
LIVRAISON ET THÉMATIQUE DU DERNIER KILOMÈTRE
Comment mieux gérer et optimiser les flux au sein de nos 

centres-villes ?

Pré-programme

3 Février 2022
14h30 à 16h30

en webconférence

Livraison du dernier kilomètre : 
Évolution de projets, financements, et mises en œuvre

Animé par Danièle PATIER, Chercheuse au LAET, Présidente de l'Observatoire National de la 
Mobilité et de l'Energie

Il est estimé que, sans approvisionnement, une ville comme Paris pourrait être à court de 
vivres en 48h…La crise du Covid a notamment mis en évidence l’indispensable retour des 
sites logistiques au cœur des villes afin de répondre aux besoins des activités économiques 
et aux résidents. Les ateliers précédents ont décrit les enjeux,  les organisations mises en 
place , et les effets sur la congestion et la pollution urbaine

Cet atelier sera consacré à la prise en compte de la logistique urbaine dans les politiques 
locales.

Le Grand Paris va présenter les engagements pris dans le cadre du « Pacte pour une logis-
tique métropolitaine » pour une logistique plus efficace et plus vertueuse. Un acteur en 
immobilier logistique donnera sa vision d’une solution pour optimiser les flux et gagner en 
productivité par le déploiement d’un maillage du territoire en Espaces Logistiques, avec 
nouveaux concepts, nouvelles fonctions, nouveaux cadres. 

Deux villes et un opérateur logistique feront part des actions mises en place et les résultats 
obtenus pour améliorer les conditions d’approvisionnement en ville et en diminuer l’impact 
environnemental.

14h30 - 14h45 / Introduction - Etat des lieux

14h45 - 15h50 / Intégration de la logistique du dernier km 
dans les politiques locales, nouveaux concepts, et aides 
financières associées

Maxence ALLOTO, Adjoint au Maire, Commerces, Artisanat, Economie locale et Vitalité de 
proximité, Ville de Grenoble

Thibaut GUINÉ, Élu délégué à la logistique urbaine, Nantes Métropole

Guy-Pierre SACHOT, Directeur du déploiement de la Logistique Urbaine France, Geopost

15h50 - 16h30 / Retours d’expérience des collectivités et 
d’opérateur

Les grands projets de politiques locales (Métropole du Grand Paris)

Martine VAZQUEZ, Chef de projet de Logistique Urbaine Durable, Métropole du Grand Paris

Les projets engagés (solutions logistiques, nouveaux espaces, nouveaux concepts)

Sonia SAMADI, Directrice de développement, Sogaris

Les solutions de financements

Brice LAINÉ, Directeur Pôle Investissements, Banque des Territoires

16h30 / Temps d’échanges

* Ce programme est susceptible d'évoluer dans les jours qui viennent  

Etat des lieux, innovations, financements... quelles sont les conditions 
d'approvisionnement dans nos coeurs de ville ?

Danièle PATIER, Chercheuse au LAET, Présidente de l'Observatoire National de la Mobilité et 
de l'Energie

Grand témoin : Thibault PRÉVOST, Chargé de mission, Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire

de la mobilité
et de l’énergie
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