










































Un programme porté par SOFUB= +

Le programme qui aide les 
territoires à développer la 
cyclologistique

Vendredi 18 février2022 



Une gestion différente des flux de colis
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La solution : amorcer la filière en 
versant une prime dégressive 
pour densifier les livraisons

Une subvention :
-
-
pour permettre une dégressivité de la prime 
en fonction de la densité (nombre de 
livraison par heure) et du groupage (nombre 
de colis par point)

- dégressif dans le temps et 

- sur une durée de 3 ans



Les données de livraison 
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Territoires pilotes et chiffres 
clefs
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Rouen Cergy

Candidatures ouvertes

Parlez-en à vos territoires !



Un programme porté par SOFUB= +

romain.barbe@colisactiv.fr



Pourquoi participer ? 
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Améliorer le service de livraison en place

Une cartographie des flux pour prioriser les investissements en infrastructures (en option)

Être labellisé « Territoire/Entreprise pour une livraison propre » 
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Leviers pour le 
développement de la 
cyclologistique



Le programme InTerLUD

Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable

Programme CEE (Certificat d'économie d'énergie)

Durée : 2 ans (fin 31 décembre 2022)

Bénéficiaires : 

Collectivités

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

Porteurs et partenaires techniques :



Les enjeux de la logistique urbaine :
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Diversité des flux et des acteurs :

Commerçants, artisans, grossistes, 



Le rôle des collectivités pour une logistique urbaine 
durable

Réglementation

Politique Foncière

Innovation

Planification

Incitation

Facilitateur
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La démarche InTerLUD

Concertation

Connaissance de 

pratiques logistiques sur 
le territoire

Auprès de tous les acteurs 
de la LU

Sur des actions ou axes 
de travail 

EngagementDiagnostic
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Zoom sur la réglementation

Réglementation de plus en plus contraignantes pour les véhicules thermiques : 
Zone à Trafic Limité, Zone à faibles émissions mobilité (ZFEm)

Le vélo devient plus compétitif
Importance des aménagements de voirie (cf guide Cerema sur aménagement pistes cyclables)
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Zoom sur le foncier

Espaces Logistiques de Proximité = utilisation du mode actif pour les derniers km
Alternatives : micro-hubs immobiles (parkings souterrains) ou mobiles 
(containers) 
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Zoom sur la multimodalité

Massification des flux par voie ferroviaire ou fluviale : utilisation du vélo pour 
livraison au client final



CONTACT
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Lucie Carriou

Mobile : 07 64 54 05 28
Courriel : lucie.carriou@cerema.fr

ou interlud@cerema.fr






























