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Contexte









Souci environnemental (demande sociale n°1)
Transport des marchandises en ville (TMV) : prise en
compte récente du domaine, et appropriation par les
collectivités locales (demande sociale n°2)
Quinze années d'expérience dans la recherche
(logistique, science politique, socio-économie)
Enquêtes « nationales » dans le cadre du Programme
National Marchandises en Ville (lié au PREDIT)
Modèle Freturb développé par le laboratoire (Patier,
Routhier, Ambrosini, Toilier, Ségalou, Alligier)

Définitions




Logistique urbaine : somme des comportements des
acteurs urbains dans la perspective de « faire vivre » la
ville
TMV : trois composantes (interétablissements, achats, flux annexes)

Problématique




Transformation d'un outil d'aide au diagnostic en un outil
d'aide à la décision
Construction de scénarios urbains pour les
marchandises

Terrain d'application

Nombre d'établissements

Nombre de mouvements (hebdo)

Quelques résultats de « diagnostic »
Duré es de stationneme nt par couronne
se lon le type de sta tionne ment (he ure s / se ma ine )
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Etat des travaux - point de méthode


Simuler à partir d'un modèle de « diagnostic »
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Etat des travaux - point de méthode


Politiques marchandises en ville : exemple par
la « transformation de véhicules »
→Données :
→Enquêtes TMV
→Autres données de « remplissage » de véhicule,
diagrammes de charge

→Analyse
→Résultats

Etat des travaux - point de méthode


Urbanisme commercial,
comportements d'achats des
ménages
→Scénarios aux limites
→Données : enquêtes TMV, enquêtes
ménages-déplacements EMD
→Analyse
→Résultats

Etat des travaux - point de méthode


Urbanisme commercial,
comportements d'achats des
ménages
→Scénarios aux limites
→Données : enquêtes TMV, enquêtes
ménages-déplacements EMD
→Analyse
→Résultats

Modèle intégré
- Approvisionnement des commerces
- Approvisionnement des ménages

Etat des travaux - point de méthode


Constitution des scénarios en partenariat avec
les acteurs locaux
→Recueil d'idées
→Mise en ordre
→Propositions de scénarios
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Scénarios : combinaisons de politiques
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zone environnementale sur
le centre de l'agglomération

permis négociables d'entrée
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Prolongements immédiats, conclusion




Validation des scénarios
→Scénarios extrêmes
→« Bouquets » de politiques réalistes
Sensibilité du modèle aux changements
→Organisation des acteurs
→Urbanisme
→Action publique « infra et TMV »
→Structuration des activités : étendre la démarche
en amont de la distribution finale

Merci pour votre attention

