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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 : DÉCRYPTAGE

Une opportunité pour la logistique urbaine fluviale
Bien qu’elle participe à une logistique plus durable, la logistique 
urbaine fluviale peine à trouver sa place dans l’ensemble du système 
logistique de desserte des métropoles et des agglomérations. Les 
collectivités locales ont un rôle majeur à jouer pour favoriser le report 
modal de la route vers le transport fluvial : le programme InTerLUD 
les aide à agir !

En savoir plus

ZOOM SUR...

Des projets innovants réalisables en région Sud
Il existe une multitude d’outils à disposition des acteurs désireux de 
mettre en place une logistique urbaine durable, mais ils ne sont pas 
tous applicables à chaque territoire. La région Sud (PACA) a ainsi 
fait réaliser par le Cerema un benchmark recensant les principaux 
projets innovants aux niveaux national et européen, et présentant les 
conditions de réplicabilité pour la région Sud.

En savoir plus

DES TERRITOIRES EN ACTION !

Rencontres dans les Hauts-de-France
Le 11 février 2021, un évènement territorial InTerLUD 
était organisé dans les Hauts-de-France pour mobiliser 
professionnels de la logistique et acteurs publics autour 
d’enjeux locaux. Des rencontres et des échanges enrichissants 
ont ainsi eu lieu : synthèse et retours en vidéo sur les principaux 
enseignements !

En savoir plus

Le 15 avril 2021
(10h30 - 12h30)

Formation en ligne

Au programme de cette formation organisée en partenariat avec idealCO à destination des acteurs 
publics :
- connaissance du programme InTerLUD et des modalités pour être accompagné dans l’élaboration 
d’une charte LU
- connaissance des acteurs économiques de la LU (commerçants, industriels, grossistes, artisans, 
transporteurs...) et de leurs problématiques.
- identification des bonnes pratiques et des gouvernances permettant d’agir.

Vous êtes un acteur économique et cette formation vous intéresse ? Faites-vous connaitre via notre 
formulaire de contact pour y assister !

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 16 avril 2021 
(10h - 12h)

Webinaire territorial en  
Centre-Val-de-Loire

Elus et techniciens de collectivités territoriales et de communes, acteurs institutionnels et acteurs 
économiques de la logistique urbaine, vous êtes invités à ce webinaire dédié à la logistique urbaine 
durable en région Centre-Val-de-Loire ! Organisé par le Cerema et Logistic Low Carbon, il sera 
l’occasion d’échanges enrichissants autour des grands enjeux logistiques de la région.

En savoir plus
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Le 4 mai 2021
(14h - 16h30)

Webinaire territorial  
en région PACA

Collectivités et acteurs économiques concernés par la logistique urbaine, prenez part à cette 
concertation publique-privée pour une logistique urbaine durable sur votre territoire. A la clé : des 
retours d’expérience, des outils de dialogue...

Nous contacter

L’agenda de nos prochains évènements

LA NEWSLETTER

https://www.interlud.green/actualites/agir-en-faveur-de-la-logistique-urbaine-fluviale
https://www.interlud.green/actualites/quels-projets-innovants-developper-en-region-sud-en-matiere-de-logistique-urbaine
https://www.interlud.green/actualites/rencontres-dans-les-hauts-de-france-autour-des-enjeux-de-la-logistique-urbaine
https://www.interlud.green/contact
https://www.idealco.fr/formation/programme-cee-innovations-territoriales-logistique-urbaine-durable-15771
https://www.interlud.green/newsletter
https://www.cerema.fr/fr/evenements/agir-logistique-urbaine-durable-region-centre-val-loire
https://www.interlud.green/contact



