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À droite de votre écran se trouvent plusieurs onglets 

- Chat : à utiliser pour interagir, PAS pour poser des 

questions

- Questions : Uniquement à utiliser pour poser vos 

questions

- Sondage : nous vous solliciterons tout au long de 

nos interventions, il faudra donc répondre à nos 

questions en utilisant cet onglet ☺
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Logistique urbaine



Logistique urbaine : des changements 
mondiaux et convergeant

• Impact de la pandémie : accélération de 
tendances qui étaient déjà à l’oeuvre

• Chaînes logistiques globales, changements 
technologiques, comportement des 
consommateurs, demandes sociétales

• Processus de logistique urbaine qui convergent 
(iFood, Amazon Prime Now partout)

• Start-ups, ‘urban freight tech’ partout



Pékin avril 2020



Tokyo

Nouvel immobilier logistique urbain

Brooklyn Paris



• UberEats (monde) +130% de chiffre 
d’affaires au troisième trimestre 2020 
par rapport au troisième trimestre 
2019

• Meituan emploie un million d’auto-
entrepreneurs de livraison par jour en 
Chine

• De nouveaux modes de livraison

Des livraisons « instantanées »



Données numériques de mobilité

Etude Roland Berger et Kisio mars 2020 : 
aucune mention des poids lourds



Les Low Emission Zones
Les Zero Emission Zones



Logistique urbaine propre

Vélos-cargo, camionnettes électriques, 
scooters électriques



Shenzhen : 70 000 véhicules logistiques 
électriques, record mondial



Entrepôt urbain d’Amazon Prime Now à Paris

Véhicules de livraison électriques sur le 
toit



Micro-hubs logistiques



Logistique urbaine automatisée 



Local



Circuits courts alimentaires : 

une demande croissante, des 

organisations logistiques à 

(re-)penser

Enseignements de récentes recherches 

(OLICO-Seine) 

Ludovic Vaillant, Chercheur (Cerema/ESPRIM)

CapDigital/PICOM – 24 nov. 2020 



Enjeux logistiques des circuits courts :

— Aller livrer comme « incontournable » : 
– 93 % des producteurs du corpus ont une activité de livraison.

— Des fréquences élevées :
– 48% vont livrer au moins 3 j / semaine.

— Un temps consacré au transport conséquent : 
– La moitié des exploitants font 5 heures et + de transport / semaine.

– 8h/semaine en moyenne.

— 60% des producteurs n’intègrent pas les coûts logistiques dans les 
prix de vente. 
– Coûts estimés à 79€/trajet de livraison en moyenne,

– 2/3 des producteurs ont des coûts logistiques > à 50% du chiffre d’affaire relatif au 
trajet effectué.

23

180 producteurs en CC de la vallée de Seine enquêtés en 2016-2018.

CapDigital/PICOM – 24 nov. 2020 



L’ampleur des coûts logistiques

Nota : des écarts-types 

du même ordre que les 

valeurs moyennes 
L moy = 153 Km

5 points livrés 

en moyenne

L moy = 76 Km

CapDigital/PICOM – 24 nov. 2020 



La mutualisation des flux comme planche de salut:

Différents cas de mutualisation étudiés dans le cadre de livraisons de 

« Ruches-qui-dit-oui » :  des formes très variables.

➢ Des mutualisations qui permettent de réduire de 30 à 70% les coûts 

pour le producteur et pour la collectivité (émissions de CO2 et de 

polluants atmosphériques).

➢ Mais une confiance à construire ! 

5 producteurs de Seine-Maritime mutualisent pour livrer 20 Ruches parisiennes 

Schéma de fonctionnement de la mutualisation 

pour la Tournée du mardi:

CapDigital/PICOM – 24 nov. 2020 



Nous revenons à 10h20

La supply chain pour un commerce responsable et résilient



À droite de votre écran se trouvent plusieurs onglets 

- Chat : à utiliser pour interagir, PAS pour poser des 

questions

- Questions : Uniquement à utiliser pour poser vos 

questions

- Sondage : nous vous solliciterons tout au long de 

nos interventions, il faudra donc répondre à nos 

questions en utilisant cet onglet ☺
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Où en est la Supply chain
aujourd’hui en France ?

Synthèse de l’étude IDC – Mai 2020



STRATEGIE ENVIRONNEMENTALE : UNE MATURITE EN CONSTANTE AUGMENTATION

1603 –

30

La maturité augmente 

doucement.

36% des entreprises ont 

pris de l’avance mais 

50% sont à une position 

charnière liée aux 
obligations juridiques.



SUPPLY CHAINE VERTE – PREMIER PAS – LE TRI DES DECHETS

1603 –

31

74% des entreprises 

ont débuté leurs 

démarches Green Supply

chain par le tri et la 

réduction des déchets.



SUPPLY CHAINE VERTE – SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES UTILISEES

1603 –

32

Cloud en tête 

talonné par Big

Data, RPA et 

Robotisation, IoT.

Le recours à l’IA et la 

Blockchain encore 

modeste mais 
dynamique très 

forte.



SUPPLY CHAINE VERTE – FOCUS IOT

1603 –

33

50% des entreprises 

utilisent l’IoT pour 

faciliter la tracabilité

produits.



SUPPLY CHAINE VERTE – FOCUS BLOCKCHAIN

1603 –

34

Après la sécurisation 
des échanges, la 

Blockchain est utilisée 

pour rationnaliser l’IT et 

donner de la visibilité 

en temps réel sur les 
transactions



35

Sur la question de la green supply chain, 

3 grandes tendances à retenir :

REACTIVITE AGILITE RISK MANAGEMENT 

DONT SECURITE



Conclusion
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