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Après Lyon, Saint-Martin-de-Crau,
Toulouse et Le Havre, le Tour de France
de la logistique d’Afilog concluait ses
étapes 2016 par une journée de débats à Lille.
Un choix stratégique s’il en est, tant il
est vrai que les Hauts-de-France, terre
de la logistique historique, accueille
toutes les formes contemporaines de
la logistique : industrielle, entreposage, logistique urbaine e-commerce,
distribution.
Faciliter le dialogue entre acteurs
privés et acteurs publics, telle était
l’ambition de cette nouvelle étape qui
se structurait autour de deux tables
rondes, l’une sur l’emploi logistique
afin de valider la dynamique économique générée par cette activité,
l’autre sur le territoire visant à porter
l’une des propositions phares soutenues par Afilog : l’inscription de la logistique dans les documents de planification et d’orientation des territoires.
Claude Samson
Président d’Afilog

Vincent Motyka

Régis Cauche

Claude Samson

Réunissant plus de 150 acteurs publics et privés, cette cinquième étape fut mise en perspective par les
introductions respectives de Xavier Bertrand – président de la Région Hauts-de-France, Vincent Motyka directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), Régis Cauche, conseiller
de la métropole européenne de Lille - maire de Croix et de Claude Samson, président d’Afilog.

« La logistique est un levier
de développement économique
majeur pour le territoire »
Xavier Bertrand – président de la Région Hauts-de-France
Pour Xavier Bertrand, la première des compétences de la Région est le rôle d’animateur de la politique économique régionale,
de créateur de l’écosystème susceptible de
donner envie de créer et d’investir sur son
territoire.
« Je crois dur comme fer à la logistique et
je dis très clairement à tous les acteurs que
pour se développer en Europe, le hub logistique par excellence est la Région Hauts-deFrance ».
Le président de la Région Hauts-de-France
met l’accent sur la diversité des métiers de

la logistique, les opportunités de promotion et de valeur ajoutée des parcours au
sein de ce secteur et la véritable opportunité de développement économique que
cette activité représente.
Et ce d’autant plus que cette région dispose
d’atouts puissants pour développer ce secteur d’activité. « En premier lieu, nous avons
su attirer des investisseurs. Mais aussi des
groupes internationaux qui se sont implantés. Amazon, bien sûr, mais aussi beaucoup
d’autres avec une histoire, un enracinement
local très important. Nous avons aussi des

« La logistique est un levier
de développement économique
majeur pour le territoire »
Xavier Bertrand – président de la Région Hauts-de-France

atouts liés aux voies de communication, au
maillage autoroutier, aux ports, BoulogneCalais, Dunkerque, un ensemble d’infrastructures qui font de la région un hub logistique, majeur. »
Rappelant son engagement constant en
faveur du canal Seine-Nord Europe, Xavier
Bertrand se dit tout aussi motivé par les
10 000 emplois que les travaux sur le
tracé devraient générer que par les 30 à
40 000 emplois à venir que prévoient les
experts sur les plateformes multimodales
qui y seront associées.
« C’est cet ensemble que nous sommes en
train de bâtir sur lequel la Région entend
poursuivre son effort et tenir son rôle pour
faire encore mieux ; et en premier lieu sur
nos compétences. »

les métiers de la
logistique sont
des métiers d’avenir
Bâtir toute une filière formation constituera, une autre de ses priorités pour renforcer l’attractivité de son territoire pour
les entreprises.
« Je préfère financer la formation pour les
emplois de la logistique plutôt que d’arroser le sable avec les 262 M€ que la Région
Hauts-de-France finance, parce que je sais
que sur cette activité il y a des emplois à la
clé. Nous devons aussi investir sur les nouveaux métiers de la logistique en concertation et en partenariat avec les professionnels pour construire avec eux une gestion
territoriale de l’emploi et des compétences
qui garantit aux investisseurs la main
d’œuvre dont ils ont besoin ».
Convaincu que les métiers de la logistique
sont des métiers d’avenir, il entend mettre
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en place les filières de formation qui permettront aux jeunes de trouver la filière la
plus adaptée aux besoins de cette activité.
C’est enfin par un effort de communication que le président de la Région entend
investir pour sensibiliser les jeunes sur
l’avenir que cette filière leur offre.

Des délais réduits à
travers des contrats
d’implantation
Pour favoriser le développement de la logistique sur les territoires, la président de
la Région Hauts-de-France se donne pour
priorité de savoir proposer des circuits de
réponses et de décisions beaucoup plus
courts. Dans ce qu’il nomme sa « fiche de
poste », il se veut l’avocat des filières auxquelles il croit.
Un rôle qui, outre une mission d’ambassadeur et de communicant, le conduit à
être aussi le porte-parole des enjeux de la
filière.
« C’est dans ce cadre que je suis intervenu
auprès du président de la République pour
lui proposer de travailler sur un système
de zone franche réglementaire.
Il ne s’agit pas d’obtenir une dérogation
fiscale mais tout simplement de dire que
sur tous les projets d’extension ou d’implantation dans la région, nous sommes
capables de bâtir un contrat d’implantation en réduisant les formalités au maximum.
Nous savons le faire sur des grands
projets – quand le LFB (Laboratoire de
fractionnement biologique) s’installe, il a
toutes les autorisations en trois mois parce
qu’il y a 500 emplois à la clé. Mais même

pour 50 ou 5 emplois, je souhaite que l’on
fasse diligence de façon identique.
Il ne s’agit pas de tordre le cou à la réglementation mais dans le cadre des expérimentations réglementaires qui sont
rendues possible par la Constitution et la
Loi, j’ai l’intention de les utiliser au maximum. »
Prenant pour exemple le travail entre 21 h
et 6 h, il souhaiterait, dans le strict respect
du dialogue social, solliciter une autorisation de dérogation pour expérimenter des
solutions offrant plus de souplesse pour
intégrer les spécificités d’une profession
qui doit pouvoir préparer le soir et la nuit
les commandes que les consommateurs
attendent le lendemain.

Créer les conditions
dynamisant l’emploi
Pour Xavier Bertrand, nombreuses sont
les idées permettant de fluidifier l’activité
économique sans impacter les finances
publiques. Il entend être leur porte-parole
pour rendre son territoire plus attractif.
Et de conclure que « le rôle d’un président
de région est d’explorer toutes les pistes
pour que sa région soit compétitive. Créer
les conditions d’un développement des entreprises, et donc de l’emploi local, en est
assurément une à laquelle nous devons
travailler ensemble ».

Express
décembre 2016

« Une logistique performante donne un avantage compétitif
aux entreprises qui s’installent dans son sillage »
Vincent Motyka – directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et du logement Hauts de France
Affirmant combien une logistique performante attire les entreprises industrielles
qui savent profiter, grâce à elle, d’un avantage compétitif, Vincent Motyka rappelait
en introduction les atouts de la Région
Hauts-de-France : une situation exceptionnelle, des infrastructures de transport
conséquentes, des ports, et notamment
celui de Dunkerque ainsi que le futur canal Seine-Nord Europe.
« La région a, après l’Île-de-France, la plus
forte densité de population. C’est une région très peuplée, 6 millions d’habitants
où l’espace est particulièrement précieux.

accompagner
l’évolution des modes
de consommation
Un espace d’autant plus précieux qu’il
est souvent pris aux agriculteurs ou aux
environnements naturels. Quand on
consomme l’espace de manière inappropriée, ce n’est bon ni pour l’économie ni
pour l’attractivité, ni pour les générations
futures. »
Avec un poids moyen des colis divisé par
10 en 10 ans, le temps de stockage des
marchandises dans les entreprises a été

divisé par 3 ou 4 en 10 ans. Des chiffres
qui pour le DREAL impliquent que les opérateurs s’adaptent à cette évolution très
rapide des pratiques économiques et des
pratiques des consommateurs, en développant des projets respectueux de ces
contraintes, notamment d’espace.
« L’implantation récente de l’entrepôt
Amazon, réalisé par Goodman et GSE à
Lauwin-Planque, est un succès. Il n’en
demeure pas moins que les investisseurs sont, au-delà d’un certain volume,
50 000 m3/300 000 m3 soumis à des
autorisations de type ICPE. La DREAL souhaite aborder ces questions dans un esprit
le plus partenarial possible. C’est la raison
pour laquelle, désormais, les autorisations
instruites par les DREAL, feront l’objet
d’un accompagnement des entreprises
industrielles et des porteurs de projets qui
souhaitent s’implanter dans la région. »
Cette offre consistera à accompagner les
projets sur la réglementation le plus en
amont possible. « Notre intérêt est que
les projets se fassent de la manière la plus
respectueuse possible de l’environnement
et des habitants autour des implantations
logistiques. »

La logistique
des Hauts-de-France en
chiffres
•7
 0 000 emplois dans la
logistique et les transports
•1
 4 500 dans l’entreposage et
le stockage
•3
 000 emplois dans le
conditionnement
•U
 n bassin de consommation
de 100 millions de personnes,
et 5 capitales européennes à
moins de 300 km

« Les métiers de la logistique : vecteurs d’ascension sociale
Régis Cauche – conseiller de la métropole européenne de Lille – maire de Croix
Par son expérience professionnelle, Régis
Cauche sait combien la logistique est une
industrie qui crée de l’emploi. « Pour moi,
cette activité offre des métiers qui sont en
outre de véritables vecteurs d’ascension
sociale. C’est donc un secteur essentiel
dont les élus se doivent d’accompagner le
développement. »
C’est dans ce contexte et sur cette conviction que la métropole européenne de Lille

mène une vraie réflexion sur ces besoins
notamment en matière de logistique urbaine et entend apporter toute son aide
et sa complicité à la région pour imaginer
les dispositifs facilitant l’implantation
des entreprises dans ces domaines. « J’ai
connu la métropole lilloise avec une gare
routière qui était la gare Saint-Sauveur
au début des années 70, déplacée ensuite
dans la zone d’activités de Lesquin, puis à

Dourges et maintenant à Arras. L’important est d’attirer les entreprises et de créer
ces flux. Dans ma délégation d’accessibilité à la métropole, mon objectif est d’essayer d’améliorer ces flux qui pénalisent,
ces embouteillages synonymes d’heures et
de chiffre d’affaires perdus. Nous y travaillons pour rendre notre territoire encore
plus attractif. »
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La logistique : une fonction trans-filière,
créatrice d’emplois au service du tissu industriel
Gaël Thomas : La logistique est stratégique pour le développement économique des régions. Comment cette
ambition des acteurs publics se concrétise-t-elle sur les Hauts-de-France.
Laurent Desprez : La prise de conscience
de tous les aspects du capital logistique
pour les Hauts-de-France est récente.
Dans les années 90, il fallait faire œuvre
de pédagogie, expliquer les flux amont,
les flux aval, parler camions, entrepôts. Et
finalement aborder le sujet sous un angle
« back office » ne permettait pas de faire
émerger la dimension stratégique. Aujourd’hui, les Hauts-de-France sont perçus,
au niveau national, comme la région n° 1
en dynamique logistique. Dès lors, la perception n’est plus seulement que la logistique est importante pour « livrer », mais
bien qu’elle est essentielle au développement des entreprises et donc de l’emploi,
de la croissance et de la compétitivité.

Les intervenants
Benoît Chappey, directeur du
développement de GOODMAN
Jean De Beaufort, directeur
général France de MONTEA
Geoffrey Pizzanelli, Head of
Logistic Asset Management chez AEW
Europe
Antoine Tostain, gérant associé de
TOSTAIN & LAFFINEUR
Laurent Desprez, directeur général
d’EURALOGISTIC,
Franck Grimonprez, président
de LOGISTICS ORGANISATION
GRIMONPREZ
Emmanuel Favreuille, directeur
général de DELTA 3
Stanislas Grassien, directeur du
développement chez GSE Nord
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Animateur : Gaël Thomas,
rédacteur en chef de Business Immo

Le discours stratégique a pu trouver sa
place pour démontrer toute la puissance
de la supply chain au service de la performance des entreprises, et notamment en
termes d’exportation.
Désormais, nous pouvons parler de gouvernance et de la manière dont les choses
doivent et peuvent s’organiser. Nous
constatons d’ailleurs sur l’ensemble de la
Région Hauts-de-France mais aussi en Picardie, la mise en mouvement de réseaux,
de clubs, d’acteurs publics et privés qui
travaillent ensemble pour favoriser des
spécialités conformes aux ambitions territoriales : logistique urbaine, logistique
hospitalière, logistique du BTP, logistique
dans le service public, etc.
Et aujourd’hui, la « culture » ainsi développée permet d’affirmer une spécificité
régionale, faisant de la logistique la discipline majeure de la Région Hauts-deFrance au service de l’appareil industriel.

Un bassin d’emplois
attractif
G. T. : En quoi la logistique s’affirme-t-elle
comme une filière d’emplois d’avenir et
comment y travaillez-vous à l’échelle régionale ?

Laurent Desprez : On parle aujourd’hui de
« production additive », de « blockchain »,
« d’économie de la fonctionnalité »,
« d’économie circulaire ». La logistique
anticipe, suit, crée les systèmes d’information, les systèmes d’organisation en
phase avec ces nouvelles fonctionnalités
et missions. Tous ces secteurs d’activités
en plein développement sont des gisements d’emplois et d’innovations pour la
logistique.
Pouvez-vous citer une activité comparable
où l’implantation d’un site est synonyme
en une seule fois d’un recrutement massif de 500 salariés ? La logistique est une
filière parfaitement adaptée à la réalité de
ce territoire : population ouvrière soudée
qui respecte l’outil de travail, sait travailler en équipe, se lever le matin, travailler
la nuit, courageuse en contrepartie d’une
garantie d’emploi local et évolutif.
Constatant que la ressource humaine
était un facteur d’attractivité essentiel pour l’implantation d’entreprises,
nous avons essayé d’imaginer un campus régional qui sache former aux
meilleures techniques de la logistique
et de la supply chain. Aujourd’hui, sur
un campus de 5 ha, nous formons de
2 500 à 3 000 personnes par an, du CAP
au Master II.

Express
décembre 2016

Désormais, nous souhaitons décliner cette
offre sur l’ensemble du territoire parce
les méthodes ont fait leurs preuves pour,
comme cela a pu être le cas sur les Hauts-deFrance, recruter en une seule manifestation
annuelle d’une matinée 1 300 personnes !
G. T. : N’est-ce pas rassurant pour vous,
investisseurs qui prenez le risque de développer une plateforme ou vous, commercialisateurs qui rapprochez utilisateurs et
investisseurs ?
Antoine Tostain : En tant que commercialisateurs, il est évident que cette région
rassure les utilisateurs par la qualité de
sa main d’œuvre, cette forte productivité,
cette mentalité fidèle.
Depuis des générations, la culture d’entreprise très paternaliste et le sentiment
d’appartenance à la région impliquent un
faible turn-over de personnels attachés
à leur région et à leur entreprise. Ce qui,
reconnaissons-le, est moins vrai en région
parisienne ou dans le sud.
G. T. : Cela a-t-il pu faire partie des critères
déterminants dans le choix d’Amazon ?
Benoît Chappey : C’est même le premier
critère. Amazon va embaucher 500 personnes en CDI à Amiens, dans un premier
temps.
G. T. : L’automatisation des entrepôts est
parfois perçue comme destructrice d’emplois. De votre point de vue, est-ce fondé
ou n’est-elle pas plutôt porteuse d’une
nouvelle génération de métiers dans les
entrepôts ?
Jean De Beaufort : Ces trente dernières
années, le secteur de la bureautique a
connu 200 000 disparitions de postes de
secrétaire compensées par 300 000 créations de postes d’informaticien, pilotage,
maintenance.
Dans la grande distribution, le rôle de caissier disparait progressivement au profit de
personnels dédiés à l’accompagnement et
au conseil.

De même, dans l’entrepôt, le préparateur
ne bouge plus. De petits robots arrivent
à traiter entre 400 et 450 prélèvements
par heures lorsqu’un humain peinait à
en réaliser entre 100 et 150. Il y a certes,
comme dans la distribution ou dans la
bureautique, une disparition de tâches
mais franchement personne n’enviait ces
tâches. Surtout si par la formation, ceux et
celles qui les réalisaient, ont conservé leur
emploi.
Benoît Chappey : L’automatisation est
clairement synonyme d’une nouvelle organisation de la supply chain qui vise une
meilleure productivité, avec certes des impacts sur les tâches mais sans destruction
d’emplois.

Automatisation des
process et évolution
des métiers
G. T. : Comment cela se traduit-il chez les
chargeurs, les industriels, les prestataires ?
À vous entendre, la logistique serait en
train d’upgrader la qualité des emplois.
Mais comment s’y prépare-t-elle ?
Laurent Desprez : Il est certain que le corolaire de l’automatisation des process est la
nécessaire évolution des métiers.
L’aménagement de l’entrepôt est une
sous-discipline extrêmement intéressante dans laquelle notre région est experte depuis longtemps. Cette fameuse
intralogistique, explorée par des entreprises de renom ici, PROVOST, DUWIC,
CIUCH, GENERIX, ACTEOS…, gèrent l’entrepôt comme une sorte de symphonie de
marchandises et d’informations avec, à la
clé, des métiers dans lesquels vous trouvez des profils de trés haut niveau.
G. T. : Le format des entrepôts ne devient-il
pas de plus en plus XXL ?
Emmanuel Favreuille : Nous réalisons ef-

fectivement de plus en plus de bâtiments
grande hauteur. Mais, les freins réglementaires sont encore très importants. Nous
savons, par exemple, que dans la plupart
des PLU la hauteur des bâtiments est limitée. Heureusement, ce n’est pas le cas
sur Dourges où sur toute l’extension de
notre site DELTA 3, il n’y a aucune limite à
la hauteur des bâtiments. Il n’en demeure
pas moins, qu’à chaque nouvelle implantation, se pose la question de la possibilité
d’une mécanisation. Et la question est loin
d’être neutre lorsqu’on sait que le rapport investissement sur l’avantage qui en
est tiré impacte la durée d’utilisation de
l’équipement et donc les conditions d’engagement du chargeur. Ou, pour le dire
plus simplement, quelle visibilité avonsnous pour amortir ces investissements
très couteux ?
La solution actuelle réside souvent dans
un mix de solutions avec une partie de
l’entrepôt très mécanisée et d’autres parties plus traditionnelles.
Benoît Chappey : Un autre point relie cette
problématique d’évolution des entrepôts
et celle de la stabilité des emplois. Cette
évolution induit que les entrepôts se
transforment petit à petit en de véritables
usines où l’on trouve un mix stockage/
usine, qui rehausse l’image plus traditionnelle de la logistique.
Il n’en demeure pas moins que fiscalement ces espaces restent ce qu’ils sont
vraiment : des entrepôts. Et que, par conséquent, il doit leur être appliquée une taxe
foncière basée sur le calcul propre aux
bâtiments logistiques et non celui des bâtiments industriels. Pourtant certains services de l’État ont amorcé une campagne
pour requalifier le traitement fiscal de ces
bâtiments. Cela peut doubler voire tripler
la taxe foncière. Vous imaginez par vousmême l’impact sur la compétitivité. Si
cette tendance s’intensifiait, elle pourrait
avoir un impact financier extrêmement
fort pour la région et plus généralement
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pour le pays avec, à la clé, de nombreuses
pertes d’emplois et des destructions d’implantations.
Stanislas Grassien : Je reviens de Shanghaï, supercity de 25 millions d’habitants
et 120 millions sur un rayon de 200 kms.
Là-bas, les solutions logistiques traditionnelles cohabitent avec les solutions les
plus hi-tech, tirées par un e-commerce
démultiplié par la croissance de la 4G. La
logistique du dernier kilomètre est extrêmement développée. Les bâtiments se
remplissent à une vitesse extravagante
avec des flux extrêmement importants,
au sein d’usines à colis.
La rapidité est LE facteur clé si l’on considère que 75 % des annulations de commande dans le e-commerce se font entre
le moment de la commande et celui de la
livraison. La réduction de ce temps de livraison est donc hautement stratégique.
D’où le recours aux entrepôts XXL permettant de traiter énormément de produits. La Chine développe même des segmentations de bâtiments par produits
pour pourvoir distinguer les produits par
la vitesse. Vous connaissiez la livraison en
moins de 24 heures, en Chine le standard
visé est la livraison en 40 mn voire 30 mn.
Nous avons parlé de bâtiments conçus
sur la base de l’arrêté 1510 du 5 août 2002.
En Chine, cette norme correspond au
moyen-âge de la logistique. Aujourd’hui,
un « fulfillment center » compte 500 personnes, nous sommes donc sur une
échelle que la réglementation française
ne prend pas en compte.
Ne faudrait-il pas la faire évoluer sur des
bases performantielles ?
GSE réalise, depuis 15 ans, en Angleterre,
des entrepôts faisant 20 à 25 m de haut.
Nous avons livré en Chine des bâtiments
transtockeurs qui livrent 8 000 boutiques
toutes les semaines, complètement automatisés, alors même que la main d’œuvre
y est à bas coût. Chez Bestseller en Chine,
vous ne voyez que des gens qualifiés
BAC+5 pour faire tourner une usine aux
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volumes trés impressionnants.
Cela nécessite une approche ouverte,
notamment de l’ingénierie incendie, en
faisant appel à des approches scientifiques permettant de faire de la prévention incendie sans nous contraindre aux
moyens passifs, mais en démultipliant
les moyens de prévention, de formation
et de détection.

Les entreprises qui s’installent ici ont tendance à rester, libérant peu d’entrepôts. Il
y a donc toujours des besoins de surfaces
complémentaires. Goodman garde tous
les bâtiments au patrimoine dans la région
et pour la première fois en France, nous
venons de décider de lancer des surfaces
en blanc.

permis de construire
en un mois et demi !
Plus proche de nous, en Allemagne, il faut
un mois et demi pour obtenir un permis
de construire avec son autorisation environnementale basée sur une approche
presque expérimentale de l’incendie. Les
discussions avec les autorités, les pompiers, les bureaux de l’environnement...,
se font sur une base performantielle en
termes de prévention et non pas sur des
moyens. C’est une différence essentielle
qui détermine absolument tout.
G. T. : Quels sont les arguments de la Région Hauts-de-France pour attirer les spécialistes du e-commerce ?
Benoît Chappey : Sur certains projets, les
industriels peuvent regarder simultanément la Belgique et la France. Goodman
est arrivé dans la région en 2011-2012
pour trouver une solution pour Amazon, à
Lauwin-Planque.
Depuis, nous avons appris à mieux
connaître le territoire, ses avantages, la
demande, l’offre, les autoroutes, le bassin
d’emploi, le bassin de consommation et
les fonciers disponibles. Cette région est
un superbe terrain de jeu pour les promoteurs-investisseurs que nous sommes.
En termes d’immobilier, la région est un
marché clés en main, avec assez peu de
bâtiments vides et donc de transactions
sur l’existant.
C’est un marché de construction qui accompagne une demande allant crescendo.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Les hubs représentent les principales plateformes multimodales
(en termes de volume) de la Région
Nord-Pas de Calais. Les plateformes
aéroportuaires indiquées sont celles
réalisant une activité fret majeure
et desservant la Région Nord-Pas
de Calais. Les tonnages (millions de
tonnes) pour chacun des principaux
ports européens représentent les
trafics de vracs de l’année 2010.
Source : rapports d’activité des différents
ports

Express
décembre 2016

Antoine Tostain : L’analyse du marché
montre que, sur Lille, le take up (nombre
de mètres carrés moyen pris tous les ans
sur une région) ne fait qu’augmenter.
Pendant 10 ans, il était à 200 000 m2.
Désormais, nous dépassons les 300 pour
atteindre les 400 trés prochainement.
Nous avons 250 000 m2 prêts à décoller,
autorisés, purgés et presque 900 000 m2
en gestation.

Emmanuel Favreuille : DELTA 3 est un bel
exemple de reconversion industrielle. Le
site est devenu en quelques années un
site de report modal. À côté de ce terminal, ont déjà été développés, ces 10 derniers années, 300 000 m2 d’entrepôts et
encore 350 000 m2 d’entrepôts certifiés
intégrés d’un point de vue environnemental.

DELTA 3 a été planifié avec le soutien des
collectivités, qui ont souhaité mettre
sur le marché des surfaces logistiques
viabilisées, pertinentes, bénéficiant de
très bons raccordements en moyens de
communication routiers avec l’A1, d’accès
directs sur des voies ferrées de grand passage et des voies fluviales avec le canal de
la Haute Colme.
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2e table ronde

Les intervenants

Orientations stratégiques du
territoire, transcription dans
les documents-cadre et outils
d’aménagement : de la rédaction
au quotidien des entreprises
Gaël Thomas : Quels sont les apports de
la CCI et de la MEL dans les orientations
stratégiques du territoire ?
Marc Duchateau : La CCI a une action à
double titre : la première en tant que personne publique associée au travers des
documents d’urbanisme et la deuxième
au titre de l’aménagement des parcs d’activités et de fourniture d’un foncier économique pour les entreprises.
Ce sont des programmations longues,
structurantes pour le territoire et pour le
développement des entreprises.
Régis Cauche : La MEL établit un nouveau SCOT et un PLU pour les 15 ans qui
viennent. La MEL est la métropole la plus
agricole de France avec près de 50 % de
territoire consacré à l’agricole. Il est donc
difficile de capter de nouveaux territoires
pour créer des zones d’activités.
G.T. : Aujourd’hui, la région est plutôt dans
une stratégie de concentration ou d’étalement des zones logistiques ?
Régis Cauche : Nous avons vu arriver des
petites zones d’activités logistiques et
artisanales au cœur de nos villes. Les gros
sites logistiques ont tendance à s’éloigner
de notre métropole. Les transports ne sont
pas toujours adaptés pour aller desservir
des zones d’activités.
Philippe Malraux : Nos sites logistiques
sont placés en cœur de ville pour avoir
cette réactivité qu’exigent des livraisons
en une demi-heure.
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Frédérique Briquet : L’Établissement
public foncier est préparateur de foncier.
Nombreux sont les bâtiments existants

ne se prêtant pas bien à une reconversion.
La meilleure solution est souvent de raser.
Dans ce contexte, la mission de l’EPF est de
recycler du foncier usagé. Il dispose pour
cela de moyens financiers pour acheter,
démolir, désamianter, et plus largement
pour le traitement des sources de pollution et la démolition proprement dite.
Mais l’EPF s’inscrit dans les stratégies des
collectivités locales, afin que la décision
du devenir de la friche reste toujours à
l’initiative de l’élu.

Penser trimodalité
mais aussi bimodalité
G.T. : À l’échelle de la métropole européenne de Lille, les infrastructures sontelles aujourd’hui suffisamment dimensionnées pour répondre à l’évolution de la
demande ?
Alain Lefevre : La métropole lilloise a la
chance d’avoir plusieurs infrastructures
puisque le port de Lille gère 12 infrastructures dont 3 majeures. La région est particulièrement bien équipée en trimodalité.
L’activité du port de Lille a doublé en deux
ans. Elle sera multipliée par trois au niveau
du terminal à partir de l’année prochaine
avec des flux destinés à l’ensemble de la
métropole.
G.T. : Le développement d’entrepôts XXL
peut-il faire craindre un sous-dimensionnement des infrastructures routières ?
Régis Cauche : Plus qu’une crainte, c’est
un constat. Aujourd’hui, cette métropole
souffre d’une thrombose routière aux
heures de pointe. Nous y travaillons mais
personne n’a de solution miracle. D’autant

Régis Cauche, conseiller de la
métropole européenne de Lille,
Alain Lefevre, directeur général de
Ports de Lille,
Philippe Malraux, président
d’Oxipio,
Frédérique Briquet, de
l’établissement public foncier
Marc Duchateau, directeur des
parcs d’activités de la CCI Grand Lille
Animateur : Gaël Thomas,
rédacteur en chef de Business Immo

que cette thrombose est liée à des flux de
transit très importants. Il y a beaucoup
moins de problèmes de livraison urbaine
et d’accessibilité à la métropole mais
c’est le transit qui pénalise aux heures de
pointe.
G.T. : Et quelle serait la solution miracle ?
Le canal Seine-Nord Europe ?
Régis Cauche : Probablement mais seulement à l’horizon 15-20 ans. En attendant, il
faut trouver des solutions. L’une des pistes
est de favoriser le changement des comportements. Le développement du travail
à domicile peut ainsi permettre de réduire
les engorgements sur les créneaux de 9 h
du matin et de 17/18 h.
La MEL a investi 650 millions d’euros en
cours de déploiement pour améliorer les
transports en métro et pour favoriser les
aires de covoiturage.
Je pense, par ailleurs, que les logisticiens
peuvent repenser leur organisation de
manière à éviter que les flux physiques de
marchandises se passent aux heures critiques.
G. T. : Un mot sur le canal Seine-Nord Europe ? Comment peut-il modifier le paysage immobilier logistique ?
Régis Cauche : Ce canal devrait favoriser
l’implantation de zones d’activités du côté
du Valenciennois, du Cambrésis, sur Marquion. Mais aujourd’hui rien n’est décidé,
le projet existe mais nous n’avons pas
encore bouclé le budget financier global.
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G. T. : Pour les ports de Lille, prenez-vous
déjà en compte l’arrivée potentielle du
canal Seine-Nord ?
Alain Lefevre : Oui, bien évidemment. Mais
nous entrons là dans la dimension régionale des ports de Hauts-de-France donc
avec la façade maritime mais également
toutes les infrastructures portuaires bimodales, trimodales existantes et potentielles. Nous ne pouvons plus rester dans
une logique locale, Valenciennes, Lille,
Béthune, Dourges etc.
Nous devons adopter une logique de développement et de réflexion qui intègre le
canal Seine-Nord Europe mais également
l’Oise et le Grand Paris.
Nous ne pouvons, par ailleurs, plus réfléchir sur les bases de la logistique actuelle
mais essayer de comprendre et anticiper
ce que seront ses besoins dans une dizaine d’années.
Ce sont des réflexions fortes qui doivent
intégrer les perspectives de développement économique, en amont de l’utilisation du canal, des plateformes logistiques
et des zones d’activités économiques
contigües.

commerces de proximité
externaliser les stocks
G. T. : Il y une demande des chargeurs et
des prestataires logistiques pour une utilisation renforcée du fluvial ?
Alain Lefevre : Encore une fois, il ne faut
pas se limiter au fluvial. Le ferroviaire reste
une dimension primordiale. Lorsqu’on
parle d’intermodalité, on pense souvent

trimodalité alors que l’on est trés souvent
dans des logiques de double bimodalité ;
route-eau/eau-fer.
Notre principal développement sur Lille,
pour le moment, c’est le ferroviaire. Nous
avons aussi réactivé l’activité ferroviaire
sur Santes.
Concrètement, au niveau de la distribution urbaine, nous avons un site qui est
trimodal mais avant d’arriver à massifier
dans un cadre de distribution urbaine, il
faut évidemment avoir la masse en aval.
La finalité est de travailler avec des systèmes de navigation low-cost au départ
de Dourges et Dalois pour empêcher les
camions d’arriver à l’entrée de la ville et
plutôt s’arrêter à 20 km en amont ou en
aval du port lui-même et de travailler avec
des petites barges.
La masse critique, c’est de remplir les bateaux en ayant globalement l’équivalent
de 30 à 40 conteneurs par jour.
G. T. : De plus en plus d’entreprises souhaitent privilégier ces modes de transports « doux » plus respectueux des
enjeux du développement durable.
Constatez-vous la même volonté sur les
impacts propres à la logistique ?
Marc Duchateau : Plus globalement nous
constatons un changement des habitudes,
et de comportements mais aussi de mentalités, en faveur d’une meilleure prise en
compte des aspects sociaux au sens large
mais également grâce aux nouvelles technologies, notamment numériques.
À titre d’exemple, sur Lesquin, nous avons
lancé, depuis un an, une réflexion très en
amont avec les chefs d’entreprises et les

collectivités pour comprendre quelles
seraient leurs priorités pour développer
ce territoire de 40 hectares. Nous avons
lancé un appel à projet allant dans ce sens
et avons reçu une cinquantaine de partenaires potentiels.
Il ressort de cette consultation une forte
volonté des chefs d’entreprises de trouver
de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de s’organiser et donc de
mieux mutualiser.
C’est dans ce sens que nous travaillons
pour livrer les premières parcelles en 2019.
G. T. : Un mot sur la logistique urbaine.
La limitation d’entrée au cœur des villes
imposée à pratiquement tous véhicules
motorisés doit faire le bonheur d’Oxipio ?
Comment est né votre concept ?
Philippe Malraux : Lorsque j’étais en 5è année d’études, un de nos professeurs nous a
fait remarquer qu’un commerce de proximité pouvait fortement améliorer sa rentabilité par rapport au prix du mètre carré
en modifiant son agencement. Une étude
de marchés auprès de 200 commerçants
lillois nous a révélés que globalement 30 %
de la surface d’un magasin étaient consacrés au stock et 30 % de la masse salariale
étaient destinés à la gestion de ce stock.
L’idée d’explorer les gains potentiels en
jouant sur une meilleure exploitation
de ces surfaces a donné naissance au
concept d’Oxipio.
Ensuite, c’est en participant à différents
concours de financement que nous a été
soumise l’idée d’entrer en contact avec
des partenaires transporteurs spécialisés
sur la distribution des points de vente à
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Les exclusivités

“membres Afilog“
MATINALES DE LA
LOGISTIQUE DURABLE
Le 25 novembre se sont tenues les premières matinales de la logistique durable
organisées par Afilog et OREE en partenariat avec DS Avocats, Business Immo
et études foncières.
Le succès de cette première édition
consacrée à l’article 173 de la loi ALUR
sur la réhabilitation des sites, conduit
les organisateurs à vous proposer trois
nouvelles dates :
• 24 février 2017 - Impacts de la
COP 21 sur la logistique : enjeux de
la transition énergétique
• 21 avril 2017 - Anticiper l’obsolescence des bâtiments logistiques :
quels outils juridiques, fiscaux opérationnels ?
• 30 juin 2017 - le bail à construire,
vraie ou fausse bonne idée pour les
territoires tendus ?
Pour s’inscrire :
constance.laan@afilog.org

Panorama des emplois
de la supply chain :
Premières données
C’est le 15 décembre prochain, à
9 heures qu’AFILOG dévoilera, au Pavillon de l’Arsenal, les premières données du Panorama des emplois de la
Supply Chain.

Visite du MIN de Rungis
en 2 heures chrono
Inaugurant ses petits déjeuners hors les
murs, Afilog a été reçue par la SEMMARIS au MIN de Rungis, fin septembre.
Un rendez-vous réservé aux membres
d’Afilog qui a eu son succès.
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qui nous proposons d’assurer leur distribution sur le dernier kilomètre propre.
En fait, tous les transporteurs avaient un
problème de rupture de charge qui augmentait le coût de sous-traitance de 30 %.
Nous compensons cette difficulté par un
système de valeur ajoutée : le système de
réserve déportée et donc d’externalisation
du stock pour le commerçant.
Puis, nous avons rencontré divers e-commerçants pour leur proposer ce service de
réserve déportée, et leur permettre d’avoir
leurs marchandises en ville et d’améliorer
la réactivité par rapport à la commande
client mais aussi mutualiser les flux en
entrée et en sortie de ville.

récupérer 100 % de la
surface dédiée à la vente
G. T. : Où logez-vous le stock que vous externalisez ?
Philippe Malraux : Dans nos locaux, des
bâtiments que nous agençons spécifiquement pour exercer notre activité.
G. T. : Pour les commerçants, la tentation
n’est-elle pas de réduire leur nombre de
mètres carrés ? Vous avez encore des amis
parmi les investisseurs immobiliers ?
Philippe Malraux : Oui, car contrairement
à ce que vous insinuez, les commercants
augmentent leurs surfaces de vente, sans
réduire le nombre de mètres carrés.
Aujourd’hui sur 100 % de surface, vous avez
70 % de surface de vente, 30 % de surface
de stock, le but est qu’ils puissent récupérer
100 % de la surface dédiée à la vente pour
améliorer l’accueil, conseiller et proposer.
G. T. : Vous augmentez le nombre de
mètres carrés utiles ?
Philippe Malraux : Et nous externalisons le
stock. Oxipio part du principe qu’un produit n’est pas censé être dans le magasin
s’il n’est pas censé être vendu rapidement
donc plutôt que de le mettre en réserve
autant le mettre chez nous. Cela coûte
moins cher, et nous avons des délais de réponse au moins aussi rapides que si c’était
une personne du magasin qui faisait

des allers/retours entre la réserve et les
rayons. Cette relation gagnant/gagnant
permet aux commerces de proximité de
se redévelopper en abordant le commerce
de demain d’une façon un peu différente.
En jouant vraiment sur la proximité, le but
n’étant pas de rentrer en concurrence avec
Internet mais plutôt d’être complémentaires. Avec Internet, il y aura toujours plus
de choix et des prix plus faibles par contre
la proximité permet un conseil, de toucher
le produit et de l’avoir plus vite.
G. T. : Dans un contexte de raréfaction du
foncier disponible en centre ville, comment trouvez-vous les surfaces dont vous
avez besoin ?
Philippe Malraux : Nous commençons à
avoir un peu d’expérience, notamment en
ayant identifié au sein des villes les différents services qui peuvent nous aider. Sur
Lille, c’est la cellule de développement économique de la ville qui nous a trouvé les
locaux que nous exploitons à Wazemmes.
Régis Cauche : Pour créer cette ville de
demain avec ses entrepôts logistiques
urbains, nous devons pouvoir définir un
cahier des charges et puis dessiner cette
ville avec ses différentes activités et ses
formes d’entrepôts de proximité qui serviront à approvisionner les commerces
et les particuliers. Nous avons certes de
la concurrence sur la partie de l’activité
qu’est la distribution propre. Par contre,
sur le fait d’associer la réserve déportée
et la solution de distribution propre, il y a
une véritable nouveauté.
G. T. : Faut-il inscrire ce type d’entrepôt de
logistique urbaine dans les PLU ?
Régis Cauche : Évidemment car ce type
d’initiatives permet de réconcilier la logistique avec la ville.
Philippe Malraux : Je crois que les citoyens sont désormais prêts à accepter
ces entrepôts urbains pour peu que nous
sachions respecter leurs attentes en
termes de bruit ou d’encombrement au
moment où nous réceptionnons les marchandises.
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l’étape de lille en images
Deux visites de site, organisées à l’issue de la matinée
de débats, ont permis aux participants de découvrir
les infrastructures du port de Lille et les entrepôts FLAG
(Fluvial Logistique Approvisionnement Grimonprez) de
Log’s sur la plateforme multimodale d’Anzin.

Une étape organisée en partenariat avec :

Avec le soutien de :
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les membres d’Afilog

LOGISTIQUE
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