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La lettre d'info 
Tous les 15 jours, retrouvez notre lettre
d'info qui vous tient au courant des
dernières avancées du programme
InTerLUD dans les territoires, dans le
domaine des applicatifs et de la
formation. Un rythme plus soutenu
maintenant que nous sommes entrés
dans la phase d'accompagnement et de
mobilisation dans les 42 EPCI engagés
dans InTerLUD.

DATES CLES ET A
VENIR

AU NATIONAL
 
4 octobre - Rencontre nationale
InTerLUD - Forum des images Paris  
 
22 au 24 novembre - Salon des
Maires - Porte de Versailles Paris -
N°stand  
à venir  - www.salondesmaires.com
 
DANS LES TERRITOIRES
 
6 mai - Relance de l’instance de
concertation - Valence Romans
Agglo - k.joyeux@logistic-low-carbon.fr

https://65mq8.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/gqhJVvjxqAcwVim7_31DoeYnbaIZHgNS-tKpvQS7YsObu9xhl_UnbshlEcoup8S8NDZA-MYU75EENO4eziTT1tGF33UL914KpmrU7Jt8g40xsUzX3qM8M7uEu_vJqHTTuo0n
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9 & 10 mai - Workshop LUD -
Grenoble Métropole - Plus d’infos
 
12 mai - Ateliers sur les solutions
envisagées - Grand Angoulême -
k.rebet@logistic-low-carbon.fr
 
18 mai - Ateliers thématiques -
Sète Agglopôle Méditerranée -
k.joyeux@logistic-low-carbon.fr
 
23 mai - Atelier Verdissement
des flottes - Nantes Métropole -
k.rebet@logistic-low-carbon.fr - vous
inscrire
 
13 juin  - Bordeaux Commerces
Innov - Bordeaux Métropole -
k.rebet@logistic-low-carbon.fr - plus
d’infos

DEPLOIEMENT
TERRITORIAL
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 
Grand Défi ADEME : le 30 mars dernier,
l’Ademe fêtait ses 30 ans au centre de
congrès d’Angers. Logistic Low Carbon a pu y
présenter le programme InTerLUD aux
collectivités, intéressées notamment par
l’accompagnement proposé, avec de
potentiels engagements en cas de
renouvellement du programme en 2023. Un
lien direct entre logistique urbaine et
optimisation opérationnelle de la collecte des
déchets a émergé grâce à la start-up UNICO,
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référencée sur le site interlud.green au sein de
la plateforme « solutions innovantes ».  
Contact : k.rebet@logistic-low-
carbon.fr
 
GRAND ANGOULÊME 
Après un travail de plusieurs mois, Interface
Transports a présenté le diagnostic finalisé
aux acteurs économiques. 4 groupes de
travail ont émergé grâce au travail amont de
Logistic Low Carbon et des analyses
quantitatives et qualitatives d’Interface :
Transition énergétique, Accueil des véhicules
sur espace public, Réglementation et Mobilité
et besoins des acteurs du BTP. Des
thématiques approfondies lors de l’atelier du 8
avril. 
Prochaine étape le 12 mai prochain avec un
échange sur les solutions à envisager. 
Contact : k.rebet@logistic-low-
carbon.fr
 
QUIMPER LOIRE OCCIDENTALE 
Le diagnostic en cours sur la collectivité est
dorénavant terminé. Prochaine étape,  
le premier COPIL se réunira le 4 mai prochain
et les groupes de travail devraient être initiés
avant le début de l’été. 
Contact : r.lhernault@logistic-low-
carbon.fr
 
LORIENT AGGLOMÉRATION 
La collectivité recrute ! Lorient Agglomération
est à la recherche d’un.e chargé.e de mission
logistique urbaine pour piloter la mise en
œuvre du programme InTerLUD et de l’appel à
projet AACT-AIR, dans le respect des
engagements pris par l’EPCI, avec l’appui du
Cerema et Logistic Low Carbon. Pour
postuler 
Contact : r.lhernault@logistic-low-
carbon.fr
 
LAMBALLE TERRE & MER 
La convention d’engagement de
l’agglomération dans le programme InTerLUD
est finalisée. La collectivité est à la recherche
du bureau d’étude qui réalisera le diagnostic. 
Contact : r.lhernault@logistic-low-
carbon.fr
  
DIJON 
Un COPIL interne à la collectivité a eu lieu le
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31 mars afin de lancer la démarche sur le
territoire et définir les grandes orientations et
le calendrier. 
Contact : s.desroques@logistic-low-
carbon.fr
 
GRENOBLE 
Capitale Verte Européenne en 2022, Grenoble
organise avec le réseau ICLEI (Conseil
International pour les Initiatives Ecologiques
Locales, 61 pays) un atelier les 9 (distanciel) &
10 mai (présentiel 12h) sur les pratiques des
territoires en matière de logistique urbaine
durable. 
Contact : a.lamah@logistic-low-
carbon.fr 

APPLICATIFS

Le 8 avril dernier, un atelier sur le projet
d’applicatif numérique “aires de livraison”, était
organisé par les deux partenaires, Logistic
Low Carbon et AI Cargo Foundation.
 
Vingt-quatre personnes, représentant des
entreprises et des organisations
professionnelles, dont la FNTR, TLF, CGAD,
OTRE, Fedalis et CSRP, y ont participé. Les
participants ont été intéressés par cet
applicatif et ses fonctionnalités, qui seront
utiles aux chauffeurs dans leurs tournées.
 
Avec une demande cependant, certains ont
évoqué les voitures “tampons” et demande
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aux collectivités un contrôle accru pour
sanctionner les véhicules particuliers
stationnés sur les aires de livraison. 
Contact : jp.elie@logistic-low-
carbon.fr

FORMATION
Un premier lot de ressources a été mis en
ligne, comme annoncé le 30 mars dernier,
autour du référent logistique urbaine sur le site
interlud.green Vous y trouverez des
éléments pour un référentiel de formation, des
exemples de fiches pratiques, qui seront
complétées après un premier retour des
organismes de formation et les clés du
référent logistique urbaine durable, 10
questions de synthèse et 11 témoignages
abordant les enjeux urbains et durables.
 
Un webinaire le 31 mars, 2 émissions sur
radio Supply Chain, les 30 mars et 5 avril
derniers et des posts autour de chaque
question de synthèse sur les réseaux sociaux
ont permis de relayer cette information.
 
Des travaux sur le verdissement des flottes
sont en cours et le profilage métier “conduire
et livrer en milieu urbain arrive à son terme.
Un jeu issu de ce travail est en cours de
conception.
 
Si vous souhaitez de plus amples informations
sur les supports, contactez Stéphanie
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Desmond (s.desmond@logistic-low-
carbon.fr – 06 64 36 54 85), en charge de la
mission formation

LOGISTIC LOW
CARBON AU SITL

Les équipes d’InTerLUD et de Logistic
Low Carbon en particulier étaient
présentes pendant toute cette semaine
au Parc des expositions de Villepinte.
Alors que la SITL se clôture ce vendredi
8 avril, retour sur ce salon consacré à la
logistique.
 
Cette année, comme l’année dernière, le
programme InTerLUD était présent sur la
SITL pour venir à la rencontre des
professionnels de la logistique urbaine
afin de promouvoir sa démarche et
informer sur les dernières avancées. Les
chargés de mission de Logistic Low
Carbon se sont relayés toute cette
semaine pour tenir le stand InTerLUD.
 
Cette présence a été renforcée par des
tables rondes en direct sur Radio Supply
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Chain, autour des avancées d’InTerLUD
…

Pour lire la suite de l'article
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