
Logistique : comment améliorer 
la performance de la France ?

En matière de logistique, la France n’a pas à rougir de son niveau de performance.
Mais la concurrence mondiale est rude, et beaucoup reste à faire pour renforcer 

la compétitivité du modèle hexagonal. Comment bâtir une véritable stratégie logistique 
nationale ? Comment mieux organiser la filière sur les plans économiques,

environnementaux et territoriaux ? Quelles sont les expériences réussies à l’étranger dont
nous pouvons et devons nous inspirer ? Ces questions, qui seront certainement soulevées lors

de la Conférence nationale sur la logistique (juillet 2015) ont été abordées au cours du 
petit-déjeuner débat co-organisé par TDIE et « I&M », le 14 avril 2015, au Sénat.

De g. à d. :Nicolas Raimbault, François-Michel Lambert, Louis Nègre, Philippe Duron, François Philizot, Denis Choumert (© J.-P. Goussault).

Introduction, par Louis Nègre, co-président de TDIE

La Conférence nationale de la logistique qui se tiendra en juillet prochain résulte d’un amendement parlementaire posant la question de la place de la logis-

tique et de son efficacité dans le système économique(1). C’est l’une des clés de la compétitivité du territoire et de son économie. Cette question transversale

regroupe aussi des métiers très divers. La logistique est une filière économique à part entière, source de croissance économique et de progrès, notamment

environnementaux. Elle est également un domaine d’excellence de notre pays, même si l’Allemagne (avec son Masterplan(2)), voire les Pays-Bas, ont pris un

peu d’avance.

Je remercie, pour leur travail, la DGITM et la DGE(3) qui ont permis d’avancer dans ce dossier important. TDIE regroupe des professionnels des transports

et des représentants des collectivités locales. Quelle place les collectivités devraient-elles occuper dans ce domaine ? Quelles sont les spécificités du

« site France » par rapport à nos voisins ? Quelle fiabilité donner à l’indice de performance logistique de la Banque mondiale ? Faut-il un schéma natio-

nal de la logistique et, à l’instar de l’Allemagne et des Pays-Bas, définir et mettre en œuvre une stratégie nationale spécifique ? Enfin, en tant que rap-

porteur de la loi sur la transition énergétique du Grenelle, je pose la question du rôle de la logistique dans une France qui accueillera bientôt la 21e

Conférence mondiale sur le climat.

(1) Amendement proposé par Gilles Savary, député de la Gironde, et repris dans l’article 41 de la Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports.

(2) L’Allemagne s’est engagée fin 2005 dans la réalisation d’un plan directeur « Transport de marchandises et logistique » (Masterplan Güterverkehr und Logistik).

(3) DGITM : direction générale des infrastructures de transport et de la mer (ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie) ; DGE : direction générale des entreprises (ministère de l’Economie, de

l’Industrie et du Numérique).

Débat TDIE - « I&M », 14 avril 2015, Sénat
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Débat TDIE - I&M

La Conférence nationale sur la logistique vise à placer la logistique com-
me l’un des secteurs essentiels de la France en matière de compétitivité.
Dans cette perspective, j’aimerais revenir sur trois points. D’abord, le lien
entre logistique et compétitivité, en problématisant cette question qui
n’est pas évidente. Ensuite, certains enjeux d’aménagement du territoire
dont on parle peu et sur lesquels je voudrais insister. Enfin, quelques
pistes d’actions publiques pertinentes, au moins en termes de réflexion.

Logistique et compétitivité
Le lien entre l’efficacité logistique et la conception courante que l’on a de la
compétitivité économique n’est pas si évident du fait de la nature des activi-
tés logistiques : des activités de service aux entreprises portant sur la gestion
des flux de marchandises. Ces services peuvent être accomplis en interne ou
par des prestataires spécialisés, ces derniers constituant alors une industrie
des services logistiques.Tout en relevant des services, les activités logistiques
se singularisent par les emplois qu’elles génèrent, qui se rapprochent plus de
ceux que l’on rencontre dans l’industrie manufacturière.Appréhender la lo-
gistique comme une activité de service aux entreprises ou comme constituant
une industrie en soi ne mène pas aux mêmes enjeux de compétitivité.

La logistique comme une activité de service aux entreprises 
Il s’agit d’un enjeu d’efficacité logistique des chargeurs au service de leur
compétitivité. Depuis des années, les grandes entreprises semblent avoir
mis en place des fonctions logistiques efficaces. En revanche, des marges
de progrès semblent possibles pour les PME – je pense notamment aux
PME industrielles qui pourraient tirer leur épingle du jeu à l’exportation.
A côté de l’efficacité des fonctions logistiques des chargeurs, la question
est aussi celle de la performance des prestataires logistiques présents
dans l’Hexagone : elle participe du coût des services aux entreprises en
France, dont on dit qu’il se situerait au-dessus de la moyenne européen-
ne. Doit-on chercher à le réduire pour améliorer la compétitivité? Nous
pouvons imaginer deux modèles : le low cost et la montée en gamme.
La logistique peut-elle coûter moins cher? Les services logistiques n’ont
jamais été aussi bon marché. De plus, depuis plusieurs années, le trans-
port routier applique une politique de low cost qui découle d’une concur-
rence extrêmement forte et entraîne une sous-traitance en chaîne. Cela

crée un environnement peu favorable à l’investissement et pose in fine le
problème des gains de productivité. Un autre poste de coût est le foncier,
mais aller chercher du foncier moins cher pour les entrepôts pose des
questions d’aménagement du territoire. On pourrait réfléchir à un modè-
le de montée en gamme pour chercher de nouveaux gains de productivi-
té. L’automatisation d’une partie des opérations dans les entrepôts ap-
porte des solutions, mais pose aussi d’autres problèmes. Il faut enfin
rappeler que l’objectif d’efficacité logistique ainsi défini conduirait logi-
quement à faire baisser la part des coûts logistiques dans le PIB national,
donc potentiellement le nombre d’emplois dédiés à ces services.

La logistique comme une industrie à développer
Si on a pour objectif de produire plus de services logistiques en France,
on aboutit à des objectifs de compétitivité différents. Il existe deux façons
d’augmenter le nombre d’activités logistiques présentes en France. La
première est de capter des flux internationaux permettant de développer
des activités logistiques soumises à la compétition internationale ou eu-
ropéenne. C’est le cas des activités portuaires et aéroportuaires, où les
fonctions logistiques sont liées aux grandes portes d’entrée internatio-
nales. On peut envisager leur développement en deux temps.
Tout d’abord, il s’agirait de faire en sorte que la France dispose de ses
propres portes d’entrée et cesse d’externaliser cette fonction à d’autres
pays. Le port d’Anvers est, par exemple, au coude à coude avec Le Havre
pour s’adjuger le titre de premier port de Paris. Nous pourrions décider
que le port du Havre soit peu ou prou le seul port de Paris. Cet objectif
exigerait des investissements importants et la création de plates-formes
multimodales, notamment en Ile-de-France et dans les grandes régions,
afin de renforcer le lien entre les ports français et leur hinterland. Dans
un deuxième temps plus ambitieux, la France pourrait assumer un rôle de
porte d’entrée internationale pour d’autres pays.
Mais, dans le contexte européen, disposer de grands ports maritimes fran-
çais n’est pas forcément favorable à l’exportation des entreprises hexa-
gonales. Est-il plus souhaitable d’avoir, à proximité de notre pays, des
ports extrêmement performants, comme ceux du Nord? Ou bien de dis-
poser des ports du Havre et de Marseille qui, même plus performants, ne
seront jamais au niveau des grands ports européens? Les mêmes problé-

«Approcher la logistique comme une activité de service aux entreprises ou comme   
Nicolas R   

Denis
Choumert,
polytechnicien et diplô-
mé de l’INSEAD, prési-
de l’Association des uti-
lisateurs de transports
de fret (AUTF) depuis
2004 et, depuis mars
2011, l’organisation des
chargeurs européens

(ESC). En 1992, il quitte l’ingénierie pétrolière et
devient directeur de l’ingénierie puis directeur
des achats internationaux du groupe Ciments
Français. De 1998 à mars 2015, il est directeur
achats & logistique de Ciments Calcia et des fi-
liales française et belge de Italcementi/Ciments
Français, et DG du transporteur Tratel. Membre
du conseil d’administration de VNF, il a siégé à
ceux de RFF et de Ports de Paris (2005-2011).

François-Michel
Lambert
est député EELV de
la 10e circonscription
des Bouches-du-
Rhône, depuis juin
2012, et vice-prési-
dent de la commis-
sion du développe-
ment durable et de

l’aménagement du territoire à l’Assemblée
nationale. Président-fondateur de l’Institut
de l’économie circulaire et membre du
CRET-LOG (Centre de recherche sur la
logistique de l’Université d’Aix-Marseille),
il a été nommé président de la Conférence
nationale sur la logistique, le 31 mars der-
nier, par Alain Vidalies, secrétaire d’Etat
aux transports.

François
Philizot
est, depuis avril 2013,
délégué interministé-
riel au développement
de la vallée de la
Seine. Diplômé en
droit, de Science Po
Paris et de l’ENA, il a
été notamment chef

de cabinet du commissaire de la
République de la région Ile-de-France,
sous-préfet de Saint-Pierre (Réunion), se-
crétaire général de la préfecture du
Finistère, puis du Nord, directeur adjoint de
la DATAR de 2000 à 2005, avant de devenir
préfet de l’Indre (2005-2007), du Tarn
(2007-2009), du Morbihan (2009-2011) et
de Saône-et-Loire (2011-2013).
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Quelle performance logistique pour la France ?

matiques se posent pour les grands entrepôts qui desservent plusieurs
pays européens. Les centres européens de distribution sont en effet peu
nombreux dans l’Hexagone.
Deuxième axe pour augmenter le nombre d’activités logistiques en France :
renforcer la compétitivité des grands prestataires logistiques français à l’in-
ternational. Cela pourrait localiser plus d’emplois de commandement des
chaînes logistiques globales en France. Mais disposer de prestataires fran-
çais plus performants à l’international ne signifie pas qu’ils seront nécessai-
rement plus performants dans l’Hexagone. Et l’on peut adopter la stratégie
inverse, qui consisterait à accueillir davantage de prestataires internatio-
naux pour accroître la concurrence en France et, par ce biais, viser une plus
grande performance. Il ne faut donc pas croire qu’investir pour attirer des
activités logistiques internationales va améliorer les exportations françaises
ou l’efficacité logistique de notre économie. Il y a peut-être là un besoin de
clarification politique sur les objectifs de performance logistique à atteindre,
tout en étant conscient que beaucoup d’enjeux sont internes aux entreprises
et dépassent le spectre de l’action publique.

Enjeux d’aménagement du territoire
Quant aux enjeux d’aménagement du territoire (l’un des champs où l’ac-
tion publique est la plus pertinente), l’équation ne se réduit pas au duo
«efficacité logistique-développement durable». Si l’on appréhende les
activités logistiques comme un secteur économique avec ses implanta-
tions d’entrepôts qui constituent localement un gisement d’emplois, de
recettes fiscales pour les territoires et participent à leur développement
économique, la logistique peut être considérée comme un vecteur de re-
conversion des territoires industriels ainsi qu’un vecteur de mixité socia-
le et fonctionnelle au sein des grandes métropoles.
Les activités logistiques sont souvent implantées dans des territoires his-
toriquement industriels soumis à une dynamique de désindustrialisation.
Cependant, depuis plusieurs années, nous assistons à une fuite de ces ac-
tivités vers des périphéries de plus en plus éloignées, ce qui peut menacer
la première géographie industrielle, que la logistique suivait assez étroi-
tement. C’est pourquoi il faudrait réfléchir à une politique d’aménage-
ment pérennisant la logistique dans ces espaces anciennement industriels
afin de localiser ces emplois ouvriers là où les ouvriers habitent encore

majoritairement en France. Ces populations seraient ainsi maintenues au
cœur des grandes métropoles, car ces espaces industriels se situent sur-
tout en banlieue proche, comme la Seine-Saint-Denis. Cela permettrait
également d’apporter des recettes fiscales à ces collectivités qui ont souf-
fert de la réforme de la taxe professionnelle.
Parallèlement, cette politique d’aménagement devrait aussi tenir compte des
périphéries qui accueillent de plus en plus des activités logistiques, que l’on
pourrait pérenniser sous la forme de grandes plates-formes multimodales.

Deux pistes d’action publique : emploi et régulation stratégique
Concernant les activités logistiques, je pense à deux grandes pistes d’action
pertinentes pour l’action publique. D’abord, une politique de l’emploi lo-
gistique parce qu’il s’agit d’emplois structurant la classe ouvrière française
contemporaine. L’emploi logistique pourrait se révéler un nouvel eldorado
pour l’emploi ouvrier ou une nouvelle sidérurgie, en positif ou en négatif.
Principal enjeu : l’accompagnement social de l’automatisation des entre-
pôts qui commence à se dessiner. De nombreux ouvriers ont été récem-
ment recrutés dans les entrepôts mais leur travail risque de changer rapi-
dement. Nous pourrions imaginer pour eux une politique nationale ou
régionale de formation et d’accompagnement de ces mutations. Des enjeux
importants de pénibilité et de nombreux arrêts de travail dans ce secteur
ont été également pointés. Cette politique pourrait aussi s’en saisir.
Elle pourrait s’accompagner de politiques locales sur les conditions de tra-
vail et les déplacements domicile-travail afin de limiter les effets de la pré-
carité, car le recours aux intérimaires est très important. Certains exemples
d’initiatives locales, notamment de groupements d’employeurs logistiques,
permettent de faire signer des CDI à des intérimaires mobilisés dans des
différentes entreprises exerçant des activités saisonnières. La deuxième pis-
te porte sur l’aménagement. J’ai esquissé des objectifs qui dessinent la né-
cessité d’une planification plus poussée des espaces logistiques à l’échelle
régionale. Nous disposons de plusieurs outils et les acteurs publics de
l’aménagement logistique pourraient s’en saisir, en concertation avec des
collectivités locales (sociétés d’économie mixte et autorités portuaires).
Enfin, l’on pourrait repenser l’instruction des autorisations d’exploitation
par les services de l’Etat afin qu’elle soit un moment de régulation plus
stratégique et mue par de nouveaux objectifs, si nos élus le jugent légitime.

 constituant une industrie en soi ne mène pas aux mêmes enjeux de compétitivité» 
   aimbault

Nicolas
Raimbault
enseigne l’aménage-
ment de l’espace et
l’urbanisme à
l’Université de
Cergy-Pontoise. Il
est chercheur dans
cet établissement, de-
puis 2014, et cher-

cheur associé à l’Université Paris-Est.
Diplômé en géographie-aménagement, en
histoire et en master de stratégies territo-
riales et urbaines à Science Po Paris, il
est docteur en aménagement de l’espace
et en urbanisme à l’Université Paris-Est
(2014) avec une thèse sur la gouvernance
du développement logistique de la métro-
pole parisienne.

Le gouvernement prépare l’organisation, en
juillet, de la Conférence nationale sur la lo-
gistique. La création d’une filière logistique
serait aussi envisagée. Considérez-vous qu’il
s’agit de bonnes initiatives et qu’en atten-
dez-vous?

François-Michel Lambert – En tant que pré-
sident de la Conférence nationale sur la lo-
gistique, la question est plutôt, selon moi :
que peut-on en attendre? Je reviendrai sur un
point exprimé en filigrane par M. Raimbault.
Au service de quel objectif principal doit œu-
vrer la logistique? Et d’où part la France ?
Des évolutions sont devant nous. Elles ne sont
pas propres à la France mais au monde en-
tier, notamment au monde occidental. Il
s’agit des nouvelles exigences socio-écono-
miques autour de l’intégration des enjeux
RSE, du développement durable, de la proxi-
mité, du type de consommation, des nou-

veaux modes d’échanges, avec une dimen-
sion collaborative et participative. Et la révo-
lution numérique va modifier énormément de
choses. Nous devons intégrer la question des
bases de données et des nouvelles technolo-
gies disponibles.
Dans la logistique, certains éléments structu-
rants se mettent en place. L’automatisation se
traduisait par les chariots élévateurs automa-
tiques. Aujourd’hui, c’est un bâtiment entier
qui est potentiellement automatisable. Cela
change beaucoup de choses. Vous pouvez
transférer un chariot élévateur performant à
500 km si vous souhaitez modifier votre pla-
te-forme logistique. Vous ne transférez pas
aussi simplement un bâtiment entièrement au-
tomatisé.
Quels sont donc les objectifs que la logis-
tique doit réaliser ? Deux sont concomitants :
la performance de notre économie et celle
des territoires. Avant de créer une filière et
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Débat  TDIE - I&M

des activités propres à la logistique, l’objec-
tif intrinsèque de la logistique est d’innerver
un système pour qu’il se porte mieux et soit
plus efficace. Comme le dit clairement le
rapport de Michel Savy(1), la France est en
retard par rapport à ses voisins sur ce
double objectif.
Au sein du CRET-LOG(2), nous avons notre
propre définition de la logistique :
« Pilotage des flux physiques et des flux fi-
nanciers par les flux d’information». Par la
révolution numérique en cours, notamment
sur l’accroissement de la maîtrise de l’infor-

mation, nous devons avoir l’ambition forte
de bouleverser le pilotage des flux physiques
et financiers pour atteindre un haut niveau
de performance logistique qui puisse inté-
grer les attentes de la société, la création de
valeurs multiples. Philippe Duong, dans le
cadre des rendez-vous du PIPAME(3), et
d’autres experts ont livré des analyses ma-
croéconomiques claires. En luttant contre sa
sous-performance logistique, la France peut
gagner 20 à 60 milliards d’euros de perfor-
mance économique, notamment dans les
PME (mais aussi dans les grands groupes),
dans les services publics, dans les terri-
toires… Ces gains pourraient être réinjectés
dans l’économie. Oui, cela se fera proba-
blement au détriment de certains acteurs, no-
tamment ceux qui ne mutent pas.

François Philizot - Avant toute chose, s’agit-il
de créer une filière logistique? Je doute fort
qu’un gouvernement puisse décider ex ca-
thedra de créer une filière, en particulier
pour la logistique, en raison même de la
complexité des activités qui la composent.
L’INSEE calcule des emplois logistiques dont
certains relèvent de la filière transport, qui
est bien organisée, ancienne, connue, avec
une direction et une administration centrale.
L’idée n’est pas de créer une filière mais de
considérer un enjeu économique majeur que
notre pays n’a pas suffisamment pris en
compte jusqu’à présent, contrairement au
Benelux ou à l’Allemagne, en partie parce
que le poids économique des phénomènes et
des facteurs culturels ou historiques les ont
conduits à investir dans une approche inté-
grée depuis très longtemps.
Notre pays va essayer de se doter d’une
approche intégrée de la logistique. C’est
particulièrement important quand on prend
en considération la vallée de la Seine
(Seine-Maritime). En effet, le premier port
de Paris est-il Anvers ou Le Havre ?
Malheureusement pour les défenseurs
d’Anvers et heureusement pour nous, Le

Un public attentif (© J.-P. Goussault).

Jean Guénard, FNTP
Je crains que la qualité évoquée de nos infrastructures ne relève du passé, d’où l’extrême urgen-

ce de faire leur inventaire, comme notre fédération l’a proposé au président de la République : se-

lon des critères de qualité, de degré d’usure, d’entretien et de patrimoine. Les idées sur les modes

de transport à privilégier devront tenir compte des réalités physiques.

Benoît Barbedette, « Logistiques Magazine »
Quelle sera la traduction politique de la Conférence nationale ? Qu’est-ce qui résultera des travaux en com-

mission ? En tant qu’élus, qu’en sortira-t-il pour vous ?

Philippe Duron, coprésident de TDIE
Nous avons trois mois de travaux, quatre ateliers, une consultation publique et des rendez-vous

dans les territoires. Nous avons un rendez-vous début juillet. Permettez-nous de ne pas écrire à

l’avance ce que nous sommes en train de formuler ensemble autour d’une ou plusieurs initiatives.

Pour ma part, je pense que la logistique est tellement transversale qu’elle doit être marquée, au niveau de

l’exécutif gouvernemental, et recommandée autour de certains exécutifs régionaux, territoriaux, par un délégué intermi-

nistériel à la logistique.

Olivier Paul-Dubois-Taine, membre du conseil scientifique de TDIE
Il est indispensable de se projeter dans le long terme. A l’horizon 2100 et à flux migratoire et fécon-

dité constants, l’Europe aura sensiblement moins d’habitants qu’aujourd’hui. Je doute que la

consommation soit la même. Ce sera vrai en Allemagne, en Espagne et en Italie, mais un peu moins

en France, car nous avons une fécondité d’environ deux enfants par ménage. Si la consommation

baisse, il faudra réfléchir de manière plus globale sur notre modèle social et sur la place de la consommation dans

ce modèle.

Notons le caractère redistributif de l’évolution de la logistique liée au numérique. La redistribution ne crée pas

de PIB, mais une nouvelle répartition des valeurs entre les partenaires. Par exemple, la société de covoiturage

BlaBlaCar ne crée pas un point de PIB en plus, mais une redistribution de la valeur de la possession et de l’uti-

lisation des véhicules existants. Il ne faut donc pas confondre ces deux objectifs. Sur l’évolution des flux, la

conclusion de la prospective 2100 du port de Rotterdam dans tous les scenarii est que l’asymptote sera attein-

te en 2040. Ensuite, le trafic va baisser puis retomber à la valeur actuelle. Ce qui augmente aujourd’hui, c’est la

logistique urbaine.

François-Michel Lambert
En tant que président de la Conférence nationale sur la logistique, je souhaite que nous nous projetions en

effet dans des horizons lointains avec des étapes intermédiaires pour engager sur une longue période les

évolutions et mutations nécessaires.

Françoise Branget, ancienne parlementaire et présidente du Consortium des voies navigables
Que pensez-vous du transport fluvial qui s’intègre dans la chaîne logistique ? Le gouvernement sou-

tient Seine-Nord mais renonce à toutes les liaisons interbassins. Je retiens l’entrée portuaire du

Havre, mais qu’en est-il pour Marseille, puisque 30 % du commerce mondial y transite et que nous

allons avoir un doublement du canal de Suez ? Marseille pourrait se développer, mais aucun dé-

bouché de l’hinterland de son port n’est prévu, hormis peut-être sur le plan ferroviaire. Qu’en est-il du fluvial

dans l’intégration de la chaîne logistique ?
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Quelle performance logistique pour la France ?

Havre a une part de marché beaucoup plus
importante qu’Anvers sur les conteneurs.
D’un autre côté, la vallée de la Seine est le
premier système portuaire français, lequel
draine un tiers des marchandises fluviales
et maritimes françaises, et représente un
quart de l’emploi logistique hexagonal. Or,
ne transitent par elle qu’environ 55 % des
conteneurs qui alimentent l’Ile-de-France et
le bassin parisien. 40 à 45 % y arrivent de-
puis Anvers : c’est une démonstration de
l’insuffisante performance de notre système
logistique. La différence sur les conteneurs
s’est creusée au cours des 25 dernières an-
nées et nous nous sommes laissés distancer
faute d’une approche suffisamment intégrée
des fonctions logistiques. A travers la dé-

marche de la Conférence nationale et celle,
spécifique, de la vallée de la Seine, il s’agit
de reconquérir des parts de marché tout en
améliorant la performance globale d’un
système.

Denis Choumert - La logistique, c’est bien un
ensemble de flux de transport et de flux d’in-
formation parallèles, mais les flux d’informa-
tion sont aux flux physiques ce que l’alouette
est au cheval dans le pâté d’alouette : peu
importants en valeur apparente mais indis-
pensables. Si les atouts de la France résident
dans la partie physique (les
transports) de par la qualité de
ses infrastructures routières et
l’existence d’importants presta-
taires de transport internatio-
naux, notre pays est moins à la
pointe des systèmes d’informa-
tion logistique que ses voisins
allemands et néerlandais.
Ceux-ci partent d’une économie
orientée respectivement vers
l’exportation et le commerce et
ont toujours mis en avant les
systèmes d’information, notam-
ment comme avantage concur-
rentiel vis-à-vis de leurs clients
étrangers.
La Conférence nationale est très
attendue par nos entreprises de
production et distribution car el-
le apportera de la visibilité sur
les évolutions à attendre des
processus logistiques, visibilité

dont elles ont besoin pour nourrir leur vision
stratégique. Dans les grandes entreprises, la
logistique est en effet dorénavant intégrée
dans une fonction supply chain qui a un rôle
stratégique très important, celui d’identifier
les opportunités et les menaces en termes
d’approvisionnement, de moyens de trans-
port et de stockage en amont et en aval de la
production.
L’exercice tactique de mobilisation et de
contrôle des moyens s’exerce sur un hori-
zon plus court et fait appel à des compé-
tences ou des prestataires en général diffé-
rents selon les quatre segments d’une supply
chain internationale : transocéanique, tran-
seuropéen ou national, régional et le der-
nier km urbain. Entre chaque segment, il y
a rupture de charge, souvent stockage et
manutention. Par exemple, les informations
concernant la traçabilité sont efficaces à
l’intérieur de chaque segment mais le sont
bien moins sur l’ensemble de la chaîne. Un
des grands enjeux logistiques de demain
sera d’intégrer les informations de ces seg-
ments pour diminuer l’impact coût/délai
des ruptures de charge et favoriser l’optimi-
sation des moyens, notamment leur mutuali-
sation.
Chaque entreprise optimise sa logistique à
l’intérieur du périmètre qu’elle maîtrise,
mais plus d’efficience énergétique et envi-
ronnementale passera dans le futur par da-
vantage de collaborations entre acteurs. En
effet, il n’existe pas de prestataire de servi-
ce capable de dominer la plupart des flux
pour assurer cette optimisation des moyens.
D’un autre côté, on évite le risque de situa-
tion de position dominante, comme ce

qu’on voit avec les grandes compagnies
maritimes qui ont noué des alliances. Entre
les quatre alliances mondiales et l’arrivée
des porte-conteneurs géants, il y a bien le
pouvoir de dominer le jeu, par exemple en
décidant dans le futur des ports desservis et
des ports exclus des liaisons transocéa-

niques. Mutualiser sous l’égide de presta-
taires est intéressant parce qu’on crée de
l’efficience, mais cela entraîne aussi un
risque de situation dominante.
L’entreprise est sans cesse tiraillée entre ces
deux volontés : aller vers la mutualisation et
l’approche collaborative, mais cette mutuali-
sation doit être voulue et non subie. Tout ce
qui favorise le partage des connaissances sur
l’évolution des prestataires, sur les systèmes
d’information aux nœuds, dans les ports, les
entrepôts afin de faciliter cette mutualisation
va dans le bon sens. Par ailleurs, on connaît
aujourd’hui l’unité intermodale en Europe :
soit le conteneur soit la caisse mobile.
Demain, de plus en plus de contenants inter-
médiaires dans les conteneurs ou dans les ca-
mions seront standardisés et faciliteront l’au-
tomatisation.

Nicolas Raimbault - Créer une filière n’aurait
pas beaucoup de sens en soi, car l’activité lo-

« Aux Pays-Bas, politique 
nationale et politique locale 
s’accordent pour encourager 
l’innovation »
Nicolas Raimbault

« La logistique doit réaliser deux
objectifs concomitants :
la performance de notre 
économie et celle des
territoires »
François-Michel Lambert

François-Michel Lambert, Louis Nègre, Philippe Duron (© J.-P. Goussault).
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gistique est par nature transsectorielle. En re-
vanche, il est intéressant que les acteurs pu-
blics la reconnaissent comme un secteur à fort
enjeu justifiant un positionnement politique,
voire des actions publiques. La Conférence
nationale ne doit pas uniquement traiter la
question portuaire, déjà bien connue de
l’Etat, même si elle porte des enjeux perti-
nents pour les pouvoirs publics, tels que sou-
tenir la logistique portuaire française en vue
de réaliser les objectifs du développement du-
rable. Par exemple, augmenter les parts de
marché du port du Havre pourrait permettre
d’utiliser davantage le transport fluvial et fer-
roviaire. Renforcer le lien entre Le Havre et
l’Ile-de-France présente, en ce sens, un intérêt
écologique manifeste.

Comparé à ses voisins européens, quelles
sont les forces et faiblesses du secteur logis-

tique en France et quelles sont les priorités
d’action? Quelles sont les bonnes pratiques
étrangères à adopter pour une meilleure
performance logistique? Et quelles coordina-
tions seraient à envisager?

François-Michel Lambert - L’Allemagne,
avec son Masterplan, n’est pas le seul
pays à avoir mis en place une organisa-
tion pertinente de la logistique au service
de son économie et de sa compétitivité. La
France ne l’a pas fait. C’est pour cela que
j’ai soutenu l’amendement de mon col-
lègue Gilles Savary, qui nous conduit à la
Conférence nationale et à l’écriture d’un
schéma directeur national logistique. Nous
avons en France un niveau élevé de
connaissances, de formations, de compé-
tences, des acteurs économiques de poids
et nous finalisons une loi pour responsabi-

liser davantage les territoires, notamment
les régions. Avec ce schéma directeur, les
pouvoirs publics doivent œuvrer à une cer-
taine planification du territoire. En ce sens,
l’ancien Commissariat au plan manque à
notre pays. Régions, communes et agglo-
mérations ont rarement pris en compte
l’avis des acteurs économiques – notam-
ment des logisticiens – pour organiser la
performance au service des territoires.
L’expérience de l’Institut de l’économie cir-
culaire, dont je suis le fondateur, est intéres-
sante par rapport à notre sujet. Il rassemble
des acteurs économiques et des territoires et
travaille sur la mutation en cours afin de sor-
tir de l’économie linéaire, qui consiste à pré-
lever les matières premières, à les transfor-
mer, les consommer et les jeter. L’économie
circulaire remet en cause ce modèle, no-
tamment par le recyclage, la capacité à ré-
parer, à allonger la durée d’usage d’un pro-
duit, donc à le transmettre, le réutiliser et le
partager dans le cadre d’une économie de
la fonctionnalité. Il ne s’agit plus d’acheter
le produit, mais le service. Dans un second
temps, la performance de l’économie circu-
laire sera meilleure si nous sommes ca-
pables de gérer des flux très complexes. La
logistique, fondée sur la maîtrise des flux
d’information qui permet la performance

Où en est la Conférence nationale sur la logistique ?

La consultation en ligne engagée dans le cadre de la conférence devait s’achever le 15 mai. Elle a
finalement été prolongée jusqu’au 1er juin à la demande d’acteurs qui souhaitaient participer mais
n’avaient pu le faire dans les temps, indique-t-on au ministère. A l’heure actuelle, le nombre de
participants n’est donc pas connu. Le ministère précise d’ailleurs qu’il ne s’était fixé aucun objec-
tif chiffré. Un point d’étape a cependant permis de constater que les premiers retours sont venus
de directeurs des branches logistiques d’entreprises et de cabinets de consultants. Les collectivités
territoriales et les structures collectives ont mis plus de temps. Les premières car il n’est pas tou-
jours aisé d’identifier rapidement les services en charge de cette question. Les secondes car elles
ont dû prendre le temps de se réunir et de s’accorder sur leur position.

Ateliers ouverts
Des premiers retours ont également émergé des ateliers, même si le bilan n’en est pas encore réa-
lisé. La crainte à leur sujet était d’aboutir à des discussions sans vision globale, centrée sur des cas
particuliers, indique le président de la conférence, le député EELV François-Michel Lambert. Or,
la plupart des participants ont compris l’intérêt d’avoir une réflexion large. Certains acteurs étaient
demandeurs de cette démarche et sont donc arrivés avec des propositions à partager. D’autres, en
revanche, comme ceux de la grande distribution, ont eu plus de difficulté à faire part de leur ex-
périence par crainte de dévoiler leur stratégie à leurs concurrents. Une attitude que regrette
François-Michel Lambert. Au ministère, on souligne que les premiers retours font état d’ateliers
« enrichissants». On se félicite surtout de « l’engagement d’une dynamique et du bon fonctionne-
ment» de cette étape.

Feuille de route
Le travail de synthèse va être mené durant le mois de juin. La Conférence nationale devrait se te-
nir autour du 8 juillet (la date « tient la corde», nous indique-t-on, mais pourrait encore être modi-
fiée du fait de la difficulté à accorder les agendas des acteurs, notamment des deux ministères
concernés, Transports et Economie). Cette conférence permettra de «définir une feuille de route»
mais la forme que prendra la suite du processus n’est pas tranchée. François-Michel Lambert ap-
pelle de ses vœux la création d’un délégué interministériel à la logistique. «Il y a des hypothèses.
Mais ce n’est pour le moment pas le propos. Ne tombons pas dans l’écueil de définir la forme avant
d’avoir acté le fond», répond-t-on du côté du ministère. C. S.

Dans le cadre de la préparation de sa contribution à la Conférence nationale sur la logistique, et à l’occasion de la sortie de l’ou-
vrage La métropole logistique, codirigé par Antoine Frémont (membre du conseil scientifique de TDIE) et Laetitia Dablanc, TDIE
organise le 17 juin 2015 une table ronde sur le thème : Quelles politiques publiques pour répondre aux défis de la métropolisa-
tion logistique ? Elle sera animée par Michel Savy, président du conseil scientifique de TDIE (renseignements sur demande à ani-
mationreseau@tdie.eu ou sur www.tdie.eu).
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Quelle performance logistique pour la France ?

des flux physiques, est donc intrinsèque à
cette économie.

François Philizot - Si je prends l’exemple de
la vallée de la Seine, l’Etat et les régions
s’apprêtent à approuver un schéma straté-
gique d’aménagement et de développe-
ment. Il s’agit d’un document d’orientation
fixant à l’horizon 2030 des orientations qui
seront déclinées dans les politiques pu-
bliques et dans la gestion des flux et des ré-
seaux, autre façon d’évoquer la logistique.
Une fois ce schéma approuvé, un contrat
de plan traduira en actes ces options stra-
tégiques. Pour la première fois, il permettra
de regrouper des investissements majeurs
autour des fonctions de transport de mar-
chandises sur l’axe Seine, c’est-à-dire dans
les ports du Havre, de Rouen, de Paris,
mais aussi sur les axes ferroviaires desser-
vant ces territoires et sur l’axe fluvial qu’est
la Seine.
La performance logistique passe évidemment
par la qualité des réseaux de transport.
Notre système de transport est globalement
performant, encore faut-il lui apporter des
améliorations. Un des intérêts des expé-
riences étrangères est de montrer l’enjeu des
transports, des infrastructures, mais aussi ce-
lui de la logistique, notamment à travers les

services articulant transporteurs, distributeurs
et industriels. Il s’agit de bâtir une forme
d’économie aidée et d’écosystème plus per-
formant avec des engagements financiers
moins importants. L’association Paris Seine
Normandie, créée à l’initiative des compa-
gnies consulaires, appelle cela le «Seine
Valley Community System». Soit une ap-
proche globale de la chaîne d’approvision-
nement à l’échelle du territoire.
Une autre approche consiste à améliorer le
fonctionnement des systèmes d’information
et de suivi de la marchandise. Un premier
système reconnu à l’international s’est
constitué autour de la place havraise, un
deuxième a été mis en place autour de
Roissy. Mais ces deux systèmes ne commu-
niquent pas ou peu. Or, ils doivent le faire
pour que nous disposions à terme d’une
offre intégrée et que nous puissions ache-
miner plus efficacement des marchandises
depuis l’Ile-de-France vers la mer. En ce
sens, HAROPA (le groupement d’intérêt
économique des ports du Havre, de Rouen
et de Paris) est un outil indispensable. Il
s’est imposé en deux ans et demi comme
une marque reconnue en Asie et en
Amérique. Vendre une entrée portuaire et
maritime autour de la notion de port de
Paris sans déprécier les villes du Havre et

de Rouen est remarquable. De même, mon-
trer que la France s’organise, qu’elle se do-
te d’une stratégie commerciale intégrée et

d’une stratégie de marque, constitue une
avancée très importante.

Denis Choumert - J’adhère totalement à
l’une des points forts soulignés par
Monsieur le préfet : la capacité de certaines
de nos élites à mettre en place des systèmes
d’information et de gestion. Celui du port
du Havre est remarquable. Longtemps fer-
mé, notamment aux chargeurs, il vient de
s’ouvrir sous la pression de notre associa-
tion. Les Néerlandais et les Britanniques tra-
vaillent déjà au pipeline de l’information qui
fera communiquer entre eux les systèmes
des communautés portuaires ou aéropor-
tuaires asiatiques, américaines et euro-
péennes ainsi que les intervenants de trans-

« La Conférence nationale 
sur la logistique est très 
attendue par les entreprises 
qui ont besoin de visibilité 
au-delà d’un horizon 
court-termiste »
Denis Choumert

La table des intervenants (© J.-P. Goussault).
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port aux deux bouts. Nous sommes derrière
le peloton de tête, mais nous le rattrapons.
Cette capacité des entreprises françaises à
agréger les petits prestataires, à les inté-
grer dans la chaîne de valeur logistique
nous donne en revanche un avantage com-
pétitif par rapport à la situation de l’Europe
du Sud. Mais la grande qualité de l’Europe
du Nord reste la coopération entre presta-
taires logistiques, en particulier en
Allemagne. Les donneurs d’ordre de
rang 1 et les prestataires de rangs 2 et 3
jouissent d’une coopération renforcée dans

la transparence et la confiance. Enfin, si
l’une de nos forces est notre réseau routier,
nos ports souffrent de l’inadéquation de
l’offre multimodale, notamment du fait de
l’infrastructure ferroviaire.

Nicolas Raimbault - Nous convoquons sou-
vent le modèle néerlandais comme référen-
ce, mais les Pays-Bas relèvent d’une écono-
mie de porte d’entrée, à la différence du
modèle logistique hexagonal qui est au ser-
vice de la performance du tissu économique

existant. Il existe cependant des éléments in-
téressants : la performance du port de
Rotterdam repose sur son système fluvial, le
Rhin permettant de transporter de nom-
breuses marchandises de Rotterdam en
Allemagne. Ces dernières années, le trans-
port fluvial est plus dynamique que le trans-
port routier dans l’hinterland de Rotterdam,
ce qui favorise la performance environne-
mentale. Cette idée devrait être creusée en
France, car notre pays dispose de bassins
fluviaux.
Par ailleurs, aux Pays-Bas, politique nationale
et politique locale s’accordent pour encoura-
ger l’innovation, à la fois technologique et
commerciale. Cela a été rendu possible grâ-
ce à l’existence d’un tissu entrepreneurial lo-
cal dans le transport et la logistique.

Selon le rapport de la commission Savy, les
acteurs publics locaux sont souvent écartés
par les grands développeurs et investisseurs
de la gestion des implantations logistiques.
De leur côté, les petites entreprises sont enco-
re peu sensibilisées à l’importance d’une
bonne organisation de leur supply chain.
Dans les deux cas, les territoires en payent le
prix. Comment corriger le tir ?

François-Michel Lambert - L’absence de maî-
trise de la logistique par les acteurs publics lo-
caux a conduit à des aberrations. Il y a dix
ans, le moindre coin de France où se croi-
saient une route et une autoroute était pré-
senté comme le barycentre idéal où il fallait

s’implanter avec des terrains quasiment of-
ferts. La deuxième étape a été celle du «bas-
sin d’emploi et de consommation» dont cer-
tains opérateurs ont bénéficié. Aujourd’hui,
nous nous retrouvons avec une sous-perfor-
mance généralisée.
Ma grande inquiétude porte sur l’automa-
tisation complète d’un bâtiment qui fixe-
ra, à certains endroits, les principaux
centres de flux sur un type précis de lo-
gistique, au détriment des territoires. A
partir du schéma directeur national logis-
tique, qui va s’agrémenter des différents
documents de planification des territoires
(SCoT, PLU, schémas directeurs régio-
naux), les acteurs publics locaux devront
disposer des moyens de participer à ces
implantations.

François Philizot - Longtemps, nous
avons poursuivi une stratégie d’opportu-
nité. Lorsque j’étais à la DATAR, nous
voyions émerger des projets de plate-
forme logistique à côté de chaque
échangeur autoroutier. Il faut changer
de stratégie. La problématique de la lo-
gistique urbaine renvoie à la nécessité
de la maintenir dans un tissu dense et
de recréer éventuellement des espaces
dédiés. Y compris au cœur de villes
comme Paris, Lyon et Bordeaux, où le
patrimoine historique, culturel, touris-
tique et de loisir tend à prendre la pla-
ce de cette activité. Les collectivités ter-
ritoriales doivent ainsi s’emparer des
enjeux de logistique urbaine ou de lo-
gistique du dernier km.
Un autre enjeu est celui des grandes
plates-formes de distribution, des grands
nœuds logistiques, des grands territoires.
La cartographie des implantations logis-
tiques dans le grand bassin parisien des-
cend jusqu’à Orléans. Et cette logique
n’est pas seulement foncière. Il faut tra-
vailler sur l’articulation entre les grandes
infrastructures de transport et les plates-
formes logistiques pour développer une
offre multimodale et mieux utiliser le fleu-
ve, alors que notre système est fondé sur le
routier dominant (et non sur le tout-routier).
Pour cela, nous avons besoin de logistique
à valeur ajoutée le long de la Seine ainsi
que d’articuler le système logistique franci-
lien à l’est de Paris avec un point d’entrée
à l’ouest, tout en traversant le cœur de la
banlieue parisienne.
Un travail doit être réalisé avec les collecti-
vités locales sur l’offre de transport, le posi-
tionnement futur des plates-formes de trans-
port combiné, l’articulation multimodale et
les emplacements disponibles en zone den-

Un débat animé (© J.-P. Goussault).

« Le modèle de l’immobilier 
logistique implique que le choix
des entreprises appelées 
à s’implanter dans une zone 
relève entièrement du 
développeur-investisseur »
Nicolas Raimbault
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se. Cela renvoie à des champs d’interven-
tion pertinents : l’anticipation foncière, la
gestion des réseaux et l’accompagnement
en termes de services. Quant aux PME, les
logiques territoriales peuvent dépasser les lo-
giques sectorielles de l’industrie chimique,
de la métallurgie, de la mécanique et de la
plasturgie. Sur un espace donné, nous pou-
vons construire des solidarités géologis-
tiques en franchissant les barrières intersec-
torielles. Marier une approche verticale et
une approche territoriale permet de dégager
des opportunités plus fortes pour accompa-
gner la logistique des PME.

Denis Choumert - Une étude du Club
Déméter, qui réunit des industriels, distribu-
teurs et prestataires, a montré que, si deux

des plus grands distributeurs français mutuali-
saient leurs entrepôts et leurs flux, ils rédui-
raient leurs flux de transport routier de 30%,
soit un gain environnemental conséquent.
Pour les industries de composants et de mon-
tage, la flexibilité sera de plus en plus la
règle. La capacité à être souple dans la sup-
ply chain est nécessaire pour s’adapter à
l’évolution des processus de fabrication robo-
tisés, en « juste-à-temps», avec une prépara-
tion des commandes et une chaîne de monta-
ge au plus près de l’ouvrier ou de la chaîne
de production.
Quant aux petites entreprises, il faut préser-
ver leur autonomie d’accès aux clients ur-
bains et éviter un «effet Amazon» : une si-
tuation où de grands distributeurs
s’approprieraient l’ensemble du système de

distribution finale, certes en standardisant et
combinant les flux de données, mais avec la
tentation d’imposer aux prestataires des
conditions allant vers le low cost du transport
urbain. Il faut choisir entre diminuer l’em-
preinte environnementale et avoir un trans-

port urbain low cost, tout en maintenant la
qualité des emplois et l’essor des entreprises.

Nicolas Raimbault - Dans le modèle éco-
nomique de l’immobilier logistique, les
grands développeurs et investisseurs pro-
posent de construire un entrepôt et de le
vendre. Mais aussi, le plus souvent, d’en
rester propriétaire, via des systèmes de
fonds d’investissement financiarisés et
complexes, et de le louer. De plus en plus,
ils souhaitent bâtir toute une zone logis-
tique et la gérer entièrement de manière
privée car cela offre des garanties de taux
de remplissage et surtout une maîtrise to-
tale de l’évolution de la zone. Cela évite
en outre à la collectivité locale concernée
d’assumer le risque d’une zone d’activité
fonctionnant mal puisqu’il s’agit d’opéra-
tions entièrement privées (même si la com-
mune est associée à la création de la zo-
ne en raison de ses compétences en
urbanisme). Ce modèle immobilier im-
plique que le choix des entreprises appe-
lées à s’implanter dans la zone relève en-
tièrement du développeur-investisseur.
Pour les premiers locataires, la collectivité
est parfois associée mais le développeur-
investisseur choisira seul celles qui rem-
placeront les entreprises sortantes. Au
bout d’un moment, la collectivité ne saura
plus qui se trouve dans l’entrepôt.
Cette perte de maîtrise publique de l’évolu-
tion des zones logistiques pose finalement
problème si l’on veut que les acteurs publics
s’impliquent davantage dans les activités lo-
gistiques. Il faut donc réfléchir à un modèle
permettant de planifier des espaces pour la
logistique urbaine et d’autres espaces pour la
grande logistique, tout en garantissant la pos-
sibilité d’échanges entre les entreprises, les
collectivités et les gestionnaires des zones,
conditions de la mise en œuvre de politiques
locales plus ambitieuses de logistique. Un mo-
dèle économique comme celui du Port de

Jacques Chauvineau, Objectif OFP
Nous avons bien vu à quel point la logistique est d’une grande complexité, avec de nombreux ac-

teurs et les technologies du numérique. Il faut projeter tout cela à l’échelon local et mettre en

mouvement les territoires. Un objectif pour la Conférence nationale, qui va durer trois mois, serait

de parvenir à franchir une étape en mettant un peu plus de « libido » logistique dans l’économie

française. Quelque chose serait alors amorcé. Il faut donner envie.

Claude Chardon, Office interconsulaire des transports et des communications du Sud-Est
Ne pensez-vous pas que la Conférence nationale doit mettre l’accent sur cet aspect stratégique

que représente le foncier ? Dans les territoires traversés par les futurs corridors européens

RTE-T, notamment dans le sud-est de la France, la disponibilité du foncier nous permettra d’être

compétitifs.

Eric Demangeon, journaliste
En mai 2016, le nouveau Code douanier de l’Union entrera en vigueur. L’ensemble de la chaîne

d’approvisionnement sera bouleversé par la mise en œuvre de nouvelles procédures de sûreté et

de sécurité. Nous ne pouvons pas exclure cela dans une réflexion sur la logistique. Nous citons très

souvent les exemples de l’Allemagne et du Benelux. Pour ma part, je soulignerai l’exemple du

Maroc qui a initié, il y a dix ans, une stratégie logistique intégrée qui a abouti au lancement du port de Tanger

Med et à un développement industriel important. Nous aurions beaucoup à gagner à observer ce qui se passe

dans ce pays.

Alain Verna, président de l’association Logistique Seine-Normandie
Nous avons évoqué la nécessaire implication territoriale des grands donneurs d’ordre, industriels et

distributeurs. Je pense qu’il faut insister sur la responsabilité qu’ils doivent assumer aux côtés des

PME prestataires, de façon à leur permettre d’évoluer et de monter en compétences. Au-delà des ap-

proches régionales, il faut développer des approches transrégionales. Nous avons deux grands projets

nationaux : l’axe Seine et le canal Seine-Nord Europe. Il serait dommage de les opposer. Cherchons à trouver des

complémentarités entre ces projets et à faire travailler les acteurs pour développer une véritable performance logis-

tique nationale.

François-Michel Lambert
Le Maroc ne possédant pas une réelle économie industrielle, nous ne pouvons pas imaginer et repro-

duire les mêmes schémas. Quant à la performance logistique sur le plan administratif, je vous invite

à relire le rapport piloté par Michel Savy. Nous sommes en 18e position selon ce critère, qui plombe

notre performance globale.

S’agissant du foncier, des tensions très fortes s’exercent dans certains territoires où il existe peu de foncier dispo-

nible. Dans le sud-est, on fait un peu n’importe quoi autour des plates-formes de Saint-Martin-de-Crau, de Miramas

et du port de Fos, tout en laissant des friches par ailleurs. Nous devons donc avoir une intelligence foncière, mais ne

pas dire qu’il n’y a pas de foncier. Un nouveau foncier est à conquérir : celui qui crée une performance au-delà de

la seule activité logistique, celui qui répond aux enjeux du territoire.
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« L’idée n’est pas de créer une 
filière, mais de considérer la 
logistique comme un enjeu 
économique majeur que notre
pays n’a pas assez pris en
compte »
François Philizot
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Débat TDIE - I&M

Conclusion, par Philippe Duron, co-président-délégué de TDIE
La logistique est une activité complexe dont on trouve souvent des définitions tout aussi complexes. Je retiens celle donnée par François-Michel Lambert : le pi-

lotage des flux physiques par des flux d’informations. C’est un domaine où plusieurs mondes coexistent : celui des PME de transport avec une logique tirée par

les prix parce qu’elles n’ont pas les moyens d’investir pour améliorer et moderniser leur secteur ; celui des grands groupes qui intègrent la logistique dans leur

fonction stratégique. Les différentes échelles géographiques nous ont aussi été rappelées par Denis Choumert : internationales, intra-européennes, nationales,

urbaines. Concernant le dernier km, cette dernière offre des marges de développement considérables.

La logistique est-elle une source de valeur et d’emploi ? Elle change par le biais du numérique, de l’automatisation des entrepôts, de l’Internet des objets et de

la traçabilité des cargaisons qui viennent compléter la révolution du packaging. Mais elle souffre d’un défaut un peu plus prononcé chez nous : l’insuffisance de

l’économie collaborative et la nécessité de mettre les acteurs en perspective, de les amener à travailler ensemble – comme sont en train de le réussir les ports

de l’axe Seine – avec le risque que de grands intégrateurs ne s’installent dans une situation de monopole.

Tout est à remettre en jeu et à retravailler dans le cadre de la Conférence nationale sur la logistique. Le schéma ou la stratégie qui en résultera devra proposer des orientations, un ac-

compagnement de la filière sur la formation et l’innovation. Enfin, la logistique est tributaire de l’évolution de l’économie : une géographie changeante de la logistique accompagne une

géographie changeante de l’économie. Voilà une réflexion qui devrait intéresser tous les universitaires : créer la grande géopolitique de la logistique.

Paris peut être intéressant pour
garantir une maîtrise foncière
publique, associer les investis-
seurs immobiliers incontour-
nables qui signeront des baux
plus ou moins longs pour occu-
per les terrains, construire les
entrepôts et trouver des loca-
taires. Mais, pour cela, il nous
faut de nouveaux outils publics.

La logistique est plurielle, c’est-
à-dire internationale, intra-eu-
ropéenne, régionale et urbaine.
L’une des manières de fédérer
les différentes branches de ce
secteur serait de les placer sous
la bannière du développement
et de la mobilité durables. Cela
vous semble-t-il un bon outil de
politique commune?

François-Michel Lambert - Je préfère un
44 tonnes Euro IV à 100 % de taux de char-
gement à un 44 t GNV V8 Euro VI avec seu-

lement 20 % de taux de chargement. Il ne
s’agit pas de mettre en avant la bannière
du développement durable en étant sous-
performant. Le développement durable sera
intrinsèque à la capacité de la performance
globale.

François Philizot - Il faut une cohérence éco-

nomique et technique des solutions proposées
dans le cadre du développement durable.
Cela n’exclut pas un certain volontarisme po-
litique, dont nos voisins d’Europe du Nord ont
fait preuve, notamment dans le report modal.
Cependant, il faut que le système reste effica-
ce. A nous de démontrer qu’efficacité et du-
rabilité ne sont pas antinomiques.

Denis Choumert - Le développement du-
rable intervient évidemment dans la logis-
tique, mais il ne faut pas aller vers une fis-
calisation punitive, c’est-à-dire une
pénalisation de ceux qui obtiennent les
moins bons résultats. Il vaut mieux les ai-
der à progresser. La vraie empreinte envi-
ronnementale n’est pas celle du camion,
mais celle de la palette ou même du conte-
nant de la palette. C’est le kilogramme de
CO2 à l’unité de produit livré qu’il faut

suivre, éventuellement afficher, et progres-
sivement réduire. Mais nous en sommes
très loin. Cela permettrait pourtant d’en-
voyer les bons signaux-prix aux consom-
mateurs ou aux utilisateurs de ces mar-
chandises.  !

(1) Le rapport de diagnostic sur l’offre logis-
tique française, réalisé par un comité scienti-
fique présidé par Michel Savy, professeur émé-
rite à l’Université Paris-Est, a été remis à Alain
Vidalies, secrétaire d’Etat aux Transports, à la
Pêche et à la Mer, le 18 mars dernier, dans la
perspective de la Conférence nationale sur la
logistique.
(2) CRET-LOG : Centre de recherche sur le
transport et sur la logistique, Université Aix-
Marseille.
(3) PIPAME : Pôle interministériel de prospective
et d’anticipation des mutations économiques.

« Nous avons un niveau élevé 
de compétences, des acteurs
économiques de poids et nous
responsabilisons nos territoires,
notamment les régions »
François-Michel Lambert

C’est la fin du débat (© J.-P. Goussault).



INVENTONS ENSEMBLE LA MOBILITE DE DEMAIN

TDIE présente « 10 propositions pour une nouvelle politique européenne des transports »
tion,

cette étude a été présentée le 9 décembre 2014 à Madame Violeta Bulc, Commissaire européenne en charge des
Transports, et diffusée en février 2015 auprès des pouvoirs publics. Elle souligne la nécessité 
européenne des transports.

DIX PROPOSITIONS POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE EUROPEENNE DES TRANSPORTS

1. Faire un diagnostic de l'efficacité et de la 
compétitivité de l'ensemble de la filière des 
transports européenne (construction et gestion des
infrastructures, énergie, matériel de transport,
exploitation des réseaux de transport et logistique,
etc.) et mettre en place une politique industrielle
visant à la robustesse des entreprises
européennes, leur compétitivité internationale et 
leur contribution à la création d'emplois en nombre
et en qualité.

2. Pour établir un marché unique concurrentiel et non
faussé, établir par étapes un socle social commun
dans les différents modes de transport, dans le
respect de la libre circulation des travailleurs et de 
l'égalité de leur rémunération et de leurs conditions
de travail dans un pays donné quel que soit leur 
pays d'origine (en adaptant convenablement la
directive "détachement").

3. Établir un plan d'ensemble visant à découpler la
croissance économique et la croissance des
nuisances locales et globales du secteur du
transport (pollutions et émissions de gaz à effet de 
serre), en mobilisant tous les moyens de l'action
publique : pénalités financières et subventions, 
fixation de quotas, marché des permis d'émission, 
normalisation technique, soutien à la recherche et à 
l'innovation, etc. Mettre la politique commune des
transports en harmonie avec la politique de
l'énergie et la politique de l'environnement de
l'Union.

4. Développer la gestion intégrée de corridors de fret
ferroviaire (coopération des gestionnaires des
infrastructures, mise à niveau technique graduelle à
l'horizon 2030) et développer les ports maritimes
comme des plates-formes logistiques fortement
reliées à leur hinterland terrestre en utilisant tous
les modes dans leur domaine de pertinence : route,
fer, voie d'eau, cabotage maritime.

5. Établir une billettique (information, tarification,
émission des titres) commune aux opérateurs de 
transports et couvrant les déplacements de
voyageurs de bout en bout.

6. Compléter le réseau transeuropéen
d'infrastructures de transport, homogène et
interconnecté, en s'appuyant sur le Mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE, Connecting
European Facility) et sur le plan de relance des
investissements de réseau (énergie,
télécommunications, transports soutenables)
annoncé par le président de la Commission.

7. Mettre en place une tarification des
infrastructures, et notamment une tarification
routière (Eurovignette) prenant en compte les
coûts d'investissement et d'usage ainsi que les effets
externes, de manière harmonieuse entre modes de 
transport. 

8. Unifier le réseau ferroviaire européen à travers le
volet technique et le volet ferroviaire du 4ème paquet
ferroviaire. L'interopérabilité sera améliorée en
stabilisant et généralisant le système de gestion du 
trafic ERTMS, en renforçant l'Agence ferroviaire
européenne, en soutenant le programme de
recherche et de développement Shift2Rail, etc. La 
gouvernance sera rendue plus transparente et
efficace en établissant des règles claires de
séparation des gestionnaires d'infrastructures et des
entreprises ferroviaires et d'égalité de traitement, en
renforçant les structures de régulation.

9. Mettre en place le ciel unique européen par la mise
e du système SESAR de gestion du trafic

aérien. Veiller à l'équilibre des accords d'accès aux
marchés du transport international quant à la
pérennité des entreprises européennes. 

10.Soutenir la contribution des techniques d'information
au meilleur usage de l'ensemble des systèmes de
transport (transports intelligents).

TDIE, ASSOCIATION PLURALISTE COPRESIDEE PAR
PHILIPPE DURON, DEPUTE DU CALVADOS, ET LOUIS NEGRE, SENATEUR DES ALPES-MARITIMES
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