
 

 
 
 
 
 

 

Le Centre d'analyse stratégique vient de publier sa note d'analyse n°274 
 

Pour un renouveau de la logistique urbaine 
 
Dans la plupart des villes françaises, le fret urbain représente en moyenne 20 % du trafic, 30 % de 
l’occupation de la voirie et 30 % des émissions de gaz à effet de serre. Des chiffres qui révèlent 
l’importance du « dernier kilomètre ».  
 
Les modes de transport existants, voyageurs et fret, doivent devenir complémentaires : la logistique 
urbaine étant essentielle pour l’émergence d’une ville durable. 
 

Le Centre d’analyse stratégique envisage des initiatives telles que l’approvisionnement des villes par 
voies ferrées ou fluviales ou encore la combinaison tramway-tramfret afin d’améliorer le transport 
urbain de marchandises moyennant une dépense publique modeste. 
 
Cette note d’analyse émet trois propositions concrètes et réalistes pour un renouveau de la logistique 
urbaine. Ces propositions visent à soutenir l’ensemble des acteurs concernés dans la recherche et la 
mise en place de solutions pour un fret urbain durable.  
 

1. Créer une concertation entre tous les acteurs concernés par le transport durable des marchandises 
en ville, dégager des pistes d’action s’appuyant sur les expériences en France et à l’étranger et 
renforcer les méthodes d’analyse. Ces actions se concrétiseront par un guide national sur la 
logistique urbaine, à destination des élus locaux, des services techniques des collectivités, et 
des entreprises. 

2. Donner toutes les compétences nécessaires aux autorités organisatrices de transport urbain pour 
coordonner les actions liées au transport de marchandises et permettre aux entreprises de 
transport de voyageurs d’assurer également le transport de marchandises. 

3. Lancer un « appel à manifestations d’intérêt » portant sur des pratiques innovantes dans la 
livraison de marchandises en ville en s’appuyant notamment sur le transport par voies ferrées ou 
fluviales, sur la mutualisation des plates-formes logistiques ou sur la combinaison de solutions 
mixtes voyageurs et marchandises. 
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