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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.

DES TERRITOIRES EN ACTION !

43 agglomérations engagées pour la logistique 
urbaine durable : bilan de 30 mois de programme 
InTerLUD
Depuis les débuts du programme InTerLUD à l’automne 
2020, 43 territoires travaillent à une meilleure vision des 
flux et des acteurs de la logistique urbaine, et construisent 
des gouvernances locales pour la création de plan d’actions 
concertés. Bilan de ces 30 derniers mois et perspectives 
pour 2023.

Lire l’article

L’agenda de nos prochains évènements

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 !

Voir tous les évènements

PLUS 
D’ACTUS 

EN 1 CLIC !

Mise à jour des fiches actions types issues du guide méthodologique « Engagement 
volontaire en faveur de la logistique urbaine (2018) » pour accompagner les 
collectivités dans la mise en œuvre d’actions de logistique urbaine
Les retrouver par catégorie ici

Retour sur les Rencontres Nationales InTerLUD du 4 octobre 2022 
L’article du Cerema, c’est par là 

Retour sur le webinaire thématique « La logistique des circuits courts alimentaires de 
proximité » du 8 novembre 2022
Les vidéos en replay c’est ici
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PROGRAMME INTERLUD : DÉCRYPTAGE

Conduire et livrer en ville : des ressources pour les 
professionnels
Du profilage métier au jeu pédagogique « Vis ma livraison », InTerLUD 
met des ressources à disposition des entreprises et formateurs pour 
mieux traiter des spécificités urbaines de la conduite livraison. Retour 
sur les étapes et les enseignements de ce travail.

Lire l’article
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ZOOM SUR...

JOP de Paris 2024 : quelle logistique urbaine ?
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 
2024 est un formidable défi pour l’ensemble des acteurs de la chaîne 
logistique, avant, pendant et après ce rendez-vous. Le point sur les 
différentes instances et actions qui orientent les axes à mettre en 
œuvre.
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Jeudi 15 décembre 2022 
(14h30 à 17h)

Séminaire Logistique Inverse
GS1 France
(Paris 9ème)

Défis et solutions pour la gestion des déchets organiques, emballages et 
consignes 
Des solutions concrètes seront présentées pour répondre aux enjeux de la logistique des flux 
retours issus des commerces et de la restauration.
Représentants d’acteurs économiques, apporteurs de solutions et collectivités seront réunis pour 
présenter leurs retours d’expérience, leurs bonnes pratiques et leurs pistes d’actions pour répondre 
aux nouvelles règlementations.urbains.

S’inscrire ici

Jeudi 19 janvier 2023
(14h30 à 17h)

Webinaire thématique
En ligne

Un webinaire pour informer, anticiper et adapter la logistique urbaine du 
quotidien pendant les Jeux Olympiques
Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont bousculer la logistique métropolitaine pendant 
plus de deux mois : mise en place de corridors spécifiques, apparition de nouveaux points de 
congestions, approvisionnements et livraisons différés…
En janvier 2023, le programme InTerLUD organise un webinaire dédié à la logistique des 
professionnels franciliens lors des JOP 2024. L’objectif est de sensibiliser mais aussi d’informer les 
commerçants, les transporteurs, les artisans, tous ces opérateurs impactés dans leur organisation 
quotidienne. Il s’agira d’anticiper pour adapter la logistique urbaine durant les JOP Paris 2024.

S’inscrire ici

Lire l’article
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