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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

Rapport de la mission LUD 2021 : synergies  
et perspectives pour InTerLUD
Lors de la rencontre nationale des acteurs de la Logistique 
Urbaine, les auteurs du rapport de la mission LUD en ont présenté 
les principales conclusions, mettant en lumière les nombreuses 
synergies avec InTerLUD, et offrant de nouvelles perspectives.

En savoir plus

ZOOM SUR...

Projets de logistique urbaine durable : comment 
anticiper les changements ?
Pour accompagner l’émergence de la nouvelle activité de référent 
logistique urbaine durable, InTerLUD met à disposition des ressources 
pédagogiques pour les formateurs et un outil dédié aux nouveaux 
enjeux auxquels doivent se préparer les professionnels.

En savoir plus

DES TERRITOIRES EN ACTION !

Panorama de solutions de logistique 
 urbaine fluviale
Le transport fluvial est-il une alternative au tout camion pour 
la logistique urbaine ? Il existe de nombreuses solutions de 
logistique urbaine fluviale alliant barges et vélos cargos ou 
véhicules propres dans un large éventail de secteurs d’activité. 
Ces solutions ne sont pas suffisamment connues et présentent 
souvent un potentiel de reproductibilité. Connaître la diversité 
des solutions fluviales existantes peut donner des idées pour 
aller plus loin, c’est l’objet de cette première ébauche de 
panorama de solutions de logistique urbaine fluviale.

En savoir plus

L’agenda de nos prochains évènements

Le 10 mars 2022 
(14h à 16h)

Rendez-vous Mobilités du 
Cerema - Agir en faveur de la 
logistique urbaine durable

Présentation des enjeux de la logistique urbaine, des leviers d’actions mobilisables, du programme 
InTerLUD et de ses outils/méthodologies, ou encore échanges entre collectivités : le webinaire 
proposé par le Cerema sera riche d’informations. Ne le manquez pas !

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 !

Du 5 au 8 avril 2022
Semaine de l’Innovation du 
Transport & de la Logistique 
(SITL)

L’équipe InTerLUD prendra de nouveau part à la Semaine de l’Innovation du Transport & de la 
Logistique, qui se tiendra au Parc des expositions Paris Nord Villepinte. Nous serons sur l’espace 
C60 : l’occasion d’échanger et d’avancer ensemble vers une logistique urbaine toujours plus 
durable !

En savoir plus
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Voir tous les évènements

PLUS 
D’ACTUS 

EN 1 CLIC !

Le replay du webinaire national, c’est ici !
Retour sur le webinaire national sur la logistique urbaine fluviale organisé le 14 
décembre 2021, durant lequel de nombreux participants (aussi bien issus de collec-
tivités que des acteurs économiques des territoires, de la logistique et du transport 
fluvial) ont pu échanger !

27 % de la population active concernée par la mise 
en œuvre de chartes avec accompagnement 
et mobilisation InTerLUD
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Les 9 et 10 mai 2022
Évènement territorial InTerLUD 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-Comté

Collectivités et acteurs économiques des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-
Comté, les partenaires d’InTerLUD vous convient à un Workshop Logistique Urbaine Durable ! 
Au programme : temps d’échanges, ateliers de réflexion, retours d’expériences sur les enjeux 
et solutions de la logistique urbaine durable... Cet évènement est organisé en partenariat avec 
Grenoble Alpes Métropole et s’intègre dans le programme évènementiel de Grenoble Capitale Verte 
2022.

S’inscrire
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