Revue de presse, en Bref…
MARS-AVRIL 2019
Actualité

Environnement

Grand débat national - Les propositions pour le secteur
BioGNV, fiscalité, infrastructures… À l’occasion du grand
débat national, des organisations professionnelles ont
avancé des propositions pour aider les entreprises du
transport.
(L’officiel des transporteurs n°2966 p.18)

Programme EVE - Les dispositifs des différents acteurs
regroupés
Le programme Engagements volontaires pour
l’environnement (EVE) des acteurs de la chaîne logistique
a été lancé le 25 mars 2019 par l’Ademe et le ministère de
la Transition écologique et solidaire.
(L’officiel des transporteurs n°2968 p.15)

Brexit - Comment se sont-ils préparés ?
Coup d’œil sur la manière dont les pays de l’Union
européenne (Allemagne, Espagne, Italie et France) se
préparent au départ du Royaume-Uni.
(L’officiel des transporteurs n°2970 p.6)

Logistique
Logistique urbaine - « Vers une approche plus globale »
Quelle évolution à prévoir en matière de logistique
urbaine dans un contexte où la plupart des projets de
centres de distribution urbaine ont échoué, et où les
conditions de circulation pour les professionnels qui
livrent en ville sont de plus en plus tendues. Interview de
Mélanie Legat, directrice d’interface transport, un cabinet
conseil spécialisé en logistique urbaine.
(L’officiel des transporteurs n°2970 p.24)

Innovation
L’Ademe lance La Fabrique de la logistique
L’Ademe a ouvert La Fabrique de la logistique, une
plateforme « d’accélération de projets innovants ». Il
s’agit d’un lieu d’échange, d’écoute et de partage, dont le
dispositif repose sur la co-construction entre plusieurs
acteurs de la chaîne logistique.
(L’officiel des transporteurs n°2967 p.16)

Les MIN au cœur des enjeux de flux urbains
Certaines villes délocalisent leur marché d’intérêt
national (MIN) en périphérie ; c’est le cas de Paris, Lyon,
Nice et plus récemment Nantes. D’autres font le choix de
consolider les sites existants en ville, tout en réfléchissant
aux questions des flux de camions et de la logistique du
dernier kilomètre, comme à Marseille, Toulouse et
Bordeaux.
(Supply Chain Magazine n°17 p.8)

Transport de marchandises
« Le e-commerce et la pénurie de conducteurs au cœur
des enjeux »
Interview de Klaus Schädle, directeur de GLS France, Italie
et Autriche.
(L’officiel des transporteurs n°2971 p.22)

en RÉGION

Poids lourds électriques - L’inexorable succès encore
attendu
En majorité, les constructeurs se lancent dans le poids
lourd électrique de 3 tonnes à 26 tonnes. Après l’ère des
prototypes, celle des préséries débute. Parallèlement,
l’hybride semble être en perte de vitesse.
(L’officiel des transporteurs n°2968 p.34)

Sintex - Le transporteur exceptionnel mène à tout
L’entreprise Sintex Transports, basée en Dordogne,
pratique les transports exceptionnels (principalement de
catégorie 2) qui lui assurent une activité soutenue.
(L’officiel des transporteurs n°2971 p.20)
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Appels à projets, appels à manifestation d’intérêt
Appel à projets - Fonds mobilités actives « Continuités cyclables »
Cet appel à projets vise à compenser des discontinuités d’itinéraires et particulièrement celles créées par des
grandes infrastructures de transports. Il s’agit de favoriser la restauration ou l’instauration de continuités dans des
secteurs à enjeu pour les mobilités du quotidien en permettant de relier dans de bonnes conditions des zones
d’emploi, d’habitat, notamment social, et d’éducation et de mieux desservir les pôles d’échanges multimodaux.
2e revelé : 30/06/2019
Lien vers le site internet : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/velo-et-marche#e0
Appel à Projets de Recherche - APR Logistique 2019
Le présent Appel à Projets vise à apporter un soutien à des travaux de recherches appliquées s’appuyant sur des
expérimentations en vue d’améliorer, de diversifier et d’adapter l’offre de services de transport de marchandises en
ville en s’appuyant sur les technologies du numérique : recours au traitement de données de masse (Big Data), aux
objets connectés, à l’intelligence artificielle par exemple.
Date de clôture : 09/06/2019
Lien vers le site internet : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/RobNum2019-63#resultats
Appel à Projets – H2mobilité 2019
Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre du Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition
énergétique annoncé le 1er juin 2018. Il est établi en application des mesures visant à déployer des écosystèmes
territoriaux de mobilité hydrogène, sur la base du déploiement de flottes de véhicules professionnels. Il répond
également à la volonté d’accompagner le développement d’une gamme de véhicules lourds, qu’ils soient routiers
ou relevant d’autres modes (bateaux, trains, aéronautiques).
Date de clôture : 18/10/2019
Lien vers le site internet : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/H2mobilit%C3%A92019-57#resultats

Ce qu’il s’est passé en mars et avril
 3 avril à Bordeaux : Bureau de l’AREC Nouvelle-Aquitaine.
 10 avril à Bordeaux : réunion technique sur les enjeux des transports de voyageurs et de marchandises dans le
cadre de la préparation de la feuille de route régionale « Transition Energétique et Ecologique » (Néoterra).
 16 avril à Bordeaux : groupe de travail animée par l’AREC dont l’objectif est d’approfondir la connaissance sur le
secteur des transports (marchandises, déplacements de personnes) en caractérisant les consommations
énergétiques et les émissions de GES.
 30 avril à Bordeaux : point d’avancement sur les travaux des étudiants de l’école e-artsup : logo, icônes, charte
graphique, interface du site internet de l’ORT…
 21 mai 2019 à Angoulême : Réunion des groupes techniques du Schéma Régional des Carrières.

Agenda
 3 juin 2019 : Assemblée générale de l’AREC Nouvelle-Aquitaine à Poitiers.
 4 juin 2019 : COPIL Charte CO2 à Bordeaux.
 11 au 13 juin 2019 : Réunions sur le Schéma Régional Véloroutes VoiesVvertes (Conseil Régional) à Niort, Limoges
et Mont-de-Marsan.
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