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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 !

ZFE.green, un outil gratuit pour s’informer sur les 
réglementations ZFE-m
D’ici fin 2024, les zones à faibles émissions mobilité passeront 
de 11 à 43 dans l’Hexagone. Cette hausse exponentielle 
compliquera les déplacements des professionnels dans 
les centres-villes, car les contraintes de circulation et les 
dérogations ZFE-m varient souvent d’un territoire à l’autre.

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 !

Retour sur le séminaire logistique inverse du 15 décembre 2022, autour des 
enjeux et défis des filières restauration et commerce.
Le replay, c’est par ici !

Retour sur l’événement JOP de Paris 2024 du 3 février 2023, autour des 
changements à anticiper pour les JOP 2024.
L’article et le replay sont à retrouver là !

Le comité interministériel de la logistique (CILOG) du 12 décembre 2022 a 
annoncé la mise en œuvre d’une stratégie nationale de la logistique. Elle 
recouvre toutes les dimensions de la filière et propose un cadre global de 
référence pour l’ensemble des acteurs publics et privés, leur offrant plus de 
visibilité.
Le document complet est disponible ici !

Retrouvez bientôt dans notre médiathèque InTerLUD une brochure sur 
l’ensemble des outils proposés pour vous accompagner dans le changement vers 
une logistique urbaine durable.
Accéder à la médiathèque
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PROGRAMME INTERLUD : DÉCRYPTAGE

Aires de livraison : quelles bonnes pratiques pour 
améliorer les conditions de livraison ?
La localisation et l’aménagement des aires de livraison est un enjeu 
récurrent dans les diagnostics de logistique urbaine de collectivités. 
Voici quelques éléments sur le rôle qu’elles jouent dans les conditions 
de livraison ainsi que des recommandations et retours d’expérience 
pour les optimiser.

En savoir plus
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ZOOM SUR...

LUD+, lauréat de l’appel à programmes CEE 2022
Le programme InTerLUD est reconduit pour 4 ans sous l’appellation 
LUD+. Le programme LUD+ vise à poursuivre la dynamique déjà 
impulsée, avec une amplification de la démarche, une accélération 
dans la mise en œuvre d’actions sur les territoires et un soutien aux 
acteurs dans leurs besoins de montée en compétences.
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Jeudi 30 mars 2023  
(14h à 16h)

Webinaire thématique

Logistique urbaine et e-commerce : quels enjeux et leviers d’actions pour les 
collectivités ?
Le e-commerce se développe de plus en plus en France - aujourd’hui plus d’un milliard de colis sont 
livrés annuellement. Ce mode de consommation amène une multiplication des canaux de vente et 
de livraison et il impose de nouvelles pratiques logistiques.
Le programme InTerLUD vous propose un webinaire national sur les différents systèmes logistiques 
du e-commerce : des intervenants issus des collectivités et du secteur privé développeront lors de 
deux tables rondes les différentes pratiques mises en œuvre et les perspectives pour répondre aux 
enjeux environnementaux et sociétaux liés à la logistique urbaine du e-commerce.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le rôle, les leviers d’actions et les perspectives de chacun 
des acteurs sur le sujet, inscrivez-vous !

S’inscrire ici

Du 20 au 24 mars 2023
Atelier territorial
Martinique

Rendez-vous territoriaux en Martinique
L’équipe InTerLUD sera présente pour échanger entre acteurs publics et privés de la logistique 
urbaine de Martinique.

Nous contacter

En savoir plus
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