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Le mercredi 9 novembre à l’Académie du Climat (Paris 4e), les acteurs et actrices 

français·es de la cyclologistique et Les Boîtes à Vélo - France ont officialisé la 

création de la Fédération professionnelle de cyclologistique en présence du 

ministre Clément Beaune et de leurs partenaires. 

 

Les Assises des Cyclologisticiens, animées en mai 2022 par les Boîtes à Vélo - France, ont permis 

de rassembler plus de 60 opérateurs de cyclologistique autour de valeurs écologiques et 

sociales fortes. Afin de favoriser le développement, le rayonnement et la pérennisation de la 

filière cyclologistique, ses acteurs ont décidé de se rassembler autour d’une Fédération 

professionnelle de cyclologistique.  

Dans un contexte de changement climatique critique, d’une demande grandissante de logistique 

(notamment lié à l’essor du e-commerce) et d’une pression sociale importante, les acteurs d’une 

cyclologistique responsable apportent des réponses à ces enjeux sociétaux de nos centres 

urbains.  

En réduisant la pollution atmosphérique, les nuisances sonores et 

l’emprise sur la voirie, l’usage du transport à vélo limite 

considérablement l’impact environnemental de la logistique 

urbaine.  

D’autre part, les évolutions règlementaires et législatives (ZFE-m 

en particulier), ainsi que le coût de l’acheminement des 

marchandises en ville font de l’usage des vélos-cargo une 

alternative crédible pour le transport de marchandises et la 

revitalisation des cœurs de ville. 

Est inclus dans la définition 

de la cyclologistique : toutes 

prestations de transport de 

biens ou marchandises 

réalisées à vélo pour compte 

d’autrui (Palettes et petits 

colis, coursiers et express, 

collecte de déchets, livraison 

de repas préparés, livraison 

sortie de caisse, conciergerie 

et logistique intra-site, 

déménagements, transport 

de produits médicaux, etc.). 

https://lesboitesavelo.org/retour-sur-les-assises-des-cyclologisticiens/


Cette Fédération se donne pour mission de porter la voix et l’expertise acquise des 

cyclologisticiens auprès des pouvoirs publics, des collectivités et de travailler en concertation 

avec les autres instances représentatives des acteurs du transport et de la logistique. 

La Fédération rejoint les Boîtes à Vélo - France comme section de l’association. Afin de représenter 

au mieux la diversité du paysage de la filière cyclologistique, la Fédération est constituée de 2 

collèges : 

• un collège d’entreprises « spécialisées » recourant uniquement à de la cyclologistique 

• un collège d’entreprises « mixtes » visant à diversifier leur offre de logistique urbaine 

La sous-traitance à des micro-entrepreneurs ne peut constituer le socle des ressources humaines 

des entreprises de la filière cyclologistique. Les modalités d’emploi doivent correspondre à la 

fois aux besoins des entreprises et de ses travailleurs. Les adhésions sont réservées aux 

entreprises réalisant les livraisons en propre. 

Les acteurs de cette Fédération ont entamé différents chantiers pour la filière : 

• La capacité de transport réglementaire pour les entreprises de cyclologistique 

• Les préconisations des cyclologisticiens pour l’aménagement urbain et l’installation de hub 

cyclologistique 

• La définition du vélo-cargo et d’éventuelles préconisations d’évolution de la 

réglementation. 

Les adhésions à l’ensemble des entreprises recourant à la cyclologistique seront ouvertes en 

janvier 2023 et la Fédération élira son Comité de Direction en février 2023. 

En parallèle, une étude nationale sur la cyclologistique, soutenue par l’ADEME et le ministère 

des transports, doit être rendue en juin 2023. Cette étude dressera un état des lieux complet de la 

filière et de ses perspectives de développement. 

Retrouver les valeurs de la Fédération Professionnelle de Cyclologistique dans son Manifeste. 
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