nord-Pas-de-Calais, Marseille), la RUL envisage avec
ces  partenaires  de  constituer  un  réseau  informel  pour  échanger  sur  les  méthodes,  les
études, les problématiques, etc.

4.2 - La coordination de bassin en faveur du développement de l’offre 
fluviale du bassin Rhône-Saône

4.2.1 - Le Comité des ports, une agence de développement d’initiative publique

Le Comité des ports a été créé en 2011 par le préfet de bassin. Il a pour objectif de travailler
à  une  vision  stratégique  d’ensemble  entre  les  nombreux  acteurs  du  fluvial.  Les
aménagements des ports concernent en effet :

• les CCI, exploitant les ports et ayant pour objectif leur développement économique ;

• les collectivités locales, en charge de l’aménagement de leur territoire ;

• la CNR, en charge de la valorisation de la concession du fleuve Rhône ;

• l’État (services du MEDDE et VNF) en charge de la tutelle des concessions.

Il est donc paru absolument nécessaire que l’ensemble de ces acteurs travaillent en parfaite
collaboration au sein de ce Comité, en fonction des domaines de compétence parfaitement
reconnus entre les différents acteurs.

Ainsi,  le Comité des ports est,  dans son format actuel,  un organe de coordination et de

Note de synthèse : état des lieux des démarches, spécificités et bonnes pratiques dans le secteur de la logistique en 
Rhône-Alpes– 15/11/2014 21/32



coopération à l’échelle du Bassin Saône-Rhône-Méditerranée, appelé à construire le schéma
de préfiguration d’une agence de développement des activités  fluviales et  portuaires.  Le
Comité des ports anime trois groupes de travail : Investissements, Services aux Usagers,
Développement des Trafics. Au regard des attentes du marché et des avancées observées
en matière de capacité à mutualiser les ressources et moyens, il a été décidé que le Comité
des ports se constitue formellement à compter du 1er janvier 2015 en une entité autonome
pour  la  mise  en  œuvre  des  orientations  prises  sur  la  base d’un  programme pluriannuel
financé par les parties et abondé dans le cadre des fonds du Plan Rhône, et en s’ouvrant aux
Instances  Régionales  de  Bourgogne,  Rhône-Alpes,  PACA  et  Languedoc,  ainsi  qu’aux
professionnels du transport fluvial notamment.

Au niveau de la gouvernance, cette structure devra être en mesure d’intégrer plusieurs
collèges composés  :

• de membres permanents (ports, CNR, VNF) ayant un pouvoir délibératif ;

• de partenaires institutionnels (les Régions du bassin, les CCIR) ;

• de membres associés (Association des utilisateurs du transport de fret, UIC, UNICEM
Union des Industries des Carrières et Matériaux, l’organisation professionnelle Union des
Entreprises de Transport et de Logistique, les Clusters, etc).

Soulignons  encore  qu’en  matière  de  développement  économique,  le  territoire
économiquement pertinent  à  prendre en compte est  bien celui  du bassin (conclusion du
schéma portuaire du bassin Saône-Rhône-Méditerranée). Plus localement, la question de
l’épaisseur du territoire à prendre en compte a déjà été évoquée en 3.2. C’est le sens de la
stratégie portuaire qui devra être développée dans le cadre du Plan Rhône 2014-2020 suite
notamment au travail engagé dans le cadre du Comité des ports et dans la continuité du
schéma portuaire de bassin de 2010.

Stratégies proposées dans le schéma de bassin Rhône-Saône
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4.2.2 - Medlink Ports, le nouvel HAROPA4 du Sud ?

Neuf plate-formes multimodales du bassin Rhône-Saône, les deux ports de Marseille et de
Sète ont mis en place un réseau commercial et d’informations. Ce partenariat prend la forme
de l’association Medlink Ports. Créé en 2008 à l’initiative du GPMM, le réseau Medlink Ports
travaille  à  un  renforcement  du  partenariat  entre  les  ports  fluviaux  et  maritimes :
communication  unique,  système  informatique  AP+  sur  l’axe,  procédure  fluvio-maritime
permettant de proposer une prestation en « door-to-door » à Lyon, actions commerciales,
etc. Les acteurs portuaires de l’axe Rhône parlent déjà d’un « HAROPA du Sud ». Un des
enjeux de l’association est  de convaincre les chargeurs de recourir  au transport  fluvial ;
récemment,  Medlink Ports  a labellisé huit  chargeurs utilisant  l’axe  Rhône-Saône pour  le
transport  de  marchandises conteneurisées et  envisage d’élargir  cette  labellisation  à des
chargeurs du vrac ou du conventionnel.

4.2.3 - Quelles synergies entre le Comité des ports et Medlink Ports ?

L’année 2014 devrait  être mise à profit pour structurer la mission de développement des
trafics de la future entité autonome du Comité des ports ; il s’agira notamment de fusionner
les missions initiales de MedLink Ports avec celle développée dans le cadre du groupe de
travail trafic du Comité des ports en créant une structure pérenne. 

Il conviendra également de définir la forme juridique de cette association, sa gouvernance et
son budget pluriannuel de fonctionnement.

4 HAROPA est le Groupement d’Intérêt Économique Ports de Paris Seine Normandie. Lancé en 2012 et faisant suite à 
une collaboration entre les ports (Conseil de Coordination Interportuaire), le GIE coordonne les investissements, 
aménagements, politiques environnementales et l’offre commerciale de ces membres.
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5 - Annexes

5.1 - Annexe 1 : L’avancement des grands projets d’infrastructures de 
Rhône-Alpes

5.1.1 - Projet Lyon – Turin / Autoroute ferroviaire alpine (AFA) en place

Le projet de transport ferroviaire mixte (passager et fret) Lyon-Turin doit permettre un report
important du transport de marchandises de la route vers le fer à travers les Alpes entre la
France et l’Italie. Les études ont conduit à la déclaration d’utilité publique de l’ensemble du
tracé. Les travaux préliminaires du tunnel de base franco-italien sont en cours. Pour l’heure,
le  dispositif  expérimental  mis  en  place  avec  l’autoroute  ferroviaire  alpine  est  un  succès
technique et commercial, mais il est très coûteux en termes de subvention du fait que l’axe
ferroviaire n’est pas compétitif par rapport au routier. En effet, la ligne actuelle de l’autoroute
ferroviaire alpine est une ligne de montagne, par le tunnel du Fréjus entre Aiton et Turin
(175 km, 3 heures de trajet, 2 locomotives nécessaires pour 14 remorques PL en moyenne).
Une évaluation  sommaire  à  partir  de  ratios  disponibles  conduit  à  un  coût  de  la  traction
ferroviaire de l’ordre de 18 €/km pour les 14 PL, contre un coût de traction routière de 0,5
€/km (soit 7€/km pour 14 PL).

La ligne future par le tunnel de base est la suivante : ligne de plaine de 155 km, 2 heures de
trajet avec un coût de la traction ferroviaire de l’ordre de 12 €/km pour 24 PL.

Le tunnel de base rend ainsi beaucoup plus accessible le report modal de façon pérenne,
quel que soit le niveau de trafic.

En attendant son ouverture (2029 au plus tôt),  la France et l’Italie  souhaitent  poursuivre
l’autoroute ferroviaire alpine par le tunnel actuel et ont lancé un appel d’offres en juillet 2010
pour  en  définir  l’opérateur.  La  procédure  est  actuellement  bloquée  par  l’Italie  qui  doit
auparavant légaliser la subvention nécessaire.

5.1.2 - Autoroute ferroviaire : projet dans l’Est lyonnais en lien avec Saint-Exupéry

Pour capter les trafics depuis l’agglomération lyonnaise, il est question de créer un nouveau
terminal pour l’AFA. Les études qui ont été menées font ressortir le site de Grenay (sur la
ligne Lyon-Grenoble). Les études sont suspendues pour l’heure dans l’attente de la poursuite
de la procédure d’appel d’offres franco-italien. À plus long terme, un terminal plus important,
accessible à des trains plus massifs qui utiliseront le tunnel de base pourrait voir le jour dans
ce secteur de la plaine de Saint-Exupéry (parc des Chesnes).
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5.1.3 - CFAL (Contournement ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise)

Ce projet destiné à la fois au trafic de voyageurs et de marchandises doit permettre d’avoir
un meilleur maillage du réseau ferroviaire en évitant le nœud ferroviaire lyonnais qui arrive à
saturation. Il  se compose de trois opérations : une partie Nord de Leyment jusqu’à Saint-
Pierre-de-Chandieu,  une  partie  Sud  de  Saint-Pierre-de-Chandieu  aux  lignes  de  la  rive
gauche  de  la  vallée  du  Rhône  ainsi  qu’au  site  ferroviaire  de  Sibelin  et  un  nouveau
franchissement du Rhône reliant la rive gauche à la rive droite au nord de Vienne. 

Le CFAL Nord a été déclaré d’utilité publique en novembre 2012. La consultation locale sur le
CFAL sud, qui a pour but d’alimenter la réflexion qui doit conduire au choix d’un tracé par le
ministre en charge des transports (au sein du fuseau retenu par le ministre en 2009) va être
lancée  à  l’automne  2014.  Toutefois,  compte  tenu  des  financements  nécessaires,  la
réalisation de cette opération a été reportée après 2030 par la commission « mobilité 21 »,
avec une provision permettant d’engager les premiers travaux avant 2030.

5.2 - Annexe 2 : présentation de projets ou groupes de travail conduits 
par LUTB – RAAC et le Pil’es

5.2.1 - LUTB-RAAC

Cette association compte 180 membres dont 20 laboratoires de recherche. Au titre de pôle
de compétitivité, elle bénéficie de financements publics. L’association organise régulièrement
des groupes de réflexion sur les thématiques de la logistique où sont présentés les initiatives
ou projets développés par ses membres. Elle finance des projets labellisés par son Comité
Technique et Scientifique : 154 projets depuis sa création en 2006. Certains sont axés sur la
motorisation, d’autres sur la gestion des flux, enfin d’autres portent sur la logistique urbaine. 

L’association bénéficie de la concentration d’industriels et laboratoires de recherche de
la région lyonnaise   :  sites lyonnais du CEREMA, Laboratoire d’Économie des Transports
(LET),  École  Centrale  de  Lyon,  etc.  Qu’il  s’agisse  de  groupes  comme  Renault  Trucks,
Casino,  La  Poste,  Michelin,  Arcelor  Mittal  ou  de  PME  dynamiques,  tous  travaillent  en
synergie pour répondre aux enjeux du transport de marchandises du futur.

Sont présentés à la suite quelques projets du LUTB – RAAC :

• TRUE (Truck Refrigeration for Urban Environment), qui vise à diminuer l’impact du moteur
diesel nécessaire au fonctionnement du groupe frigorifique des camions réfrigérés. Pour ce
projet, les objectifs sont de réaliser un démonstrateur de véhicule de distribution urbaine
frigorifique à haute efficacité environnementale, élaborer une communication entre la partie
frigorifique  et  le  véhicule  de  façon  à  limiter  la  consommation,  donc  les  émissions  et
d’optimiser les émissions acoustiques par réduction à la source. Le chef de file du projet
est Renault Trucks, en partenariat avec le CNRS ;

• GEODE  (Gestion  Optimisée  de  l’Énergie  d’un  Véhicule)  qui  a  pour  objectif  le
développement de plusieurs démonstrateurs de véhicules industriels hybrides ;
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• Transpolis : une plate-forme technologique et d’expérimentation unique en Europe dédiée
à l’étude des transports  collectifs  de biens et  de  personnes en milieu urbain qui  sera
entièrement modulable et constitué de zones spécifiques permettant de concevoir l’arrêt de
bus du futur, la zone de livraison reconfigurable, la plate-forme intermodale ;

• FIDEUS (Freight Innovative Delivery of goods in European Urban Spaces) pour la livraison
en  milieu  urbain  dans  des  véhicules  propres  et  des  infrastructures  connectés.  Avec
Hanovre et Barcelone, Lyon est une ville test. Les véhicules sont développés par Renault
Trucks ;

• FREILOT (pilote pour l’efficacité énergétique du transport de marchandises en ville) dont
l’objectif était de réduire les émissions de CO2 de 25 % et de diminuer la consommation
d’énergie  des  véhicules  de  livraison  en  ville  au  travers  d’actions  sur  le  conducteur,
l’infrastructure, etc. En Espagne, Belgique, Pays-Bas et en France (Lyon), 5 dispositifs ont
été testés sur des véhicules de livraison : le bridage en vitesse des véhicules de livraison,
le bridage en accélération des véhicules de livraison, l’assistance en temps réel à l’éco-
conduite (écran embarqué), le système de priorité aux feux pour les véhicules de livraison,
le système de réservation préalable des aires de livraison. Le boîtier embarqué pour la
priorité aux feux a fourni de bons résultats. Sur ce principe, le Grand Lyon, partenaire du
projet étudie la mise en place d’une « onde verte ».

5.2.2 - Le Pil’es

Cette  association  créée par  des logisticiens se  définit  comme l’unique pôle  d’excellence
français expert de l’usine logistique, ses opérations, ses métiers, ses technologies. Le Pil’es
exerce ses activités au sein de la première plate-forme logistique terrestre française dans le
Nord Isère. En mai 2014, il compte 85 adhérents qui sont des prestataires de la logistique,
des prestataires spécialisés et prestataires multi clients, des chargeurs du commerce de gros
et de l’industrie, des prestataires informatiques spécialisés dans le process logistique, des
agences  d’intérim  partenaires  de  l’emploi  des  usines  logistiques,  des  établissements  de
formation et de recherche.

Le Pil’es s’est fixé pour objectif d’améliorer la compétitivité et la performance des entreprises,
valoriser et promouvoir la logistique et ses savoir-faire, développer le territoire, s’engager
concrètement dans le développement durable et imaginer la logistique de demain.

Il organise mensuellement des réunions d’échanges entre ses membres et non membres sur
différentes thématiques liées au monde de la logistique. La dernière réunion « Échangeons
autour du turn - over : Quels constats ? Quelles actions ? » avait pour objectif de découvrir
les  bonnes  pratiques  déjà  mises  en  place  en  entreprise  pour  limiter  le  turn-over  mais
également d’échanger, entre acteurs de l’emploi et entreprises d’un même secteur d’activité,
sur les pistes de solution.

Le Pil’es organise également tous les mois des réunions de ses 3 groupes de travail (GT) :

• GT Ressources  Humaines  (recrutement,  intégration  et  accueil,  prévention  des  risques
santé sécurité, formation, fidélisation, attractivité des métiers, etc),

• GT  Organisation  et  des  solutions  techniques  (organisation,  flux,  SI,  techniques  et
matériels, innovations, lean, etc)
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• GT Logistique durable (expérimentations, Trophées Rhône-Alpes de Logistique Durable,
Manuel des bonnes pratiques de logistique durable, etc). 

Le groupe de travail RH ambitionne également de promouvoir les métiers de la logistique et
en donner une image positive à travers un serious game « Mylogistic Serious Game ». Ce
jeu a été mis en place autour de différentes scénarios : « je visite un entrepôt », « je me
forme pour travailler dans un entrepôt », « je réalise des opérations unitaires », « je pilote les
activités d’un site »5.

5.3 - Annexe 3 : deux exemples de concertation pour la logistique urbaine

5.3.1 - Vers une stratégie de prise en compte systématique et intégrée de la logistique
urbaine par le Grand Lyon

Le Grand Lyon est une collectivité pionnière en matière de logistique urbaine. En effet, une
instance de concertation entre sphère publique et sphère privée, pilotée par la Communauté
urbaine, existe depuis 2004, alors que de nombreuses collectivités locales ne se sont saisies
de la question de la logistique urbaine que très récemment. Cette instance rassemble des
représentants  de  la  profession  (opérateurs  de  transport,  logisticiens,  chargeurs),  des
représentants  du  monde  de  l’innovation  et  de  la  recherche :  LUTB,  LET,  CEREMA,
IFSTTAR6, etc.

Associé également aux travaux de la RUL, le Grand Lyon a une connaissance fine
des  enjeux  logistiques  de  son  territoire  et  a  pu  déjà  mettre  en  œuvre  des  opérations
concrètes pour y faire face. Ainsi, sur la période 2004 – 2012, de cette instance sont nés, de
manière concertée, des projets concrets tels que :

• un  espace  logistique  urbain  (Cordeliers)  inauguré  en  2012,  incluant  les  livraisons  des
derniers kilomètres en véhicule électrique ;

• une réglementation environnementale innovante des aires de livraison,
basée  sur  les  normes  d’émissions  CO2  des  véhicules,  une  taille
maximale uniformisée des véhicules (29 mètres carrés), l’instauration du
disque livraison 30 minutes ;

• un  programme  de  reconfiguration  des  aires  de  livraison  selon  des
secteurs  prioritaires  définis  avec  les  représentants  de  la  profession :
repositionnement selon le tissu commercial, redimensionnement pour permettre un accès
aisé des véhicules et le déploiement des hayons ;

• une extension progressive de cette réglementation (début 2013 à tout Lyon et centre-ville

5 À voir sur http://www.pole-intelligence-logistique.fr/MyLogisticSeriousGame/lancement.html
6 L’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) est un 

établissement public à caractère scientifique et technologique ; il est né le 1er janvier 2011 de la fusion de l’INRETS et 
du LCPC.
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de Villeurbanne) et du programme de reconfiguration des aires de livraison qui a inspiré un
guide national édité par le CERTU.

C’est pourquoi, une réorientation de la politique de logistique urbaine a été engagée fin 2012,
afin d’élargir le périmètre de réflexion et d’action spatialement (à toutes les communes du
Grand Lyon et  avec une meilleure articulation avec la  RUL)  et  thématiquement (sur  les
questions de maîtrise foncière, de montages immobiliers,  d’appui  aux initiatives privées).
Ainsi, le Grand Lyon cherche à intégrer la logistique urbaine dans la planification urbaine
(révision du PLUH) et dans les opérations d’aménagement (projets immobiliers et projets
d’espaces publics), avec à chaque fois un diagnostic réalisé via le modèle FRETURB.

Par ailleurs, le Grand Lyon fait partie du réseau des correspondants marchandises en ville
des collectivités locales qui se réunit fréquemment ; ce réseau permet un échange sur les
besoins en matière de recherche des différentes agglomérations. Il  s’agit d’un relais bien
identifié par le CEREMA.

À un niveau technique, le Grand Lyon souhaiterait que l’État accompagne de manière plus
efficace les collectivités locales sur ces questions de logistique urbaine :

• en  créant  un  « guichet  unique  logistique  urbaine »  qui  permettrait  de  relayer  leurs
demandes ponctuelles  de  renseignements  portant  sur  la  fiscalité,  des  aspects
réglementaires et répondre avec plus de rapidité ;

• en levant certains petits verrous réglementaires qui limitent les expérimentations ou qui
mettent  en  risque les  expériences qui  fonctionnent  comme le  disque de livraison qu’il
faudrait inscrire dans une réglementation nationale ou la possibilité de mixité d’usage des
voiries ;

• en  créant  de  l’information  partagée,  notamment  sur  la  logistique  du  e-commerce.  Il
manque actuellement des informations spatialisées sur cette thématique ;

• en  créant  un  centre  de  ressources  recensant  les  ouvrages,  méthodes  et  recherches
thématisés ;

• en  réactivant  le  programme national  TMV qui  était  une  ressource  précieuse  pour  les
collectivités.

Enfin, le Grand Lyon incite également l’État à développer une vulgarisation de l’outil Freturb,
développé  par  le  Laboratoire  d’Économie  des  Transports  à  partir  du  Programme
Marchandises  en  Ville.  Cet  excellent  outil,  qui  souffre  actuellement  d’une  interface  peu
conviviale et d’une image de complexité auprès des collectivités, permet pourtant d’apporter
des éléments détaillés à chaque échelle de projet. Un doctorant  LET – Grand Lyon explore
actuellement  les  possibilités  ouvertes  par  l’outil  Freturb et  les  résultats  sont  considérés
particulièrement  intéressants  par  le  Grand Lyon et  son réseau d’aménageurs.  Il  pourrait
présenter ses résultats lors de la conférence nationale ou de sa préparation scientifique.
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La  construction  concertée  d’une  stratégie  de  logistique  urbaine  à  l’échelle  du  SCoT  –
l’exemple de Grenoble Métropole

Le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) de l’agglomération Grenobloise et la
communauté  d’agglomération  Grenoble-Alpes  métropole  ont  mené  récemment  une
concertation pour une logistique urbaine durable. Ce travail s’inscrit dans la mise en œuvre
des orientations du SCoT, adopté en décembre 2012 et labellisé « Grenelle ».

Acteurs publics et privés ont été associés pour élaborer un « livre blanc du transport de
marchandises  et  de  la  logistique  urbaine ».  Trois  séminaires  de  concertation  ont  été
organisés au cours de l’année 2013.

En  préalable,  un  travail  de  diagnostic  du  transport  de  marchandises  et  de  la  logistique
urbaine  dans  l’agglomération  grenobloise a  été  conduit  par  l’Agence  d’Urbanisme  de  la
région grenobloise, la Métro et le SMTC.

Pour une exhaustivité du diagnostic, des données de natures diverses ont été utilisées : flux
de  trafic  routier  (DIRCE et  Conseil  Général  de  l’Isère),  simulation  des  mouvements  de
marchandises  réalisée grâce au  logiciel  Freturb,  enquête  ménage-déplacement  de  2010
dans  le  périmètre  Métropole  et  Sud  Grenoblois,  enquête  auprès  de  commerçants,  de
transporteurs, de logisticiens, entreprises de messagerie, fédérations d’entreprises, acteurs
publics.

Le  travail  de  diagnostic  a  aussi  été  complété  grâce aux séminaires  organisés  avec  les
différents  acteurs  institutionnels  et  chambres  consulaires  (DREAL,  communes,  DDT 38,
EPCI,  Conseil  Régional…),  commerçants,  industriels  (Caterpillar,  Ferropem,  etc),
établissements  d’études  et  de  recherches  (ADEME,  Cerema,  Cluster  Logistique  Rhône-
Alpes, universités, etc).

Ce travail a abouti à un plan d’actions (15) signé par les acteurs impliqués. Il s’agit d’une
feuille de route vers des projets opérationnels et un cadre de dialogue entre public et privé.

Plusieurs actions engagent ou seront conduites en partenariat avec la DREAL, la DDT voire
la DIRCE :

• action 1 : la pérennisation d’un espace de dialogue sur le transport de marchandises ;

• action 4 : l’intégration de la logistique dans les documents d’urbanisme et de planification,
notamment par le DAC7 du SCoT et la réservation d’espaces logistiques dans les PLU ;

• action 13 : l’expérimentation d’un décalage d’horaires de livraisons en dehors des périodes
de congestion des réseaux ;

• action 14 : le développement du concept d’espaces de stationnement multi-usages (verrou
réglementaire possible).

7 Document d'aménagement commercial
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6 - Glossaire

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

AFA Autoroute Ferroviaire Alpine

APRR Autoroutes Paris Rhin Rhône

CCI Chambre de commerce et d’industrie

CEREMA Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les  risques,  l’environnement,  la  mobilité  et
l’aménagement

CNR Compagnie Nationale du Rhône

CPER Contrat de projet État-Région

DATAR Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale

DDT Direction départementale des territoires

DREAL Direction régionale de l’Équipement, de l’Aménagement et du Logement

DTA Directive territoriale d’aménagement

FEDER Fonds européen de développement économique et régional

GPMM Grand port maritime de Marseille

LET Laboratoire d’Économie des Transports

MEDDE Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Énergie

OFP Opérateur ferroviaire de proximité

PDU Plan de déplacements urbains

PL Poids-lourds

PLEH Port de Lyon Édouard Herriot

PPA Plan de protection de l’atmosphère

PPRT Plan de Prévention des Risques Terrestres

RFF Réseau ferré de France

RUL Région urbaine de Lyon

SCoT Schéma de cohérence territoriale
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UIC Union des industries chimiques

UNICEM Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

VNF Voies navigables de France

VUL Véhicule utilitaire léger

ZIP Zone industrialo-portuaire
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