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• Chaire de recherche, 2019-2024
• Entrepôts, innovations, nouvelles tendances de consommation et impacts sur 

la logistique urbaine
• Urbanisme et aménagement, bilans CO2, analyses spatiales 

macroéconomiques

De nombreux résultats disponibles :
• Rapports d’enquêtes sur les livreurs auto-entrepreneurs à Paris 2016, 2018 et 

2020
• Baromètre de la logistique urbaine en temps de confinement
• Analyse de l’immobilier logistique dans 74 métropoles dans le monde

Laboratoires AME/SPLOTT et LVMT
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• La logistique urbaine et la mobilité des 
marchandises, les aspects économiques et sociaux

• Les impacts environnementaux de la logistique 
urbaine

• Quelle logistique urbaine pour demain ?

Sommaire



• La logistique urbaine est l’ensemble des activités qui permettent la 
circulation des biens, les livraisons, les enlèvements et 
l’approvisionnement des villes

• Elle recouvre à la fois des activités de transport (livraisons et 
enlèvements) et des activités d’entreposage (stockage, picking et 
préparation des livraisons, cross-docking et préparation des véhicules), 
ainsi que la gestion de tous les services annexes : informatique et 
algorithmes, recrutements, relations avec les administrations, politique 
RSE (responsabilité sociale et environnementale)

La logistique urbaine et la mobilité des marchandises



• Un million de livraisons et enlèvements B2B en Ile-de-
France par jour 

• 300 000 livraisons et enlèvements B2C en Ile-de-France 
par jour

• Depuis 10 ans, le B2C augmente très vite 

• Depuis 3-4 ans, le B2C « instantané » augmente encore 
plus vite (livraisons dans la journée voire en moins de 
deux heures ou d’une heure)

• Applications de livraisons instantanées (repas, colis, 
courses) : UberEats, Amazon Prime Now, etc.

Quelques chiffres



Le baromètre de la logistique urbaine en temps de 
confinement
• Sondage quotidien entre le 20 mars et le 8 mai 2020

Volume d’activités
1er-8 mai 2020



Les livraisons à domicile doivent se faire 
sur le trottoir, interdiction aux livreurs 
d’entrer dans les résidences

Source : Arte, Chine, le monde d’après

Pékin début avril 2020



Des évolutions dans la « livraison instantanée »

• UberEats (monde) +89% du chiffre d’affaires en 
avril mais activité restée très déficitaire

• Nouveaux accords (Carrefour/UberEats, 
Franprix/Deliveroo)

• GrubHub acheté par Just Eat
• En Chine, Meituan emploie désormais un million 

d’auto-entrepreneurs de livraison par jour
• Arrêt ‘Uber’ de la Cour de Cassation du 4 mars 

2020



Enquêtes Paris : des livreurs à plein temps

Dablanc et al., 2020



Livreurs d’Amazon Flex en 
Californie

• Trafic journalier à Sacramento d’un 
entrepôt urbain d’Amazon (20 000 m2)
• 45 semi-remorques
• 250 camionnettes 
• 800 voitures Flex



Los Angeles Times

Pollution de l’air issue du transport des 
marchandises en Ile-de-France

Total 

region

Paris Dense 

suburbs

Far 

suburbs

CO2 19.4 33.9 17.6 6.6

PM10 29.6 46.4 27.8 11.3

NOx 29.3 51.4 26.5 9.3

Part du transport des marchandises dans l’ensemble des 
transports (Coulombel et al., 2018)

Impacts environnementaux
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Bilan Carbone de Paris 2014 comparé au bilan 2004



Transport routier de 
marchandises : -10% ??



Vélos-cargos à assistance électrique

• Avantage principal : accès 
aux voies cyclables



Camionnettes électriques : croissance contrastée des flottes

Annonces des grands comptes
• FedEx et Chanje
• Amazon Europe et eSprinters
• Semi échec de DHL StreetScooters

Mais en France baisse des immatriculations 
alors que celles des VP explosent

Chiffres AVERE 
septembre 2020
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Des véhicules trop chers dès l’acquisition

(pre-tax lowest prices in euros, all 
from website Auto-journal)

Renault Master ZE: 54 000 € (43 
000 pour la version Diesel) 

Volkswagen eCrafter: 69 000 €
(41 000 pour la version Diesel) 

Renault Kangoo ZE: 35 000 € (21 
000 pour la version Diesel) 



Une barge électrique sur la Seine : Fludis

• Depuis 2019, entre Gennevilliers et Paris
• Cargocycles
• Colis et palettes pour Lyreco et Ikea,  

déchets électroniques pour Paprec au 
retour

• Problèmes techniques du bateau



Magasins Franprix livrés par le 
fluvial depuis 2012



Concorde

Louvre Pyramides Beaugrenelle

Des espaces de logistique urbaine 
partout sous Paris



Logistique urbaine automatisée ?

• Camions et VUL autonomes : des 
annonces mais peu de déploiements

• Les drones : lentement mais sûrement, sur 
des marchés spécifiques

• Les droïdes de trottoir : les plus 
médiatisés mais très peu déployés

• Les robots suiveurs : intérêt des groupes 
postaux

• Les robots de rue : le marché le plus mûr ?





JD en Chine Starship aux USA et RU

Nuro aux 
USA pour 
fournitures 
médicales 

Wing en 
Australie, 
Finlande et 
USA

Le covid a accéléré certains développements



‘Hôtels logistiques’

• Architecture innovante, souvent sur des friches
industrielles ou ferroviaires ou d’anciens grands 
parkings/garages  

• Multi-étages
• Multi-usages : logistique, 
commerce, tertiaire, résidentiel
• Parfois multimodal 





Innovation dans les politiques publiques

• Grand Londres : Low Emission Zone, en octobre 
2020 camions et VUL Euro 6

• Shenzhen : 62 000 VUL électriques comptabilisés 
en 2018, dérogations aux restrictions d’horaires de 
livraison et investissements dans des stations de 
recharge sur voirie

• Promotion des livraisons nocturnes à New York
• ‘Curbside management’, aires de livraisons AreaDUM

à Barcelone, Seattle Urban Freight Lab
• Appels à projets pour la reconversion de stations-

services et parkings en espaces logistiques urbains à 
Paris

Porte Champerret, Paris
Projet Sogaris



London Low Emission Zone

• Pour les camions et camionnettes Euro 4 
• Une très grande zone
• Ultra Low Emission Zone dans l’hypercentre

(Euro 6)
• Euro 6 en mars 2021 sur toute la zone
• Caméras automatiques pouvant lire les 

plaques d’immatriculation

Monitoring CCTV



La zone à faibles émissions dans le Grand Paris



• B2C : davantage de trajets motorisés de marchandises
• La mise en place des zones à faibles émissions dans les villes françaises 

va-t-elle enfin se confirmer ? Radars contrôle vignettes Crit’Air ?
• « Urbanisme tactique », nouveaux aménagements cyclables : va favoriser 

les vélos cargos ?
• Aider davantage l’achat de VUL électrique 
• La formation des livreurs et l’amélioration de l’attractivité du métier : pas 

encore dans le débat public
• Dans un contexte où la crise touche durement le secteur (surtout transport 

par rapport aux logisticiens et à l’immobilier)

Quelle logistique urbaine pour demain ?



https://www.lvmt.fr/chaires/logistics-city/

Résultats de recherche et 
références et ressources 
à retrouver sur : 

https://www.lvmt.fr/en/chaires/logistics-city-sogaris/
https://www.lvmt.fr/en/chaires/logistics-city-sogaris/
https://www.lvmt.fr/en/chaires/logistics-city-sogaris/

