
La	  distribu+on	  de	  colis	  dans	  les	  	  
territoires	  urbains	  français	  :	  	  

solu+ons	  issues	  d'une	  approche	  de	  la	  
logis+que	  urbaine	  par	  le	  territoire	  	  

Raphaëlle	  DUCRET	  
raphaelle.ducret@laposte.fr	  

raphaelle.ducret@mines-‐paristech.fr	  

Journées	  doctorales	  Eric	  Tabourin.	  12/09/2013	  

1	  



•  Contexte	  de	  la	  thèse	  en	  bref	  

•  Enjeux,	  objec+fs	  et	  démarche	  de	  la	  thèse	  

•  Logis+que	  urbaine	  et	  territoire	  :	  un	  champ	  de	  recherche	  à	  approfondir	  

•  Comment	  proposer	  des	  solu+ons	  de	  distribu+on	  adaptées	  aux	  
caractéris+ques	  des	  territoires	  urbains	  ?	  

2	  



Contexte	  de	  la	  thèse	  en	  bref	  

NB	  :	  Contexte	  administra+f	  de	  la	  thèse	  :	  	  

o  Thèse	  CIFRE	  La	  Poste	  -‐	  Mines	  ParisTech	  
(Chaire	  Frelon)	  

o  Fin	  :	  novembre	  2014	  

•  Un	  contexte	  favorable	  à	  
l’augmenta+on	  du	  volume	  de	  colis	  et	  
des	  livraisons	  

•  La	  logis+que	  urbaine	  :	  un	  sujet	  	  
nouveau	  pour	  les	  territoires	  

•  Des	  conséquences	  pour	  les	  acteurs	  
de	  la	  distribu+on	  urbaine	  	  :	  s’adapter	  
au	  jeu	  d’acteurs,	  an+ciper	  les	  
évolu+ons	  de	  la	  demande	  
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Source : d’après  la FEVAD. 
R. Ducret 2012 
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•  Enjeux	  :	  
o  les	  colis	  (B2C)	  :	  un	  relais	  de	  croissance	  et	  un	  marché	  concurren+el,	  

o  adapta+on	  des	  organisa+ons	  logis+ques	  aux	  volumes	  de	  colis,	  	  
o  nouvelles	  solu)ons	  logis)ques	  adaptées	  à	  l’urbain,	  	  

o  nouveaux	  services	  de	  livraison	  adaptés	  aux	  besoins	  des	  u+lisateurs	  finaux.	  

•  	  Objec+f	  :	  construire	  une	  méthode	  d’aide	  à	  la	  décision	  pour	  meYre	  en	  œuvre	  des	  solu+ons	  de	  
distribu+on	  adaptées	  aux	  territoires	  	  urbains	  
o  pour	  les	  professionnels	  de	  la	  logis+que	  et	  de	  la	  distribu+on	  en	  ville,	  	  
o  pour	  les	  collec+vités.	  

•  Démarche	  en	  trois	  temps	  :	  
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Enjeux,	  objec+f	  et	  démarche	  de	  la	  thèse	  

comprendre	  le	  jeu	  d’acteurs	  et	  le	  marché	  de	  la	  distribu+on	  de	  colis	  
en	  ville,	  

an+ciper	  les	  évolu+ons	  de	  la	  demande	  de	  livraison	  de	  colis	  pour	  s’y	  
adapter	  (horizon	  2025),	  

prendre	  en	  compte	  le	  territoire	  pour	  élaborer	  les	  solu)ons	  
logis)ques	  de	  demain.	  



Logis+que	  urbaine	  et	  (géographie)	  territoire	  :	  un	  
champ	  de	  recherche	  à	  approfondir	  (1/2)	  
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•  Géographie,	  logis+que	  et	  logis+que	  urbaine	  :	  état	  de	  l’art	  
o  Disciplines	  qui	   se	  sont	  saisies	  de	   la	  ques+on	  de	   la	   logis+que	  urbaine	   :	  économie,	   science	  de	  ges+on,	  management,	  

transporta+on	  engineering	  science	  (modélisa+on),	  planifica+on	  (une	  approche	  «	  technicienne	  »).	  

Géographie,	  aménagement	  et	  urbanisme	  en	  retard.	  
o  Logis+que,	   mouvements	   de	   marchandises,	   fret	   :	   peu	   étudiés	   du	   point	   de	   vue	   du	   territoire	   et	   de	   l’espace	  

géographique,	  
o  Economie	  et	  géographie	  du	  transport	  ne	  s’intéressent	  pas	  assez	  à	  la	  logis+que.	  	  

(Hesse,	  2008	  ;	  Hesse,	  Rodrigue,	  2004b	  ;	  Melo,	  Macharis,	  2011	  ;	  Hall,	  Hesse,	  2012,	  Pa+er,	  2002;	  Routhier,	  2002	  …)	  

•  Quand	  la	  géographie	  s’intéresse	  à	  la	  logis+que	  :	  
o  localisa+on	  des	  entrepôts/	  ports,	  etc	  (Hesse,	  2008	  ;	  Dablanc,	  Rakotonarivo,	  2010	  ;	  Fremont,	  Slack,	  2009)	  	  

o  échelle	  mondiale	  le	  plus	  souvent,	  na+onale	  ou	  aire	  urbaine	  (Hesse,	  Rodrigue,	  2004,	  Frémont,	  2012).	  
o  différencia+on	   spa+ale	   souvent	   considérée	   par	   rapport	   aux	   progrès	   techniques	   des	   moyens	   de	   transport	   et	   à	   la	  

diminu+on	  des	  coûts	  de	  transport	  (Hesse,	  2008).	  

•  Les	  «	  invariants	  »	  du	  LET	  :	  
o  Comportements	  en	  logis+que	  urbaine	  :	   les	  mêmes	  d’une	  ville	  à	   l’autre	  et	  pour	  une	  filière	  économique/	  une	  ac+vité	  

donnée	  (Routhier,	  2002	  ;	  Pa+er,	  2002)	  
o  Organisa+on	  logis+que	  d’une	  filière	  iden+que	  d’une	  ville	  à	  l’autre	  (Dablanc,	  2011)	  
⇒  Ce	  qui	   différencierait	   les	   territoires	   ce	   sont	   la	   nature	   des	   ac+vités	   économiques	   et	   leur	   localisaHon	   (centre-‐ville/1e	  

couronne,	  2e	  couronne	  :	  Dablanc,	  2011;	  Artous,	  Salini,	  Vanel,	  2011	  ;	   logis+cs	  profil	   	   :	  Macário	  R.,	  Galelo	  A.,	  Mar+ns	  
P.M.,	  2008	  )	  



Logis+que	  urbaine	  et	  (géographie)	  territoire	  :	  un	  
champ	  de	  recherche	  à	  approfondir	  (2/2)	  
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Comment	  proposer	  des	  solu+ons	  de	  distribu+on	  
adaptées	  aux	  caractéris+ques	  des	  territoires	  urbains	  ?	  

Caractéris+ques	  spa+ales,	  organisa+onnelles	  et	  morphologiques	  du	  
territoire,	  
• Maillage	  de	  détail	  
• 	  Taille	  du	  territoire	  
• 	  Densité	  de	  popula+on	  
• 	  Plan	  
• Réseau	  

Caractéris+ques	  de	  la	  demande,	  

• Ac+vités	  
• Critères	  économiques	  

Gouvernance	  en	  ma+ère	  de	  logis+que	  urbaine	  

• Réglementa+on	  
• Niveau	  de	  concerta+on	  
• Planifica+on	  

•  Critères	  du	  profil	  logis+que	  :	  	  
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•  1e	  segmenta+on	  :	  à	  l’échelle	  de	  l’aire	  urbaine	  

•  Résultats	  :	  des	  types	  d’aires	  urbaines	  

Caractéris+ques	  spa+ales,	  organisa+onnelles	  et	  morphologiques	  du	  territoire,	  
• Densité	  de	  popula+on	  
• Hétérogénéité	  de	  la	  densité	  de	  popula+on	  de	  l’aire	  urbaine	  
• 	  Densité	  linéaire	  des	  points	  de	  distribu+on	  
• Maillage	  de	  détail	  de	  l’aire	  urbaine	  
• Indice	  de	  regroupement	  (forme	  de	  l’habitat)	  
• Forme	  de	  l’aire	  urbaine	  
• Réseau	  

Caractéris+ques	  de	  la	  demande,	  

• Revenus	  par	  habitants	  
• Taux	  de	  chômage	  
• Taux	  d’établissement	  avec	  plus	  de	  10	  salariés	  
• Effec+fs	  dans	  l’industrie	  /	  le	  commerce-‐service-‐transport/	  l’administra+on-‐santé-‐éduca+on	  
na+onale	  
• Economie	  présen+elle	  

Gouvernance	  en	  ma+ère	  de	  logis+que	  urbaine	  

Cinq	  types	  d’aire	  urbaine	  en	  fonc)on	  de	  critères	  
morphologiques	  et	  organisa)onnels	  

Quatre	  types	  d’aire	  urbaine	  en	  fonc)on	  de	  critères	  
fonc)onnels	  

Aire	  urbaine	  hétérogène	  à	  habitat	  ver+cal	  important	  	   Grande	  aire	  urbaine	  mul+fonc+onnelle	  

Aire	  urbaine	  homogène	  peu	  dense	  à	  habitat	  horizontal	  marqué	  	   Moyenne	  à	  grande	  aire	  urbaine	  non	  produc+ve	  

Aire	  urbaine	  homogène	  à	  habitat	  horizontal	  et	  maille	  denses	   Moyenne	  aire	  urbaine	  à	  spécialisa+on	  fonc+onnelle	  non	  marquée	  

Aire	  urbaine	  à	  densité	  hétérogène,	  habitat	  horizontal	  et	  maille	  peu	  dense	   Moyenne	  aire	  urbaine	  produc+ve	  

Moyenne	  à	  pe+te	  aire	  urbaine	  en	  difficulté	  économique	   8	  



•  2e	  segmenta+on,	  à	  l’échelle	  de	  la	  ville	  :	  (carrés	  de	  200	  m	  x	  200m)	  

•  8	  sous-‐ensembles	  urbains	  :	  

Quar+ers	  d’hyper	  centre	  et	  quar+ers	  aisés	  denses	  	  	  

Quar+ers	  denses	  péricentraux	  des	  pôles	  et	  centraux	  des	  autres	  villes	  des	  grandes	  à	  moyennes	  aires	  urbaines	  

Quar+ers	  centraux	  et	  péricentraux	  des	  pôles	  des	  pe+tes	  aires	  urbaines	  	  

Grands	  ensembles	  et	  résidences	  d'habitat	  collec+f	  

Zone	  résiden+elle	  peu	  dense	  à	  revenu	  moyen	  à	  élevé	  

Zone	  résiden+elle	  peu	  dense	  à	  revenu	  faible	  à	  moyen	  

Zone	  résiden+elle	  aisée	  peu	  dense	  

Zone	  d'ac+vité	  professionnelle	  

Caractéris+ques	  spa+ales,	  organisa+onnelles	  et	  morphologiques	  du	  territoire,	  
• Densité	  de	  popula+on	  
• 	  Densité	  des	  points	  de	  distribu+on	  
• Densité	  du	  maillage	  des	  rues	  
• Indice	  de	  regroupement	  (forme	  de	  l’habitat)	  

Caractéris+ques	  de	  la	  demande,	  

• Médiane	  des	  revenus	  
• Nombre	  de	  point	  de	  distribu+on	  professionnel	  

Gouvernance	  en	  ma+ère	  de	  logis+que	  urbaine	  

• Réglementa+on	  
• Niveau	  de	  concerta+on	  
• Planifica+on	  
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M.	  Beji,	  R	  Ducret,	  2013	  

•  Exemple	  :	  le	  profil	  logis+que	  territorial	  de	  Toulouse	  :	  

Sous-‐ensembles	  urbains	  de	  l’aire	  urbaine	  toulousaine	  
1e	  segmenta+on.	  Aire	  Urbaine	  

• Grande	  aire	  urbaine	  mul+fonc+onnelle.	  Ter+arisa+on.	  Revenu	  
rela+vement	  élevé.	  	  

• Aire	  urbaine	  hétérogène	  
• Habitat	  rela+vement	  dense	  (habitat	  collec+f	  bien	  représenté)	  

2e	  segmenta+on.	  Sous-‐ensembles	  urbains	  

• 7	  sous-‐ensembles	  urbains	  (carte)	  

Analyse	  du	  niveau	  de	  gouvernance	  en	  logis+que	  urbaine	  

• Réglementa+on	  marchandise	  en	  ville	  contraignante	  dans	  
l’hyper-‐centre	  +	  centre	  historique	  

• Sta+onnement	  contraint	  
• Perspec+ves	  :	  renforcement	  de	  la	  réglementa+on,	  projet	  de	  
CDU,	  etc.	  

• Concerta+on	  structurée	  
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Travaux	  en	  cours	  et	  à	  venir	  	  

Solu+on	  
1	  

Solu+on	  
2	  

Solu+on	  
n	  

Sous-‐
ensemble	  
urbain	  X	  

Solu+on	  
3	  

Solu+on	  
4	  

Sous-‐
ensemble	  
urbain	  Y	  

Solu+on	  de	  
distribu+on	  du	  

dernier	  kilomètre	  

LAD	  

LAD	  simple	  
LAD	  avec	  
services	  

addi+onnels	  

Avec	  créneau	  
horaire	  

En	  horaire	  
décalés	  

Services	  
addi+onnels	  

LHD	  

Point-‐relais	   Consignes	  
automa+ques	  

Retrait	  en	  
centre	  de	  tri	  

Autres	  
concepts	  de	  
proximité	  
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