
 

ATELIERS DE L’INNOVATION – LIVRAISONS EN CENTRE-VIL LE 

« Collecte et enlèvement des déchets et emballages en centre-ville » 
« Les nouveaux services : projets innovants pour nos centres-villes » 

  

 
 

PROGRAMME 
Mardi 3 Juillet 2012 

 

Assemblée Nationale – Palais Bourbon 
126 rue de l’Université 75007 PARIS 

 

Dans le cadre du Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation, Centre Ville en Mouvement 
organise, en partenariat avec le Ministère de l’Ecologie, des « Ateliers de l’Innovation » réservés aux 
spécialistes et aux membres du Réseau.  
L’objectif est de faire émerger des bonnes pratiques à travers l’audition de porteurs de projets et de les 
diffuser auprès des collectivités membres du Réseau afin de favoriser de nouvelles expérimentations. 
Le nombre volontairement restreint de participants doit permettre des échanges approfondis et 
d’apporter aux élus des réponses précises afin de les accompagner dans leur réflexion.  
 

Le 3 Juillet 2012, sont organisés deux Ateliers d’une demi-journée sur les thèmes des livraisons en 
centre-ville, financés par la Direction de la Recherche et de l’Innovation du MEDDTL et dirigés par 
Danièle Patier, Vice-Présidente de Centre Ville en Mouvement et Chercheur associée au LET. Seront 
présents également, en tant que représentants du Bureau de CVM, Claudine Guidat, Membre du 
Bureau et Première Adjointe au Maire de Nancy ; Claude Gressier, Vice-Président et haut 
fonctionnaire du MEDDTL ; Pierre Creuzet, Directeur Général de CVM et peut-être d’autres 
membres du bureau.  
 
Matinée de 10h00 à 12h30 [Salle : 1er Bureau – 1er étage] 
 

Atelier sur « Collecte et enlèvement des déchets et emballages en centre-ville » 
 

Intervention d'ouverture par Danièle Patier, Chercheur associée au LET, pour faire un état de 
la situation en France et en Europe et les solutions en termes d'innovation et de développement 
durable : présentation des nouvelles contraintes imposées aux collectivités locales tant par la 
réglementation européenne que par le Grenelle de l’environnement à l’horizon 2012. Les 
collectivités devront diminuer les quantités de déchets, mieux les gérer et organiser leur 
recyclage, ce qui implique toute une logistique et une recherche de localisation des centres de 
traitement. Des solutions innovantes écologiques sont déjà mises en place dans certaines 
villes, dont nous avons parlé lors du dernier Forum du Réseau, et d’autres en projet (chauffage 
urbain, ecosystème avec des exemples en Europe, certains pays européens étant plus en avance 
que nous....).   

 

Certaines enseignes ont initié des organisations vertueuses. Le cas de Super U sera présenté 
par Messieurs Jean Luc Rolland, Directeur Supply-Chain de S.U.O, et une personne de 
Système U National expliquera plus largement la politique environnementale. Le débat 
devrait permettre de poser la question des règlements d’urbanisme et d’aménagement que les 



collectivités peuvent mettre en place, règlementation qui tendent à améliorer la collecte des 
déchets pour les superettes ou grandes enseignes implantées en ville.  
 

Quels sont les problèmes rencontrés par rapport au stockage et à l'enlèvement des déchets en 
centre-ville ? Type emballages des commerces, verre des bars et restaurants, déchets 
nombreux suite aux travaux (DIB) qu'il faut pouvoir faire sortir du centre-ville : Les 
collectivités représentées nous apporteront leur retour d’expérience sur des systèmes innovants 
de collecte de déchets commerciaux en centre-ville. Cet échange suivra la présentation de 
deux cas de villes : 
Jean-Marc Perrin, Elu Délégué à la collecte des déchets ménagers de la Communauté du 
Pays d’Aix et Adjoint au Maire de la Ville d’Aix-en-Provence, présentera leur collecte 
Innovante des déchets carton et verre auprès des commerçants et restaurateurs en centre-ville. 
Marie-Jeanne Calsat, Maire-adjointe chargée de la voirie et de la propreté urbaine de la Ville 
de Romainville, évoquera leur système innovant mis en place de collecte des déchets par 
aspiration pneumatique. 

- Débat avec les Membres du Réseau - 
 

 

Déjeuner 
 
 

Après-midi de 14h00 à 16h30  [Salle : 1er Bureau – 1er étage] 
 

Atelier sur « Les nouveaux services : projets innovants pour nos centres-villes » 
 
Jean-Michel Gadrat, Président du Forum des services mobiles sans contact présentera les 
innovations en termes de NFC pour nos centres-villes et en présentera les avantages pour ses 
citoyens et commerçants.  

Intervention par une personne d’IBM sur les nouvelles technologies en France et dans le 
Monde autour des livraisons. Les innovations d’IBM aujourd’hui concernent des outils 
prédictifs. L’objectif est de générer des prédictions fiables pour anticiper des perturbations de 
trafic routier. L’exemple de Singapour, où cet outil a été expérimenté sera présenté. Une 
application pour les transporteurs doit être prochainement testée dans le centre-ville de Lyon. 

Bernard Liscia,  porteur de projet, présentera "La Tournée",  nouveau concept de portage à 
domicile sur le modèle de la distribution des gamelles de Bombay à bas prix. Comment le 
modèle peut il fonctionner ? Quelle implication des commerçants ? Quel équilibre 
économique ? Quelle transférabilité, sous quelle condition ? 

Dominique Feillet de l’Ecole des Mines de Gardanne et Isabelle Bardin du Cluster PACA 
Logistique, exposeront le projet PAC : innovation en terme de portage de courses à domicile.  

 

 

Date : Mardi 3 Juillet 2012, de 10h00 à 16h30 

Lieu : Assemblée Nationale Palais Bourbon – 126 rue de l’Université – 75007 PARIS 

Réservation : PLACES LIMITEES – Pour ceux n’ayant pas encore répondu, merci de confirmer avant 

le 29 Juin 2012 par téléphone au 01 47 21 50 40 ou par e-mail à sophie.cholet@centre-ville.org  

 

 


