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Accueillant les participants dans les élé-
gants locaux de la CCI Bordeaux Gironde, 
son Président Patrick Seguin rappelait 
combien l’importance de la logistique, déjà 
fondamentale pour l’économie, s’affirme 
chaque jour davantage sous l’impact des 
nouveaux usages associés aux outils nu-
mériques répondant aux besoins des nou-
veaux modes de production et de consom-
mation. Pour Patrick Seguin « la logistique 
irrigue l’ensemble de notre économie, elle 
doit sans cesse se renouveler, se profession-

naliser, développer ses compétences et son 
capital humain ».

LA LOGISTIQUE EST UN LEVIER DE 
CRÉATION D’EMPLOIS PÉRENNES

Anticipant la présentation des résultats du 
panorama Afilog des emplois de la supply 
chain, il estime aussi que « la logistique est 
un levier de création d’emplois pérennes. 
Des métiers d’avenir portés également par 
une offre de formation rare et performante  

SPÉCIAL TOUR DE FRANCE – 6E ÉTAPE – BORDEAUX

« LA LOGISTIQUE EST UNE 
FONCTION VITALE, UN MAILLON 
ESSENTIEL DE NOTRE SYSTÈME 
PRODUCTIF ET MARCHAND »   
PATRICK SEGUIN, PRÉSIDENT DE LA CCI BORDEAUX GIRONDE

« LA RÉGION NOUVELLE 

AQUITAINE EST UN TERRITOIRE 

ESSENTIEL DANS L’ARMATURE 

LOGISTIQUE DE LA FRANCE » 

Après Lyon, Saint-Martin-de-Crau, 
Toulouse, Le Havre et Lille, le Tour 
de France de la logistique débute 
sa troisième année par une journée 
d’échanges à Bordeaux. 
Un choix stratégique, tant il est vrai 
que la Région Nouvelle Aquitaine, 
et la grande région bordelaise en 
particulier, sont des territoires es-
sentiels dans l’armature logistique 
de la France. Le positionnement 
favorable de Bordeaux, au sein 
du corridor atlantique ainsi que 
le bassin de vie bordelais se tra-
duisent par un volume extrêmement 
important d’entrepôts construits ces 
dernières années. Nous espérons 
que ces capacités d’accueil seront 
maintenues.
Avec la stratégie nationale France 
Logistique 2025 et la préfigura-
tion d’un Comité de filière et d’un 
Conseil national sectoriel pour la 
formation et la recherche, le gou-
vernement reconnaît aujourd’hui 
l’importance économique et so-
ciale de la logistique. Afilog est 
partenaire de ces trois démarches.
Ouvrir un espace de dialogue opé-
rationnel pérenne entre acteurs pri-
vés et publics, telle est l’ambition 
de cette nouvelle étape coorgani-
sée avec la CCI Bordeaux Gironde 
et Bordeaux Métropole.

Claude Samson
Président d’Afilog

Réunissant plus de 140 acteurs publics et privés, la sixième étape du Tour de France de la logistique fut 
mise en perspective par les introductions respectives de Patrick Seguin, Président de la CCI Bordeaux 
Gironde, Yohan David, conseiller métropolitain au sein de Bordeaux Métropole, et Claude Samson, 
Président d’Afilog. 

Patrick Seguin Yohan David Claude Samson
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sur le territoire, comme celle proposée par 
l’école de commerce de Bordeaux avec le 
Master spécialisé en global supply chain. 
J’encourage les jeunes à se tourner vers les 
métiers de la logistique en allant à la ren-
contre de ses entreprises ». C’est d’ailleurs 
dans cette perspective que cette 6e étape 
du Tour de France Afilog de la logistique 
a rejoint le programme de la Semaine de 
l’industrie, durant laquelle la CCI de Bor-
deaux Gironde a à cœur de promouvoir 
l’industrie et ses métiers notamment au-
près des plus jeunes.  
Une 6e étape bordelaise  qui intervenait 
également quelques jours après l’instal-
lation, par les Secrétaires d’État en charge 

des transports et de l’industrie, du Conseil 
d’orientation et de suivi de la stratégie 
nationale France Logistique 2025. 

AMÉLIORER L’ACCEPTABILITÉ 
ET L’ACCUEIL DES ACTIVITÉS 
LOGISTIQUES

Ainsi que le souligne Patrick Seguin, 
« cette instance doit assurer le suivi des tra-
vaux engagés en matière de logistique du 
futur pour faire de la transition numérique 
un vecteur de la performance logistique, et 
pour utiliser cette activité comme levier de 
transformation des politiques industrielles 
et de transition énergétique ». 

Persuadée du rôle de la logistique dans la 
performance économique du territoire et 
son attractivité, la CCI Bordeaux Gironde 
s’est investie aux côtés des entreprises et 
de Bordeaux Métropole sur le thème de 
la logistique urbaine, dans le cadre de la 
Charte de Mobilité. 
« Notre ambition commune, c’est d’amé-
liorer l’acceptabilité et l’accueil des activi-
tés logistiques sur le territoire. Accueil qu’il 
est nécessaire d’assurer en préservant des 
espaces fonciers stratégiques bien connec-
tés au réseau d’infrastructures, et en expli-
quant au grand public que la logistique est 
indispensable. » 

Pour Yohan David, Conseiller métropoli-
tain  au sein de Bordeaux Métropole « la 
logistique traditionnelle représente une op-
portunité de carrière ». Une conviction qui 
a conduit Bordeaux Métropole à se don-
ner pour objectif la création de 100 000 
nouveaux emplois. Cependant, malgré le 
nombre et la qualité des recrutements, 
Yohan David signale que l’image des 
métiers de la logistique reste encore très 
floue. « Notre rôle au sein de la Métropole, 
mais aussi celui de tous les professionnels, 
est d’apporter des réponses pour permettre 
à une population de diversifier et adapter 
en permanence ses compétences et ainsi de 
trouver du travail plus rapidement. »

Consciente de la transversalité d’une acti-
vité qui intègre à la fois les politiques de 
déplacement, d’aménagement, de déve-
loppement économique et numérique, 
Bordeaux Métropole est très sensible au 
développement de la logistique sur son 
territoire. La mobilité des salariés travail-
lant au sein des plateformes logistiques 
situées en périphérie de la Métropole, 
comme sur Cestas ou Bassens est un en-
jeu fort de la politique de mobilité de la 
Métropole.

« Nous savons combien le développement 
des activités logistiques est un levier majeur
du développement économique dans son 
ensemble. La Métropole porte une capa-
cité d’accompagnement pour faciliter la 
création d’entreprise, son installation et la 
définition de ses stratégies de déplacement, 
en lien avec de nombreux acteurs, comme 
les Ports et notamment celui de Bordeaux, 
mais aussi les zones SNCF. »

«  LA LOGISTIQUE TRADITIONNELLE PRÉSENTE DES 
OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES » 
Yohan DAVID, Conseiller métropolitain au sein de Bordeaux Métropole

« LA LOGISTIQUE EST UNE FONCTION VITALE, 
UN MAILLON ESSENTIEL DE NOTRE SYSTÈME 
PRODUCTIF ET MARCHAND » 
Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux Gironde

CHIFFRES CLÉS « EMPLOIS LOGISTIQUES » DE LA NOUVELLE AQUITAINE

•  146 530 emplois
 Soit 10,7 % des emplois salariés 

privés
•  15,9 % de femmes
•  90,4 % de CDI
•  93,3 % de temps complet
•  85,3 % ouvriers et employés,
•  14,7 % agents de maîtrise, 

techniciens et cadres

•  Plus de 73 % des effectifs ont 
entre 40 et 60 ans

•  Compte d’autrui 53,8 % 
•  6 % d’apprentissage contre 2% 

en national
•  Les fonctions de pilotage de 

la supply chain moins bien 
représentées qu’en national

•  Le transport routier plus présent : 
+ 3 %
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PANORAMA DES EMPLOIS DE LA SUPPLY CHAIN – ZOOM RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE

LOGISTIQUE PRÈS DE 11 % DES EMPLOIS SALARIES PRIVES DE L’HEXAGONE

Démontrer l’importance de l’emploi logis-
tique dans l’économie française mais aussi 
au sein des régions, et combattre les idées 
reçues sur le 5e secteur de l’économie, tels 
étaient les objectifs du Panorama des 
emplois de la supply chain et ses zooms 
régionaux dont une première partie a été 
publiée en décembre 2016 par Afilog et 
ses partenaires : Aslog, FNTR, TLF et le Pôle 
d’Intelligence Logistique.
« Il s’agit pour nous de révéler que la logis-
tique produit des emplois pérennes à 
temps plein, dont nous allons avoir besoin 
dans la durée et dans toutes les activi-
tés du tissu économique », explique Dia-
na Dizain, directrice déléguée d’Afilog.  
« L’ambition de ce panorama est de montrer 
combien, loin de se cantonner au transport 
ou à la prestation logistique, la fonction 
logistique infuse l’ensemble des activités 
économiques et des établissements, qu’ils 
soient commerciaux ou industriels. »
Les données présentées interpellent sur 

l’importance des démarches de gestion 
prévisionnelle des emplois et de compé-
tences à l’échelle des bassins de vie, qui 
généralement correspondent bien aux 
bassins logistiques, mais aussi sur les ques-
tions de pénibilité. 

UNE MÉTHODE D’ESTIMATION 
INÉDITE INTÉGRÉE DANS L’OB-
SERVATOIRE DE LA STRATÉGIE 
FRANCE LOGISTIQUE 2025

La méthode d’estimation du Panorama 
prend en compte plusieurs sources, dans 
un périmètre novateur par rapport aux 
exercices statistiques menés précédem-
ment. C’est ainsi la première fois qu’un 
panorama global de la supply chain couvre 
simultanément les emplois logistiques du 
compte propre et du compte d’autrui, mais 
aussi l’ensemble des fonctions supports et 
toutes les activités qui composent l’écosys-
tème logistique. Une méthode présentée 

au SOeS et à l’INSEE, et intégrée désormais 
dans l’Observatoire de France Logistique 
2025. 
« La moitié des emplois logistiques se re-
trouve dans des établissements qui ne sont 
pas des établissements avec des codes NAF 
logistiques », observe Diana Dizain. « C’est 
un message essentiel qui montre l’impor-
tance de cette fonction support pour l’en-
semble de l’économie. Nos données et notre 
méthode ont été reprises dans l’Observa-
toire national de la stratégie France Logis-
tique 2025, auquel nous avons été invités 
à contribuer. » Si la Nouvelle Aquitaine est 
résolument en avance sur l’apprentissage, 
l’âge plus élevé que la moyenne nationale 
des employés du secteur implique un 
effort particulier de formation et d’antici-
pation des problématiques de pénibilité et 
reclassement. Enfin, l’accueil de fonctions 
de pilotage de la supply chain pourrait être 
un axe stratégique au regard du volume 
d’activité.

« LE CONSOMMATEUR EXIGE CE QUE LE CITOYEN REFUSE »
Jérôme BESSIÈRE, Directeur de la Maison du Transport et de la Logistique

Selon Jérôme Bessière, « la tendance de 
la nouvelle économie, avec l’économie cir-
culaire et les circuits courts, est de réduire 
l’espace entre le producteur et le consom-
mateur, ce qui va dans le sens du respect de 
l’environnement. À l’inverse, les habitudes 
de consommation tendent à vouloir réduire 
le temps. »
La croissance du e-commerce notamment 
démultiplie les besoins logistiques. Après 
des livraisons en 24 heures chrono, le 
consommateur exige désormais des livrai-
sons en 1 ou 2 heures. En contrepoint, le ci-
toyen regarde d’un mauvais œil le camion 
arrêté en double file.
Pour Jérôme Bessière « ce paradoxe est 
révélateur de l’exercice d’équilibriste auquel 
doivent se livrer le logisticien et le trans-
porteur : le consommateur exige ce que le 
citoyen refuse. » 
Ces nouvelles attentes nécessitent une 
adaptation des entreprises du transport 
et de la logistique dans leurs pratiques. 
Un exercice d’autant plus périlleux qu’il 

s’inscrit dans un cadre réglementaire par-
ticulièrement mouvant, notamment sur le 
plan social.

ÉVOLUTIONS ET RÉVOLUTIONS 

Les besoins de la profession, en matière 
d’implantations logistiques, se heurtent 
en parallèle de ces évolutions au phéno-
mène de raréfaction du foncier, ou à celui 
d’un foncier disponible à des prix sans 
commune mesure avec les capacités de la 
logistique et du transport. 
Après avoir abordé la question des plate-
formes de mise en relation d’acteurs non 
professionnels pour réaliser des presta-
tions transport sans détenir de licence, 
Jérôme Bessière tient à mettre en lumière 
les avancées du secteur dans la chasse au 
kilomètre à vide notamment. 
« Pour certains, le camion a pour seule 
finalité de se promener vide, aux heures 
de pointe, en prenant un malin plaisir à 
congestionner et à polluer. Une image par-

ticulièrement faussée et dommageable, car 
les efforts consentis par la profession dans 
la chasse au kilomètre à vide sont sans 
commune mesure avec beaucoup d’autres 
branches professionnelles. Des efforts qui 
n’étaient pas exigés par une obligation ré-
glementaire, mais initiés par une démarche 
volontariste des entreprises. » 
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ORGANISATION DE LA CHAÎNE 
LOGISTIQUE DES ENTREPRISES 
DE LA NOUVELLE AQUITAINE

Claudia COURTOIS : Quels étaient, en Gi-
ronde, les objectifs de l’étude menée par 
la DDTM en 2016 à la suite à l’étude de La 
CERTA ?
Carole POURCHEZ : Avec cette étude, 
nous avons voulu mettre l’accent sur les 
territoires girondins qui avaient aussi des 
projets, passés inaperçus dans les études 
portant sur de plus larges échelles, en 
cherchant la complémentarité afin de 
permettre le montage de partenariats 
avec la zone d’influence de la Métropole, 
voire avec d’autres territoires limitrophes 
au Département. 
Pour faciliter son utilisation effective, 
nous avons utilisé un découpage par SCOT 
et avons effectué une segmentation en 
huit filières.
La conclusion fut que, pour utiliser le 
potentiel énorme et inexploité de la 
Gironde, nous avons besoin d’un espace 
d’échanges et de coordination, entre les 
territoires dans un premier temps, puis 
entre les territoires et les milieux profes-
sionnels dans un second temps.  
La mise en place d’un inter-SCOT pourrait 
permettre un espace de coordination des 
collectivités et des territoires disposant 
d’une culture de la planification. La CCI 

de Bordeaux Gironde réalise avec l’Agence 
d’urbanisme, un travail intéressant sur 
la logistique urbaine, et dispose d’une 
culture des milieux professionnels. Nous 
pouvons imaginer qu’un couple CCI et 
inter-SCOT soit gagnant. 

Claudia COURTOIS : Qu’est-ce qui  
concentre les logisticiens sur la commune 
de Cestas ?
Laurent HORBETTE : C’est la conjonc-
tion de plusieurs facteurs positifs : un 
territoire qui ne mélange pas nuisance 
du développement logistique avec une 
urbanité trop proche. Des terrains dispo-
nibles, ainsi qu’un accueil politique et une 
compréhension de ce qu’est la logistique 
d’hier et de demain. Ce qui est le cas du 

Claudia COURTOIS : Quels sont les points 
saillants de l’étude réalisée en 2015 par 
la CERTA, portant sur le territoire de l’an-
cienne Aquitaine et le nord de l’Espagne ?
Jean-Luc LAMOURE : À la demande du 
Conseil régional d’Aquitaine et de l’État, 
la CERTA, (Cellule Économique Régionale 
des Transports en Aquitaine), a réalisé 
une étude portant sur les plateformes 
logistiques sur le territoire régional. Avec 
pour ambition de répondre à la question : 
comment la logistique peut-elle s’organi-
ser aujourd’hui et comment pourrait-elle 
s’organiser demain ?
Quatre territoires pertinents à l’échelle de 
la Région Aquitaine ont été identifiés : le 
Périgord, la Vallée de la Garonne, le sud de 
la Région (Béarn, Pays Basque, les Landes) 
et la Gironde (pour ce dernier territoire 
voir l’intervention de Carole Pourchez).
L’objectif de cette étude, qui a mobilisé 
500 personnes sur 18 mois, était de faire 
en sorte que les acteurs de ces 4 terri-
toires prennent conscience de leur poten-
tialité, de leurs atouts mais aussi de leur 
fragilité, afin de les inciter à s’organiser 
pour agir. 
Sur les trois premiers territoires identifiés, 
des relations se sont tissées au niveau 
technique, entre entreprises, collectivités 
territoriales et/ou acteurs économiques 
comme le Port de Bordeaux, sans aller au-
delà de nos gouvernances spécifiques. 
Pour autant, cette étude va permettre de 
rebondir dans le cadre du SRADDET sur le-
quel le Conseil régional commence à tra-
vailler. Lorsque le sujet logistique sera pris 
en compte dans ces travaux, l’Aquitaine 
« historique » aura l’avantage d’avoir déjà 
réalisé un travail exhaustif. 

1RE TABLE RONDE LES INTERVENANTS 

Laurent HORBETTE, Directeur 
général de GEMFI (Groupe Gicram)

Jean-Luc LAMOURE, Responsable 
du pôle Affaires générales, CCI 
Nouvelle-Aquitaine

Yves MIAUD, Directeur du 
Développement économique de 
Bordeaux Métropole

Carole POURCHEZ, Direction 
départementale des territoires et de la 
mer (DDTM) de la Gironde

Jean-Paul RIVAL, Directeur général 
adjoint de Concerto

Bernard LEGOUEIX, Directeur 
exécutif de GT Logistics

Claudia COURTOIS, journaliste, 
animatrice des débats
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Maire de Cestas, Pierre Ducout, également 
Président de la Communauté de Com-
munes, qui dès le départ avait une ambi-
tion logistique pour l’aménagement de 
son territoire. 
Sur Cestas, il y a deux zones d’activités lo-
gistiques qui représentent 1 200 emplois : 
Pot-au-Pin, avec un peu plus de 100 hec-
tares développés et 300 000 m2 d’entre-
pôts depuis une douzaine d’années et 
Jarry, avec une cinquantaine d’hectares, 
qui dispose encore de potentiel de déve-
loppement. 

ÉCONOMIES D’ÉCHELLE ET 
MUTUALISATION

Claudia COURTOIS : Est-ce que vous 
constatez un phénomène de regroupe-
ment des entrepôts ?
Laurent HORBETTE : Oui, tout à fait. Au-
jourd’hui, deux priorités s’affirment : la 
lutte contre l’étalement urbain et le rap-
prochement du cœur économique de la 
cité. Trouver des terrains capables d’ac-
cueillir des plateformes de plus en plus im-
portantes en volume avec les contraintes 
réglementaires qui sont les nôtres en 
France, est très difficile même sur des 
zones en friche industrielle qui pourraient 
permettre d’éviter cet étalement urbain. 
Songez que nous travaillons sur des bâti-
ments de de 100 000, 120 000 ou 140 000 
m2, voire de 180 000 m2. . Comment faire 
lorsque nous avons pour exemple avec 
Carrefour, un bâtiment de 60 000 m2 dont 
le terrain « consommé » atteint 19 hec-
tares en raison de la capacité d’extension, 
de la capacité de rétention des eaux, de la 
zone d’attente poids lourds etc. ?
Cette tendance est d’ailleurs nationale. Car 
partout, recherche d’économies d’échelle, 
mutualisation des flux de transport et de 
remplissage des camions constituent des 
enjeux. 
Au sein de la Nouvelle Aquitaine, il serait 
important de réfléchir quels seraient les 
pôles logistiques majeurs. Des objets de 

de 60 000, 80 000 ou 100 000 m2 ne 
peuvent pas, actuellement, trouver leur 
place dans ou proche de la ville. 

Claudia COURTOIS : Partagez-vous ce 
constat ?
Jean-Paul RIVAL : Le regroupement des 
entrepôts est clairement dans l’air du 
temps, pour une optimisation à la fois 
des flux, mais aussi des stocks. Massifier 
sur un même lieu évite d’avoir une dissé-
mination des mêmes références sur plu-
sieurs stocks avec le risque que des stocks 
dorment d’un côté alors qu’ils sont en 
rupture de l’autre. Avec le développement 
de plateformes de très grande taille, nous 
voyons se dessiner cette carte stratégique 
des lieux logistiques. 

Claudia COURTOIS : Les principes d’orga-
nisation logistique s’en trouvent-ils modi-
fiés ?
Jean-Paul RIVAL : Effectivement, mas-
sification et mutualisation partent des 
grandes plateformes logistiques et vont 
jusqu’à la distribution fine en centre-ville 
qui, si elle n’est pas mutualisée, est un 
modèle en bout de course. Avoir autant de 
camions que de boutiques tous les matins 
dans les rues constitue une aberration. La 
logistique est un lieu de production où la 
notion de coût est fondamentale. Toutes 
les recherches de nouveaux modèles, 
notamment en logistique urbaine ne 
tiendront pas sans une équation écono-
mique pérenne. L’immobilier logistique de 
demain, et notamment urbain, sera défini 
en fonction des nouveaux process.

Claudia COURTOIS : Est-ce que l’implanta-
tion des plateformes logistiques dépend 
aussi des infrastructures ?
Jean-Paul RIVAL : Bien sûr ! La France est 
restée dans une logique du tout-camion. 
D’autres pays en Europe sont bien plus 
développés que nous en matière de ferré. 
Cette nouvelle organisation des flux pour-
rait initier une vraie multimodalité. En 

termes d’infrastructures, je pense ici en-
core que le process dirigera les évolutions. 

PROXIMITÉ AVEC LES SITES 
DE PRODUCTION

Claudia COURTOIS : Avec l’intelligence ar-
tificielle, le big data et la tendance à l’au-
tomatisation, comment les plateformes 
logistiques vont-elles évoluer dans les 10 
années à venir ?
Jean-Paul RIVAL : L’intelligence artificielle 
et le big data, qui font partie du process, 
vont directement impacter l’organisation 
des flux logistiques, la traçabilité et le sui-
vi en temps réel. A ce titre, je pense que le 
vrai logisticien de demain, c’est Amazon. 
Par ailleurs, la mécanisation verticale 
s’est beaucoup développée en Europe 
: les Allemands en sont les champions 
depuis longtemps, suivis des Anglais puis 
des Espagnols. La problématique d’auto-
matisation est aussi liée à la rareté de la 
main-d’œuvre. Les schémas nouveaux 
d’intégration bâtiment/équipement ren-
contrent une demande de l’utilisateur, qui 
effectue une analyse du coût et du risque, 
dans une recherche de performance. 

Laurent HORBETTE : J’ajouterais à ces 
tendances la hauteur du bâtiment qui 
croît pour des raisons évidentes de coût. 
En immobilier, nous raisonnons toujours 
en mètres carrés, mais les utilisateurs 
occupent des mètres cubes. Automatisa-
tion rime aussi avec remontée des quali-
fications : dans les entrepôts aujourd’hui, 
il y a beaucoup d’informaticiens et d’in-
génieurs. Les innovations constructives, 
et notamment la certification HQE, per-
mettent d’améliorer les conditions et les 
ambiances de travail de la filière : lumière 
naturelle, isolation performante… La ten-
dance très forte est celle des bâtiments 
qualitatifs en termes de conditions de 
travail.



Claudia COURTOIS : Vous construisez 3 à 4 
sites chaque année. Quelle est votre stra-
tégie d’implantation ?
Bernard LEGOUEIX : Le prestataire logis-
tique choisit le lieu offrant le meilleur 
compromis entre les contraintes de flux 
amont et aval. C’est encore plus sensible 
lorsque l’on travaille avec l’industrie, 
comme l’aéronautique et l’automobile. La 
proximité immédiate du site de produc-
tion est alors essentielle et pourtant, nous 
pouvons regretter qu’il n’y ait en général 
pas de terrains disponibles à côté des sites 
de production, comme à Bordeaux Méri-
gnac ou ailleurs. Partenaire essentiel de 
l’industriel, le logisticien peut pourtant 
être contraint de s’établir à 20 ou 30 km 
du site de son client, ce qui ne va ni dans 
le sens d’une organisation optimisée, ni 
dans celui d’une réduction des coûts en-
core moins d’une réduction des émissions 
de CO2. Ce compromis en contraintes des 
flux amont et aval est valable aussi dans 
la logistique de distribution. Par exemple, 
si une entreprise fait acheminer beaucoup 
de produits manufacturés importés d’Asie 
par conteneur, elle va se situer près d’un 
port compétent. C’est le succès de zones 
situées autour du port de Fos avec CLE-
SUD ou autour de Rotterdam. Si l’on parle 
de e-commerce, ce sont la proximité et la 
pertinence de l’offre transport qui pré-
valent. 

Claudia COURTOIS : La problématique de 
la disponibilité foncière mise à part, quel 
est l’intérêt d’être dans une métropole ?
Bernard LEGOUEIX : C’est justement la dis-

ponibilité à la fois d’un bassin d’emploi, de 
l’offre de formation permettant d’accueil-
lir des stagiaires et des apprentis, mais 
aussi celle de l’offre transport inhérente 
à la proximité d’une métropole. Autant 
d’atouts permettant aux logisticiens de se 
projeter. 

Claudia COURTOIS : L’ancienne CUB n’avait 
pas bonne presse auprès des logisticiens. 
Bordeaux Métropole est-elle dans une 
perspective plus progressiste vis-à-vis de 
la logistique ?
Yves MIAUD : La vision de la Métropole 
sur son rôle de locomotive économique, 
à l’échelle de la grande Région, amène à 
reconsidérer complètement les liens avec 
les voisins, proches ou éloignés. Il est très 
important pour la Métropole, ses par-
tenaires et les entreprises, de raisonner 
avec une approche plus géographique-
ment desserrée. Bordeaux n’est plus dans 
Bordeaux. C’est pratique et avantageux 
de pouvoir bénéficier, à proximité de la 
Métropole et de ses centres de ressources, 
que ce soient son bassins d’emplois, ses 
centres de formation ou ses grandes in-
frastructures de transport, de plateformes 
de grande logistique. 

Claudia COURTOIS : Comment Bordeaux 
Métropole peut-elle concilier dévelop-
pement économique, sobriété foncière, 
acceptabilité sociale et attentes des logis-
ticiens ou investisseurs ? 
Yves MIAUD : Ce n’est pas simple, mais 
notre service Aménagement économique 
a justement vocation à accompagner les 

entreprises sur des aménagements spé-
cifiques de parcs d’activité, en les aidant 
notamment à gagner du temps sur la ges-
tion des différentes procédures environne-
mentales, qui représente une contrainte 
particulièrement lourde. 

Claudia COURTOIS : Commencez-vous à 
intégrer ces aspects de la logistique dans 
la gestion des friches au sein de Bordeaux 
Métropole ? 
Yves MIAUD : Oui, nous avons des outils de 
planification économique et urbanistique, 
comme le SCOT. La Métropole conclut ac-
tuellement un accord avec l’Établissement 
public foncier de Poitou-Charentes, qui 
permettra d’investir 20 millions d’euros 
de plus par an pour la reconstitution de ré-
serves foncières. À l’avenir, notre approche 
est de rechercher une plus grande sobriété. 
Cela signifie que, sur les zones d’activité, 
nous recherchons une plus grande compa-
cité des bâtiments. Nous sommes intéres-
sés par l’entrepôt du futur. Nous invitons 
les investisseurs à nous envoyer leurs pro-
positions.
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INNOVATION ARCHITECTURALE DE LA 
LOGISTIQUE ET ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE

LES INTERVENANTS

Jean-Louis BOUDOL, Directeur des 
Opérations de Poste Immo

Philippe GALLOIS, Président-
Directeur Général de SAGL, Architecte

Wladimir KIRGO, Responsable 
commercial du Groupe IDEC

Laurent PAYET, Directeur général de 
Dauchez Payet

Pierre PICHARDIE, Directeur du 
MIN Bordeaux-Brienne

Christian SURGET, Élu de la CCI 
Bordeaux Gironde

Claudia COURTOIS : Les entrepôts logis-
tiques sont-ils des bâtiments comme les 
autres ?
Laurent PAYET : Non, ne serait-ce parce 
que les entrepôts sont le plus souvent 
des ICPE – installations classées pour 
la protection de l’environnement. Cette 
caractéristique a donné une culture du 
respect de l’environnement aux exploi-
tants et aux constructeurs. Les règles de 
résistance au feu ont apporté des bien-
faits indirects sur l’inertie des bâtiments 
et la qualité constructive, même si, il y a 
15 ans, les bâtiments étaient moins quali-
tatifs visuellement. 
Il y a une dizaine d’années, de grandes 
entreprises du CAC 40, telles que L’Oréal 
et LVMH, mais aussi des acteurs de la 
grande distribution, Les Mousquetaires, 
Auchan ou Carrefour, ont impulsé par 
leurs stratégies environnementales mon-
diales extrêmement fortes, les premières 
plateformes vertueuses. 

Claudia COURTOIS : Vous avez travaillé 
sur une certification spécifique en termes 
environnementaux ?
Laurent PAYET : La profession a été très 
volontariste puisqu’Afilog, dès 2006, 
dans le cadre de sa commission dévelop-
pement durable, a développé son propre 

référentiel technique pour des bâtiments 
verts. À force de lobbying, nous avons 
obtenu que le référentiel NF HQE Tertiaire 
englobe les spécificités de la construction 
logistique et que ce référentiel technique 
soit corédigé par Afilog et Certivea.

Claudia COURTOIS : Quels sont les grandes 
tendances et les grands enjeux de la 
construction logistique ?
Laurent PAYET : Un gros travail a été ef-
fectué sur l’efficacité énergétique. Il s’agit 
d’un effort conjoint des industriels, des 
fabricants, des entreprises du bâtiment 
et de toute la chaîne de la construction. 
Aujourd’hui, l’entrepôt bénéficie de sys-
tèmes performants qui proviennent du 
tertiaire bureau, et permettent des ré-
glages assez fins des températures. De 
même, les entrepôts bénéficient mainte-
nant de la technologie LED. 

Enfin la grande tendance à l’instar de 
tous les types de bâtiment est de re-
mettre l’homme et la femme au cœur 
du système. Apporter plus de confort 
visuel, thermique mais aussi faciliter la 
mobilité et l’accès aux plateformes via 
les transports en commun, les modes 
de circulation doux. Des parcours santé 
sont aujourd’hui créés au sein de sites 

logistiques, des ruches sont installées. Le 
projet logistique, dans sa phase chantier 
comme dans son exploitation, s’ouvre à la 
collectivité locale et tend à améliorer sa 
contribution publique : portes ouvertes, 
événements sportifs, visites scolaires pé-
dagogiques, etc.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN 
PREMIÈRE LIGNE
 
Claudia COURTOIS : Les entreprises sont-
elles de plus en plus réceptives à la perfor-
mance énergétique et à la qualité archi-
tecturale des plateformes logistiques ?
Wladimir KIRGO : Aujourd’hui, il est ex-
ceptionnel de construire des bâtiments 
logistiques qui ne soient pas inscrits dans 
une démarche environnementale. Et c’est 
bien la profession, à travers Afilog, qui en 
a été le moteur. Désormais on exige des 
bâtiments logistiques d’être aussi beaux 
que les bâtiments de bureaux. 
L’attente des utilisateurs est également 
très forte sur la qualité de vie de ce lieu 
de travail : température, luminosité, 
acoustique. Malgré l’environnement éco-
nomique très tendu, ces points-là ne sont 
pas sacrifiés sur l’autel de la rentabilité. 
Il y a 10 ou 15 ans, on faisait bien la diffé-
rence entre la construction du bâtiment 
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et son utilisation. Des bâtiments avec un 
loyer le moins cher possible, mais aux 
charges non maîtrisées. Des vieilles plate-
formes logistiques, nous sommes passés 
aujourd’hui à des bâtiments industriels, 
véritables usines logistiques.

Claudia COURTOIS : Présentez-nous le site 
de Corep, situé à Bègles.
Wladimir KIRGO : Il s’agit d’un site emblé-
matique exceptionnel de 30 000 m2, où 
l’aspect sociétal de la logistique est pré-
gnant, construit en pleine entrée de ville 
sur un terrain délaissé. Désormais parfai-
tement intégré dans son environnement 
urbain, le site propose tout un équipe-
ment réapproprié au sens large par la so-
ciété, avec un jardin public notamment. 
Un pari réussi pour cette entreprise fran-
çaise qui continue de produire en France !

Claudia COURTOIS : Vos maîtres d’ou-
vrages sont-ils davantage soucieux de 
l’aspect architectural et de l’aménage-
ment des volumes intérieurs des plate-
formes logistiques ?
Philippe GALLOIS : La norme HQE a consti-
tué le tournant majeur, avec une réelle 
prise de conscience des maîtres d’ou-
vrage dont l’exigence pour de beaux bâti-
ments et de belles façades se mesurent 
aux standards du tertiaire. Il n’existe plus 
de projet en bardage vertical simple, la 
recherche de matériaux et d’innovations 
est devenue la norme.
La demande porte à la fois sur la taille 
mais aussi sur la hauteur. Nous avons 
déposé, en décembre 2016, un per-
mis de construire pour un bâtiment de 
180 000 m2. Le nouvel enjeu sur ce type 
de bâtiment est d’animer le bâtiment 
et traiter avec la même exigence la 5e 
façade : la toiture. Concernant la hau-

teur, nous sommes passés de 10 m sous 
poutres il y a 5 ans à 12, et nous avons 
énormément de demandes entre 24 et 
35 m sous poutres. 

RÉSERVER DES TERRAINS POUR 
LA LOGISTIQUE EN HAUTEUR

Face à la rareté du foncier, il est primor-
dial que les collectivités territoriales 
réservent des terrains pour cette logis-
tique en hauteur. Au Japon, les bâtiments 
atteignent 8 étages et cela commence à 
se faire à Paris, avec notamment le projet 
Chapelle Internationale. Il s’agit d’un bâ-
timent de deux étages et 400 m de long, 
situé à Porte de la Chapelle avec vue sur 
le Sacré Cœur. Inscrit dans une grande 
ZAC de bureaux et de logements, il ne 
fait pas plus de 7 m de haut pour que les 
tours conservent leur vue sur la capitale. 

L’innovation, c’est que le train rentre 
dans le bâtiment sur 400 m de long : les 
marchandises sont déchargées par pont 
roulant et sont distribuées en véhicule 
dans le 18e arrondissement. Il intègre 
une mixité fonctionnelle et accueillera 
une pépinière d’entreprises ainsi qu’un 
data center qui chauffera une partie du 
bâtiment. Enfin, la toiture sera habitée, 
car elle disposera de terrains de sport et 
d’une agriculture urbaine sous serres.

Claudia COURTOIS : Pouvez-vous nous 
présenter le projet d’hôtel logistique de 
4 500 m2 prévu sur un terrain du Port de 
Bordeaux ?
Jean-Louis BOUDOL : La Poste réalise de 
la logistique urbaine depuis 900 ans. 
Les modes de consommation et l’activité 
économique imposent d’apporter dans 
les centres-villes de plus en plus de pro-

duits. Les collectivités locales souhaitent 
moins de pollution, de congestion et une 
ville plus propre. 
C’est dans ce contexte que nous étions à 
la recherche d’un site qui puisse accueillir 
un bâtiment permettant de densifier les 
flux (3,5 millions de colis par an au départ 
du site). En logistique urbaine, il faut 
massifier le flux amont le plus proche du 
centre-ville, dans une équation basée sur 
le modèle économique du low-cost, mais 
sur un foncier très onéreux. Le bâtiment 
de logistique urbaine doit être bâti en 
fonction des process de ses utilisateurs. 
Nous avons alors eu l’idée de raisonner 
en 3 dimensions, en introduisant désor-
mais le paramètre « temps » : la mutua-
lisation d’espace entre les opérateurs 
de notre groupe, dans une approche de 
temps partagé, par créneaux horaires ! 

Ce projet de Bordeaux HLU (hôtel logis-
tique urbain) n’a de sens que s’il est in-
tégré dans une chaîne globale de logis-
tique urbaine avec des véhicules propres, 
comme c’est le cas pour La Poste. Les 
villes doivent avoir des politiques incita-
tives qui permettent de consommer du 
kilomètre plus propre. 

UNE PLATEFORME DE 
PRODUITS FRAIS EN VILLE 

Claudia COURTOIS : Est-ce compliqué de 
faire travailler tout le monde ensemble ?
Jean-Louis BOUDOL : Non, car la logis-
tique urbaine n’est pas soumise aux ICPE. 
En effet, elle est basée non pas sur du 
stockage, mais sur des principes de flux. 
Nous cherchons à ce que les colis restent 
le moins de temps possible dans les bâti-
ments, et que les colis s’arrêtent dans le 
moins de bâtiments possibles.  Sur le bâ-
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timent de Bordeaux, nous allons aligner 
8 ou 9 semi-remorques en même temps, 
et faire partir en tournée 80 véhicules en 
même temps, et ce en plusieurs vagues. 
C’est un bâtiment qui sera ultra-perfor-
mant, et complètement en adéquation 
avec les process des utilisateurs.

Claudia COURTOIS : Pouvez-vous nous 
présenter le plan stratégique du MIN ?
Pierre PICHARDIE : Le MIN a fait le choix 
de se maintenir sur son foncier, d’un peu 
moins de 15 hectares, situé actuellement 
aux portes de Bordeaux mais qui, avec 
l’aménagement du quartier Euratlan-
tique demain, sera en ville. 
Ce choix nous amène à repenser notre dé-
veloppement. Nous serons par ailleurs la 
seule ville en France à posséder une plate-
forme de distribution de produits frais en 

ville.  Pour utiliser cet atout et anticiper, 
nous avons établi un plan stratégique, 
Brienne 2020, portant sur trois axes de 
développement : renforcer l’attractivité 
commerciale du site par le « one stop 
shopping », renforcer l’attractivité du site 
en offrant des services associes, et enfin 
élargir les fonctionnalités du site. 
Une ceinture bâtie permettra d’intégrer 
le MIN dans ce futur quartier, en offrant 
une protection acoustique et visuelle 
vis-à-vis des nouveaux arrivants, compo-
sée d’un RDC réservé à l’activité interne 
avec une hauteur sous plafond de 5 m. 
Ceci nous permet de dégager jusqu’à 
15 000 m2 de surface au sol supplémen-
taire. Les étages en R+5/6, divisés en vo-
lumes, seront vendus à des promoteurs 
investisseurs pour des activités autres 
que le logement (bureaux, centres de 

formation des métiers de bouche et du 
MIN…). L’étage serait accessible depuis la 
rue via la ceinture bâtie. 
Réfléchir en volume a permis d’obte-
nir une surface intéressante qui pourra 
être utilisée par les usagers du quartier, 
en proposant cet espace ouvert, tout en 
gardant nos fonctionnalités propres et la 
fonction première du MIN, qui est celle 
d’un centre de distribution de produits 
frais. Enfin, les espaces de logistique 
urbaine, disponibles en location 7/7j et 
24 h/24, permettront aux entreprises 
de massifier en vue d’une distribution 
urbaine. 

Une étape organisée en partenariat avec :
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Quel est le rôle du Havre Développement 
dans la logistique ? 
Notre mission première est de favoriser 
le développement économique local au 
travers de deux grands types d’actions. En 
direction des entreprises pour les accom-
pagner dans l’identification de nouveaux 
clients et de nouveaux prestataires, dans 
la recherche de financement, la recherche 
de locaux et de fonciers disponibles… 
Pour le territoire en assurant la détec-
tion et la prospection de nouvelles activi-
tés économiques, en menant des études 
permettant la mise à disposition de 
statistiques prospectives, en pilotant le 
montage de projets immobiliers, en ga-
rantissant l’émergence et la formation de 
nouvelles compétences. 
Ne serait-ce que parce qu’elle est un fac-
teur d’attractivité majeur, la perspective 
immobilière traverse tous ces objectifs. 
Aussi était-il naturel de nous rapprocher 
d’Afilog pour exercer chaque jour notre 
métier avec toujours plus d’efficacité et 
de pertinence.

Quels sont vos principaux enjeux pour les 
mois et les années à venir ? 
Le premier est au cœur de notre ADN : 
optimiser l’attractivité et la compétitivité 
de notre territoire en synergie avec ceux 
de l’axe Seine.
Le deuxième illustre une des priorités de 
la logistique moderne : accompagner le 
développement de la multimodalité. 
Cela passe par la construction de schémas 
directeurs efficients et agiles qui s’ap-
puient sur les trois piliers force de notre 
territoire : le portuaire, la valeur ajou-
tée logistique, la logistique industrielle 
comme facteur clé du développement 
havrais.
Pour compléter ces forces et renforcer l’at-
tractivité de notre territoire, nous souhai-
tons développer des offres immobilières 
et foncières innovantes. Nous travaillons 
à ce propos sur plusieurs projets avec Afi-
log, comme la réalisation d’une pépinière/ 
hôtel d’entreprise logistique ou la réhabi-
litation et le développement de friches 
industrielles. 

Qu’attendez-vous d’Afilog ? 
Optimisation du foncier, engagement RSE, 
fiscalité, simplification administrative ; les 
sujets  de réflexion ne manquent pas. Le 
premier soutien d’Afilog est clairement de 
nous aider à définir lesquels sont à gérer 
en priorité. Et comment les aborder et les 
traiter. C’est dans cette perspective que 
nous avons déjà participé aux Matinales 
« Logistique durable » récemment. 
Par ailleurs, les entreprises et les terri-
toires partageant des enjeux communs, 
Afilog constitue un lieu d’échanges indis-
pensable pour traduire cette réflexion 
sur notre territoire en termes de compé-
titivité pour attirer de nouveaux projets 
d’investissements. 

Crédit photo : Vincent Rustuel

« Agir pour le développement économique d’un territoire, c’est avant tout y faciliter le développement des 
entreprises, qui en sont le moteur. » Cette citation d’Édouard Philippe, président du Havre Développement 
sur le site de l’Agence de développement économique de la région havraise prend un sens tout particulier 
au regard des nouvelles fonctions de son auteur. Mise en perspective de cette ambition par Emmanuel 
Zervudacki, Business Developer Logistique.

« ENTREPRISES ET TERRITOIRES : DES OBJECTIFS CONVERGENTS»

ILS ONT REJOINT AFILOG DEPUIS JANVIER 2017
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LES VERTUS DE LA DÉROGATION

AGENDA 
Ateliers emploi logistique 

9 juin 14 h30 Lille « Atelier emploi 
logistique : zoom régional Auvergne 
Rhône-Alpes - panorama Afilog des 
emplois de la supply chain »

Fin juin à Lyon « Atelier emploi logis-
tique : zoom régional Nord – Pas-de-
Calais Picardie - panorama Afilog des 
emplois de la supply chain »

11 juillet Nantes « Atelier emploi logis-
tique : zoom régional Pays de la Loire 
- panorama Afilog des emplois de la 
supply chain »

Matinale  
« Logistique durable » 
30 juin 10 h Matinale « Logistique 
durable» sur « Le bail à construire : 
vraie ou fausse bonne idée pour les 
territoires tendus ? »

Assemblée générale Afilog
4 juillet Assemblée générale et dîner 
des membres

Plusieurs années de travail intense, au cours desquelles les membres d’Afilog se sont fortement mobilisés 
sur la coconstruction du projet de texte de l’arrêté “entrepôts“ avec les services du ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Avec à la clé plusieurs propositions formulées par Afilog dès 
2014 dans le cadre du choc de simplification, retenues dans le nouvel arrêté ministériel paru mi-avril. 
Revue de détail.

Afilog salue la publication au Journal Of-
ficiel de l’arrêté 91 du 11 avril 2017 sur les 
entrepôts. Ce texte devrait permettre une 
reprise de la dynamique de la production 
immobilière logistique, ralentie depuis 
l’arrêté du 17 août 2016.
Les membres d’Afilog se sont fortement 
mobilisés sur la coconstruction de ce 
texte avec les services du ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. 
Plusieurs propositions formulées par
Afilog dès 2014 dans le cadre du choc de 
simplification ont été retenues.
Cousu main, ce texte interpelle dans sa 
forme, avec pas moins de six annexes et 
une volonté d’intégrer les trois régimes, 
autorisation, enregistrement et décla-
ration. Sur le fond ce texte est une réelle 
avancée.
La volonté de permettre aux entrepôts de 
s’adapter à l’évolution des process s’est 
traduite par l’augmentation de la taille et 
de la hauteur des cellules. 
La contrainte foncière a été assouplie par 
la suppression de la référence à la distance 
de 20 m aux limites de propriété. Les pra-
tiques déjà en développement de retrait 
et dépose de marchandises par le public 
sont désormais reconnues et cadrées. 
Le chauffage au gaz n’a pas été oublié, il 
est désormais permis sous conditions.
Enfin, la rédaction du texte est suffisam-
ment habile pour le rendre applicable aux 
projets en cours ; pour aussi et surtout 
ouvrir des passerelles de dérogation à 
pratiquement tous les articles et respon-
sabiliser ainsi le pétitionnaire et les ser-
vices instructeurs et ouvrir le champ à de 
véritables dialogues et négociations tech-
niques sur les dossiers. 
Contraints auparavant par une règle im-
muable et parfois insensibles aux réalités 

de terrain, les dossiers pourront désor-
mais trouver des solutions techniques sur 
le mode dérogatoire, dans lequel l’esprit 
de la loi est aussi important que la loi elle-
même. 

SUIVRE LES AVANCÉES
TECHNIQUES ET ÉCOLOGIQUES

La dérogation permettra de suivre les 
avancées techniques et technologiques, 
étude d’ingénierie à l’appui démontrant la 
maîtrise des risques : la hauteur des bâti-
ments pourra par exemple suivre les per-
formances de portée des sprinklers.
Ce changement de paradigme vis-à-vis 
de l’usage de la dérogation est à noter et 
témoigne de la modernité de notre admi-
nistration, de son pragmatisme et de son 
ouverture envers les acteurs privés. Cela a 
pu être observé par Afilog pendant tout le 
travail collaboratif sur le texte au sein du 
groupe de travail “Entrepôts” de la Direc-
tion générale de la prévention des risques 
du ministère de l’Environnement, appuyée 
aussi par le Direction générale aux entre-
prises du ministre de l’Économie, de l’In-
dustrie et du Numérique.
Cet arrêté est un acte politique, qui peut 
être inscrit à l’actif du gouvernement et 
rattaché à la Stratégie France Logistique 
2025 qui vise à redonner des marges de 
compétitivité à la logistique française.
Le travail se poursuit avec d’autres textes 
en discussion et la mobilisation d’Afi-
log reste entière. Nous souhaiterions 
aujourd’hui qu’une phase d’allègement 
réglementaire poursuive naturellement 
celle de la simplification.

Pour en savoir plus : 
www.legifrance.gouv.fr
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