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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.
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ZOOM SUR...

Qui peut améliorer les conditions de circulation des
marchandises en ville ? À la rencontre des acteurs
impliqués dans la mise en œuvre d’une logistique
urbaine durable.

Transport-logistique en ville : quel accompagnement
pour améliorer les conditions de travail et de santé des
professionnels ?

Parce qu’elle recouvre l’ensemble des activités de stockage et
circulation de marchandises, la logistique urbaine implique de
nombreux acteurs. Acteurs économiques, acteurs institutionnels,
particuliers, retour sur les spécificités de ces grandes familles, qui
interagissent entre elles et dépendent souvent les unes des autres.

2 750 000 journées de travail perdues en 1 an… c’est la conséquence
des différents risques professionnels de certains métiers du transportlogistique. InTerLUD fait le point sur les initiatives menées pour
inverser la tendance et sur le lien avec les spécificités urbaines.
En savoir plus
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DES TERRITOIRES EN ACTION !

La logistique des chantiers : un enjeu urbain
majeur
Les chantiers en zone urbaine dense font intervenir une
multitude d’acteurs et génèrent de nombreux flux entrants
et sortants, dans des espaces déjà très contraints. La gestion
logistique de ces chantiers est un levier important pour limiter
les nuisances environnementales et améliorer la qualité de vie
des riverains concernés. Tour d’horizon de quelques initiatives
qui intègrent ces dimensions.
En savoir plus
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L’agenda de nos prochains évènements
Mardi 4 octobre 2022
(8h30 - 16h)

2e Rencontre nationale
InTerLUD
Au Forum des images
(Paris 1er)

Vers une logistique urbaine plus durable : de la concertation aux solutions

Cette 2e édition consacre une journée aux démarches concrètes engagées par les collectivités et les
acteurs économiques pour une logistique urbaine plus durable.
Dynamiques, concertations, gouvernances, formations, bonnes pratiques, outils
d’accompagnement et applications open source sont au programme avec en toile de fond les
évolutions réglementaires et les nouveaux enjeux sociaux et environnementaux des centres
urbains.
S’inscrire en présentiel ou distanciel ici

Mardi 8 novembre 2022
(10h - 12h)

Webinaire thématique
InTerLUD

La logistique des circuits courts alimentaires de proximité

L’approvisionnement alimentaire des villes en circuits courts et de proximité peut être une
alternative à la fois efficace, qualitative et porteuse d’un développement plus durable. Comment
augmenter la résilience alimentaire des collectivités ?
Organisé dans le cadre d’InTerLUD, ce webinaire a pour objectif de donner la parole aux différents
acteurs, les collectivités, les interprofessions et apporteurs de solutions afin d’échanger sur leurs
retours d’expérience, leurs bonnes pratiques et leurs pistes d’actions afin de répondre aux besoins
des consommateurs.
S’inscrire ici

Voir tous les évènements

PLUS
D’ACTUS
EN 1 CLIC !

Retour sur le Rendez-Vous Mobilités du 30 juin 2022 organisé par le Cerema.
Les enjeux de qualité de l’air liés à la mobilité étaient au cœur du sujet. Les
collectivités peuvent se saisir de nouveaux leviers d’action, introduits par la loi
d’orientation des mobilités.
L’article détaillé, c’est ici !
Retour sur la matinée « Verdissement des flottes à Grenoble » organisée par InTerLUD
le 14 septembre 2022.
Pour en savoir plus, c’est ici !
En région Bretagne, le programme Mixenn (à l’initiative de l’ADEME et de la Région)
recense des informations sur les outils et aides existants pour les changements de
flotte.
Les fiches thématiques sur les aides existantes, ainsi qu’un simulateur sur le
suramortissement, sont à découvrir par ici !
En région Grand Est, l’ORT&L recense aussi les aides régionales aux territoires et
aux entreprises pour le verdissement de leur flotte de véhicules. Pour identifier les
dispositifs, c’est par là !

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