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«Pour une stratégie logistique!»
De g. à d. : Michel Savy,Jean-Marc Zulesi, Nathalie Mattiuzzo, Jonathan Sebanne.

La logistique est un sujet passinnant auquel TDIE s’intéresse depuis long-
temps. Nous avions en particulier organisé un débat en 2015 sur la
«Métropole logistique» à l’occasion de la sortie sur ce thème du livre de

Laetitia Dablanc et Antoine Frémont. Le professeur Michel Savy, président
du conseil scientifique de TDIE, va nous rappeler ici que la logistique
représente 10% du PIB et des centaines de milliers d’emplois. C’est pour-
tant une réalité économique mal connue et un objet de politique publique
qui reste encore à préciser.
Les maires parlent beaucoup de logistique urbaine. Comment desservir le
dernier kilomètre? Avec quels types de véhicules? C’est un sujet d’actua-
lité qui mobilise très largement les collectivités locales. Nous avons du mal
à faire aboutir les réflexions : est-ce uniquement une question entre les
industriels, les producteurs, les distributeurs? Ou est-ce une question poli-
tique, au sens large de l’aménagement du territoire et du bon fonctionne-
ment de la filière économique ?
Nous avons eu les premiers éléments de réponse il y a quelques années:de
courageux parlementaires ont imposé dans la loi du 28 mai 2013 l’organisa-
tion de la première Conférence Nationale de la logistique. La stratégie natio-
nale de la logistique qui en est issue a été présentée au conseil des ministres
en mars 2016. En 2016-2017, quatre binômes de parlementaires en mission ont
travaillé sur la structuration logistique des hinterlands des façades portuaires
françaises. Mais depuis ce sujet, portant primordial, a disparu de l’actualité.
Nous disposons à la fois d’une loi, d’une conférence nationale et de rap-
ports parlementaires. Aujourd’hui, les acteurs s’interrogent : existe-t-il une
politique de la logistique? Comment poursuivre l’effort initié il y a cinq ans
pour faire aboutir la stratégie France logistique 2025?

INTRODUCTION

LOUIS NÈGRE,
COPRÉSIDENT DE TDIE

Comment desservir le dernier kilomètre ?
Avec quels types de véhicules ? 

C’est un sujet d’actualité qui mobilise très
largement les collectivités locales. 

Nous avons du mal à faire aboutir les
réflexions : est-ce uniquement 

une question entre les industriels, les 
producteurs, les distributeurs ? 

Ou est-ce une question politique, 
au sens large de l’aménagement 

du territoire et du bon fonctionnement 
de la filière économique ?

L’écosystème logistique est une activité stratégique essentielle en termes de performance économique,

d’innovation et d’emplois pour « le site France », comme disait la DATAR. Mais depuis le lancement, en 2016, de la 

stratégie France Logistique 2025, encouragée par Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, de l’industrie 

et du numérique, visant à faire de logistique française l’une des plus performantes d’Europe, l’effervescence est 

retombée. Comment la faire rebondir ? Tel était l’objet du petit-déjeuner-débat coorganisé le 27 novembre 2018 

par TDIE & TI&M. Michel Savy a d’abord planté le décor.
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Petit-déjeuner-débat TDIE – TI&M du 27 novembre 2018

Logistique
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Débat TDIE – TI&M

TI&M - Trois ans et demi après la Conférence nationale de la
logistique (juillet 2015), plusieurs des orientations décidées
alors, en particulier la création d’un observatoire national de la
logistique, n’ont pas débouché. Comment cela s’explique-t-il et
quelles avancées peut-on cependant constater ?

Jean-Marc Zulesi - Avant tout, je souhaitais vous remercier
pour cette invitation. Il est peu commun de pouvoir
échanger et partager une vision sur la logistique. On
peut regretter que la démarche France Logistique
2025 ne vive pas beaucoup plus intensément sur l’en-
semble des territoires. La logistique représente 10 %
de notre PIB, 1,8 million d’emplois et correspond à peu
près à 200 Md€ de chiffre d’affaires. Il y a une vérita-
ble nécessité d’avancer sur un sujet aussi important,
mais les « colis ne votent pas », ne vont pas dans la rue
et ne mettent pas de gilet jaune… Nous rencontrons
donc un certain nombre de freins.
En revanche, bien qu’on n’aille pas assez de l’avant, on
ne peut que se réjouir de constater que la logistique
n’est pas oubliée dans la loi d’orientation des mobili-
tés (la LOM). À l’instar des transports et de l’intermo-
dalité, elle sera désormais intégrée dans les SRADDET.
Cela semble être une mesure de bon sens, mais qui
n’avait pas été adoptée jusqu’à maintenant.
Deuxième sujet : dans la LOM, les plans de déplace-
ment urbain deviennent des plans de mobilité qui
devront à l’avenir intégrer des schémas de desserte flu-
viale et ferroviaire identifiant notamment les quais uti-

lisables pour les livraisons urbaines. C’est essentiel, car nos voies
navigables sont aujourd’hui sous-utilisées, alors qu’elles pourraient
devenir une solution essentielle au développement de la logistique.
Troisième point, le « co-transportage », c’est-à-dire la possibilité,
pour le propriétaire d’un véhicule, d’utiliser la place disponible
dans son coffre pour transporter un certain nombre de colis. La
LOM propose un encadrement de cette nouvelle forme d’ubérisa-

tion. Les plateformes qui existent déjà dans ce domaine
feront le lien entre les personnes qui souhaiteront uti-
liser ce service.
Enfin, le dernier volet est l’expérimentation. Nous y
reviendrons. Je crois beaucoup dans l’innovation dans
la logistique. Pour cela, il faut pouvoir expérimenter de
manière beaucoup plus fluide et souple afin que les
nouvelles technologies puissent émerger au sein même
de la logistique.

Jonathan Sebbane - Deux mots sur Sogaris, sans
revenir trop sur le passé. Cette société d’économie
mixte a été fondée dans les années 1960, au moment
où l’on construisait les RER. À l’époque, c’était la
société de gestion d’une plateforme unique localisée à
Rungis, juste à côté du Marché d’intérêt national. Dès
ses débuts, elle a fonctionné dans le cadre d’un lien
intime entre les pouvoirs publics et les professionnels.
L’histoire a fait long feu. Fin 2015, Sogaris a été forte-
ment capitalisée par ses acteurs publics. C’est
aujourd’hui une société singulière, puisqu’elle est à
capitaux presque totalement publics, mais qu’elle dis-

«On ne peut que
se réjouir de

constater que la
logistique n’est pas
oubliée dans la loi
d’orientation des
mobilités. » 

J. M. Zulesi
(suite page 4)

Nathalie Mattiuzzo, diplômée
du master
« transport »
de l’Ecole
nationale des
Ponts et
c h a u s s é e s
(ENPC), est
d i r e c t r i c e
d’études au

cabinetSamarcande où elle travaille
depuis 25 ans. Spécialisée dans
les logistiques sectorielles,
elle a une vision systémique
des liens entre les stratégies
logistiques, les besoins opé-
rationnels et les problémati-
ques d’implantation. Elle a en
particulier piloté la récente
étude (2018) sur la faisabilité
d’un système d’observation
de la logistique dans la région
Grand Est. Nathalie Mattiuzzo
est aussi maître de conféren-
ces associée au sein de l’IUT
techniques de commercialisa-
tion de l’Université Paris-Est
Créteil.

Jean-Marc Zulesi est, depuis juin
2 0 1 7 ,
député de la
8ème circons-
cription des
B o u c h e s -
du-Rhône et
membre de
la commis-
sion du

développement durable et de
l'aménagement du territoire de
l’Assemblée. Diplômé de
l'ENSISA (Mulhouse) et d’un
master en administration des
entreprises à l'EM Strasbourg
Business School, il était, avant
son élection, chef de projet dans
une entreprise privée spécialisée
dans la radioprotection. En 2017,
il préside les ateliers de l’innova-
tion des Assises de la Mobilité. A
la demande d’Elisabeth Borne,
ministre des Transports, il mène
une mission d’information sur
l'innovation dans les mobilités
dont il a présenté les conclusions
en décembre 2017.

Michel Savy est président du
c o n s e i l
scientifique
de TDIE.
Ingénieur et
économiste,
professeur
émérite à
l’Université
Paris Est

(Ecole d’urbanisme de Paris et
Ecole des Ponts-ParisTech).
Membre du collège de l’ARAFER
(Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routiè-
res) jusqu’en 2018, il est cher-
cheur associé au laboratoire
SPLOTT (IFSTTAR). En 2015, il a
présidé le comité scientifique
de la Conférence nationale de
la logistique. Michel Savy a
publié en 2016 une édition
actualisée de son ouvrage « Le
transport de marchandises, éco-
nomie du fret, management
logistique, politique des trans-
ports » (Presses polytechniques
et universitaires romandes).

Jonathan Sebbane, ingénieur
des Ponts,
des Eaux et
Forêts, est
d i r e c t e u r
général de
S o g a r i s
d e p u i s
2015. Il
commence

sa carrière en 2008 en tant
qu’adjoint puis chef de bureau
grandes opérations d’urbanisme
au ministère de l’Ecologie, de
l’énergie, du développement
durable et de la mer où il contri-
bue au pilotage de la démarche
Ecocités. En 2010, il devient
conseiller technique en charge
des transports et des mobilités
au sein du cabinet de Jean-Paul
Huchon, alors président de la
région Ile-de-France, où, pen-
dant deux ans, il participe au
développement des transports
du Grand Paris. A partir de 2013,
il dirigera le cabinet du président
de la région.
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Logistique

Dans une économie de flux, où la circulation des marchandises
importe autant que leur fabrication, la logistique a des fonctions
économiques, territoriales et environnementales centrales pour
lesquelles nous avons besoin d’une stratégie.
On connaît trois définitions complémentaires de la logistique.
D’abord ce mot désigne des opérations de traitement physique
des marchandises (transport, manutention, emballage, entrepo-
sage, etc.). La logistique aussi une technique de gestion des flux
d’informations et de produits dans l’entreprise et dans les rela-
tions interentreprises. D’où la formule du supply chain manage-
ment, la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Enfin, c’est
une industrie, une branche économique en cours de structura-
tion, qui marie le transport, l’entreposage et la manutention
dans un service intégré. La moitié des emplois logistiques res-
tent internes aux firmes agricoles, industrielles ou de distribu-
tion ; et la moitié sont chez les prestataires logistiques pour
compte d’autrui, les « 3PL », third-party logistics.
On ne comprend plus le transport de marchandises en l’isolant
d’une activité logistique plus vaste, dont il est souvent le noyau.
La plupart des grands prestataires logistiques sont issus du
monde du transport et en font encore partie. Il est donc indis-
pensable de passer d’une vision de transport de marchandises à
une vision logistique, sachant qu’il y a autant de solutions logis-
tiques que de grandes filières économiques.Au-delà de quelques
principes généraux, on ne distribue pas les médicaments comme
on distribue les tomates ou les vêtements, d’autant qu’il faut
considérer la logistique dans deux composantes : la composante
cinétique, avec le transport et les infrastructures, mais aussi la
composante statique avec des bâtiments spécifiques et des
zones spécialisées, qui deviennent alors des enjeux d’aménage-
ment du territoire à l’échelle communale, régionale et nationale.
On peut souhaiter que les régions et les métropoles se saisissent
dans leurs nouvelles compétences de ce système territorial,
politique et géographique complexe.
Contrairement au slogan à la mode, nous ne sommes pas dans une
économie immatérielle. Nous avons encore besoin de nombreux
produits, matériaux bruts ou produits agricoles ou manufacturés,
qui nécessitent un transport et une logistique. La «consommation
nationale matérielle» (la production matérielle en tonnes, moins
les exportations, plus les importations) est de l’ordre de 12 tonnes

par an et par personne et ne diminue pas. A long terme, le minis-
tère en charge des transports prévoit une croissance du fret dans
notre pays (mesuré en tonnes-kilomètres) de 90% entre 2012 et
2050. Les problèmes d’infrastructure, de congestion, de pollution
ne sont pas près de disparaître. Sous l’angle qualitatif, le dispositif
de transport et de logistique doit répondre à un modèle de ges-
tion beaucoup plus flexible, avec des stocks réduits et un système
d’information beaucoup plus performant, pour s’adapter à une
demande de plus en plus imprévisible et variable.

Un besoin de stratégie
La comparaison internationale de la part de la logistique dans le
PIB national montre que les pays pauvres supportent un coût
logistique deux fois plus élevé que les pays les plus avancés. C’est
un handicap supplémentaire à leur retard de développement.
La part du coût logistique dans le PIB des États-Unis a été divi-
sée par deux en 35 ans : la logistique fait l’objet d’efforts
constants d’organisation et de productivité.
La Banque mondiale calcule dans 160 pays un indice de perfor-
mance logistique (« Logistics Performance Index »), qui agrège
six composantes (qualité des infrastructures, fonctionnement de
la douane, qualité des prestataires, etc.). Cet indicateur est for-
tement corrélé avec le niveau de développement économique
de chaque pays (mesuré par le PIB par habitant). Dans la der-
nière livraison de cette enquête, la France est classée 15ème,
mais ses voisins et concurrents immédiats (l’Allemagne, la
Belgique, les Pays Bas) sont précisément les mieux classés au
monde. Une stratégie nationale de renforcement de la perfor-
mance logistique (à la fois économique, sociale et environne-
mentale) est donc nécessaire.
La nécessité d’une telle stratégie n’est pas seulement motivée par
les enjeux immédiats de la logistique. La stratégie logistique relève
d’orientations politiques encore plus puissantes : la transition éner-
gétique, car le fret compte pour beaucoup dans la consommation
d’énergie, les pollutions etc., et la transition numérique, avec des
effets sur l’emploi considérables, en termes de compétences, de
qualifications et d’effectifs du fait de l’automatisation des entre-
pôts et des véhicules. S’y ajoutent les enjeux territoriaux, qui sont à
la fois des problèmes et des solutions. En se regroupant, les élus, les
professionnels et les acteurs sociaux peuvent travailler pour déga-
ger des solutions logistiques adaptées à chaque territoire.
Certaines régions commencent à comprendre qu’un SRADDET(1)

sans logistique n’est pas complet. Quand on s’occupe de dévelop-
pement économique, d’aménagement du territoire, de mobilité et
de formation professionnelle, il est impossible de ne pas prononcer
le mot logistique. Les préoccupations de logistique urbaine vont
dans le même sens.Avec la charte du Grand Paris, plusieurs dizaines
de communes ont compris qu’il y a là un enjeu métropolitain.
La logistique est un jeu d’acteurs et un système complexe avec
du privé, du public, du central, du local, où toutes les dimensions
du développement durable, c'est-à-dire économique, social et
environnemental, sont à prendre en considération.

(1) Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des ter-

ritoires, créé par la loi NOTRe (décret du 3 août 2016).

MICHEL SAVY, PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE TDIE

«Un SRADDET sans
logistique n’est pas com-
plet. Quand on s’occupe
de développement éco-
nomique, d’aménage-
ment du territoire, de

mobilité et de formation
professionnelle, 

il est impossible de ne
pas prononcer le mot

logistique. »
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pose d’un patrimoine relativement
important avec plus de 500 000 m2

d’entrepôts, localisés à Paris, à Lyon et
à Marseille. Cela représente une capa-
cité d’investissement et de projection
très importante.
Si l’on reprend les textes de la straté-
gie nationale de la logistique et la
définition donnée des quatre types de
logistique (amont, interne, aval et
retour), Sogaris travaille au fond sur la
logistique aval ainsi que sur les inter-
dépendances très fortes entre la pro-
blématique du dernier kilomètre et la
construction d’entrepôts géants qui
se développent dans la périphérie des
grandes agglomérations.
Je retiens des dernières années que
la logistique n’a jamais été aussi

dynamique. C’est la classe d’actifs dont la valeur a le plus pro-
gressé. 2017, en France, est une année record avec 3,7 Md€

d’investissements logistiques. En matière de demandes locati-
ves, on atteint presque 3,5 M de m2 ce qui est aussi un résul-
tat important.
Ceci est lié à un phénomène très puissant, qui constitue une dyna-
mique importante pour la logistique aval et entraîne plus large-
ment l’ensemble de la chaîne logistique : l’e-commerce et la révo-
lution des modes de distribution qui s’ensuit. Cela a conduit un
certain nombre d’acteurs, notamment de la grande distribution, du
e-commerce, à repenser leurs stratégies d’implantation, leurs
bases amont, la manière dont ils entrent dans les agglomérations,
alors que la capacité à positionner des outils logistiques en ville est
difficile.
Spécialiste de ce sujet, Laëtitia Dablanc a analysé le phénomène de
desserrement logistique que l’on observe à l’échelle des grandes
villes : les entrepôts reculent un peu plus chaque année. S’en suit
une réelle tension liée à la fois à l’évolution des modes de consom-
mation et à la capacité de transporter les marchandises jusqu’au
consommateur final.
Autre élément très important, le e-commerce connaît environ
15 % de croissance par an, 8 % de croissance en France. Nous
avons sans doute un rattrapage à opérer. Ce qui est affolant, c’est
que le nombre de colis transportés augmente, mais que leur taille
diminue. Aujourd’hui, cela ne choque plus personne de comman-
der sur Internet trois paquets de piles. Ce sont des flux supplé-
mentaires pour la ville. Et il faut donc réfléchir à la manière de les
absorber.
On peut parler à ce sujet de logistique urbaine, mais l’accep-
tion est aujourd’hui très différente de celle d’il y a dix ou vingt
ans. La logistique urbaine restait alors un terrain d’expérimen-
tation et d’innovation nécessaire dans un contexte concurren-
tiel très compliqué. C’est aujourd’hui devenu un marché en
phase de maturation. La demande économique est très forte,
l’offre est encore trop rare. Et il y a beaucoup d’attente des
collectivités locales en matière d’amélioration de l’environne-
ment, ce qui génère des contraintes supplémentaires sur le
transport de marchandises, dans un contexte de marché très
tendu.

Nathalie Mattiuzzo - Je raisonnerai à partir d’un projet qui
nous a été confié, il y a environ deux ans, par un observatoire
régional des transports (ORT).
Il s’agit d’une étude réalisée au moment où trois observatoires
d’anciennes régions (Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne),
dont les visions et les modes d’observation de la logistique étaient
différents, ont décidé de créer un observatoire unique à la suite de
leur rassemblement au sein de la région Grand Est. L’intérêt de
cette démarche est qu’elle s’inscrit totalement dans la stratégie
France Logistique 2025, puisqu’elle met en œuvre un des points de
cette stratégie, qui préconisait à la fois la création d’un observa-
toire national et celle d’observatoires régionaux.
De plus, cette démarche a été initiée dans un contexte d’initiation
du SRADDET de la région Grand Est, qui posait la question d’une
vision et d’enjeux partagés et celle de la capacité à objectiver des
décisions prises dans des plans d’action ou dans la mise en œuvre
d’une stratégie logistique régionale.
Ce travail nous a été confié dans l’esprit d’une vision plus systé-
mique, sortant de l’observation traditionnelle de la logistique au
travers des infrastructures et des trafics, et essayant de rendre
compte de l’importance de la logistique pour le territoire, en
termes d’économie, de développement durable, d’emploi et
d’aménagement.
De grandes questions se posent notamment dans les régions
autour du foncier urbain, dont la mobilisation est compliquée avec
des conflits d’usage, mais aussi, plus généralement, dans les
« zones de desserrement », où se posent des questions d’artificia-
lisation des sols et de densification des sites logistiques existants
ou à créer.
Dans le Grand Est, se posait également la question de l’attracti-
vité et de la performance logistiques
au travers d’un certain nombre d’in-
dicateurs : dans le cadre de la
construction d’une stratégie, il
s’agissait de savoir quel type de
logistique la région accueillait et
souhaitait accueillir et comment
maîtriser cette logistique au travers
de la « plateformisation » et de
choix d’aménagements plus clairs et
plus concentrés sur des zones d’acti-
vité dédiées à la logistique ou
conçues pour elle.
Après avoir mené une analyse docu-
mentaire et un état des lieux de la
logistique dans le Grand Est, nous
avons fait travailler ensemble des
acteurs publics, des acteurs de
l’aménagement et des entreprises
autour des domaines de la logisti-
que. Cela nous a permis aussi de
dégager une vision globale et plus
systémique, puis de travailler sur des
indicateurs dans ces différents
domaines.
Nous avons aussi soulevé une ques-
tion clé, celle du marché de la logisti-
que. Pourquoi la logistique existe ?
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Débat TDIE – TI&M

(suite de la page 2)

«2017, en France,
est une année

record avec 3,7 Md€

d’investissements 
logistiques. »

J. Sebbane

«Nous avons rap-
pelé aux diffé-

rents acteurs, en par-
ticulier économiques,
que la logistique
n’existe pas pour
elle-même mais au
service des autres
activités. Un observa-
toire de la logistique
est aussi un observa-
toire du territoire, de
son aménagement et
de son économie. »

N. Mattiuzzo
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Logistique

Nous avons rappelé à ces diffé-
rents acteurs, en particulier
économiques, que la logistique
n’existe pas pour elle-même
mais au service des autres acti-
vités. Un observatoire de logis-
tique est aussi un observatoire
du territoire, de son aménage-
ment et de son économie.
Aujourd’hui, la région Grand Est
est précurseure, puisqu’elle a
créé son premier tableau de
bord de la logistique et du
transport.
Ce travail fut l’aboutissement
d’une démarche longue de
concertation, qui pourrait être
répliquée sur d’autres régions
et sur d’autres axes. Cela pourrait permettre des comparatifs entre
régions et déboucher sur une vision plus globale.

TI&M - Quels sont les outils permettant à la France d’avoir une
vraie stratégie logistique, à l’image de celle que pratiquent nos
grands voisins du Nord de l’Europe ? Acteurs publics et privés
travaillent-ils suffisamment ensemble ? 

Jean-Marc Zulesi - Je pense que la collaboration entre
acteurs publics et privés ne fonctionne pas suffisamment bien,
car il n’y a pas d’intermédiaire entre eux. Je le vois sur mon
territoire : lorsqu’une plateforme logistique souhaite s’instal-
ler, les acteurs publics refusent catégoriquement. Attention, il
ne s’agit pas de les condamner, mais il faut une véritable dis-

cussion, un consensus et donc un
outil qui permette d’assurer ces
échanges.
En Allemagne, le leader est DHL avec
un chiffre d’affaires de plus de
60 Md€. En France, le leader est
Geodis et son chiffre d’affaires est
d’environ 8 Md€. Nous n’avons pas
une culture de la logistique qui per-
mette de faire émerger des leaders.
En Allemagne, la logistique est un
enjeu national stratégique. Chez
nous, cela reste un axe de simple
exécution. Je pense donc qu’il y a
toute une culture à changer, dès le
plus jeune âge. Il ne faut plus avoir
honte que nos enfants fassent des
études ou un apprentissage dans les
métiers de la logistique.
Dans le cadre des travaux de TDIE,
n’hésitez pas à alimenter et enrichir la
Lom que la ministre Elisabeth Borne
qualifie de « boîte à outils ». Il faut
que ce soit vraiment le cas pour la
logistique, à l’image de ce qui se fait
en Allemagne.

Michel Savy - Jean-Marc Zulesi a ouvert la réflexion de fond. Je
Souhaite faire deux remarques.
Premièrement, nous n’avons pas les moyens de créer un observa-
toire de la logistique ex nihilo mais un dispositif d’observation
complet et cohérent est nécessaire. Il existe déjà des lieux d’obser-
vation et de mesure des phénomènes logistiques très compétents.
La France a une tradition statistique de haut niveau à l’échelle
mondiale. Il convient de mettre en réseau les observatoires régio-
naux, les services statistiques du ministère, l’INSEE qui fait des cal-
culs plus économiques sur toutes les branches, dont transport et
logistique, les organisations professionnelles (dont le Comité
National Routier), les organismes de recherche comme l’IFSTTAR,
etc. Un tel réseau permettra de partager et comparer les données
recueillies et, progressivement, de faire converger les méthodes
d’analyse et les indicateurs pour en permettre la comparaison,
toujours éclairante.
Deuxièmement, la main-d’œuvre est la question clé. Les profes-
sionnels se plaignent d’une pénurie de main-d’œuvre, de la diffi-
culté à attirer des jeunes. J’ai animé une étude récente pour le
ministère de l’Enseignement supérieur : il existe plus de 400 for-
mations post-bac en logistique en France, c’est-à-dire où plus de
30 % des heures d’enseignement sont consacrées à la logistique.
Mais à cette dispersion s’ajoute une grande opacité. Pour avoir un
master ou bac +5, il existe 11 formules administratives différentes.
Certaines sont des vrais masters, d’autres sont des équivalents et
d’autres enfin des titres non reconnus mais présentés de manière
flatteuse : programme master, diplôme master, master européen.
Comment aider les jeunes à s’orienter ? Un effort de simplifica-
tion, de clarification et d’information est nécessaire, alors que
0,5 % des étudiants français sont dans une filière logistique tan-
dis que cette activité représente 10 % du PIB de notre pays. En
somme, la logistique requiert d’avancer simultanément sur tous
les terrains : les infrastructures, la formation, les compétences
des collectivités territoriales, les rapports entre instances publi-
ques et secteur privé, etc. Quelle gouvernance pour une telle
ambition ?

TI&M - Beaucoup de choses se passent en matière de logistique
dans les entreprises. Est-ce un monde qui tourne sur lui-même ?
Cette activité est encore très manuelle, même si elle s’informa-

«Je pense qu’il y a
toute une culture

à changer, dès le plus
jeune âge. Il ne faut
plus avoir honte que
nos enfants fassent
des études ou un
apprentissage dans
les métiers de la
logistique. »

J. M. Zulesi

«Il existe plus de
400 formations

post-bac en logisti-
que en France, c’est-
à-dire où plus de
30 % des heures
d’enseignement sont
consacrées à la logis-
tique. Mais à cette
dispersion s’ajoute
une grande opacité.
Pour avoir un master
ou bac +5, il existe
11 formules adminis-
tratives différentes. »

M. Savy
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tise de plus en plus. Vous dites qu’il
y a beaucoup d’appétence pour
cette profession, mais pourquoi si
peu d’étudiants viennent-ils à la
logistique ?

Michel Savy - Ils y viennent heu-
reusement à travers des études plus
générales, qui ne sont pas spécifi-
quement consacrées à la logistique.
Il fut un temps où dans les entrepri-
ses on mettait les « mauvais »
cadres dans le secteur des trans-
ports. Aujourd’hui, on comprend
bien les enjeux, les coûts cachés
considérables, etc., la fonction logis-
tique est désormais reconnue.
Néanmoins, nous n’en sommes pas
encore au bon niveau, comme en
Allemagne.
Quant à l’emploi ouvrier, la logisti-
que est une industrie de main-d’œu-

vre considérable. C’est peut-être là qu’il y a le plus d’emplois
ouvriers. C’est un emploi principalement masculin, peu diplômé,
vieillissant, qui travaille dans des conditions difficiles, etc. Les
emplois logistiques ne sont donc pas les emplois les plus flam-
boyants et pourtant ils sont indispensables. De plus, nous som-
mes face à une évolution technologique considérable, à laquelle
il faut se préparer.

Jonathan Sebbane - Nous sommes soit très bien, soit très
mal placés pour parler collaboration entre acteurs
publics et privés ! À l’aune de ce que nous observons, je
retiens d’abord qu’il y a une forme de « désamour »
originel entre les territoires et la logistique. Beaucoup
de territoires, tels que le Val de Marne ou la Seine
Saint-Denis, disposent d’un parc logistique conséquent
mais en mauvais état. Le jeu de spéculation et l’ab-
sence de régulation ont en effet conduit à une dégra-
dation de beaucoup d’actifs, ce qui est terrible, tant
pour les locataires des lieux que pour les territoires qui
abritent ces bâtiments sur leur site. C’est un premier
élément important.
Néanmoins, nous constatons que la question avance.
La question de la logistique urbaine n’est pas la
réponse à tous les maux, mais elle est souvent per-
çue, notamment par les élus locaux, comme une
réponse indispensable aux problèmes de fonctionne-
ment des villes et des territoires. Tout le monde se
met peu à peu « au diapason » de la question de la
logistique urbaine.
Il n’y a pas d’idée magique. Le propre de Sogaris est
aussi d’expliquer l’interdépendance qui peut exister
entre des flux très urbains et des flux plus éloignés. Il
n’y a pas la logistique propre, sympathique d’un côté,
et la mauvaise logistique de l’autre, qu’on mettrait loin
des villes. Au contraire, il y a une cohérence globale à
bien comprendre et appréhender.

« Le décalage très
puissant sur les

horizons de décision
des différents acteurs
crée de vraies difficul-
tés de dialogue et
donc de lancement
d’actions communes.»

J. Sebbane

Les acteurs publics franciliens l’ont pleinement compris, avec la
charte qui a été mise en place par la ville de Paris, le pacte
métropolitain de la métropole de la région du Grand Paris et la
stratégie fret établie par la région Île de France… Et le désaligne-
ment des intérêts n’existe pas qu’entre acteurs publics et privés
mais aussi au sein de la sphère privée. Il faut entendre ce sujet.
Le transport de marchandise et l’exploitation logistique travail-
lent sur du très court terme.
Certains transporteurs ont des marchés au mois ou à la semaine.
A l’inverse, certains investisseurs ont des horizons de temps à
plusieurs années, quand les chargeurs doivent eux aussi allonger
leur horizon d’action. Au bout de la chaîne, les acteurs publics
travaillent à l’horizon de plusieurs dizaines d’années.
C’est à mon sens la grande difficulté du secteur logistique à se
mobiliser sur la question de la transition écologique.
L’environnement reste un sujet très lointain pour les acteurs pri-
vés. D’ailleurs, la modernisation des flottes de poids lourds est plu-
tôt l’apanage des chargeurs et des acteurs de la messagerie
express, contraints par le contexte urbain. Ce décalage très puis-
sant sur les horizons de décision contrarie le dialogue et donc le
lancement d’actions communes.
Je pense qu’il y a deux moyens d’en sortir. D’abord, il faut que les
acteurs publics soient en capacité de donner la lisibilité la plus
forte possible à leurs décisions. Je pense à la contrainte de circula-
tion des véhicules les plus polluants en ville à moyen terme. À
l’échelle des grandes villes européennes comme à Paris, cette
question est de plus en plus pressante.
Mais il faut aussi avoir un dialogue permanent avec les acteurs pri-
vés. Il ne s’agit pas simplement d’aligner la sanction, mais, au
contraire, de proposer des solutions alternatives. Cela peut être
l’intermodalité, mais aussi l’organisation immobilière, la problé-

matique foncière et le développement d’espaces logis-
tiques en ville ou à proximité des villes. Il faut à la fois
un cadre très clair et un dialogue permanent.

Nathalie Mattiuzzo - Mon propos se situe plutôt
au croisement de la philosophie que nous avons tou-
jours défendue au sein de Samarcande, de l’étude
Grand Est et des SRADDET puisque nous aidons
aujourd’hui la région Auvergne Rhône-Alpes à réaliser
le sien sur la partie marchandises.
En termes de stratégie, nous constatons la difficulté à
avoir une vision systémique, dont j’ai déjà parlé, mais
également à s’émanciper de l’infrastructure et des pro-
jets « vitrines », même très intéressants – sur l’inter-
modalité ou le dernier kilomètre – mais qui ne résol-
vent qu’une petite partie des problèmes et des ques-
tions entre le public et le privé.
C'est cette vision systémique qui préside à l'élabo-
ration du SRADDET en région Auvergne Rhône-
Alpes. Nous observons aussi plus globalement sur
les territoires la difficulté à sortir des projets exclu-
sivement politiques, à croiser les prérogatives de la
collectivité en matière d’aménagement du terri-
toire, d’environnement avec le fonctionnement et
l’exploitation des entreprises. Donc à placer ces pro-
jets à l’interface de ces deux prérogatives, privées et
publiques.

«Nous observons
la difficulté à

sortir des projets
exclusivement politi-
ques et à croiser les
prérogatives de la
collectivité en
matière d’aménage-
ment du territoire et
d’environnement
avec le fonctionne-
ment et l’exploitation
des entreprises. »

N. Mattiuzzo

512 TI&M-06-(1 à 12)-débat-TDIE 01  2/01/19  15:33  Page 6



7TI&M n° 512 -  novembre -  décembre 2018

Logistique

Enfin, qui doit mettre les projets en œuvre ? Les SRADDET sont un
exercice stratégique très intéressant, mais les régions souhaitent
ne pas être le seul acteur à le faire.

TI&M - Jean Marc Zulesi, est-ce que la Lom va aider ou devrait
faciliter les choses sur ce plan ?

Jean Marc Zulesi - La LOM doit passer au Sénat puis à
l’Assemblée Nationale. Il y a tout un travail à réaliser ensemble
pour faire évoluer cette loi et que toutes ces craintes puissent être
entendues.

Jonathan Sebbane - Je rejoins totalement ce qu’a dit
Nathalie Mattiuzzo.
Tout d’abord, la logistique est très dynamique sur le plan écono-
mique, on l’a dit. L’enjeu porte sur la capacité à capter l’intérêt
des acteurs privés pour investir ou en tout cas construire avec eux
un dialogue intelligent. Il ne faut pas se mentir : les projets émer-
gent aujourd’hui seuls, sans subvention. L’enjeu pour les acteurs
publics est dès lors de peser en amont sur les conditions de
construction de ces projets, pour en réduire les nuisances, pour
augmenter autant que possible leurs externalités positives sur le
territoire en termes d’emplois, d’environnement et tout simple-
ment de fonctionnement des agglomérations ou du tissu écono-
mique local.
Deuxièmement, c’est vraiment le secteur privé qui doit financer et
rentabiliser ces projets.
Dans nos discussions avec la métropole du Grand Paris, la question
a par exemple émergé de savoir si elle devait octroyer une aide à la
logistique urbaine ou au développement de la logistique dans le
territoire. Notre position a été très claire : conformons-nous aux

réalités économiques du secteur si on veut avoir la possibilité de
construire des « champions nationaux », comme cela a été évoqué.

TI&M - Concentrons-nous justement sur les politiques de logis-
tique urbaine. Elles semblent avoir progressé. Est-ce le signe
d’une meilleure prise en compte de
ses nécessités par les collectivités,
pour des raisons à la fois de dyna-
mique territoriale et d’écologie ?
Quels freins existent encore et com-
ment les réduire ? 

Michel Savy - Je voudrais deman-
der au directeur de Sogaris si le statut
de son entreprise ne lui permet pas de
jouer un rôle d’innovation que d’au-
tres acteurs du système ne jouent
pas.Avec un patrimoine foncier splen-
dide, on pourrait être tenté de réaliser
de grandes opérations immobilières à
6 km du périphérique avec le tramway
à la porte. Comme filiale de la ville de
Paris et des départements de la pre-
mière couronne, Sogaris crée des
équipements urbains innovants (pla-
teforme périphérique, hôtel logisti-
que, ELU) pour irriguer la ville.

Jonathan Sebbane - La grande
différence entre Sogaris et d’autres
types d’acteurs, ce sont les horizons

«La vraie problé-
matique de la

logistique urbaine
n’est pas de faire
trois projets démons-
trateurs, qui n’ont
aucune capacité à
être répliqués, mais
de constituer un
maillage territorial,
un réseau. »

J. Sebbane
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de temps dans lesquels nous calons nos investissements. Nous ne
sommes pas un fonds d’investissement, nous n’escomptons pas de
taux de retours de 5 à 7 ans, c’est une des caractéristiques de notre
statut parapublic.
Pour autant, comme je l’ai dit, nous construisons l’ensemble de
notre développement à la manière d’une foncière traditionnelle.
Sans aucun doute, le caractère parapublic de Sogaris facilite le dia-
logue avec nombre de collectivités locales qui connaissent mal la
logistique et qui sont réticentes à organiser cette dynamique. Mais
la vraie problématique de la logistique urbaine n’est pas de faire
trois projets démonstrateurs, qui n’ont aucune capacité à être
répliqués et dont on sera très satisfaits dans 20 ans, mais de
constituer un maillage territorial, un réseau, dans un contexte où
le foncier est important.
L’innovation fait partie en effet des sujets importants mais qu’ap-
pelle-t-on innovation en matière de logistique urbaine ?
Réhabiliter un parking, c’est en soi une innovation. Il y en a peu
aujourd’hui en France. C’est un secteur qui avance très vite. Ce que
nous appelions innovation il y a un an ne l’est plus aujourd’hui. La
logistique urbaine reste une question très spécifique et affronte
d’abord deux enjeux essentiels.
L’approvisionnement d’une ville mondiale comme le Grand Paris
doit-il s’appuyer sur une infrastructure logistique sécurisée, voire
propriétaire ? Je le pense. On ne peut être que satisfait que, 50 ans
après sa création, Sogaris, société parapublique, apparaisse comme
un des leaders de la logistique urbaine.
Face à la problématique très stratégique de l’approvisionnement
des grandes villes nationales ou européennes, l’État peut se don-
ner les moyens, en s’inscrivant dans la stratégie logistique 2025,
d’accompagner des initiatives permettant de construire des posi-
tions qui ne soient pas entièrement aliénées par des investisseurs
étrangers.
Le deuxième point corollaire est la vision de l’utilisateur par rap-
port à celle de l’investisseur. Tout le monde connaît le poids éco-
nomique des géants du e-commerce. Il est essentiel que de tels
acteurs ne viennent pas prendre toutes les positions les plus stra-
tégiques autour des grandes villes, sans quoi ce pourrait devenir
une catastrophe pour le tissu économique local.
Nous devons être capables de créer un réseau maillé de sites à

l’échelle d’une agglomération, avec
des grandes plateformes mais aussi
des hôtels logistiques, qui sont des
bâtiments très urbains et qui, quand
ils le peuvent, construisent de l’inter-
modalité et sont toujours conçus
dans une logique de réplicabilité. Il
faut en créer un nombre suffisant
pour satisfaire l’ensemble des besoins
de l’agglomération et, à une échelle
encore plus fine, des espaces de proxi-
mité qui sont dédiés à la livraison du
dernier kilomètre.

Jean-Marc Zulesi - J’aurai plutôt
une vision optimiste de la logistique
urbaine et je mettrais en avant deux
aspects.
La nécessité de travailler au verdisse-
ment de la flotte : pour cela, on a mis
en place, notamment à l’Assemblée
nationale – cela a été voté à l’unani-
mité – le prolongement de l’amortis-
sement pour l’achat de camions GNV
électriques et à hydrogène, puis on a
étendu cela aux VUL, véhicules utili-
taires légers de plus de 2,6 tonnes. On
va vers un amortissement de 20 %. C’est essentiel quand on est un
acteur de la logistique urbaine et que l’on souhaite verdir sa flotte.
Le deuxième sujet que l’on évoquait tout à l’heure est l’innovation.
Un certain nombre de start-ups se développent et visent à optimi-
ser notre logistique urbaine de manière à ce que nos véhicules
soient beaucoup mieux chargés, pour que les rondes en ville soient
optimisées. Ce travail doit s’effectuer en collaboration entre le
privé et le public.
Il y a aussi un enjeu autour de l’ouverture des données, qui per-
mettra de mettre en place cette optimisation et fonctionnera, elle
aussi, si public et privé arrivent à avancer ensemble. La France a les
atouts pour devenir leader européen en matière d’innovation de

logistique urbaine.

Nathalie Mattiuzzo - J’adhère totalement à
l’idée de la mise en réseau. C’est aussi cela la vision
systémique : mettre en œuvre à la fois un verdisse-
ment et des opérations sur le tout dernier kilomètre
dans le quartier mais dans le cadre d’une chaîne qui
aura des impacts en termes d’aménagements et de
besoins d’optimisation et donc de besoin de foncier,
avec des sites plus ou moins grands et des fonction-
nalités différentes.
L’intérêt du travail de programmation que nous
avons mené pour le Grand Est et sur le SRADDET est
que ces documents intègrent toute la logistique,
notamment la logistique urbaine, le plus en amont
possible des projets. On le voit à Paris avec le projet
Chapelle(1), les sites des opérations « réinventons la
Seine », « réinventons la métropole ». Demain, il y
aura beaucoup de rénovations en Ile-de-France et

«Nous avons tout
intérêt à inté-

grer très en amont la
logistique et notam-
ment la logistique
urbaine pour ne pas
toujours devoir
essayer de la raccro-
cher, plus difficile-
ment, à des projets
qui ne l’ont pas prise
en compte. »

N. Mattiuzzo
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ailleurs en France, avec des éco-
quartiers, des rues piétonnes,
des villes qui veulent grandir, la
redynamisation des centres-vil-
les et des centres bourgs.
Nous avons tout intérêt à inté-
grer très en amont la logistique
et notamment cette logistique
urbaine pour ne pas toujours
devoir essayer de la raccrocher,
plus difficilement, à des projets
qui ne l’ont pas prise en
compte. On se demande parfois
comment desservir les com-
merces dans une zone piétonne
ou un écoquartier.
Peut être aurait-on dû prendre
la logistique beaucoup plus en
amont dans les projets du
Grand Paris et du nouveau
métro. En la prenant en compte
trop tard, on s’aperçoit que les
rames, les stations, les quais
n’ont malheureusement pas été conçus pour développer une logis-
tique urbaine innovante et utilisant le fer.

Jonathan Sebbane - Je souscris à ce qui a été dit : il faut pen-
ser la logistique très en amont et même de manière prioritaire
dans une opération d’aménagement.
L’hôtel logistique Chapelle International est le premier projet de
l’opération éponyme portée par SNCF Immo. C’est le cas aussi
pour celui de Bercy, qui sera le premier projet de la future ZAC. De
même pour le projet de Vitry, dont un établissement public d’amé-
nagement porte la vision d’ensemble.
Pourquoi est-ce important de placer la logistique au début ? Elle
est moins génératrice de charge foncière. Il faut donc que l’aména-
geur puisse construire sa péréquation entre les différents acteurs,
y compris en obligeant la logistique à se positionner en partena-

riat avec d’autres types d’actifs,
pour établir la bonne charge fon-
cière. Cela s’obtient plus facilement
au début de l’opération d’aménage-
ment qu’à la fin.
Le projet Chapelle international a
été inauguré cette année sur
45 000 m2 au total : 30 000 m2 de
logistique urbaine sur deux
niveaux, 10 000 m2 de bureaux, un
data center et de l’agriculture
urbaine en cours d’aménagement
sur le toit.
Le projet logistique est une réus-
site. Le sous-sol est entièrement
loué et nous commercialisons
l’étage réservé aux trains à deux
niveaux : d’abord en mutualisant
l’espace entre une activité de
décharge des marchandises arri-

vant par le train et une activité plus standard de messagerie
urbaine. Cela permet de diminuer l’ensemble des charges qui
pèsent sur le transport ferroviaire. La demande est très forte car
il y a très peu d’offres comme Chapelle. Nous sommes encore
plus exigeants sur les objectifs environnementaux que par le
passé.
Sur le train, nous sommes en discussion avancée avec un chargeur,
avec qui nous avons travaillé à l’optimisation des différents jalons
de la chaîne logistique, depuis l’approvisionnement de son entre-
pôt jusqu’à l’acheminement des marchandises dans ses magasins.
On pense toujours que le train sera beaucoup plus cher que la
route, mais en fait, ce n’est pas le cas. Le vrai sujet est plutôt ail-
leurs : le train peut être globalement compétitif mais il représente
des investissements induits importants, avec la formation des
équipes et le réinvestissement sur le système d’information, qui
n’est pas le même quand vous êtes en logistique route-route.Vous
devez aussi reconstruire le lien industriel entre vos bases aval et
vos bases amont.
Un autre sujet très important en matière de logistique urbaine est
le cut off, c’est-à-dire l’heure la plus tardive à laquelle vous pouvez
commander une marchandise un jour donné, pour qu’elle puisse
vous arriver le lendemain. Tout le monde a des systèmes de cut off
organisés suivant le mode de transport routier. Lorsqu’on passe à
un mode de transport ferroviaire, il faut repenser cela précisément
et cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Ensuite, il y a une
négociation financière : le transport par le train est certes un peu
au-dessus du coût de la route mais on fera la démonstration qu’en
acheminant des marchandises en milieu urbain par le train, on sait
parvenir à une offre compétitive.
En tout état de cause, il faut élargir le spectre. À Chapelle, nous
sommes sur le bassin d’approvisionnement de l’Île-de-France.
L’étape suivante est de fonctionner notamment avec la plateforme
multimodale de Dourges, comme on l’a déjà fait.
Pour répondre aux enjeux environnementaux, la première question
est donc l’amélioration du fonctionnement des flux de marchandi-

«L’intermodalité
n’est pas adap-

tée à n’importe
quel type de mar-
chandises.»

J. Sebbane
(suite page 11)
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Olivier Paul Dubois-Taine,
conseil scientifi-
que de TDIE - La
logistique n’était pas
seulement l’apa-
nage des très gran-

des agglomérations. Cette fonction
logistique n’est pas uniquement
liée à du transport de marchandi-
ses mais également à des services
urbains. Par exemple, la logistique
des chantiers urbains, qui est du
transport de matériaux mais pas
de marchandises au sens généri-
que du terme, ou la logistique liée
aux services à la personne, avec le
plombier qui arrive avec sa
camionnette pour réparer votre
fuite de lavabo et ne transporte
pas sa caisse à outils dans le
métro… Une question en forme de
provocation pour la Lom : faut-il
mettre une vignette à Amazon, liée
à ses livraisons logistiques, plutôt
qu’aux poids lourds, ou aux deux à
la fois ?

Philippe Duron - Vous n’avez
pas évoqué la digi-
talisation de la
logistique. J’ai le
souvenir d’un petit-
déjeuner TDIE en

2015 sur la performance logistique
de la France. François-Michel
Lambert, qui présidait la
Conférence nationale de la logisti-
que, disait que l’enjeu de l’avenir
était la digitalisation, qu’il fallait
être vigilant sur ce sujet, et faire
des efforts beaucoup plus impor-
tants pour s’inscrire dans une
approche très moderne de la logis-
tique. Est-ce que tout le monde a
intégré cette donnée ?

Michel Savy - Les déchets sont
des produits (sinon,
au sens strict, des
marchandises) à
traiter également. À
Londres, les Jeux

Olympiques ont été l’occasion
d’optimiser les flux logistiques et
certaines expériences ont per-

duré au-delà des Jeux, par exem-
ple pour le traitement des maté-
riaux de construction et des
déchets de chantier. En France,
on transporte 35 t de marchandi-
ses par an et par personne, dont
environ la moitié de matériaux de
construction.

Jean-Marc Zulesi - Dans le
cadre des discus-
sions sur le budget,
un amendement a
été porté pour taxer
Amazon afin

d’abonder un fonds permettant
d’aider les commerces de proxi-
mité. Cet amendement a été
rejeté, mais je pense que le débat
aura lieu de nouveau avec la Lom
et je ne doute pas que vous le sui-
vrez avec attention.
En matière de logistique urbaine,
nous menons également des
réflexions avec la DGITM sur la
mise en place d’une contribution
sur les livraisons de colis en
moins de 24h. Elle pourrait pren-
dre la forme d’une éco-contribu-
tion ou être spécifiquement flé-
chée vers le financement de la
mobilité urbaine. L’enjeu : faire
réfléchir les citoyens sur leur
comportement d’acheteur, et
développer des sources de finan-
cement équitables et durables de
la mobilité. Les enjeux de digitali-
sation sont essentiels. Pour opti-
miser les flux de logistique, il faut
les connaître correctement et on
les connaît grâce à l’open data. Il
faut pouvoir les contrôler et met-
tre en place des outils qui per-
mettent de bien suivre et de trai-
ter la data, ce qui est un enjeu
essentiel. Ce sera aussi l’objet de
la Lom.

Pierre Parreaux, journaliste -
Concernant la
vignette Amazon,
ne faut-il pas plu-
tôt remonter à la
source sur cette

fausse question de l’urgence ? Y

a-t-il des études sur l’impact de
cette nouvelle folie d’urgence de
livraison, sur la quantité de
transports générée, sur les exter-
nalités supportées par la collecti-
vité ?

Laetitia Dablanc, Ifsttar
L’urgence est une
demande du
consommateur :
cette relation est
peut-être induite

par les e-commerçants, mais elle
est acceptée par les consomma-
teurs. Les pouvoirs publics ont
davantage intérêt à agir plus
généralement sur l’écosystème
réglementaire où ils disposent de
leviers, notamment les péages
urbains dont on parle beaucoup
en ce moment.
Les villes ont déjà ces moyens :
elles peuvent lever une taxe sup-
plémentaire. Si les autorités
locales veulent mettre en place
des mesures, elles le peuvent.
Elles le font déjà à l’étranger,
alors que le cadre juridique est
le même. La timidité des villes à
s’emparer des réglementations
sur l’âge des camions, sur la
façon dont ils circulent en ville,
est étonnante. Ne compliquons
pas trop l’organisation et utili-
sons les leviers existants.

Antoine Frémont, Ifsttar et
TDIE - Vous avez
peu parlé de la
perspective euro-
péenne. On sait
très bien que, der-

rière, il y a la question de la
régulation du transport routier,
secteur complètement atomisé.
Vous avez parlé de champions
nationaux : n’est-ce pas un peu
ringard ? L’idée européenne est
une très belle idée qu’il faut
défendre : les champions à
construire par rapport aux grands
groupes américains ou chinois ne
sont-ils pas européens avec des
intérêts français ?

Michel Savy - Effectivement, les
entrées de ville en
Allemagne ne sont
pas défigurées
comme c’est le cas
en France du fait

du morcellement communal et de
la prérogative des 36 000 maires
de France en matière de permis
de construire. Une petite com-
mune de périphérie peut difficile-
ment résister à une offre d’im-
plantation créatrice d’emplois, de
taxe foncière, alors que, s’il y
avait une autorité d’aggloméra-
tion, des optimisations différentes
pourraient être faites.

Jonathan Sebbane - Ce qui est
très préoccupant
aujourd’hui,
davantage que
l’installation d’en-
trepôts, c’est le

peu de réversibilité des nou-
veaux entrepôts. La dynamique
des entrepôts géants – triple XL
– à plus de 150 000 m2 est
indispensables aux chargeurs
pour collecter un maximum de
références et les envoyer très
rapidement vers les grands bas-
sins de consommation…
Conforama fait construire un des
plus grands entrepôts de France
à Tournan en Brie (170 000 m2).
Mais Il faut aussi s’attacher dès
maintenant à penser la réversi-
bilité à moyen et long terme de
ce type d’actifs.
L’immobilier est un des secteurs le
plus capitalistique de l’économie :
il faut beaucoup de capitaux pour
faire un champion national et il en
faut encore plus pour en faire un
champion européen. La sécurisa-
tion de l’approvisionnement des
grandes métropoles française est
un sujet qui doit préoccuper les
investisseurs ou le marché privé,
mais aussi les autorités publiques
et ce, jusqu’au Gouvernement. Peu
importe ensuite que l’on pense la
stratégie à l’échelle nationale,
européenne.

Q U E S T I O N S -  R É P O N S E S
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ses en ville, par l’organisation ; la deuxième question est celle de la
modernisation des véhicules – dans les baux que l’on signe
aujourd’hui, comment obliger les professionnels à passer à des
véhicules propres ?
La troisième question est enfin l’intermodalité, qui n’est pas adap-
tée à n’importe quel type de marchandises : on sait que le fleuve
fonctionne plutôt sur des tonnages et des trajets importants, le
train sur des tonnages extrêmement importants : un train de mar-
chandises, c’est environ 30 camions. Il n’y a pas beaucoup de char-
geurs qui ont 30 camions de marchandises arrivant sur Paris en une
journée. Notre vision est qu’il faut développer l’intermodalité
quand on peut : on prend un maximum de mesures conservatoires
pour pouvoir valoriser notamment par le fleuve, du Havre à
Gennevilliers.

TI&M - Les grands ports sont par excellence des lieux logisti-
ques essentiels. Les rapprochements qui existent déjà en France
(Haropa, Medlink Port, Norlink Port, etc) devraient se renforcer à
la suite du récent Cimer (15 novembre 18). Quels résultats
peut-on en espérer dans la compétition mondiale ? 

Jonathan Sebanne - Tout le monde connaît l’expérience de
Franprix qui opère sur le port de Bonneuil(2). On a pu facilement cri-
tiquer cette opération mais Franprix a récemment augmenté ses
tonnages transportés et doit donc trouver un véritable intérêt
industriel à passer par le fleuve plutôt que par la route. Le port de
Gennevilliers développe un certain nombre d’opérations, notam-
ment l’une, exemplaire, avec Segro et TNT.
On voit que les acteurs portuaires utilisent leur positionnement
stratégique pour livrer des marchandises jusque dans les centres-
villes, de façon à développer des projets à la fois innovants et qui
interpellent largement l’ensemble des investisseurs intéressés à la
logistique urbaine et à la logistique de distribution.

Michel Savy - Pour les ports de transbordement, les hubs où
s’échangent des boîtes qui viennent et repartent par la mer
(comme Algesiras ou Gioia Taoro), le rapport à l’hinterland n’est
pas la question principale. Nos ports prétendent être à la fois des
hubs et des portes d’entrée continentales. L’efficacité d’un port
n’est donc pas uniquement celle du site portuaire : importent aussi
la qualité, l’efficacité et le coût de ses liaisons avec l’hinterland, de
bout en bout. De gros progrès sont à faire. La desserte ferroviaire
du Havre n’est pas ce que l’on pourrait espérer, alors qu’Anvers,
Rotterdam et Hambourg donnent autant d’exemples où le fleuve
ou le rail jouent des rôles bien plus importants que dans les ports
français.
La question de la desserte des ports devient aussi une question de
transport intérieur en général : les ports offrent les conditions de
massification des trafics sur des distances importantes, qui per-
mettent de développer l’intermodalité, y compris pour des trafics
non maritimes.

Jean Marc Zulesi - Je renvoie encore une fois à la loi d’orien-
tation des mobilités, dont on a dit en introduction qu’elle n’était
pas assez ambitieuse en matière de logistique. Je tiens à saluer l’ex-
cellent travail réalisé par le COI, présidé par Philippe Duron, qui
met en avant la nécessité d’avoir des infrastructures adaptées à la
logistique.
Je tiens à évoquer trois projets sur mon territoire, dans les
Bouches-du-Rhône. La ligne entre Fos et Salon-de-Provence sera
doublée, ce qui représente un enjeu pour le transport quotidien de
nos concitoyens, mais aussi pour relier correctement le Port de Fos.
Ensuite, l’extension du terminal à conteneurs sur le port de
Marseille, un projet de 25 M€ : un autre quai d’une longueur de
plus de 243 m va donner une nouvelle attractivité au territoire.
Enfin, un projet directement lié au terminal multimodal du
Cannet, pour un investissement de 60 M€ à Mourepiane

(suite de la page 9)
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qui donnera à cette zone logistique une véri-
table force d’attractivité à l’international.
C’est un enjeu essentiel. Sur le territoire des
Bouches-du-Rhône, on est en concurrence
non pas avec le port du Havre mais avec
Gènes et Barcelone en Méditerranée. Et il y a
urgence quand on voit à quel point le port de
Tanger se développe.
Cette loi d’orientation des mobilités, sur ce
volet infrastructures, donne les moyens à nos
ports d’aller de l’avant.

Nathalie Mattiuzzo - Dans la région Grand
Est, beaucoup de ports fluviaux sont reliés aux ports
maritimes, même si ces derniers n’étaient pas l’ob-
jet immédiat de notre étude. Pour nous, la logistique
urbaine et les ports maritimes ne sont pas si éloi-
gnés que cela. Cette reconnexion est l’une de nos
réflexions en cours sur la vallée de la Seine.
Certains ports fluviaux et maritimes sont encore trop exclusive-
ment des sites de transfert de marchandises. Ces ports doivent être
capables de préparer la marchandise, de réaliser des opérations
logistiques beaucoup plus fines, couplées avec les possibilités mul-
timodales qu’offrent les ports. ■

(1) L’hôtel logistique Chapelle International a été inauguré en juin 2018

(ndlr).

(2) Depuis 2012, Franprix expérimente la livraison de 300 de

ses magasins à Paris et dans les Hauts-de-Seine par des véhicules Euro 6,

hybrides ou roulant au GNV. Les marchandises sont d’abord transportées

par la route depuis ses entrepôts de Chennevières jusqu’au port

de Bonneuil-sur-Marne, où des barges fluviales prennent

le relais jusqu’au port parisien de la Bourdonnais.

Quelque 7 000 parcours routiers et 230 t de CO2 seraient ainsi économi-

sés chaque an (ndlr).

TDIE a toujours été attentive à la logistique. De ce petit-déjeuner, je
retiendrai quatre conclusions.
L’action publique en matière de logistique est en panne. Il est nécessaire
que les parlementaires et le gouvernement se saisissent de cet enjeu majeur
compte tenu du poids de la logistique dans l’économie nationale, dans la
création d’emplois et de valeur.
La logistique est un domaine extrêmement hétérogène : diverses filières
contribuent au fonctionnement d’un système logistique et cela demande
une mise en cohérence.
La logistique s’exprime également à différentes échelles : du local (dernier
kilomètre) au mondial avec les lignes de containérisation ou la stratégie
chinoise de « la route de la soie». Elle s’exprime sur différentes temporali-
tés : du très court terme avec les besoins des entreprises qui doivent s’adap-

ter très vite à l’actualité de leur secteur, du moyen terme avec les stratégies
d’investissement des opérateurs immobiliers, et du très long terme quand il
s’agit de l’État.
C’est pourquoi on peut parfois s’interroger sur la pertinence de l’interven-
tion de l’État : n’arrivera-t-il pas toujours «après la bataille»? Sans doute
faudrait-il qu’il agisse plus en amont des problèmes. L’observatoire logisti-
que serait un outil précieux pour appréhender signaux forts et faibles des
évolutions logistiques.
Enfin, certains problèmes ne sont pas toujours pris à la bonne dimension et
constituent des défis majeurs : data, implantations logistiques, ou soutena-
bilité environnementale des flottes de véhicules par exemple. En écoutant
les différents intervenants, j’ai identifié quelques recommandations pour
les pouvoirs publics.
D’abord, clarifier le maquis des formations pour faciliter l’orientation des
jeunes dans les métiers de la logistique, aider les employeurs à repérer les
formations adaptées à leurs besoins. Ensuite, connaître les mutations logis-
tiques pour être performant : le réseau des observatoires est essentiel,
comme cela avait été indiqué dans la stratégie logistique 2025. Sans doute
faut-il le rappeler aux pouvoirs publics.
Enfin, l’État revendique un rôle de stratège : qu’il le prouve en portant des
orientations de la filière, des marchés, des infrastructures, qu’il mette en
cohérence les acteurs pour renforcer l’écosystème, qu’il agisse de façon
concertée avec les collectivités territoriales pour faciliter les implantations
et les organisations logistiques, imaginer une logistique soutenable et pour
soutenir l’innovation.
La France pourra-t-elle demain devenir un champion logistique «au milieu
des meilleurs»? Je vous donne rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour mesurer
les progrès que nous aurons accomplis grâce à vos propositions !

CONCLUSION

PHILIPPE DURON,
CO-PRÉSIDENT

DÉLÉGUÉ DE TDIE 

«Sans doute faudrait-il que
l’Etat agisse plus en amont

des problèmes. L’observatoire
logistique serait un outil

précieux pour appréhender
signaux forts et faibles des

évolutions logistiques. »
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