
Construire aujourd’hui la logistique de demain

Mesdames et Messieurs les Maires, 
Vous êtes à la manoeuvre !

Voici un recueil d'arguments et de mesures pour agir en faveur de la 
logistique et du transport de marchandises sur votre territoire.



Vous venez d’être élu et vous souhaitez le mieux pour votre territoire et 

vos concitoyens. Aux côtés des thèmes classiques d’intervention (culture, 

action sociale, transports, circulation …), selon les compétences en propre ou 

déléguées, nous acteurs de la logistique, souhaitons attirer votre attention 

sur le rôle de notre activité et sur ses bonnes conditions de fonctionnement. 

Acteurs engagés et responsables, nous sommes à vos côtés pour assurer 

l’approvisionnement des familles et des entreprises, avec un impact 

environnemental minimum et un bénéfice maximum pour votre territoire.

Pour bien remplir notre rôle qui n’est pas tout à fait un « service public » mais 

sans aucun doute un « service AU public », nous avons besoin de vous ! Le 

secteur a besoin de règles d’utilisation de l’espace public, de régulation des 

flux, d’affectation d’espace et d’usage raisonné des services de livraison par 

les concitoyens. 

Que vous soyez élu d’une grande ou une petite commune, en milieu rural ou 

urbain, la logistique vous concerne ! 
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Pourquoi une politique publique en matière de transport de 
marchandises et logistique est importante ? 

La logistique, dont le transport de marchandises fait partie, revêt des formes 

 diverses : distribution de colis, transport des marchandises des commerces 

et gestions de retours, approvisionnement des pharmacies et hôpitaux, 

ramassage des déchets, fourniture des matériaux de construction et 

évacuation de déblais, transports pour les établissements industriels et 

artisanaux… La logistique est une activité sans laquelle la vie ne pourrait pas se 

dérouler correctement. 

A fortiori en ville, milieu contraint par excellent, mais pas seulement, notre 

activité est confrontée aux exigences des clients chargeurs, mais aussi des 

destinataires, personnes privées ou entreprises. Pèsent sur elle des contraintes 

de coûts et de rapidité, mais aussi des aléas liés à la circulation et à l’affectation 

des ressources foncières et une image pas toujours positive de nos véhicules 

et bâtiments, pourtant indispensables. 

Peu visible en dehors des camions sur les routes, la 

logistique emploie près de 2 millions de personnes en 

France : conducteurs routiers, préparateurs de commande, 

installateurs de système d’automatisation, responsables de 

sites … les types de missions et les niveaux de qualification 

sont nombreux. Il n’est pas rare qu’un site logistique emploie 

jusqu’à 200 personnes par hectare bâti.

Mais pour qu’une plateforme logistique puisse s’implanter ou même parfois 

simplement garder sa localisation sous la pression d’autres activités, les 

arbitrages fonciers, dont certains sont entre vos mains, sont essentiels. 

La technologie des camions a beaucoup évolué ces dernières années et 

un camion récent pollue bien moins qu’une voiture de plus de dix ans. Pour 

que les opérateurs utilisent les technologies les moins polluantes, il est 

important de donner des avantages concurrentiels à ceux qui font des efforts 

d’investissement. Cette régulation est aussi entre vos mains !

« La logistique emploie  
près de 2 millions de 

 personnes en France »
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Comment et quels outils peuvent être mobilisés ?

→     Tout d’abord, faire un état des lieux de la logistique sur votre 

territoire : quelles entreprises opèrent dans le secteur, quelles entreprises sont 

desservies, cartographie des flux, modes de consommation des administrés … 

Une concertation avec les professionnels peut être utile pour obtenir des 

informations et connaître leurs difficultés. 

→      Prévoir la juste place de la logistique sur espace public et sur 

fonds privé. Selon le diagnostic, il est important d’allouer du foncier aux 

activités logistiques. Il peut s’agir d’identifier et préserver dans les documents 

d’urbanisme les emprises des activités logistiques existantes, mais aussi de 

flécher du foncier pour de nouveaux développements. 

Le Plan Local d’Urbanisme prévoit des modalités d’intervention, dont voici deux 

exemples.

« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des 
secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures 
et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la 
nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer 
cet objectif. » ;

« Art. L. 151-33-1. - Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de livraisons 
permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l’utilisation de la 

construction. »
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Goodman - Bôves

→   Réglementer l’accès, la circulation et le stationnement en accordant 

un avantage aux transports les moins polluants et aux modes organisationnels 

les plus vertueux.

Le Code Général des collectivités territoriales prévoit par exemple à son article  

L 2213-4-1 que « pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à 

circulation restreinte peuvent être créées [… ] par le maire ou par le président 

d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 

lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou 

partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération 

intercommunale. »

Dans certains contextes, les pouvoirs publics locaux peuvent aussi inciter au 

développement de services de livraison de nuit moins polluants car circulant 

en dehors des horaires de congestion. Les chauffeurs livreurs, confrontés 

aux conditions de circulation difficiles des centres-villes urbains, sont souvent 

volontaires pour décaler leurs horaires de travail.

Les plans de mobilités ont aussi l’obligation d’indiquer « la localisation du 

réseau d’avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies 

A du code général des impôts » (article 1231-15 du Code des Transports). 

→ Créer les conditions d’utilisation des modes alternatifs : 

lorsqu’un fleuve traverse le territoire, penser à l’aménagement de points de 

transbordement publics de marchandises et inciter les pétitionnaires des 

permis de construire de prévoir, quand cela est possible dans des conditions 

économiques viables, de prévoir un embranchement ferroviaire ou un accès à 

la voie d’eau. 

→  Donner l’exemple : la collectivité peut favoriser, dans ses appels 

d’offres, les organisations et matériels logistiques apportant la preuve de leur 

impact environnemental. Elle peut aussi faire le choix de véhicules électriques 

ou au gaz et ouvrir les stations d’avitaillement de sa flotte au public. Pour 

les centres de traitement des déchets, la voie d’eau peut être un mode 

d’acheminement économiquement intéressant.
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→   Permettre l’innovation et l’expérimentation : des dispositifs 

dérogatoires ou expérimentaux sont permis régulièrement afin de permettre 

de valider des idées nouvelles. Permettre à des programmations mixtes 

comprenant de la logistique de voir le jour, en concertation avec les services 

de lutte contre l’incendie et s’appuyant sur des études d’ingénierie spécifiques, 

pourraient permettre à de nouvelles formes de surfaces logistiques de voir 

le jour plus près des bassins de vie et ainsi de produire moins de kilomètres 

routiers de camions et moins de pollution.

Pour approfondir ces pistes et en envisager d’autres, Afilog et ses adhérents 

est à votre disposition ! N’hésitez pas à nous contacter au 01 53 45 27 21 ou à 

nous écrire contact@afilog.org 

Nous pouvons également organiser pour vous des visites de sites logistiques 

et des rencontres avec des professionnels du secteur. 
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Les portes jaunes, Puiseux Pontois.



Les Membres d'Afilog

LES PA TENAI ES



+33 1 53 45 27 21

5 rue de Castiglione · 75001 Paris

Née il y a près de 20 ans, Afilog rassemble aujourd’hui plus de 120 
entreprises et collectivités autour d’une préoccupation partagée : la 
spatialisation de la logistique. L’association intègre l’ensemble des 
intervenants de la chaîne logistique : investisseurs, promoteurs, architectes, 
utilisateurs, bureaux decontrôle, industriels, transporteurs, distributeurs, 
gestionnaires d’infrastructures, ainsi que représentants des territoires. 
Afilog oeuvre pour l’intégration de la logistique sur les territoires et 
l’évolution de la réglementation en lien avec les besoins du marché, afin que 
la logistique française reste compétitive.


