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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

Évènement national InTerLUD
Le 30 novembre s’est tenue la première rencontre nationale du 
programme InTerLUD au Forum des Images. Les acteurs publics et 
privés de la logistique urbaine ont ainsi pu partager leur expérience et 
ont notamment échangé sur l’urgence de mettre en place des plans 
d’actions communs pour une logistique urbaine plus durable. Zoom 
sur les temps forts !

En savoir plus

ZOOM SUR...

Des projets territoriaux pour un partage des bonnes 
pratiques
Comment réduire l’impact du transport de marchandises en ville ? 
Différents leviers d’actions sont à disposition des collectivités. Afin 
de faciliter le partage des connaissances et la déclinaison locales des 
bonnes pratiques, InTerLUD recense les retours d’expérience sur les 
projets de logistique urbaine durable déployés dans les territoires !

En savoir plus

DES TERRITOIRES EN ACTION !

Harmoniser les réglementations de circulation des 
marchandises en ville
La réglementation de la circulation dans la ville est  un 
levier important en matière de politique de mobilité des 
marchandises. Pourtant, la multiplicité des arrêtés au sein des 
communes en réduit l’efficacité : il s’agit donc d’oeuvrer à leur 
harmonisation. En complément de la publication de guides, 
des initiatives régionales ont permis de développer des outils 
de saisie et de collecter des arrêtés afin d’accompagner les 
collectivités dans cette tâche.

En savoir plus

L’agenda de nos prochains évènements

Le 7 et 8 décembre 2021 
(13h30 à 19h30)

Rencontre Mobility Solutions 
Show

A l’occasion de ce rendez-vous incontournable des acteurs de la mobilité, retrouvez l’équipe 
InTerLUD lors de l’atelier sur le sujet du renouvellement des flottes avec les énergies alternatives, 
en salle 2, de 14h00 à 15h30 !

S’inscrire

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 !

Le 14 décembre 2021
(14h à 16h30)

Webinaire “Logistique urbaine 
fluviale” 

Venez en apprendre plus sur les enjeux de la logistique urbaine, le programme InTerLUD et les 
atout de la logistique urbaine fluviale pour une logistique urbaine plus durable ! Également au 
programme : des témoignages d’acteurs économiques et des collectivités agissant en faveur du 
fluvial.

S’inscrire
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Voir tous les évènements

PLUS 
D’ACTUS 

EN 1 CLIC !

Le replay de la Table ronde du Salon EnviroPro, c’est ici !
Les 21, 22 et 23 septembre derniers, l’équipe InTerLUD était au salon EnviroPro Sud-
Ouest à Bordeaux, pour présenter le programme aux acteurs économiques et aux col-
lectivités. L’occasion aussi d’échanger avec des acteurs de la région Nouvelle-Aquit-
aine sur leurs expériences dans la mise en œuvre de projets de logistique urbaine 
durable pérennes et innovants

Appel à Manifestation d’Intérêt « LUD numérique » 
En prévision du développement de plusieurs applications mobiles destinées aux ac-
teurs économiques afin de les accompagner dans la transition écologique, nous avons 
lancé le 25 novembre un appel à manifestation d’intérêt (AMI) intitulé « LUD numéri-
que ». A vos candidatures !

> Répondre à l’AMI
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