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• 109 entreprises « spécialisées » recensées en 
2021

• De plus en plus d’entreprises « mixtes » qui 
diversifient leur offre de logistique urbaine



Aucune pollution de 
l’air

Aucune pollution 
sonore

Moins d’occupation de 
l’espace public

(Beaucoup) moins 
d’émissions de GES

Des centres urbains apaisés



Des problématiques matériels et 
d’approvisionnement

Manque de solutions 
assurantielles adaptées

Le manque d’aménagements 
urbain public appropriés

L’accès au foncier en 
centre-ville

Une filière de maintenance 
à consolider

Des difficultés de 
recrutement

Un milieu concurrentiel 
difficile



Une démarche initiée par 4 entreprises de cyclologistique

Confiée aux Boîtes à Vélo
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Les acteurs de la cyclologistique apportent une réponse aux 
enjeux sociétaux de nos centres urbains

La cyclologistique est une brique de la logistique urbaine au 
potentiel majeur

Nous nous unissons pour favoriser le rayonnement et 
pérenniser la filière

Nous visons une filière exemplaire socialement et 
écologiquement

Nous souhaitons travailler en concertation avec les 
partenaires publics, les collectivités et les acteurs du transport





Capacité de transport adaptée aux 
cyclologisticiens

(en cours)

Formalisation d’une Fédération Professionnelle de 
la Cyclologistique

(Achevé)

Matériel : Définition du vélo-cargo
(à venir)

Guide d’aménagement et recommandations
(en cours)
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GOUVERNANCE INTERNE 

2 collèges + 1 collège partenaires

Entreprises spécialisées Entreprises mixtes

Assurent un minimum de 75% des 
temps de déplacements totaux de la 

structure à vélo

Disposent d’une flotte minimale de 
vélo-cargo en fonction du nombre 

de salariés

60% des droits de vote
7 sièges au Comité de Direction de 

la Fédération

40% des droits de vote
5 sièges au Comité de Direction de 

la Fédération
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Une section des Boîtes à Vélo, pourquoi ?

La mission des Boîtes à Vélo (d’intérêt  général) est plus globale que l’usage du vélo-cargo 
pour la logistique et intègre officiellement le champ de la cyclologistique

L’association possède des moyens humains qu’elle pourra mettre à disposition de la 
Fédération

L’association possède une expertise et mène déjà des projets sur la cyclologistique (Etude 
nationale cyclologistique, indice de cyclologistique)

L’association constitue le plus gros réseau français d’entreprises de cyclologistique (60 
adhérents, TPE et PME principalement)



3 chantiers en cours et à venir
(capacité de transport, 

aménagements, matériel)

Ouverture des adhésions
(Décembre 2022 – Janvier 2023)

Election du Comité de direction
(Février 2023)

Etude Nationale Cyclologistique
Rendu Juin 2023



Bienvenue à tous !



animateur : Olivier Girault Toutenvélo

Présidente de France Logistique



animateur : Michaël Mahut Agilenville

Directeur Délégué Délégué général Délégué à l’action 
professionnelle



animateur : Paul Roudaut Cargonautes

Directrice de cabinet 
parlementaire

Président Président Délégué général



animateur : Guy-Pierre Sachot La Poste

Adjoint aux mobilités Directeur Ile-de-France Directeur Villes et territoires 
durables



Ministre délégué, chargé des transports
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