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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.

PROGRAMME INTERLUD : DECRYPTAGE

15 actions clés pour livrer plus propre
Afin d’accompagner acteurs publics et privés dans la mise en œuvre 
d’actions concertées et planifiées en faveur d’une logistique urbaine 
durable sur leur territoire, un guide national a été élaboré. Véritable 
cadre pour la création de chartes volontaires de logistique urbaine, 
il décline une méthodologie autour de 15 grandes actions, dites 
“de planification”, “collectivités” et “collaboratives”. Nous vous en 
résumons l’essentiel !

Découvrir les actions

ZOOM SUR...

Les ZFE-m : zones à faibles émissions mobilité
Parce que la pollution de l’air tue prématurément chaque année 48 
000 personnes en France, les pouvoirs publics ont décidé d’agir sur 
l’une des principales sources de pollution de l’air : le trafic routier. 
Comment ? Notamment en renforçant le dispositif permettant de 
restreindre l’accès des véhicules les plus polluants en milieu urbain. 
La loi LOM de 2019 a précisé le cadre réglementaire des ZFE-m qui 
s’étendent.
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En savoir plus

DES TERRITOIRES EN ACTION !

La métropole de Montpellier 
Les engagements de la métropole de Montpellier pour une 
logistique urbaine plus durable évoluent ! Une dynamique 
collaborative d’engagement volontaire rejoint les actions 
engagées pour verdir et optimiser le transport de marchandises 
en ville.

En savoir plus

Le 21 janvier 2021 (matin)
Webinaire national

Au programme de ce webinaire organisé par le Cerema en partenariat avec idealCo : formation et 
sensibilisation aux enjeux de la logistique urbaine, et présentation de la “démarche d’engagement 
volontaire pour une logistique urbaine durable”.

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 !
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Le 11 février 2021 (matin)
Atelier territorial en Région 
Hauts-de-France

Acteurs publics et privés de la logistique urbaine dans les Hauts-de-France, assistez au premier 
événement territorialisé proposé sous forme de webinaire et découvrez comment agir pour une 
logistique urbaine durable sur votre territoire.

Nous contacter

L’agenda de nos prochains évènements
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https://www.interlud.green/actualites/chartes-de-logistique-urbaine-des-actions-pour-une-livraison-durable
https://www.interlud.green/actualites/zones-a-faibles-emissions-mobilite-reponse-a-une-urgence-sanitaire
https://www.interlud.green/actualites/la-metropole-de-montpellier-va-plus-loin-dans-sa-demarche-durable
https://www.idealco.fr/formation/logistique-urbaine-quels-enjeux-collectivites-quels-leviers-d-actiont-15441
https://www.interlud.green/newsletter
https://www.interlud.green/contact



