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FICHE ACTION

2.4.1
ACCOMPAGNER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE PLUS DURABLE

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Mission Développement Durable

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

Chambre de Commerce et d’industrie,  
clubs d’entrepreneurs, Région IDF, Chambre  

des Métiers et de l’Artisanat, Métropole du Grand 
Paris, acteurs économiques du Territoire,

Direction du Développement  
Économique et de l’Emploi

Contexte - Enjeux
SoɐȲƧƵ�ƮٚƵȁƧȌǿƦȲƵǿƵȁɈ�Ʈɐ�ɈȲƊ˛Ƨ�ȲȌɐɈǞƵȲة�ƮƵ�ȁɐǞȺƊȁƧƵȺ�ȺȌȁȌȲƵȺ�ƵɈ�ƮƵ�ȯȌǶǶɐɈǞȌȁ�ƊɈǿȌȺȯǘƶȲǞȱɐƵة�ǶƵ�
transport et la livraison des marchandises dans les zones urbaines produisent d’importantes dégra-
dations de l’environnement urbain et de la qualité de vie des habitants. La distribution des produits 
de consommation par des véhicules poids lourds de fort tonnage, notamment sur le dernier kilo-
mètre, est particulièrement gênant pour les riverains et coûteux pour la collectivité en terme d’entre-
tien de la voirie, d’exploitation et de maintenance du réseau viaire.
mƵ�ƧȌɔɈ�ȺȌƧǞƊǶ�ǐƶȁƶȲƶ�ȲƵȺɈƵ�ƮǞǏ˛ƧǞǶƵ�Ɯ�ƵȺɈǞǿƵȲ�˛ȁƊȁƧǞǄȲƵǿƵȁɈة�ǿƊǞȺ�ȯƵɐɈ�ƺɈȲƵ�ƶɨƊǶɐƶ�ȺɐȲ�ƮƵȺ�ƧȲǞɈǄȲƵȺ�
de dégradation de la qualité de vie, trouble du sommeil et de respect de la santé publique.
Dans ce contexte, le territoire souhaite :
 -  réduire les déplacements liés à la logistique en ville
  - trouver des solutions de livraison plus propres et adaptées au contexte urbain.

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Réussir la transition écologique et améliorer la qualité de l’air en favorisant 
les mobilités durables

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 2.4 Organiser les mobilités sur le territoire

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 1.1 S’engager en faveur de la qualité de l’air et la réduction des nuisances sonores
4.1 Développer des stratégies partenariales et renforcer les coopérations

MOBILITÉS
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ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  Réduction des pollutions et nuisances 
liées à la logistique urbaine

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Nombre de professionnels prenant part  
à la concertation

Nombre d’entreprises signataires  
de la Charte

 - 

wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

1. SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE AUX ENJEUX  
(0�m��J0²ÀX�y�(Ç�(0ªyX0ª�jXm�w?Àª0

  Diagnostic auprès des commerçants et des entreprises du territoire pour dresser un état des lieux 
des pratiques actuelles

 �mƊȁƧƵǿƵȁɈ�ƮٚɐȁƵ�ƧȌȁƧƵȲɈƊɈǞȌȁ�ƊɨƵƧ�ǶƵȺ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶȺ�Ʈɐ�ÀƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ȯȌɐȲ�Ʈƶ˛ȁǞȲ�ǶƵȺ�ǿȌɯƵȁȺ�ƮٚƊƧɈǞȌȁȺ�
les mieux adaptés

2. PROPOSER UNE CHARTE DE LIVRAISON PRIVILÉGIANT UNE LOGISTIQUE  
SOBRE ET DÉCARBONÉE

  Rédaction de la charte en partenariat avec les acteurs économiques du Territoire

Calendrier

ׁّ׀ׂ
2025

A DEFINIR
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