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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 !

Point d’étape du programme InTerLUD
Un an et demi après le début du programme, grâce au 
travail des équipes InTerLUD et à une forte implication des 
collectivités, des entreprises et de leurs représentants, des 
travaux communs sont lancés sur les territoires. L’occasion d’un 
bilan intermédiaire avant la dernière ligne droite.

En savoir plus

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 la visite par le Cerema et plusieurs collectivités françaises des Zones à trafic 
limité (ZTL) dans les villes de Turin, Cuneo et Milan.
L’article détaillé, c’est ici !

Retour sur les interventions des membres du réseau ICLEI les 9 et 10 mai 2022 à 
Grenoble pour échanger autour des enjeux de la gouvernance locale d’une stratégie 
de logistique urbaine durable.
Les présentations et les retours d’expériences, c’est ici , ici et là !

Retour sur le séminaire « Chantiers et Logistique Urbaine Durable » du 28 juin 2022 
lors duquel des solutions concrètes ont été présentées pour répondre aux enjeux de la 
filière BTP.
Le replay, c’est ici !

Découverte d’un reportage InTerLUD sur la SCAT, entreprise artisanale de transport 
fluvial qui regroupe des artisans coopérateurs.
La vidéo, c’est par là !
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PROGRAMME INTERLUD : DÉCRYPTAGE

Zone à faibles émissions mobilité : un déploiement 
progressif au service de l’air 
Faire de la ZFE-m un levier réglementaire en faveur d’une approche 
globale de la logistique urbaine durable est un défi à relever à travers 
la concertation entre acteurs privés et décideurs publics. Retour sur 
les évolutions des Zones à Faibles Emissions issues de la loi Climat et 
Résilience.

En savoir plus

©  Ministère de la transition écologique, octobre 2021

ZOOM SUR...

En préparation : une application “Disque numérique 
aires de livraison”
Le programme InTerLUD développe actuellement trois projets d’outils 
numériques dédiés aux acteurs économiques de la livraison urbaine 
et du dernier kilomètre. L’un d’entre eux, réalisé en partenariat avec 
l’association AI Cargo Foundation, a pour ambition de remplacer les 
disques papier « livraison de marchandises » instaurés dans certaines 
collectivités par une version numérique.

En savoir plus
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Le 4 octobre 2022 
(9h - 16h)

Rencontre nationale InTerLUD

Un événement pour tous les acteurs de la logistique urbaine, au cœur de Paris, au Forum des 
Images (Paris 1er) : interventions de grands témoins, retours d’expériences et partages de bonnes 
pratiques pour agir ensemble.

En savoir plus

*Accéder aux fiches de retours d’expérience 
*Accéder aux fiches de présentation de solutions innovantes
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