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Présentation de l’accompagnement proposé 
par le Programme InTerLUD

Objectif : 
Faciliter la mise en œuvre de chartes d’engagement volontaire pour la 
logistique urbaine conformément au cadre méthodologique élaboré dans le 
cadre de la Stratégie nationale « France Logistique 2025 » 



Connaissance de l’organisation et des 
pratiques logistiques sur le territoire

Auprès de tous les acteurs 
de la logistique urbaine sur le territoire

Engagement à travers une 
charte partenariale

Diagnostic Concertation Plan d’action
opérationnel

Le triptyque méthodologique : 

Objectifs de la démarche :
• Diffusion des bonnes pratiques au sein des collectivités

• Réduire les impacts sur l’environnement (GES, polluants,  bruit…)

• Apaiser le centre-ville (pollution visuelle, congestion, accidents)

• Améliorer l’efficacité du transport des marchandises en ville  

• Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire

• Créer de l’emploi

Contexte : Initiée en 2016 dans le cadre de la « Stratégie France Logistique 
2025 » suite à la Conférence nationale logistique de 2015

La démarche d’engagement volontaire en faveur 
de la logistique urbaine
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Fiches actions proposées :



Le programme InTerLUD

ü Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable

ü Programme CEE (Certificat d'économie d'énergie)

ü Durée : 2 ans (fin 31 décembre 2022)

ü Bénéficiaires : 
• Collectivités (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération)

• Acteurs économiques (transporteurs, logisticiens, chargeurs, commerces, artisans, entreprises)

ü Porteurs et partenaires techniques :
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Rôles en collaboration dans la démarche

Sensibilisation, formation et 
accompagnement des collectivités

Sensibilisation, mobilisation et 
accompagnement des acteurs 

économiques et leurs représentants

Présidence du comité de pilotage, 
apport méthodologique et technique, 

communication
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Objectifs et démarches du programme
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Pour les EPCI : 
Une méthodologie : 
Mise en ligne d’un parcours pédagogique permettant de mieux 
s’approprier le cadre méthodologique 

Accompagnement proposé pour l’élaboration des 
chartes

Des formations pour les collectivités : 
• Pour le pilotage de la démarche sur le territoire
• Pour sensibiliser les différents services (déplacements, planification 

urbaine, développement économique, environnement..) aux enjeux de la 
logistique urbaine

Des formations pour les bureaux d’études – référencement

Un accompagnement dédié à la collectivité :
Via le suivi de la démarche par un expert du Cerema

Mise à disposition de financements : 
Pour de l’ingénierie nécessaire à l’élaboration, la réalisation ou le suivi des 
chartes
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Une mobilisation des acteurs économiques 
de votre territoire (action portée par LLC)

Accompagnement – préparation de la concertation pour les acteurs 
économiques :
• Faciliter les échanges entre entreprises en amont des concertations avec 

l’EPCI
• Aider à la construction d’une représentativité des acteurs économiques par 

secteur en travaillant avec les représentants dans les territoires
• Ateliers proposés aux acteurs économiques – selon les besoins exprimés

Acteurs économiques des territoires

Accompagnement proposé aux acteurs du territoire : 
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Pour tous :

Des partages d’expérience 
• Pour mutualiser les bonnes 

pratiques
• Faciliter l’innovation

Valorisation et diffusion des solutions : 
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EPCI engagées dans la démarche : 



Projets d’applications mobiles

Application TransEco

Digitalisation du disque de 
stationnement Localisation des aires de livraison, 

identification de leur utilisation. 

Itinéraires, ZFE-m, aides financières, localisation 
des stations d’avitaillement existantes.
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Formation des acteurs économiques en lien avec 4 activités

Conduite 
livraison

Évolution de 
flotte 

Exploitation 
des flux

Gestionnaire de flotte
Dirigeant-Dirigeante

Responsable d’exploitation

Proposition d’un parcours de 
formation, complémentaire 
aux formations déjà existantes
➔ Syllabus de formation selon 
les normes de certification en 
vigueur (France compétences)

Description des 
compétences à 
développer pour exercer 
son activité en milieu 
urbain 
➔ Descriptif bloc de 
compétences

Représentants organisations
Dirigeant-Dirigeante

Responsable RSE ou DD
Manager centre ville

Référent 
LUD

Responsable d’exploitation
Dispatcheur

Activités cœur de métier 
Travaux en cours visant à dégager les variables 
urbaines présentes dans les référentiels

Activités complémentaires 
Travaux sur des productions visant à dégager les compétences 
manquantes et les meilleurs modes opératoires 

Réalisation d’un 
support de 
formation pour 
expérimentatio
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Mise à disposition sur 
www.interlud.green

Stéphanie Desmond
s.desmond@logistic-low-
carbon.fr
06.64.36.54.85 

mailto:s.desmond@logistic-low-carbon.fr
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Save  the date : rencontre nationale – 4 octobre 2022


