
TOUR DE FRANCE AFILOG DE LA LOGISTIQUE
10ème étape  -  14 novembre 2019 - Palais d’Iéna

Comme il se doit, l’arrivée de ce Tour de France se célèbre à Paris, avec de 
nombreuses personnalités politiques, dirigeants d’entreprise et économistes, venus 
éclairer le rôle de la logistique dans la vie économique sur l’ensemble du territoire.

ARRIVÉE À PARIS 
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Quel chemin parcouru depuis 2014, année où le Conseil d’Administration d’Afilog a décidé de 
prendre son bâton de pèlerin et faire le tour de la France logistique. 

Parcours que l’on pourrait qualifier d’initiatique, tant nous avons appris lors de ces étapes. Les 
invariants ne nous ont pas surpris : le foncier de plus en plus rare (du moins pour la logistique), 
des citoyens oscillant entre méfiance et intérêt pour notre secteur et nos métiers. Nous avons 
rencontré au long de ces étapes des concepteurs de bâtiments particulièrement imaginatifs, 
des gestionnaires de sites enthousiastes, des techniciens des collectivités attachés à inscrire la 
logistique dans les politiques publiques, des élus souvent positifs vis-à-vis de notre activité qui 
emploie près de 2 millions de personnes en France. Nous avons aussi rencontré des inquiétudes, 
des déceptions voire des colères.

Ce serait tellement plus facile de rester politiquement correct et de se congratuler. Il y a des raisons 
de le faire car des lignes ont bougé en 5 ans : après l’enlisement de la stratégie France Logistique 
2025 au moment de sa mise en œuvre concrète, l’espoir renaît avec le rapport Daher-Hémar et 
les annonces du Premier Ministre le 16 septembre, promettant de créer les conditions pour une 
compétitivité logistique retrouvée. La logistique devient un sujet politique. J’en veux pour preuve 
les débats parlementaires et nombreux amendements nous concernant au moment de l’examen 
des textes de loi : ELAN, ESSOC, loi d’orientation des mobilités, PLF, loi Energie-Climat. 

Contre-balancent ces pas en avant des aspects moins réjouissants : l’autorisation environnementale 
unique qui nous fait perdre à 2 à 4 mois de délais, une simplification réglementaire qui a failli 
franchir une belle étape (rehaussement du seuil de l’enregistrement entre autres) avant d’être 
stoppée net par un possible amalgame avec Lubrizol. Des points d’actualité peuvent enrayer 
une vision ! Nous sommes confrontés à des injonctions contradictoires : injonction de sobriété 
foncière à l’heure de l’artificialisation zéro, et , dans le même temps, impossibilité de verticaliser, 
et donc de densifier plus. Reconvertir des friches industrielles reste un exercice bien plus périlleux, 
sur le plan financier et administratif, que de consommer de la terre agricole. 

Pendant qu’en France, un dossier ICPE passe les différentes étapes de son instruction (disons  
12-18 mois voire plus), on a mis en exploitation le même type de bâtiment (parfois deux!) ailleurs 
en Europe.

L’alarmisme n’est pourtant pas de mise : par sa géographie, ses infrastructures, ses bassins de 
population et d’emploi, la France reste un pays où il fait bon développer des bâtiments logistiques. 

Afilog et ses membres ont depuis 2001 toujours été là pour accompagner les politiques publiques 
et continueront à l’être.

Quel chemin !

Claude Samson  

Président d’Afilog

LES PA TENAI ES

LES MEMBRES D’AFILOG

éditorial de 
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« Je suis un militant et un soutien de 
votre secteur, à la croisée des chemins 

entre services et industrie » 

Le président de la région Hauts-de-France a répondu présent à 

l’Arrivée du Tour de France de la Logistique d’Afilog. S’appuyant 

sur les questions de Claude Samson, il a rappelé en quelques 

points pourquoi la logistique est si importante pour sa région.

« Je suis un militant, je suis un soutien de votre secteur 
d’activité, qui est à la croisée des chemins, entre les 
services et l’industrie. La logistique, c’est pour la région 
Hauts-de-France, 157 000 emplois et 13 millions de mètres 
carrés. La logistique crée de l’emploi et ne peut pas être 
délocalisée. C’est ce qui m’intéresse. Troisième plus grosse 
région de France, les Hauts-de-France connaissent 
encore le taux de chômage le plus élevé, même s’il a baissé 
deux fois plus vite que le taux national.

Si on impose l’artificialisation zéro, on met la région 
sous cloche en termes de développement économique 
et le chômage va continuer à augmenter. Ce n’est donc 
pas possible. Nous avons réussi à sortir les grands projets 
régionaux de cet objectif d’artificialisation zéro.

Il n’y a pas beaucoup de terrains disponibles sur la Métropole 
de Lille, notamment du fait de champs captants (territoire 
regroupant un ou plusieurs ouvrage(s) de captages d’eau 
potable souterraine, dans une même nappe phréatique, 
ndlr), mais la logistique me permet justement de faire 
de l’aménagement du territoire.

« Assouplir la réglementation sur  
les bâtiments grande hauteur » 

Par ailleurs, à l’heure de l’artificialisation zéro, changer la 
réglementation concernant les bâtiments grande hauteur, 
sachant que cela ne coûterait pas un centime à l’Etat, 
nous permettrait de redevenir compétitifs. Je me bats 

depuis bien longtemps à ce sujet. Je ne comprends pas 
que l’on puisse rester bloqués là-dessus.

Sur la question de la concurrence avec nos voisins, je tiens 
à rappeler que nos coûts salariaux en région sont de 
18% moins importants que la moyenne européenne 
et concernant les coûts immobiliers, nous sommes 
28% en-dessous. Autre avantage, notre maillage routier 
et autoroutier est de qualité, et le canal Seine Europe nous 
permet également de parfaire ce maillage. Les Hauts-de-
France sont une porte d’entrée évidente.

Mais il reste la question épineuse des délais d’instruction 
des dossiers. J’ai demandé au gouvernement de nous 
permettre de simplifier les procédures, pour gagner du 
temps, car c’est là que nous perdons en compétitivité. 
Tesla, par exemple, s’est récemment installé en Allemagne, 
sur le critère du temps d’instruction des dossiers... le pays 
s’était en effet engagée sur des délais deux fois plus courts 
qu’en France !

En tant qu’élu, j’aurais besoin qu’une association comme 
Afilog me dise à quoi va ressembler l’avenir, notamment 
que vous puissiez me dire à quels seront les besoins 
en formation d’ici 5 à 10 ans, et quelle sera la quantité 
de main d’oeuvre nécessaire. J’ai besoin de cette vision, 
même si elle n’est pas figée ou contractuelle, pour que je 
puisse m’adapter.

Dernière chose, la question de la transition énergétique 
n’est pas une fable. Mais je ne considère pas qu’il y a une 
opposition entre l’écologie et l’économie. Par exemple, vous 
pouvez installer du photovoltaïque sur vos bâtiments, et 
montrez que vous êtes à la pointe. ».

Xavier Bertrand : 
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Alain Grandjean : 
« Face au changement climatique, 

tout le monde doit prendre sa part »

Economiste, associé fondateur de Carbone 4, Président 
de la Fondation Nicolas Hulot, et membre du Haut 
Conseil pour le climat, Alain Grandjean s’adresse aux 

professionnels de la logistique.

Si on continue comme aujourd’hui, on observera 
des résultats ultra-dramatiques : dans certaines 
régions, le croisement des courbes de chaleur et 

d’humidité, rendra la vie humaine impossible.

« Le changement climatique est avéré. La hausse 

des températures se poursuit avec comme cause 

principale, les gaz à effet de serre (GES). On sait 

aussi que l’on n’est pas du tout sur la bonne 

trajectoire, car les GES continuent à croitre et des 

pays, y compris la France, qui ont pourtant pris 

des engagements, notamment avec l’Accord de 

Paris, ne les respectent pas. La dérive climatique 

est engagée et elle est irréversible. Notre seule 

marge de manoeuvre est d’en limiter l’amplitude.

Selon le scénario adopté, les conséquences 

sont très contrastées d’ici à 2100. Si on continue 

comme aujourd’hui, on observera des résultats 

ultra-dramatiques : dans certaines régions, 

le croisement des courbes de chaleur et 

d’humidité, rendra la vie humaine impossible. 

Autre projection, dans le cas où l’on parvient à 

faire baisser les températures de 2°c, il y aura 

quand même des conséquences, que l’on peut 

déjà observer aujourd’hui, avec, par exemple, 

des inondations, des glissements de terrain, 

des sécheresses..., qui ont permis une réelle 

prise de conscience depuis 2 ou 3 ans, alors 

même que les scientifiques sont en alerte depuis 

longtemps. Et ce dérèglement climatique aggrave 

l’érosion de la biodiversité, déjà préoccupante.

Face à tout cela, ce n’est pas moi, individu, ou 

moi, entreprise, qui vais sauver la planète et ce 

n’est pas l’Etat non plus. Pour atteindre le « zéro 

émissions nettes » d’ici 2050, tout le monde 

doit prendre sa part, car c’est techniquement 

et technologiquement possible. Les pouvoirs 

publics doivent, entre autres, produire un 

cadre réglementaire cohérent, par exemple 

en faisant le lien entre la LOM et la stratégie 

nationale ; les citoyens-consommateurs 

doivent adopter des modes de vie durables 

et avoir une consommation responsable.

Et vous, acteurs de la logistique, que pouvez-

vous faire ? L’implantation des bâtiments 
logistiques constitue une responsabilité 
directe. Pour limiter l’artificialisation et atteindre 

à terme l’objectif d’un « zéro artificialisation 

nette », vous pouvez vous concentrer sur la 
réhabilitation de friches et autres terrains 
déjà artificialisés, verticaliser les bâtiments, 
penser au « réusage » après conception, penser 

à la nature immédiatement environnante... Mais il 

y a ces injonctions contradictoires avec les PLU, 

ICPE, étude 4 saisons, etc. à résoudre. Par ailleurs, 

le fret, sujet central en France, va beaucoup 

évoluer dans les années qui viennent. L’entrepôt 

étant un lieu de passage, ils peuvent devenir 

un lieu de rechargement pour les véhicules, 

qui auront adopté des énergies alternatives.

Enfin, réflexion prospective : êtes-vous sûrs 

et certains que la consommation matérielle 

va toujours croitre ? Que le consommateur va 

toujours vouloir tout et tout de suite ? Je n’en 

suis pas si sûr... Et sans parler de décroissance, 

la question des évolutions futures des modes 

de consommation mérite d’être posée... »

« «
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1ER TABLE RONDE

Logistique, booster économique 
et social des territoires

Véritable acteur et promoteur de la dynamique sociale et 
économique française, la logistique participe à la fabrique 

de la ville. Qu’elle soit urbaine ou XXL, la plateforme 
logistique se projette comme l’usine du XXIe siècle, créatrice 

d’emplois, sur l’ensemble des territoires en France et en 
Europe

Table ronde animée par Sophie Distel

Qui travaille aujourd’hui dans les 
entrepôts ?

Ludovic Bernini : Beaucoup de personnes : 
il y a bien sûr les manutentionnaires, mais 
aussi tous les emplois transport routier ; 
nous observons également une montée en 
puissance des qualifications de différents 
métiers. Il est donc primordial de mettre 
en place des centres de formation, avec 
les pouvoirs publics, afin que nos clients, 
locataires de nos entrepôts, puissent avoir 
accès à un bassin d’emplois qualifiés.

Benoît Chappey : Il n’y a pas UNE logistique 
mais DES logistiqueS. Les besoins 
opérationnels d’un entrepôt à l’autre sont 
très différents. Est-ce que demain il y aura 
des bâtiments XXL ou des bâtiments XXS ? 
Les deux ! Et aussi des plateformes de taille 
moyenne, à rayonnement régional. Tous les 
formats cohabiteront. Car il y a besoin de cette 
variété de formats pour répondre à la variété 
des besoins. De la même façon, d’une plate-
forme à l’autre, selon la logistique, il y aura 
plus ou moins d’emplois et une grande variété 
dans les profils : manutentionnaire, chef 
d’équipe, maintenance robotique, ressources 
humaines...

Thierry-René Murat : Je partage ce constat. 
La logistique répond à un besoin et s’y adapte. 
Ce n’est pas elle qui décide, mais la production 
et les consommateurs. La logistique s’adresse 
à toute la chaîne, de l’usine jusqu’au coeur 
de la ville, qui est le nouveau défi à relever, 
puisqu’il faut optimiser la livraison du dernier 
kilomètre, pour ne pas augmenter plus que 
nécessaire le trafic.

On entend de plus en plus le terme  
d’« usine du XXIe siècle » pour parler 
des entrepôts...

Benoît Chappey : Avant de parler d’usine 
du XXIe siècle, il y a un autre concept 
intermédiaire, encore un peu flou : le mot 
logistriel, mélange de « logistique » et  
d’« industriel », définit un immeuble logistique 
avec de l’automatisation, des robots, et 
beaucoup de main d’oeuvre. S’y déroulent de 
la réception de colis, de la préparation, de la 
reverse logistique, etc. Si l’usine est un site de 
grande dimension, avec beaucoup de salariés 
pour produire un bien... alors le schéma de 
logistique que je viens de décrire peut tout à 
fait être qualifié d’usine du XXIe siècle.

Est-ce que le critère, jusqu’alors 
prioritaire, de la localisation pourrait être 
supplanté par celui du bassin d’emploi ?

Ludovic Bernini : Le premier critère reste 
et restera la localisation. En effet, quand on 
analyse les coûts dans la supply chain, 50% 
restent liés au transport. Donc la logistique 
devra toujours s’installer près des barycentres 
de consommation, pour limiter ce transport. 
Mais aujourd’hui, on peut placer le critère 
de l’emploi à ex-aequo. En Allemagne, ils 
résolvent l’équation en faisant venir les salariés 
sur les territoires bien placés pour optimiser le 
transport, et ont donc développé du résidentiel 
pour accueillir ces salariés.

Jean-Marc Zulesi

Député 8e circonscription des  
Bouches-du-Rhône

Membre commission dév. durable 
et amén. territoire

Benoit Chappey

Directeur du développement  
France de Goodman

Thierry-René Murat

Directeur du développement  
de GSE

Ludovic Bernini

Fund manager d’AEW

Marie Sacchet

Avocat associé du  
cabinet Angle Droit

Jean-Michel Genestier

Maire du Rancy, Conseiller métro-
politain  de la Métropole du Grand 
Paris
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logisticiens. Nous menons actuellement une 
expérimentation, qui va nous permettre de 
déterminer la bonne longueur des véhicules, 
les bons horaires, et d’autres éléments qui 
nous placeront dans un cercle vertueux. 
Plus de 90 acteurs ont été réunis pour cette 
expérimentation : des collectivités locales, 
des communes, des établissements publics 
territoriaux et également des logisticiens et 
des acteurs du transport, grâce notamment à 
Afilog.

Ludovic Bernini : Petite remarque 
néanmoins : les acteurs de l’immobilier 
logistique affrontent souvent une préemption 
des terrains par les maires pour une 
affectation à d’autres usages, même quand 
ces terrains accueillaient auparavant des 
activités industrielles. Or, si vous voulez 
de la logistique urbaine, il faut laisser 
les transporteurs et logisticiens entrer 
dans les villes, et donc ne pas préempter 
systématiquement.

En tant que représentants des pouvoirs 
publics, comment et pourquoi travailler 
sur la logistique ?

Jean-Marc Zulesi : Je cherche à 
accompagner des activités pourvoyeuses 
d’emplois, telle que la logistique, à s’implanter 
et à rester dans les Bouches-du-Rhône. 
Néanmoins, il faut pouvoir convaincre les 
concitoyens, et je vous encourage donc, vous, 
acteurs de la logistique, à ouvrir vos entrepôts, 
afin de montrer en quoi cette activité 
contribue à la dynamique d’un territoire et 
constitue un véritable outil de développement, 
tout en respectant l’environnement.

Jean-Michel Genestier : Nous sommes bien 
conscients qu’aller d’un point A à un point 
B est difficile quand on est dans une zone 
urbaine aussi dense que la métropole du 
Grand Paris . Nous avons donc mis en place 
le pacte pour une logistique urbaine, qui a 
pour but de faciliter le travail quotidien des 

 «Il est important d’intégrer dans les organisations 

politiques, quelles qu’elles soient, des réserves pour la 

logistique. » 

Jean-Michel Genestier, Maire du Rancy, Conseiller 

métropolitain de la Métropole du Grand Paris

Tout le monde a compris les enjeux de la 
logistique, tout le monde semble prêt à 
échanger voire à changer, et pourtant... 
Est-ce que le contexte vous semble 
favorable à la logistique ?

Marie Sacchet : Effectivement, la prise 
de conscience politique sur l’importance 
de la logistique, et notamment comme 
booster économique et social du territoire, 
semble avoir eu lieu. Les leviers et les outils 
réglementaires existent, comme par exemple 
le code de l’urbanisme, pour réserver du 
foncier, pour obliger les acteurs à de la mixité 
dans les destinations lorsqu’un projet est 
conçu. Mais on a parfois l’impression que ces 
outils ne sont pas, ou mal, utilisés... De plus, il 
y a une contradiction des discours : les visions 
globales macro-économiques étatiques qui 
imposent des contraintes extrêmement fortes, 
comme l’artificialisation zéro à échéance 
2030, avec par ailleurs des délais d’instruction 
très longs, un empilement des normes, une 
multiplication des autorisations à obtenir... 
Tout cela rend les dossiers difficiles à porter et 
remet en cause la compétitivité française par 
rapport à nos voisins européens.

On a donc besoin que ce dialogue se 
noue et devienne opérationnel, entre les 
instances nationales et locales, et les acteurs 
économiques.

 

En ce qui concerne l’artificialisation  
zéro, comment faire pour que les  
projets logistiques puissent quand  
même naître ?

Jean-Marc Zulesi : C’est un combat que je 
mène dans ma circonscription, en particulier 
sur une commune, où il y a quelques années, 
une raffinerie a fermé. Pendant 6 ans, nous 
avons cherché l’usine industrielle, créatrice 
d’emplois, qui viendrait remplacer cette 
activité... en vain. Quand un projet logistique 
se présente, il est refusé par les élus, du fait 
d’une méconnaissance de cette activité et de 
ses métiers. Mais les mentalités changent et le 
législateur doit s’interroger avec pragmatisme 
pour mieux accompagner ce secteur.

Jean-Michel Genestier : Il est important 
d’intégrer dans les organisations politiques, 
quelles qu’elles soient, des réserves pour la 
logistique. Tous les élus, de tous bords, ont des 
discours mais derrière, quand il y a un projet 
urbain, la priorité est donnée aux logements... 
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT), 
voté par la Métropole, va inclure, y compris 
dans les zones urbaines denses, une réserve 
pour la logistique. Certes le foncier est onéreux 
et les élus ont du mal à lâcher ces mètres 
carrés, mais les PLUI devront intégrer un 
certain nombre de surfaces dédiées à cette 
activité.
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Benoît Chappey : Si on parle de Paris, est-ce 
qu’il est possible de connaître les espaces 
disponibles et réservés à la logistique en zone 
urbaine et péri-urbaine ? Je ne crois pas que 
ce travail ait été mené. Par ailleurs, avec cet 
objectif de zéro artificialisation, la réhabilitation 
de friches industrielles semble être une 
solution parfaite. Mais l’acteur d’immobilier 
endosse un gros travail : il dépollue le site, il 
réhabilite le terrain, construit, crée de l’emploi... 
et il n’obtient pourtant aucun soutien, aucune 
incitation, alors que c’est dans l’intérêt de tous.

Ludovic Bernini : Si des fonciers étaient 
réservés à la logistique, on pourrait plus 
facilement aller vers la mutualisation du 
transport de marchandises. En effet, on 
pourrait imaginer des zones dans les villes, par 
arrondissement ou par quartier, où le transport 
de marchandises serait assumé par un seul 
acteur, pendant 5 ans, et qu’un nouvel appel 
d’offres serait lancé à nouveau à l’issu de ce 
délai. Comme dans le transport de personnes 
dans certaines villes. Mais pour cela, il faut 
réserver des fonciers à la logistique urbaine !

Jean-Michel Genestier : Cela fait 
effectivement partie des sujets sur lesquels 
nous travaillons, mais ce n’est pas toujours 
simple, du fait notamment des différentes 
autorités de transport. J’ai également 
souvenir que des espaces ont été réservés à 
la logistique urbaine, dans les gares, mais il 
faut réussir à parler à tous les acteurs et le rôle 
de la Métropole du Grand Paris est justement 
un rôle de fédérateur. Je vois aujourd’hui de 
véritables ouvertures.

Quid des projets mixtes ?

Marie Sacchet : Un texte du code de 
l’urbanisme permet d’imposer des coefficients 
de mixité de destination sur des zones 
particulières. Ainsi, pour la construction d’un 
immeuble de bureaux, par exemple, 10% à 
destination de la logistique, 10% à destination 
du logement, peuvent être décidés. Il existe 
également d’autres normes et réglementation, 
qui permettent de réserver des surfaces à 
destination des Cinaspic (« Constructions 
et Installations Nécessaires Aux Services 
Publics d’Intérêt Collectif »). Les PLU peuvent 
définir des zones urbaines à vocation tertiaire, 
logistique, ou d’habitat.., et ainsi limiter la 
spéculation d’autres acteurs, et donc faire 
baisser la pression foncière, handicap à la 
logistique urbaine. La boîte à outils juridiques 
existe

Quels seraient les autres éléments à 
mettre en place en faveur de l’activité 
logistique ?

Thierry-René Murat : Pour rassurer l’ensemble 
des acteurs, il faudrait un éclaircissement de la 
vision réglementaire, qui est aujourd’hui dans 
une dispersion absolue, avec des retours en 
arrière qui inquiètent la profession. On ne peut 
pas faire de l’artificialisation zéro en n’ayant 
pas le droit de faire des bâtiments grande 
hauteur. Certes, il y a eu de la bonne volonté 
de la part des gouvernements successifs, avec 
par exemple l’idée initiale de la déclaration 
environnementale unique... mais le résultat 
amène finalement une grande complexité. Par 
ailleurs, on en vient souvent à sanctionner 
l’ensemble d’une profession pour un acteur qui 
n’a pas respecté les règles

On ne peut pas construire un bâtiment, qui 
nécessite une visibilité sur 30 ans, avec une 
telle instabilité juridique.

François Philizot :  
« Objectiver et 
construire un véritable 
dialogue  »

Selon le conseiller du gouvernement, 
délégué interministériel au 
développement de la Vallée de la 
Seine, le défi majeur de la logistique 
est de faire comprendre ce qu’elle est.

Aujourd’hui, les élus voit la logistique comme une 
activité qui crée peu d’emplois pour une surface 
occupée importante. Pour faire comprendre 
aux élus ce qu’est la logistique, François 
Philizot, conseiller au gouvernement délégué 
interministériel au développement de la Vallée de 
la Seine, il est nécessaire d’adopter une approche 
la plus pragmatique possible, afin que ces élus 
comprennent que ce secteur représente 1,7 millions 
d’emplois et 10% du PIB, avec de forts enjeux 
d’aménagement du territoire. « Mais nous sommes 
face à un secteur qui n’est pas une branche, à un 
domaine qui est multi-forme », a-t-il énoncé lors 
de l’ultime étape du Tour de France de la logistique 
organisé par Afilog. « Il est donc essentiel de se 
doter d’outils plus performants que ceux dont 
nous disposons aujourd’hui, afin d’objectiver 
et de construire un véritable dialogue ». En 
illustration de son propos, l’étude menée l’an dernier 
avec l’Insee a permis de compter 460 000 emplois 
en logistique pour la région Normandie et Ile-de-
France. Cela a permis de démontrer non seulement 
l’importance que ce tissu représentait en termes 
d’implantation territoriale, mais aussi de découvrir 
qu’ « il y avait plus de CDI dans ce secteur, ainsi 
que des salaires moyens, hors personnel encadrant, 
plus élevés que l’on ne l’imaginait. Les cadres de la 
logistique quant à eux sont moins bien payés que 
dans la finance ou la tech, par exemple ».

Selon lui, un travail de fond pour comprendre le 
fonctionnement du marché foncier d’entreprises 
est également important. « Savoir comment est 
produit le foncier, quelle part est reconverti, quelle 
part représente le foncier vierge... Cette analyse fine 
des mouvements du marché français, permettra 
d’orienter les actions publiques ». Un autre enjeu 
majeur est de se donner la capacité de coopérer. 

La réussite passe par un travail commun, afin de 
disposer d’une vision intégrée de la logistique. « Cette 
coopération devrait nous permettre d’ici 2 ou 3 ans, 
d’implanter des plates-formes de logistique urbaine le 
long de la Seine ».

Par ailleurs, se donner la capacité d’anticipation sera 
un défi de taille, mais permettra de ieux construire les 
politiques d’aménagement. « À ce titre, nous lançons, 
avec un partenariat large, une démarche autour de « la 
plate-forme logistique du futur ». L’animation sera porté 
par le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), 
de façon à apprécier les portées que peuvent avoir 
des évolutions que l’on co<nstate aujourd’hui, comme 
l’augmentation de la taille et de la hauteur moyennes 
des bâtiments logistiques ». Les systèmes d’information 
qui innervent un secteur de plus en plus technologique, 
devront également être observés en détail.

En résumé, il s’agit, selon le conseiller du gouvernement, 
d’adopter une démarche à la fois prospective et très 
concrète, afin de répondre aux différents défis qui 
sont posés, en particulier ceux liés au foncier. « Face à 
une activité qui est facilement rejetée, pour différentes 
raisons, il est essentiel de se doter de cette capacité 
d’approfondissement. Il faut aussi que les acteurs 
économiques aient la capacité de s’organiser... Et c’est 
tout le but de ce Tour de France de la logistique : faire 
remonter les informations et les priorités de tous. C’est 
par ce travail, que nous aurons, sans aucun doute, des 
chances de monter de la 16e place au classement de la 
Banque Mondiale, à la 5e ».

 « Un texte du code de l’urbanisme permet  

d’imposer des coefficients de mixité de destination 

sur des zones particulières. » 

Marie Sacchet, Avocat associé du cabinet Angle Droit
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2NDE TABLE RONDE

Logistique, accélérateur de 
développement durable

Le développement durable, dans sa triple dimension (sociétale, 
économique et environnementale) s’invite dans le champs de la 

logistique. Conscients de leur responsabilité, les acteurs de la filière 
construisent dès aujourd’hui la logistique de demain. Optimisation des 

tournées de livraison, raccourcissement des circuits d’approvisionnement, 
recours au transport multimodal, utilisation de véhicules propres... Les 

industriels agissent sur l’ensemble de leur chaîne logistique pour réduire 
leur empreinte carbone.

Table ronde animée par Vincent Joly

Monsieur le Député, vous travaillez sur  
le « Projet de loi d’orientation des  
mobilités » (LOM). Examiné en deuxième 
lecture la semaine dernière, le projet de loi a été 
rejeté par le Sénat dès le début, donc retour à 
l’Assemblée, qui aura le dernier mot...

Damien Pichereau : Le Sénat l’a rejeté pour aller plus  
vite. Dès la semaine prochaine, aura lieu dernier vote, 
pour que la promulgation de la loi se fasse avant le 25 
décembre.

Concernant le développement durable, on s’est posé 
beaucoup de questions sur la logistique. Nous avons 
pensé à un moment obliger les collectivités territoriales 
à réserver un certain nombre d’espaces pour la 
logistique.... Mais ce n’est pas la bonne solution, car 
cela n’aurait pas été forcément aux bons endroits. Le 
mieux est donc une incitation, pour garder la main tout 
en mettant en place une collaboration étroite avec les 
professionnels. 

En janvier dernier, le Premier ministre vous 
a confié une mission afin d’analyser le 
développement du recours aux véhicules 
utilitaires légers (VUL) dans le transport routier 
de marchandises. Quelles sont vos principales 
préconisations en matières environnementales ?

Damien Pichereau : Plutôt que de raisonner sur les 
techniques (différentes énergies alternatives), je pense 
qu’il vaut mieux avoir une réflexion sur les systèmes 
et avoir une vision globale de la chaîne logistique. La 
question du véhicule reste évidemment importante. Le 
poids lourd, décrié par beaucoup d’élus, est pourtant 
plus pertinent dans une politique de massification que le 
VUL, mais il doit être le plus propre et le plus silencieux 
possible.

Se pose également la question européenne : nous 
travaillons beaucoup à une mobilité qui soit plus 
équilibrée entre les pays, car cela a un impact direct sur 
les coûts de la livraison. Si les transporteurs gagnent 
plus d’argent, ils pourront mieux investir dans des 
véhicules.

Autre levier préconisé dans ce rapport, 
l’accélération du développement des filières 
alternatives, dont celle du GNV...

Damien Pichereau : La technologie GNV est prête. Il 
y a certes toujours un surcoût à l’achat des véhicules 

à motorisation alternative, de l’ordre de 30 à 50 % 
environ, par rapport à une motorisation classique, 
mais c’est en partie dû au faible nombre de véhicules 
vendus annuellement. Les pouvoirs publics ont 
la faculté d’impulser la transition énergétique en 
compensant – au moins en partie – ce surcoût, afin 
d’inciter les professionnels à s’orienter vers ces choix 
de motorisation. Je propose en effet au gouvernement 
d’étendre la mesure de suramortissement aux VUL 
roulant au GNV.

Enfin, le GNV est une alternative mais elle n’est pas la 
seule et chaque énergie a son usage. Par exemple, sur le 
dernier kilomètre, l’électrique pourrait être plus adapté et 
il y aura sans doute d’autres innovations à étudier dans 
les années à venir.

On vient d’évoquer la LOM, quels en sont les 
principaux aspects environnementaux ?

Hervé Brulé : Les trois mots clés de la LOM sont : 
l’action au niveau des territoires, la digitalisation et la 
décarbonation. On voit que la logistique doit bien être 
prise en compte dans les PLU et les SCOT. Avec la LOM, 
on essaye également de déverrouiller la question des 
ports fluviaux, avec l’idée que l’on puisse avoir des 
facilités pour installer et développer l’intermodalité. 
La LOM est une première étape, qui s’inscrit dans une 
démarche plus large.

Le 16 septembre dernier, lors de la remise du 
rapport Hémar/Daher, le Premier Ministre 
a annoncé la mise en place d’un comité 
interministériel de la logistique visant à fédérer 
l’ensemble des acteurs sur le modèle des filières 
allemandes et néerlandaises. Pouvez-vous 
nous en dire plus et quels sont liens avec le 
développement durable ?

Hervé Brulé : Il y a deux choses différentes. Tout 
d’abord, le comité interministériel de la logistique  définit 
la manière dont l’Etat s’organise pour prendre des 
décisions, sous la houlette du Premier Ministre, avec 
l’appui de différents ministres compétents. Mais cette 
action gouvernementale ne tourne pas à vide. Elle devra 
être alimentée par un échange avec la filière : il s’agit 
de France Logistique 2025, en cours de structuration, 
qui vise à unifier la voix de la filière dans toutes ses 
composantes. Il est important que la filière s’organise et 
fasse des propositions, pour nous permettre de prendre 
des décisions politiques et publiques qui vont bien.

Damien Pichereau

Député de la 1ère  
circonscription de la Sarthe

Roland Jégou

Délégué marketing et 
développement d’Eurovia

Hervé Brulé 

Adjoint au Directeur général des 
 Infrastructures, des Transports  
et de la Mer - DGITM

Thomas Ors

Directeur Projets, transports, et  
commerce du Groupe Casino

Marc Frappa

Directeur général adjoint de  
Faubourg Promotion

Cécile Tricault

Directrice générale de  
Prologis France
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La logistique doit effectivement être un acteur de la 
transition écologique : avec des chaines logistiques 
compétitives, nos entreprises importatrices les 
utiliseront en priorité plutôt que de faire transiter 
leurs marchandises par les ports néerlandais et belge, 
augmentant d’autant leur bilan carbone. Mieux planifier 
le développement des zones logistiques est un autre 
enjeu. Les villes et régions de France ont besoin 
d’entrepôts pour leur économie mais l’implantation 
de ces entrepôts doit être pensée et rationnalisée, 
notamment en les intégrant dans les différents 
documents d’urbanisme. Le développement de flux 
massifiés sur ces axes logistiques est indispensable et 
doit être encouragé. Par ailleurs, outre le report modal 
vers le ferroviaire ou le fluvial, les pouvoirs publics et 
l’ensemble du secteur du transport logistique vont 
devoir s’engager rapidement dans un processus de 
décarbonation de leurs flottes de transport.

L’implication des professionnels de la logistique 
est importante. Marc Frappa, quelques mots sur 
Faubourg Promotion… ?

Marc Frappa : Faubourg Promotion est une filiale du 
Groupe Idec, opérateur immobilier global réunissant 
18 sociétés spécialisées, intervenant en France et à 
l’international pour aménager, développer, financer, 
concevoir et construire tous types de bâtiments. Nous 
avons une quinzaine de parcs logistiques prévus en 
France. Le groupe compte aujourd’hui quelque 350 
collaborateurs, avec un chiffre d’affaires de 400 000 € et 
500 000 m2 réalisés en 2018.

Pouvez-vous présenter l’activité immobilière de 
Faubourg Promotion ?

Marc Frappa : Nous sommes promoteur, mais 
également aménageur. Nous développons des parcs 
d’activité multi-produits, comme à Valenton, aux 
portes de Paris, où nous avons développé sur près 
de 13 hectares des produits très différents : bureaux, 
entrepôts, locaux d’activité... avec 1 000 emplois créés.

Notre matière première est évidemment le foncier. 
Assez naturellement, pour maîtriser ce dernier, nous 
intervenons le plus en amont possible, en sélectionnant 
les meilleurs emplacements possibles.

Nous rendons ces terrains constructibles et notre rôle 
d’aménageur privé nous permet d’accompagner les 
collectivités locales, notamment financièrement, en 
investissant sur les territoires. En tant qu’aménageur, 
nous prenons aussi en charge les voieries et 
les dessertes, avant de passer à la phase de 
développement.

À Wissous, vous avez développé le premier parc 
logistique en Ile de France à être équipé équipé 
d’une station de Gaz...

Marc Frappa : En effet. Juste à côté des pistes 
d’Orly, nous développons 35 hectares. On s’est rendu 
compte que nos clients avaient une partie de leur 
flotte qui roulait au gaz. Il y avait un besoin pour leur 
ravitaillement, et nous avons donc eu l’idée d’une station 
commune à toutes les entreprises du parc, et qui sera 
également ouverte à d’autres entreprises hors du parc.

En tant qu’aménageur vous avez été 
labellisé « Eco Parc » à Cavaillon

Marc Frappa : Oui ! Le terrain sera bientôt 
constructible : 45 hectares, 146 000 mètres 
carrés à terme et 1500 à 2000 emplois prévus. 
On entre là dans le cadre de l’aménagement d’un 
terrain complet. Le département du Vaucluse 
demande à ce qu’on ait ce label et si nous 
l’obtenons, il nous aidera financièrement.

Continuons notre tour de table des 
exemples concrets en matière de 
développement durable. Roland Jégou, 
pouvez-vous nous décrire Eurovia ?

Roland Jégou : Eurovia est la filiale routière du 
groupe Vinci. Elle représente10 milliards de chiffre 
d’affaires dont 50% sont réalisés en France, avec 
un peu plus de 20 000 collaborateurs, et environ 
150 implantations sur le territoire.

La particularité, c’est que vous faites 80% 
du chiffre d’affaires avec les collectivités et 
20% avec le secteur privé…

Roland Jégou : Nous sommes en effet très 
ancrés localement ! Partenaires des territoires, 
Eurovia développe des solutions de mobilité 
pour améliorer la compétitivité économique 
et renforcer le lien social par la conception, la 
construction et l’entretien des infrastructures de 
transport et des aménagement urbains.

Vous investissez beaucoup sur l’innovation 
pour vos clients en particulier liée au 
développement durable avec cette nouvelle 
technologie : Power Road. Quelles en sont 
les applications ?

Roland Jégou : Procédé lancé en octobre 2017, 
Power Road s’appuie sur le principe du plancher 
chauffant. On récupère la chaleur solaire en été 
et on l’envoie en géothermie dans le sous-sol, ce 
qui nous permet de déphaser et de la récupérer 
en hiver. Il s’agit d’un procédé simple, avec un 
bon rendement. La route, sans dénaturer son 
usage premier, peut jouer un rôle nouveau dans 
la transition vers une économie décarbonée, 
en lui donnant une deuxième application. Et la 
logistique en est un bon exemple.

Vous avez un exemple ?

Roland Jégou : Nous avons l’exemple d’un 
bâtiment dont le rez-de-chaussée pourra être 
chauffé par le procédé PowerRoad, grâce à un 
champ de sondes géothermiques verticales 
situées sous le parking attenant de 500 m2, 
avec une production de chaleur assurée par une 
pompe à chaleur. L’installation sera instrumentée 
pour récupérer et stocker l’ensemble des 
données provenant des échanges énergétiques 
entre les différents dispositifs et la production 
géothermique. Un dispositif de supervision 
et maintenance à distance sera installé pour 
interagir sur la régulation et les différents modes 
de fonctionnement de l’installation. On assure 
également le chauffage de 60 logements grâce à 
ce procédé.

Power Road a été lauréat des 7e Green Solutions 
Awards en septembre dernier, un concours qui 
met en avant les solutions contribuant à la lutte 
contre le changement climatique.
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Autre façon de soutenir la transition 
énergétique dans le secteur routier et 
de la logistique, les produits que vous 
mettez en œuvre sur une plateforme 
logistique sont recyclés à 50 ou 60%...

Roland Jégou : On est même capables de 
faire mieux, puisqu’on a réalisé un tronçon de 
l’autoroute A10, avec 100% de recyclé. Ce n’est 
pas ce que nous proposons pour vos plates-
formes car cela nécessite des infrastructures 
pour le réaliser, mais cela démontre que nous 
maîtrisons complètement la technologie pour 
un recyclage à 50-60%.

Des innovations qui pourront peut-être être 
mises en place dans le groupe Casino ?

Thomas Ors : Je retiens cette idée séduisante ! 
En ce qui me concerne, j’accompagne l’équipe 
Casino sur le développement d’une plate-forme 
dernière génération, dédiée à la logistique 
e-commerce alimentaire. Conçu par le spécialiste 
britannique du supermarché en ligne Ocado, et 
doté d’une surface de 36 000 m2, cet entrepôt 
ultra-automatisé stockera 50 000 produits sous 
température ambiante et dirigée. Il se situera au 
sud de Paris, à Fleury Merogis, pour livrer le Grand 
Paris dans un premier temps, et ensuite, avec 

l’appui de plates-formes d’éclatement, la 
moitié Nord de la France. La robotisation de 
la plate-forme, avec des systèmes « goods-
to-man » va nous permettre de proposer 
un service que nous ne pourrions pas 
fournir sinon. Et si la robotisation inquiète 
parfois, il faut savoir que l’installation fera 
appel à beaucoup d’emplois : au total, il y 
aura  plus de 1 000 opérateurs logistiques, 
1 700 chauffeurs avec près de 100 profils 
techniques pour gérer la robotique... 

Quel est votre principal défi sur cette 
question environnementale ?

Thomas Ors : Nous avons la chance dans 
ce projet de partir d’une feuille blanche 
et donc de l’inscrire pleinement dans une 
vision RSE. Par exemple, pour les 700 
véhicules que nous prévoyons, nous avons 
pu réfléchir à l’énergie que nous utiliserons. 
Il nous fallait trouver une solution, la plus 
vertueuse possible, exploitable au quotidien 
pour des livraisons à la fois urbaines et 
rurales, tout en maintenant une charge utile 
optimale. Notre choix devait également 
nous permettre de répondre à tous les 
durcissements futurs de la réglementation. 
Nous avons choisi le Bio-GNV, car il répond 
à tous les enjeux fixés et permet de 
décarbonner à 90%.

Comment ça se formalise ?

Thomas Ors : Le GNV est subventionné, ce 
qui lui donne une pertinence économique 
supplémentaire. L’Ademe a d’ailleurs 
produit un rapport montrant que la France 
peut prétendre à tendre vers l’autonomie 
énergétique en 2050 grâce au gaz, filière 
locale, durable et viable. Début 2020, le 
groupe Casino accompagnera l’ouverture à 
Fleury-Mérogis de son cyber-entrepôt par le 
déploiement d’une flotte de 90 VUL au GNC.

Face aux nouveaux modes de 
consommation qui induisent une 
augmentation des volumes de 
marchandises transportées, on parle de 
la politique du dernier kilomètre, mais 
vous, vous parlez plutôt de celles des 
derniers mètres…

Thomas Ors : Dès que l’on sort de la 
massification, l’impact économique est fort. 
Il faut donc bien se préoccuper du dernier 
mètre et pas seulement du dernier kilomètre. 
Nos véhicules de 3,5 tonnes peuvent opérer 
seulement 90-95% de nos livraisons en 
hypercentre. Il faut donc adapter nos modes 
de livraison sur les derniers mètres, en 
s’appuyant sur des micro-hubs, des véhicules 
à mobilité douce, comme le vélo, le triporteur, 
les petits véhicules électriques, etc.

Dans le cadre de notre démarche RSE, on parle 
de véhicules propres, mais aussi de bâtiments 
dernière génération, avec des panneaux 
photovoltaïques, de la récupération et de la 
revalorisation des sacs plastique utilisés dans 
la livraison à domicile.

Avec un objectif général d’une 
réduction de 37,5% des émissions de 
Co2 d’ici 2030, les principaux leviers  
de la LOM sont :

- Interdiction de la vente de voitures utilisant des 
énergies fossiles carbonées d’ici 2040.

- Hausse de 40% des investissements de L’État 
dans les transports durant le quinquennat  
(13,4Mds).

- Prime à la conversion pour aider tous les 
Français, particuliers et professionnels, à acheter 
un véhicule neuf ou d’occasion en échange de la 
mise au rebut d’un vieux véhicule.

- Multiplier par 5 d’ici 2022 des points de recharge 
pour les véhicules électriques.

- Mise en œuvre d’un Plan vélo avec pour objectif 
de tripler la part modale du vélo d’ici 2024 (de 3 à 
9%).

- Facilitation du déploiement des zones à faibles 
émissions (ZFE) par les collectivités.

 « Le poids lourd, décrié par beaucoup d’élus, est 

pourtant plus pertinent dans une politique de 

massification que le VUL, mais il doit être le plus 

propre et le plus silencieux possible. »  

Damien Pichereau,  

Député de la 1ère circonscription de la Sarthe
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Cécile Tricault, pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur Prologis France ?

Cécile Tricault : Prologis est un opérateur 
mondial, spécialisé en immobilier logistique. 
Notre spécificité est d’être à la fois 
gestionnaire, investisseur long terme, et 
développeur. Cette spécificité nous permet 
notamment de déployer les innovations 
développées dans les bâtiments neufs, sur 
le patrimoine existant. Nous travaillons ainsi 
dans une logique d’optimisation permanente. 
Nous accompagnons nos clients dans leur 
activité logistique, nous les aidons à réduire 
leurs coûts et à accroître leur efficacité grâce 
à des bâtiments de qualité, disponibles à la 
location ou développés sur-mesure dans des 
localisations stratégiques.

L’innovation et le développement 
durable semblent partie de l’ADN de 
l’entreprise…

Cécile Tricault : Nous avons énormément 
travaillé ces dernières années sur la qualité 
environnementale de nos entrepôts, qu’il 
s’agisse d’isolation, de chauffage, de stockage 
d’énergie, d’installation de panneaux solaires 
en toiture… Nous avons également développé 
une compétence sur la requalification des 
friches industrielles, pour lesquels on utilise les 
matériaux de démolition dans le pourcentage 
le plus élevé possible, pour construire... Pour 
la dimension sociétale, nous travaillons aussi 

sur la qualité des espaces de travail, et des 
produits eux-mêmes. L’objectif est bien de 
servir les intérêts de nos clients. Or, une de 
leurs plus importantes problématiques est de 
trouver de la main d’oeuvre de qualité et de la 
fidéliser. Notre travail est donc aussi de faire en 
sorte de les attirer et de les fidéliser.

Vous travaillez aussi sur des projets de 
récupération d’eau pluviale ?

Cécile Tricault : À Marly la Ville, nous avons 
mis en place ce système, qui permet d’être en 
autoconsommation et de ne pas rejeter dans 
les réseaux municipaux les eaux pluviales. 
Prologis contribue ainsi au désengorgement 
des réseaux d’assainissement de la collectivité 
et à la prévention de la perturbation du régime 
de réalimentation de la nappe phréatique. 
Cela permet à la ville de ne pas avoir à 
redimensionner son réseau collecteur pour 
accueillir l’activité logistique.

Vous avez un programme qui a été 
labellisé « Biodivercity »…

Cécile Tricault : Le projet de Marly-la-
Ville, a reçu la note AAAB, soit le niveau 
de performance le plus élevé du label 
BiodiverCity. Le projet de Marly devient ainsi 
la première opération logistique à obtenir le 
niveau Excellent.

Emmanuel Grenier  
Pdg de Cdiscount

« La logistique du e-commerce exige agilité et flexibilité, et 

ce, à plusieurs niveaux. En ce qui concerne les entrepôts, 

pour répondre aux besoins de nos clients, nous pouvons avoir 

à bouger nos bâtiments beaucoup plus rapidement que dans 

la logistique de la grande distribution, où les magasins ne 

bougent pas, contrairement aux consommateurs. Impossible 

d’attendre trois ans pour avoir un nouvel entrepôt ! Il faudrait 

donc une réflexion sur des zones spécialisées où toutes les 

démarches administratives, nécessaires à la construction, 

aient déjà été faites. Je pense qu’il sera impossible d’avoir 

des entrepôts dans les villes, étant donné le nombre de 

références que nous devons stocker. D’autre part, pour 

réduire le nombre de camions sur les routes, Cdiscount 

travaille à la réduction de la taille des colis, avec des 

emballages qui s’adaptent à la taille du produit, mais aussi 

à un remplissage en vrac des camions, jusqu’au plafond. 

En tant que logisticien nous avons une responsabilité 

vis-à-vis du client, une responsabilité économique et 

une responsabilité vis-à-vis du citoyen, qui veut moins 

de pollution atmosphérique et de pollution sonore. Une 

entreprise qui ne se positionnerait pas sur la dimension 

environnementale aujourd’hui, sera fermée d’ici 10 ans. »

Comment réussissez-vous à gérer de 
manière efficace, voire efficiente, les 
consommations énergétiques de vos 
parcs ?

Cécile Tricault : Nous avons mis en place 
une innovation, EEGLE, dont la spécificité est 
d’être une solution BIM, couplée à un outil 
de gestion centralisé du bâtiment. À partir 
du dossier de conception et de construction 
de l’immeuble, EEGLE est capable d’utiliser 
différentes composantes pour en déduire les 
consommations énergétiques théoriques, 
qui seront comparées à celles, réelle, après 
une première année d’exploitation. Cela a la 
vertu de permettre de pouvoir immédiatement 
identifier les éventuels dysfonctionnements, 
avant de recevoir la facture. Le client peut 

également voir à travers cet outil les zones de 
son entrepôt qui sont plus ou moins occupées, 
et donc mettre en place une optimisation de 
son utilisation. EEGLE, enfin, permet de faire 
de la maintenance prédictive, qui représente 
une logique environnementale.

Comment envisagez-vous la logistique 
urbaine et ses problématiques ?

Cécile Tricault : Les municipalités ne veulent 
pas de poids lourds, pensant limiter ainsi 
la pollution... mais elles veulent en même 
temps moins de flux... Or, c’est peut-être 
contre-intuitif, mais en créant des espaces de 
regroupement des flux à l’entrée des villes, on 
limitera les flux à l’intérieur des villes.

 « Les trois mots clés de la LOM sont : l’action au niveau 

des territoires, la digitalisation et la décarbonation. » 

Hervé Brulé, Adjoint Directeur général des Infrastructures, 

des Transports et de la Mer - DGIT M
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3E TABLE RONDE

Logistique, moteur de 
l’innovation

En moins d’un demi-siècle, l’entrepôt n’a cessé de muter, 
de s’adapter et de gagner en sophistication. Hier, il servait 

à stocker. Demain, tout à la fois automatisé, mécanisé, 
producteur de données, deviendra-t-il finalement l’usine du 
XXIe siècle ? Un débat prospectiviste sur l’avenir des actifs 

de l’immobilier logistique.

Table ronde animée par Nathalie Cuman

À quoi ressemblera la logistique dans 
100 ans ?

Michèle Vullien : Dans 100 ans, j’espère 
surtout que les Hommes existeront encore. On 
épuise la planète et est-ce que la planète ne 
nous aura pas rejetés ?

Marco Simonetti : J’ai du mal à projeter à 2 
ans, alors 100... Peut-être aurons-nous des 
entrepôts volants pour aller avec la livraison 
par les airs...

Jonathan Sebbane : Entre fascination et 
angoisse, la logistique stimule l’imaginaire. 
Il y a 25 ans, Amazon, c’était 25 000 dollars. 
Aujourd’hui, il consacre l’équivalent du PIB de 
la Finlande à la R&D. La logistique est modelée 
par les modes de consommation et on arrive 
sans doute à une limite.

Jean-Pierre Madelaine, quelles sont les 
5 grandes tendances que vous observez, 
en tant qu’architecte, dans la localisation 
et l’aspect des bâtiments ?

Jean-Pierre Madelaine : Plutôt que de parler 
d’innovation, je parlerais plutôt d’évolution. 
Les bâtiments, dans leur taille et dans 
leur positionnement, se sont diversifiés. 
Des bâtiments de plus en plus gros sur 
certaines localisations, et de plus en plus 
petits lorsque l’on se rapproche du centre-
ville. Deuxième tendance, les bâtiments 
se rapprochent du centre-ville du fait des 
modes de consommation, avec une réception 
à domicile à peine la commande passée. 
Troisième tendance, comme les bâtiments 
se rapprochent du centre ville, les terrains 
sont plus petits, et il faut donc optimiser en 

verticalisant. C’est notre champs de recherche 
et c’est là que se situe la véritable innovation. 
Autre tendance, le bâtiment devient logistriel, 
avec une prédominance des process, qui 
coûtent bien plus cher que le bâtiment lui-
même. Enfin, nous observons, depuis 2 ans, 
une volonté des acteurs à réconcilier leurs 
projets avec le citoyen et les pouvoirs publics.

Et si on compare la France avec les 
métropoles des autres pays européens 
du sud ?

Marco Simonetti : Je m’occupe de l’Europe du 
Sud pour Segro, investisseur et développeur, 
qui travaille particulièrement sur la logistique 
urbaine. Je travaille sur différents pays et 
je vois donc différentes villes en Europe. Et 
le sujet de la logistique urbaine se retrouve 
partout en Europe, mais avec des maturités 
différentes d’une ville à l’autre. Paris, Londres, 
Madrid sont des villes avec des densité 
de population très importantes, et où ces 
enjeux sont donc très forts. Nous y avons 
ainsi beaucoup développé la verticalité, 
avec un immeuble logistique de deux 
étages à Gennevilliers, mais aussi en plein 
coeur de Paris, aux Gobelins, dans le 13e 
arrondissement, où nous avons travaillé sur 
la verticalité mais en descendant au sous-sol 
pour avoir 70 000 m2 au total. Bref, il y a des 
opportunités, mais il faut savoir les travailler.

« Entre fascination et angoisse,  

la logistique stimule l’imaginaire. » 

Jonathan Sebbane, 
Directeur général de Sogaris

Jean-Pierre Madelaine

Gérant et associé d’Archi-Factory

Michèle Vullien

Sénatrice du Rhône et Conseillère  
de la Métropole de Lyon

Marco Simonetti

Directeur général de SEGRO 
Europe du Sud

Grégory Blouin

Président de Virtuo Industrial 
Property

Jonathan Sebbane

Directeur général de Sogaris
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Quelles sont les tendances de la 
logistique urbaine ? Est-ce qu’on peut 
imaginer un mixité des activités au sein 
d’un même bâtiment ?

Jonthan Sebbane : Ce qui existe pour 
l’instant en ce qui concerne le partage des 
activités est au stade de l’expérimentation. 
La mixité est possible, bien que pas simple. 
On ne peut pas le faire partout. Mais la mixité 
est aussi un élément d’acceptation pour la 
population.

Je voudrais néanmoins rappeler qu’il ne 
peut pas y avoir de logistique urbaine sans 
logistique, de logistique à l’intérieur de Paris, 
s’il n’y en a pas à l’extérieur de paris... La 
logistique urbaine vient apporter de nouvelles 
solutions à des problématiques de distribution 
de marchandises, dans des tissus urbains 

denses. C’est le tissu logistique, qui va de 
Notre Dame jusqu’à l’A86. Il faut à la fois mailler 
et typologiser les actifs logistiques, pour 
s’adapter au mieux aux contraintes du terrain 
sur lequel on se positionne. La logistique 
urbaine répond à des enjeux de marché, mais 
aussi à des enjeux environnementaux.

Jean-Pierre Madelaine : Là encore le frein est 
réglementaire. La superposition d’un entrepôt 
avec un établissement recevant du public 
(ERP) est difficile, car il faut parvenir à faire 
correspondre l’ensemble des réglementations. 
Nous permettre de faire des expérimentations 
en ce sens, avec une simplification 
réglementaire notamment, serait bénéfique.

Marco Simonetti : On voit cette mixité 
s’installer progressivement. On le voit à 
Paris par exemple. Des petites surfaces 
de 500 à 1 000 m2 dédiées à des activités 
de déchargement et d’éclatement, et qui 
prennent place au rez-de-chaussée des 
immeubles, dans les parkings, dans des 
bureaux...

Est-ce que l’esthétique des bâtiments 
elle aussi évolue ?

Jean-Pierre Madelaine : Nous travaillons 
effectivement avec nos clients sur un 
volet esthétique qui n’existait plus depuis 
longtemps. L’entrepôt était auparavant 
uniquement là pour abriter des marchandises 
et on essayait de le masquer au mieux avec de 
la végétation. Aujourd’hui, nous sommes dans 
une réflexion plus profonde, où l’on essaye 
de redonner de la qualité architecturale à ces 
bâtiments, pour mieux les intégrer et peut-
être même de les rendre moins identifiables. 
Il y a également un retour de la volonté des 
investisseurs et de nos clients de se servir 
du bâtiment comme vecteur d’image, un 
étendard, permettant à tous de reconnaître 
par qui il est habité.

Revenons à la verticalisation des 
bâtiments. Que pouvez-vous nous  
en dire ?

Grégory Blouin : La verticalisation existe 
depuis longtemps dans d’autres pays, en 
Asie notamment. On a rien inventé, mais 
l’innovation est de faire en sorte que cela 
fonctionne et de le démontrer. Aujourd’hui, 
ce produit répond à une demande, celle des 
clients et aussi de l’artificalisation zéro. La 

verticalisation va dans le sens de l’histoire. Mais pour 
que cela marche, il faut de la conviction, de la patience 
et du courage. Pour exemple, le projet de Gennevilliers 
a mis plus de 5 ans à sortir. Il faut se battre avec 
l’administration, et faire évoluer la réglementation, qui a 
été écrite pour des bâtiments à plat et non en étage. La 
réglementation doit continuer d’évoluer, en cohérence 
avec la volonté de l’artificalisation zéro.

Michèle Vullien : Si cela s’intègre dans le paysage, il ne 
devrait y avoir aucun souci à la verticalité, pour une ville 
agréable à vivre et qui accepte l’ensemble des acteurs 
qui font cette ville. Mais la logistique est toujours le 
parent pauvre, la poussière que l’on pousse sous le tapis, 
pour ne pas la voir. Dans le même temps, on accorde 
des permis de construire parfois à tort, dans des zones 
à risque. D’autre part, la frénésie de livraisons pour 
disposer de sa marchandises tout de suite, demande 
des organisations logistiques proches de la contorsion. 
L’innovation, finalement, serait peut-être tout le monde 
retrouve un peu de bon sens et aussi qu’on réussisse à 
travailler ensemble, pour éviter des conflits d’usage.

Faut-il penser la ville de demain, en pensant 
d’abord à la logistique ?

Jonathan Sebbane : La logistique prend une part 
prépondérante dans le fonctionnement urbain, car 
la livraison, partie émergée de l’iceberg, devient un 
mode standard de consommation. 200 000 livraisons 
s’effectuent à Paris chaque jour et un million à New-
York ! L’enjeu essentiel est donc de réussir à penser à la 
fois le fonctionnement logistique et le fonctionnement 
urbain. Une conviction très forte chez Sogaris est de 
penser la structuration d’une offre logistique en réseau, 
autour des villes, qui permet, toutes choses égales par 
ailleurs, de mieux organiser les flux, de diminuer l’impact 
environnemental et de réinvestir sur l’immobilier. Le 
desserrement logistique frappe bon nombre des grandes 
villes : sous la pression urbaine, les entrepôts s’éloignent, 

chaque année, depuis les années 1970. Or, ce 
phénomène est contradictoire avec l’accroissement des 
flux vers les zones les plus denses, et avec la contrainte, 
légitimement imposée, au transport de marchandises 
dans les grandes villes. C’est donc une responsabilité 
des acteurs publics, au sens large, et de nous tous, dans 
le positionnement des sites logistiques proches des 
villes.

Il existe d’autres solutions pour répondre 
aux différentes contraintes qui pèsent sur la 
logistique. On peut par exemple parler de la 
réhabilitation des friches ?

Marco Simonetti : En 2018 et 2019, 100% de notre 
développement s’est fait sur d’anciennes friches 
industrielles, que cela soit à Lyon ou à Paris. Je pense 
que dans les années à venir, nous procèderons toujours 
comme ça. Nous avons un rôle à jouer dans la société. 
Les sites que nous choisissons sont abandonnés, 
pollués, sur lesquels il n’y a plus d’emplois. Par exemple, 
à Aulnay-sous-Bois, sur l’ancienne usine PSA, nous 
avons dépollué, construit des bâtiments certifiés, aux 
dernières normes environnementales, et nous avons 
créé trois plus d’emplois à l’hectare que ce que l’usine 
abritait précédemment, lorsqu’elle était à plein régime. 
Mais aujourd’hui, il n’y a pas la réglementation qui nous 
permettrait de faire encore plus de réhabilitation de 
friches industrielles. Celle qui prévaut est la même que 
pour l’utilisation de friches agricoles, alors que ce n’est 
pas du tout la même chose.

Michèle Vullien : La réhabilitation des friches 
industrielles est une très bonne chose. Cela permet 
de ne pas utiliser de nouveaux mètres carrés. De plus, 
quand une activité s’en va, les quartiers alentours se 
paupérisent, le site doit par ailleurs être gardienné pour 
éviter l’installation de squats. Et il est parfois difficile de 
redonner à ces lieux un nouvel usage.

« Si cela s’intègre dans le paysage, il ne 

devrait y avoir aucun souci à la verticalité. » 

Michèle Vullien, Sénatrice du Rhône et 

Conseillère de la Métropole de Lyon
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Grégory Blouin : La réhabilitation des friches va 
clairement dans le sens de l’histoire, et je pense 
que nous en ferons de plus en plus, mais il faut 
nous donner les armes pour y parvenir. C’est recréer 
de l’activité dans des zones souvent à l’abandon, 
apporter de l’emploi et recréer du lien localement...

Jonathan Sebbane : Je ne sais pas si l’innovation 
réside dans la capacité à aller travailler sur des 
friches. On est aujourd’hui dans un moment de 
grande bascule : la création de valeur se concentre 
désormais beaucoup sur la logistique, et donc, par un 
phénomène de vases communicants, le commerce 
souffre. La question qui nous est posée en réalité 
est de savoir si le regard qui se pose en ce moment 
sur l’immobilier logistique ne nous permettrait pas 
justement de faire de l’innovation, comme on en fait 

sur d’autres classes d’actifs, et donc d’aller plus loin. 
La logistique répond à des problématiques de société 
et cristallise aussi un certain nombre de difficultés, 
notamment sur la question environnementale.

Si le BIM ne peut plus être aujourd’hui considéré 
comme une innovation, quelles sont les nouvelles 
utilisations ?

Jean-Pierre Madelaine : Le BIM s’est en effet 
généralisé ces dernières années. Il y a deux critères 
importants dans son utilisation : la maquette que 
nous avons établi dès la conception du projet doit 
pouvoir perdurer jusqu’aux systèmes qui vont 
permettre la maintenance du bâtiment. La deuxième 
chose est qu’il faut faire en sorte que la maquette 
BIM soit un outil collaboratif, avec un partage complet 
de l’information et une transférabilité complète d’un 
acteur à l’autre tout au long de la durée de vie du 
projet. Au-delà du BIM, nous sommes en train de 
développer avec un partenaire des visites virtuelles 
sur la base de la maquette BIM, pour visualiser un 
bâtiment sur un terrain avant même qu’il existe. Le 
BIM nous sert de support pour développer d’autres 
innovations et mieux se rendre compte de l’impact 
réel du projet.

Grégory Blouin : Nous utilisons cet outil pour montrer 
l’impact d’un bâtiment dans son environnement, 
notamment aux élus locaux.

Marco Simonetti : C’est intéressant de pouvoir 
utiliser le BIM pour travailler sur la réalisation 
mais aussi l’exploitation du bâtiment. Il peut 
être mis à jour avec les nouveaux équipements 
de l’entrepôt, le client peut télécharger des 
informations qui concernent la maintenance, 
etc. Les bâtiments sont de plus en plus 
connectés.

Vous parliez de convaincre les élus 
locaux en montrant le bâtiment dans son 
environnement. Est-ce qu’il faudrait plus 
encore plus verdir les bâtiments ?

Jonathan Sebbane : L’environnement, 
ce n’est pas que le verdissement. Il faut 
également penser à l’impact carbone et donc 
que l’immobilier favorise le développement des 
modes de transports alternatifs à la route. La 
multimodalité est un sujet qui va progresser, 
car la pression sur le transport routier ne va 
pas cesser de croître.

Marco Simonetti : Il y a une raison 
supplémentaire à travailler sur ces sujets : 
le consommateur regarde de plus en plus 
comment il veut être livré, en respectant le 
plus possible l’environnement. Il accepte 
même aujourd’hui de payer plus cher, et 
d’attendre plus longtemps pour recevoir son 
colis, si la solution utilisée est plus verte. Nos 
clients savent déjà, qu’un jour, ils n’auront 
plus le choix, pour répondre à la demande du 
consommateur.

- L’immobilier logistique est une activité 

désormais européenne, nous ne pouvons plus 

comprendre et agir à une échelle uniquement 

locale, régionale, nationale.

- Cette activité fait ses preuves de 

performance environnementale de manière 

spontanée, sans attendre seulement l’impulsion de 

la réglementation.

- Les délais et l’incertitude, réglementaire 

et fiscale, en France, portent atteinte à la 

compétitivité de la logistique française et de 

l’immobilier support.

- Nous devons sortir par le haut de l’  

« injonction paradoxale » : si le secteur adhère 

à l’objectif zéro artificialisation nette, celui-ci 

doit s’accompagner d’une mise en cohérence 

des normes et réglementation : permettre de 

reconvertir des friches, de monter en hauteur, de 

densifier … Sous peine de voir non seulement la 

logistique, mais aussi toute l’économie française 

pénalisée.

- L’innovation sera technique, technologique 

et portera sur les données, les nouvelles énergies, 

la performance environnementale, les process 

logistiques de plus en plus sophistiqués et 

performants. Mais elle sera aussi organisationnelle 

et incrémentale et surtout liée aux modes de 

consommation. La logistique s’adaptera aux 

besoins comme elle l’a toujours fait. 

- En corollaire : Des signaux politiques forts 

doiver être adressés sur les transports en commun, 

les mobilités douces, voire la consommation 

domestique d’eau et d’énergie ou le recyclage, 

un corpus clair de messages pour le citoyen-

consommateur allant du choix du mode de 

livraison, au délai exigé ou accepté, en passant par 

le fait de consommer mieux.

- La préservation des capacités d’accueil 

foncières, actuelles et futures, relève de la 

responsabilité des collectivités en charge des 

règles concernant l’usage des sols. Elles disposent, 

avec les dernières évolutions législatives, d’outils 

mobilisables imméditement tels que l’identification 

de sites et équipements logistiques à préserver 

dans les PLU, la capacité d’imposer des aires de 

chargement/déchargement des marchandises sur 

fonds privés etc …

- La profession met de grands espoirs dans 

la capacité décisionnelle du Comité Interministériel 

sur la logistique et dans l’opérationnalité de la 

Plateforme France Logistique annoncée par le 

Premier Ministre. 

Les principaux enseignements tirés  
par Afilog du Tour de France

« La réhabilitation des friches industrielles est 

une très bonne chose. Cela permet de ne pas 

utiliser de nouveaux mètres carrés. » 
Michèle Vullien
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ARRIVÉE À PARIS 10ÈME  ETAPE

TOUR de FRANCE de l  LOGISTIQUE

5 rue de Castiglione · 75001 Paris

Une étape organisée avec le soutien de

tdf.afilog.org


