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Tous les deux mois, les partenaires d’InTerLUD, Programme d’Innovations Territoriales et Logistique 

Urbaine Durable, vous donnent des informations clés pour comprendre et agir en faveur d’un 
transport de marchandises en ville de plus en plus économe en énergie

et décarboné.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

InTerLUD, c'est quoi exactement ?
Porté par l’Ademe, le Cerema, la CGI, Logistic-Low-Carbon et Rozo, le 
programme InTerLUD a pour objectif de mettre en œuvre des chartes 
de logistique urbaine durable dans 50 métropoles et communautés 
d’agglomération d’ici 3 ans.

Découvrir comment

ZOOM SUR...

La logistique urbaine et ses enjeux
Aussi appelée le « dernier kilomètre », la logistique urbaine recouvre 
l’ensemble des activités inhérentes au transport des marchandises 
qui entrent, sortent et circulent en milieu urbain. Essentielle à 
l’activité d’une ville et influant directement sur le cadre de vie des 
citoyens, elle se doit d’être optimisée pour anticiper les besoins de 
demain.

En savoir plus

RESSOURCES EN LIGNE

Explorez toute la richesse
du site internet interlud.green
Bénéficiez d’informations et de services en ligne pour agir 
durablement sur votre territoire : la présentation détaillée 
du programme bien sûr, mais aussi des FAQ, un guide de la 
démarche, des actualités…
Une carte interactive d’innovations et d’expérimentations 
en France dans le cadre de la logistique urbaine durable sera 
également une source d’inspiration précieuse.

En profiter tout de suite

Notre prochain évènement

Le 04 novembre 2020
Autonomy Digital 2020

Découvrez le programme InTerLUD lors de la table ronde en ligne animée par Yann Tremeac, Chef 
de service Transport et Mobilités de l'ADEME.

En savoir plus

Ça s’est déjà passé...

Le Top départ de la dynamique InTerLUD  a été donné dès le mois de mai lors de quelques 
RDV consacrés à la Logistique Urbaine… l’occasion de lever le voile sur le programme, sa 

méthodologie, ses bénéfices !

En savoir plus

Si vous souhaitez partager ces informations avec d'autres acteurs de la logistique urbaine,
recommandez cette newsletter !

CEE

InTerLUD, programme porté par :

Si vous souhaitez recevoir la newsletter inscrivez-vous !

LA NEWSLETTER
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