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Résumé de l’avis 
 

Cet avis est une réponse à l’autosaisine relative à la problématique du transport de marchandises et 
livraison de colis. La synthèse de la réflexion, des observations et des constats permet de rendre 
compte de l’importance des secteurs de l’e-commerce, de la logistique urbaine et de leurs impacts 
sur les différentes sphères de la vie quotidienne, économique et sociale. L’analyse les situe dans le 
contexte de l’émergence de nouveaux modèles économiques basés sur une économie numérique qui 
génère de nouveaux modes de production, de consommation et de dégradation. L’avis fait part des 
potentialités logistiques et attire l’attention sur les externalités négatives qui nécessitent 
l’intervention des collectivités territoriales concernées, notamment la Ville de Lille et la MEL. 
D’où une série de propositions en filigrane dans le texte, et particulièrement dans la partie consacrée 
aux recommandations et préconisations. 
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Résumé des recommandations et des préconisations 
 
Les recommandations du CCC se présentent en trois rubriques se déclinant en 25 
préconisations concrètes, résumées ci-après : 
 

RÈGLEMENTATION ET ENCADREMENT 

 
 

1) INTERVENIR auprès des différentes collectivités territoriales pour l’harmonisation de la 
règlementation et de l’encadrement des transports de marchandises et de colis. 

2) INCITER les autres collectivités territoriales à prendre des mesures pour la lutte contre 
les pollutions et pour la santé publique. 

3) LUTTER contre les publicités intempestives et incitatives sur Internet.  
4) RÉFLÉCHIR, avec la MEL, à la concrétisation de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) pour 

réduire l’impact de la pollution aux particules fines. 
5) AMÉLIORER le climat urbain en plantant des arbres et en créant des surfaces végétales 

perméables. 
6) VEILLER au respect de la règlementation relative aux horaires de livraisons. Des horaires 

décalés, mais respectueux de la tranquillité des riverains, pourraient également être 
négociés. 

7) INSCRIRE dans les nouveaux projets urbains et économiques une clause anticipant les 
besoins d’aménagement de l’espace pour fluidifier la circulation, rationaliser le 
stationnement et organiser la livraison de marchandises et de colis. 

 
 

PLATEFORMES DE LOGISTIQUE URBAINE DÉCARBONÉES 

 
 

8) RELANCER, avec les autres partenaires, les activités du CMDU de Lille afin qu’il remplisse 
de nouveau cette fonction de plateforme de logistique de proximité.  

9) Aider à la mise en place de plateformes de livraison de proximité pour atténuer les 
livraisons par camions au profit de modes de transports vertueux.  

10) INCITER les artisans à utiliser des véhicules à faible émission pour leur livraison par la 
création des conditions favorables. 

11) ENCOURAGER le Port de Lille dans sa stratégie de reconquête du transport de 
marchandises par voie fluviale et ferroviaire au détriment du transport routier par 
camion.  

12) APPUYER l’ouverture du Canal Seine/Nord au transport fluvial de marchandises. 
13) INTERVENIR auprès des plateformes numériques et de vente par correspondance afin 

qu’elles réduisent leur impact environnemental et économique sur la ville.  
14) POUSSER à la mutualisation des marchandises, pour optimiser les tournées de livraison  
15) Intervenir pour la mise à jour des applications numériques d’aide à la navigation (GPS).  
16) ASSUMER un rôle de promoteur d’espaces logistiques plus performants. 
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ACTIONS ET PRATIQUES VERTUEUSES 

 
 

17) ACTIONNER les leviers dont la Ville dispose pour mener des campagnes d’information, 

de sensibilisation, d’éducation populaire et de conscientisation sur les enjeux 

environnementaux, sociaux et sanitaires en lien avec une consommation raisonnée et 

des pratiques d’achats vertueuses. 

18) SOUTENIR la création de nouveaux emplois en lien avec les opérateurs d’e-commerce, 

les transports de marchandises et de colis dans la perspective de la mise en place de 

zones de livraison de proximité. 

19) AIDER à la mise en place de méthodes performantes en termes de prise en charge des 

retours, d’organisation d’espaces de stockage, d’aménagement des horaires de livraison, 

de système d’information, de recharges pour les véhicules électriques. 

20) FAVORISER la mise en place des consignes automatiques dans des lieux sécurisés pour la 

récupération des colis.  

21) DÉVELOPPER des mini plateformes de proximité dans les quartiers. Mieux qu’une 

consigne automatique, elles sont source d’emploi et de convivialité à l’instar des tiers-

lieux, avec coin de travail et de restauration. 

22) INCITER les associations de consommateurs à développer l’achat groupé et mutualisé 

dans le cadre d’une démarche de développement durable et solidaire. 

23) APPUYER le mouvement contre l'obsolescence programmée des objets et le gaspillage 

alimentaire et vestimentaire. 

24) ENCOURAGER le transport collaboratif pour livrer les colis sur le trajet de travail et de 

domicile. 

25) METTRE en place un comité de réflexion et de proposition sur les enjeux du commerce 

physique et numérique, sur les plateformes logistiques et les externalités négatives. Une 

rencontre annuelle, de type « assises » pourrait être organisée par ce comité pour 

associer les habitants, les commerçants, les artisans et les acteurs de l’e-commerce et de 

la logistique urbaine. 
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Logistique urbaine, e-commerce, livraison de marchandises et de colis : 

Impacts et préconisations 

 

Introduction 
 
La commission Activités et impacts économiques a déjà élaboré deux avis sur la 
problématique des transports et des mobilités1. Ces avis ouvraient des perspectives 
d’analyse et de propositions sur la question du transport de marchandises et le 
développement de l’économie numérique. Le travail sur l’autosaisine relative à la 
« Logistique urbaine, e-commerce, livraison de marchandises et de colis » constitue ainsi la 
partie complémentaire d’un triptyque : transport, mobilité et logistique urbaine. 
 
Le choix du thème de l’autosaisine répond aussi à l’attente de Jacques RICHIR, Adjoint au 
Maire délégué à la qualité du cadre de vie qui, lors de l’Assemblée Plénière du 15 décembre 
2018, avait suggéré, dans sa réponse à l’avis « déplacements, circulations et mobilités à 
Lille », qu’un travail sur la question des livraisons de colis à domicile et leur impact sur la 
qualité de vie à Lille serait judicieux. Il a confirmé cet intérêt, lors de son audition du 26 juin 
2019, en invitant la commission à orienter son travail sur la problématique relative à l’impact 
de l’e-économie sur le cadre de vie des Lillois. 
 
Sensibilisés aux méfaits de l’économie numérique et du transport de marchandises qu’elle 
génère, les membres de la commission souhaitent également évaluer leurs impacts sur 
l’environnement, le commerce de proximité, et l’emploi. 
 
Dans ce sens, la commission Activités et Impacts économiques a co-organisé2 avec la 
commission Équipements, Infrastructures et Cadre de vie, qui travaille sur la question de 
la réduction de l’empreinte carbone en ville, une série de rencontres et de visites de lieux 
emblématiques : 
 

 le mardi 17 septembre 2019, Ludovic VAILLANT, Chercheur au CEREMA3, a été 
auditionné par la Présidente de la commission Madame MONCEL et le Chargé de 
mission Monsieur EJJALTY sur une série de questions relatives à l’impact de la 
logistique urbaine et de l’e-commerce sur Lille. L’échange a permis d’enrichir la 

                                                      
1 - « Nouveaux modes de travail et de mobilité, source de prospérité économique et sociale », adopté par 
l’Assemblée Plénière du 21 novembre 2015, et « déplacements, circulations et mobilités à Lille », adopté par 
l’Assemblée Plénière du 15 décembre 2018. 
Le Conseil Communal de Concertation a adopté d’autres avis en lien avec cette thématique, entre autres : 
Stationnement payant à Lille en juin 1997 ; Schéma Directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) en 
octobre 1997 ; Plan de Déplacements Urbains en novembre 1998 ; Transport des marchandises en février 
2007 ; Accessibilité, circulation douces dans la ville en juin 2010 ; Code de la rue en janvier 2012. 
2 - Coordonnées respectivement par Nicole BAUDELET et Jamal EJJALTY. 
3 - Le Centre d'Études et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA) 
est un Établissement public à caractère administratif (EPA), sous la tutelle conjointe du Ministère de la 
Cohésion des Territoires et du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 
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connaissance sur un secteur logistique de plus en plus complexe, au fur et à mesure 
de son développement économique et de son extension spatiale. 

 

 le mardi 24 septembre 2019, Olivier ARRIGAULT, Délégué régional de la Fédération 
Nationale des Transports Routiers et de Personnes, et Thierry BAERT, Chargé d’étude 
à l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole, ont été auditionnés 
sur la question du lien entre les modes de transport et leurs effets sur l’augmentation 
de l’empreinte carbone. 

 

 le vendredi 4 octobre 2019, les membres des deux commissions ont été reçus par 
Alain LEFEBVRE, Directeur Général des Ports de Lille, par Dominique DRAPIER, 
Directeur Communication des Ports de Lille, et par Anne-Valérie DUFOUR, 
Département Marketing Innovation Prospective des Ports de Lille. 

 le mercredi 9 octobre 2019, ils ont été reçus par Jacques PETIT, Président du Syndicat 
Mixte de Dourges et par Emmanuel FAVREUILLE, Directeur Général de DELTA 3 
Plateforme multimodale de Dourges. 

 
L’avis résulte des réponses apportées par les témoins et les intervenants lors des réunions 
et des rencontres organisées par la commission. Ces moments ont été jalonnés d’exposés, 
d’échanges et d’observation des installations et des équipements des sites visités. Les 
participants ont pu se rendre compte concrètement de l’importance des filières de la 
logistique urbaine et portuaire et de leurs métiers et de leurs infrastructures en lien avec 
l’e-commerce. 
 
À partir des éléments recueillis, il est nécessaire de procéder en même temps à la définition 
des notions que l’on utilise pour décrire la logistique urbaine, l’e-commerce, le transport de 
marchandises, la livraison de colis (I), avant de proposer des recommandations et des 
préconisations (II), susceptibles d’apporter des améliorations, voire des solutions aux 
impacts constatés. 
 

I – Constats, analyse et réflexion 
 
Dans son avis sur les « nouveaux modes de travail et mobilité source de prospérité 
économique et sociale », le CCC avait proposé des recommandations favorables à une 
mobilité intelligente des personnes s’appuyant sur des outils numériques pour résoudre les 
difficultés de circulation et de déplacement en ville et dans la métropole4. Il propose dans le 
présent avis une analyse et une réflexion sur le transport de marchandises et de colis en 
ville. 
 
1°/ Dimension de la réflexion  
 
La problématique de la logistique urbaine est basée sur une analyse contextuelle qui 
pourrait se résumer en ces termes : nous sommes confrontés à l’urgence climatique et à des 
enjeux environnementaux, au moment où la mondialisation économique et financière, la 

                                                      
4 - Avis n° 15-09.CAE « Nouveaux modes travail et mobilité source de prospérité économique et sociale » 21 
novembre 2015 
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recherche du profit par la baisse des coûts et des salaires, la généralisation du numérique 
bouleversent la production et l’échange. Nous rencontrons des problèmes liés à l’altération 
de la qualité de vie en ville, au développement social incohérent, tout en étant confronté à 
un modèle économique productiviste qui incite au consumérisme et à l’exploitation à 
outrance de la nature et des humains, en se gardant de produire, et de faire circuler les 
marchandises à flux tendu : on ne stocke plus, on utilise le transport, notamment routier, de 
marchandises d’une manière continue. Ce qui contribue au développement exponentiel de 
l’e-commerce très regrettable pour la dynamique, voire la survie, du commerce de proximité 
ainsi que pour la préservation du cadre environnemental. Au même moment les pouvoirs 
publics n’anticipent pas la mise en place de solutions adaptées afin d’atténuer la portée et 
les méfaits de ce modèle économique, voire de stopper ses dérives consuméristes 
compulsives. 
 
Le traitement de l’autosaisine part d’une hypothèse qui situe la logistique urbaine dans le 
cadre d’un modèle économique basé sur un mode de production, lui-même reposant, de nos 
jours, sur une digitalisation de plus en plus poussée des procédés de fabrication, d’échange, 
de communication, de consommation et de gestion. La perspective d’une ville intelligente 
(Smart City), souhaité par le CCC dans ses avis, se traduirait par la généralisation des outils 
d’intelligence numérique pour la gestion des flux commerciaux et pour l’optimisation des 
transports, des livraisons de marchandises et de colis, comme c’est déjà le cas dans d’autres 
sphères économiques, sociales, éducatives et culturelles. 
 
Dans le cadre de la mondialisation et de l’émergence de nouveaux modes de production et 
d’échanges, la ville se trouve confrontée à un paradoxe dont la résolution est vitale : 
comment maintenir une activité économique prospère tout en en contenant ses effets 
négatifs ? 
 
2°/ Observations et analyses 
 
On aborde la logistique urbaine avant d’enchainer avec les autres questions liées à l’e-
commerce. 
 
 - Plateformes et logistique urbaine 
 

A - De la définition 

Le concept de logistique renvoie initialement au terrain militaire5 avant qu’il ne transite vers 

le champ économique pour englober aussi bien les méthodes, les techniques que les outils 

qui permettent la gestion, les échanges de flux matériels, informationnels et financiers 

associés à la livraison de marchandises. 

 
La logistique est le moyen le plus efficace pour réduire la dimension de l'espace-temps dans 
l’organisation des échanges. Cette réduction concerne de nos jours davantage les 
transactions financières via les réseaux numériques, que le reste des échanges 
économiques, en raison notamment de l'accroissement des échanges internationaux qui 

                                                      
5 - « La logistique est l'art d'approvisionner les armées en campagne », Dictionnaire de la langue française Littré 
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rallongent les distances entre les lieux de production, les lieux de livraison et les lieux de 
consommation.  
 
La logistique est liée à la nature de la production industrielle, aux pratiques commerciales et 
à la circulation de capitaux et de marchandises. Dans le cadre d’une relation de « B2B », 
Business to Business, elle privilégie les flux tendus industriels6, en tendant vers le « zéro 
stockage ». En revanche, dans le cadre d’une relation « B2C », Business to Consumer, elle 
répond aux commandes et aux achats y compris par internet de la part des consommateurs, 
en adaptant les plateformes aux commerces à distance et à la livraison de colis pour les 
derniers kilomètres, voire les deniers mètres. 
 
B – Portée globale et effets locaux 
 
La logistique urbaine a une portée plus globale. Elle désigne un ensemble de filières 
correspondant à de multiples activités économiques avec des spécificités logistiques pour la 
distribution : 

 des produits alimentaires (fruits et légumes, viande, poisson, épicerie, froid, boissons, 
etc.), en distinguant selon les canaux de distribution (boutiques, marchés, chaînes, 
restauration collective, etc.) 

 des biens de consommation (vêtements, ameublement, équipement ménager, 
pharmacie, articles de sport, etc.),  

 des biens industriels (chimiques, métallurgiques, etc.), matériaux de construction, 
énergie, déchets, etc.  

Mais aussi avec des spécificités urbaines et réglementaires en lien avec : 

 la normalisation différenciée des véhicules (poids et dimensions, performances 
environnementales),  

 l’usage de la voirie (dans le temps et dans l’espace), le stationnement pour la livraison, la 
disponibilité de zones logistiques,  

 les règlements d’urbanisme (activités commerciales, entreposage, etc.), l’hétérogénéité 
du tissu urbain et la diversité des solutions logistiques qu’elle appelle7. 

 
Cette diversité d’actions rencontre des contraintes liées souvent à l’espace foncier qui 
détermine son évolution et son essor. Les plateformes des géants de l’e-commerce, 
occupent des espaces très importants, permettant une automatisation et une robotisation 
des services pour assurer des flux internationaux et pour un stockage quasi infini. Elles 
occupent des terrains loin des villes, mais elles sont sources de pollution atmosphérique, de 
nuisance routière et d’enchérissement du foncier. 
Les plateformes logistiques à taille modeste (1000 à 50 000 m²) agissent en revanche à 
proximité des villes, liées directement avec les consommateurs finaux des fameux derniers 
kilomètres. Elles participent de ce fait à l’économie locale, bien qu’elles souffrent de 
l’éclatement des flux en entrée de ville et du prix du foncier8. 
 

Encadré : Des entrepôts et plateforme (EPL) 

                                                      
6 - Les quantités produites correspondent au plus juste à la demande du marché. 
7 - Cf. Michel SAVY - Directeur de l’Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe (OPSTE) 
- Logistique urbaine et système de transport, CAUE 92, 23 mai 2019 
8 - Jonathan SEBANNE, Brice PIECHACZYK - La plateforme logistique, l’approvisionnement de la ville - CAUE92 
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La France dispose de 78 millions de m² d’entrepôts et de plateformes logistiques (EPL) 
d’au moins 5 000 m² pour stocker sa production. Liés à l’activité économique des 
régions, ils sont concentrés dans la moitié Nord de la France et en Rhône-Alpes et 
près de 58 % de ces EPL sont implantés dans des « aires logistiques denses ». 
Seulement un tiers de ces EPL sont exploités par des entreprises du secteur des 
transports ou de la logistique. Les établissements exploitant des EPL de plus de 5000 
m² emploient 163 000 personnes dans des professions de l’entreposage et de la 
manutention9. 

 
L’efficacité d’une logistique urbaine est celle qui s’inscrit dans un maillage à trois niveaux : 
Ville, agglomération et quartier, comme cela est illustré dans le graphique ci-après : 
 

 
Jonathan SEBANNE, Brice PIECHACZYK - La plateforme logistique, l’approvisionnement de la ville - CAUE92 

 
L’acheminement des marchandises sur les différents lieux de vente ou de stockage nécessite 
un transport important pour la livraison des clients. On constate qu’à chaque échelle 
territoriale correspond une plateforme logistique, elle-même favorisant un type particulier 
de service et de transport. 
Les plateformes de la logistique urbaine sont souvent situées à distance des grandes villes. 
Lille a l’avantage d’être située à proximité de plusieurs plateformes, dont celles de son Port 
fluvial et celle de Delta 3 à Dourges10.  
 

Encadré : Lille est la quatrième ville de France. 

                                                      
9 - https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logistique-1 
10 - On recense d’autres plateformes comme à Lomme ou à Lesquin. Les plateformes Lille DC1 est situé sur une 
Zone d’activité logistique proche de l’aéroport de Lille, sur une surface totale de 19 016 m². Lille DC 2 occupe 
une surface de 16 327 m². 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logistique-1
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Euralille, à la jonction des lignes de trains de passagers entre Bruxelles, Paris et 
Londres, est devenu le troisième quartier d'affaires de France.  
Lille offre aux acteurs de la logistique l'accès à 78 millions de consommateurs 
européens. 
Relié aux Ports de Dunkerque et Rotterdam par des fleuves et des canaux, son Port 
fluvial est le troisième plus grand Port intérieur de France. Son triple accès par voie 
maritime, rail et route en fait un hub logistique incontournable pour la région11. 

 
La dérégulation du secteur des transports de marchandises s’est traduite par l’arrivée de 
nouveaux opérateurs dans la logistique urbaine. Il y a quelques années, une entreprise 
assurait elle-même le transport et la logistique, aujourd’hui, on constate une segmentation 
des tâches assurées par plusieurs intervenants. Les entreprises de transport externalisent 
des secteurs entiers de leur service. De ce fait, on assiste à un phénomène de morcèlement 
de la filière, des acteurs, des activités et la multiplication des intermédiaires et de sous-
traitants. Ce qui complique toute tentative de règlementation, de régulation et de 
gouvernance par les collectivités territoriales. 
 
Un autre effet de cette déréglementation, la visibilité de la densité des camions sur les 
routes et les autoroutes. En ville, il arrive que des camions se trouvent bloqués dans des rues 
étroites, comme cela a été constaté dans le Vieux-Lille, ou à Lomme, car les conducteurs 
utilisent des applications GPS, souvent non actualisées.  
La commune associée de Lomme est justement sujette à ce genre de difficultés avec la 
présence du MIN et de plateformes logistiques sur son territoire. La commune est 
confrontée à la présence de camions avec des gabarits qui ne sont pas adaptés à sa voirie en 
mettant en danger la vie de la population. 
 
Cette densité de camions en circulation n’est aucunement synonyme d’une quelconque 
croissance économique qui pourrait justifier l’engouement pour ce moyen de transport.  
 
En élargissant le champ de la logistique urbaine à celui de la circulation des camions, on 
constate que la présence de ces derniers en ville, ne concerne pas uniquement la livraison 
de marchandises. Les camions approvisionnent aussi les chantiers de construction en 
matériaux. D’autres véhicules assurent un service technique (électricité, gaz ou ramassage 
d’ordures ménagers), des urgences (pompiers, ambulance), ou de la maintenance 
(ramoneurs, réparateurs d’ascenseurs, etc.).  
Le secteur tertiaire est à son tour un gros consommateur de fournitures pour faire 
fonctionner les bureaux et les activités administratives. Au demeurant, l’ensemble des 
véhicules concourt à l’importance des activités en ville génératrices de flux de circulation, 
mais aussi de logistique urbaine12. 
  

                                                      
11 - https://www.prologis.fr/industrial-logistics-warehouse-space/europe/france/plateforme-logistique-lille-
une-ouverture-sur-le  
12 - De nombreux artisans peuvent bénéficier du tarif professionnel pour le stationnement sur demande. 

https://www.prologis.fr/industrial-logistics-warehouse-space/europe/france/plateforme-logistique-lille-une-ouverture-sur-le
https://www.prologis.fr/industrial-logistics-warehouse-space/europe/france/plateforme-logistique-lille-une-ouverture-sur-le


 

Avis N° 20-03 CAIE- Logistique urbaine, e-commerce, livraison de marchandises et de colis : Impacts et 
préconisations, adopté par l’Assemblée Plénière du 8 février 2020 – – page 12 sur 32 

 
Véhicules utilisés pour les livraisons et les enlèvements de marchandises dans LMCU 
 

 
Source : Étude sur le transport et les livraisons de marchandises dans la métropole lilloise (2000) citée in PDU 
2010-2020 : état des lieux 
 

 
 

Encadré : Les transports de marchandises dans la MEL  
Au cœur de problématiques de transport routier, de livraison des marchandises et de 
logistique, Lille et la commune associée de Lomme se distinguent par une situation 
emblématique : Lille avec un Port lié au développement du transport fluvial via la 
création du futur canal Seine Nord, et Lomme avec sa plateforme multimodale. 
120 000 poids lourds empruntent chaque jour le réseau routier de l’arrondissement de 
Lille, soit 5% des véhicules en circulation.  
La partie sud de Lille concentre près d’un tiers du trafic d’échange poids lourds total. 
La livraison de marchandises sur le territoire métropolitain, (en tonnes x km,) : 84% 
des marchandises sont acheminées par la route ; 13% par voies ferrées ; 3% par voies 
d’eau ; 36% des mouvements de marchandises se concentrent à Lille, Roubaix et 
Tourcoing13. 

 
  

                                                      
13 - Cf. PDU Lille métropole 2010-2020 
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Les infrastructures logistiques sur la métropole 

 
Source : LMCU/ ADULM (SDAU 2002), cité in PDU 2010-2020 - L’état des lieux 

    Plateforme multimodale de niveau européen -     Sites logistiques métropolitains majeurs  
     Autre sites logistiques 

 
 - E-commerce et plateformes numériques 
 
Le secteur d’e-économie se développe par la multiplication de plateformes de commerce 
électronique entre entreprises, et en direction des particuliers par l’intervention 
d’intermédiaires dans le circuit de la vente. 
 
A - De la définition 
 
L’e-commerce concerne les transactions commerciales effectuées à distance par internet. Il 
implique tout type d’entreprises de plateforme de l’économie numérique, mais aussi des 
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commerçants ayant pignon sur rue, qui souhaitent diversifier leurs offres pour attirer les 
cyberconsommateurs adeptes du cyberachat. 
L’e-commerce constitue désormais la principale offre de la vente à distance en occupant 
l’espace qui était dévolu auparavant à la « vente par correspondance ».  
 
B – De la mercatique aux effets multiples de l’économie numérique  
 
Par une publicité alléchante, mais agressive, sur les avantages comparatifs de l’e-commerce, 
vantant, notamment la facilité et la gratuité des livraisons à domicile, les entreprises de la 
vente à distance par internet, incitent les consommateurs à privilégier l’achat en ligne au 
détriment du commerce en ville. 
Les tenants de ce modèle ne précisent pas que l’e-commerce favorise et encourage le 
transport routier ainsi que le transport intramuros pour l’acheminement et la livraison des 
colis, ce qui induit des effets sur la qualité de vie en ville à cause de la pollution générée, et 
impacte du même coup le commerce de proximité, en captant des consommateurs 
potentiels qui commanderaient leur marchandise par internet au lieu de se déplacer vers le 
commerce de proximité.  
 

Encadré : Aperçu de la situation de l’e-commerce 
Selon l’étude annuelle réalisée par la Fédération du e-commerce et de la vente à 
distance (FEVAD), auprès des principaux sites marchands et prestataires de paiement 
en France, l’e-commerce vient de dépasser en France les 90 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2018, avec une progression de 13,4%.  
Le montant moyen des transactions avoisine les 60 euros, mais, avec l’augmentation 
de la fréquence d’achat, on note 1,5 milliard de transactions soit une progression de 
+20,7% par rapport à 2017.  
100 milliards d’euros de chiffre d’affaires sont attendus en 201914. 

 
Les vendeurs en ligne développent des partenariats avec les commerces et les services de 
proximité en démultipliant les points-relais pour la remise des colis15. Cette possibilité ne 
semble pas réduire forcement les nuisances et les pollutions. Elle apporte certes un revenu 
aux commerçants partenaires qui centralisent les colis dans leur zone de distribution, mais 
l’impact sur l’environnement et le commerce en ville ne se trouve pas réduit16. 
  

                                                      
14 - Cf. https://www.fevad.com/etudes-et-chiffres/ 
15 - Ce qui fait qu’aujourd’hui les camions de messagerie, qui font de la sous-traitance, transportent en général 
les colis dont le volume n’excède que rarement les 40 % de celui du camion. Souvent les colis contiennent de 
minuscules objets entourés de papiers, cartons et plastiques, l’argument est de garantir la sécurité de l’objet 
livré. Ils augmentent souvent la taille des colis à livrer pour faciliter leur chargement dans les camionnettes ! Ce 
qui est édifiant, au lieu que le contenant s’adapte au contenu, on privilégie un emballage plus volumineux que 
le contenu des colis, dont certains pourraient facilement être livrés par le facteur au lieu que ce soit par 
camionnette. 
16 - Certaines enseignes jouent sur les deux tableaux, soit en livrant elles-mêmes leurs clients, soit en 
permettant aux clients d’acheter en ligne et de venir chercher la marchandise en magasin de leur choix. Cette 
possibilité se généralise chez la plupart des commerçants connectés. 

https://www.fevad.com/etudes-et-chiffres/
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Encadré : Stationnement et livraisons en ville 
80 000 arrêts sont effectués chaque jour par 12 000 véhicules de livraison dans 
l’arrondissement de Lille, dont près de 40% sur Lille, Roubaix et Tourcoing. 
Les heures de pointe qui concentrent les livraisons ou les enlèvements de 
marchandises (9 h à 11 h 30 ; 14 h à 15 h) sont liées aux heures d’ouverture des 
établissements. Elles sont décalées par rapport à celles de la circulation générale (7 h à 
9 h ; 17 h à 18 h)17 

 
L’e-commerce entraine souvent la fermeture des commerces non compétitifs en ville. Il faut 
rappeler que les cyber-entreprises ont d’abord été des concurrents pour les libraires, avant 
qu’elles ne deviennent des concurrents pour l’ensemble des commerces y compris 
alimentaires. Leur capacité de gestion des flux, n’a d’égale que leur appétit pour 
l’exploitation de la main d’œuvre et pour la soumission du commerce traditionnel à leur 
volonté, s’estimant comme invincibles18. 
 
Pour proposer un service avec zéro stockage, les entreprises de l’e-commerce assurent les 
livraisons des achats par l’intermédiaire d’un réseau de grossistes et de vendeurs. Elles leur 
servent d’intermédiaires pour vendre leurs marchandises en ligne. Par cette prestidigitation 
les entreprises de l’e-commerce encaissent au passage un pourcentage sur le prix des 
ventes.  
L’achat sur internet est entretenu par la croyance : acheter toujours moins cher, or, le 
principe de réalité de l’e-commerce est de ponctionner les commerçants qui sollicitent leur 
intermédiation. Rien n’est donc gratuit dans l’univers de l’e-commerce. 
 
L’autre revers de la médaille sont les nuisances et les pollutions générées par ce modèle 
économique. L’achat d’un livre sur une plateforme numérique, par exemple, transite par 
plusieurs circuits : de l’éditeur vers le fournisseur ; du fournisseur vers l’e-commerçant, de 
l’e-commerçant vers le transporteur, du transporteur vers les points relais, ou vers le client. 
Quelquefois le transport et la livraison passent par d’autres sous-traitants. 
 
L’e-commerce n’a pas qu’un effet local, il s’inscrit également dans la tradition du commerce 
à longue distance par conteneurs, dans le cadre de l’import/export et de transit de 
marchandises. Ce qui génère des nuisances et des pollutions impactant non seulement les 
pays producteurs ou les océans traversés, mais aussi la planète sous l’effet cumulateur de la 
densité des cargos en mer, des avions au ciel et des camions sur route pour l’acheminement 
et la livraison de marchandises aux destinataires. 
 
Le fait de parler en termes de transit dans le domaine du transport peut induire en erreur : 
s’agit-il de transit de camions en interne, c’est-à-dire entre le dépôt de marchandises et sa 
livraison en ville, ou de camions en provenance d’autres villes ou d’autres pays. Il s’agit 
surtout de pouvoir différencier le trajet fait par des colis, du trajet parcouru par le camion 
lui-même. Un camion peut transporter, en interne, un colis provenant de Chine, par 
exemple. 
 

                                                      
17 - Cf. PDU ML 2010-2020 
18 - Usant de tous les stratagèmes pour ne pas payer équitablement les impôts. Les commerçants concurrencés 
et les citoyens séduits par ce modèle économique eux paient patente, fiscalité et impôt. 



 

Avis N° 20-03 CAIE- Logistique urbaine, e-commerce, livraison de marchandises et de colis : Impacts et 
préconisations, adopté par l’Assemblée Plénière du 8 février 2020 – – page 16 sur 32 

En bénéficiant d’un usage gratuit des infrastructures et des réseaux routiers, le transport de 
marchandises par camion a des retombées financières supportées par les contribuables. Ce 
type de transport constitue aussi une concurrence déloyale au transport fluvial soumis à une 
réglementation qui ne s’applique pas au transport par camion19. 
 
C – Nouvelles formes d’emploi 
 
Le modèle de l’e-commerce a également un effet sur le marché du travail et sur l’évolution 
de l’emploi. Cet effet se mesure en termes de disparition d’emplois, perçus comme 
inadaptés, et d’émergence de nouveaux emplois, répondant à de nouvelles demandes. Faut-
il le préciser, ce double mouvement génère en réalité de la précarité pas seulement pour 
ceux qui perdent leurs emplois rendus caducs par le développement du numérique, mais 
aussi ceux qui bénéficient de création de nouveaux emplois adaptés à la nouvelle donne 
économique. 
 
La dynamique de l’e-économie crée donc des situations ambivalentes : elle impulse de 
nouvelles activités, comme celles liées aux plateformes numériques ou logistiques, aux 
transports et aux livraisons, tout en entraînant la création de conditions de travail précaires 
pour les salariés. 
 
La logistique et les livraisons de marchandises décèlent en effet des situations de précarité 
accrue. Basée sur le flux tendu, la filière de la logistique offre souvent des métiers qui 
demandent de l’endurance physique et mentale et exigent des compétences techniques 
spécifiques, comme ceux des manutentions, de l’enregistrement des commandes, des 
préparateurs de colis, etc. Ce secteur économique joue sur la disponibilité d’une main 
d’œuvre subissant le chômage. Ce « précariat » est contraint souvent à la résignation et à 
l’acceptation de conditions de travail souvent proches du servage20.  
 
Face à la précarité générée par ce modèle économique, des nouveaux services économiques 
se développent dans les quartiers, et nécessitent des aides des pouvoirs publics afin que les 
nouvelles activités ne pâtissent de l’impact des plateformes de l’e-commerce.  
Cela pourrait être bénéfique à la dynamique des autres services existant dans les quartiers, 
notamment ceux des artisans qui ne s’installeraient pas forcément dans des quartiers sans 
vie économique. L’aide à l’installation des commerçants et des artisans dans la durée passe 
par la simplification des démarches et la mise en place d’une logistique urbaine de proximité 
adaptée à la dimension de la ville.  
 
 - Solutions multimodales 
 
L’augmentation des flux de marchandises en centre-ville nécessite des moyens de transport 
toujours importants et la disponibilité d’espaces de stockage de proximité. La recherche de 

                                                      
19  - Les membres de la Commission Activités et impacts économiques du CCC ont visité et auditionné son 
Directeur Général Monsieur Alain LEFEBVRE et ses collaborateurs le 4 octobre 2019, et se sont rendu compte 
des potentialités importantes d’un transport fluvial comme alternative au transport routier. 
20 - Contraction de précarité et de salariat pour précariat. À l’instar du prolétariat, le néologisme « précariat » 
renvoie en sociologie aux catégories sociales de travailleurs précaires. Les secteurs de l’économie numérique, 
développent également ses cognitariat, on parle des forçats du clic ! 
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solutions alliant l’économie et l’environnement pourrait être trouvée dans la création de 
centres multimodaux urbains et ruraux, mais aussi des partenariats, comme ceux signés en 
2014 entre la Ville de Lille et le groupe La Poste pour le développement de solutions de 
logistique urbaine. 
 
A – La Poste, acteur majeur de la logistique urbaine 
 
La Poste s’est engagée à déployer sur le territoire de Lille une flotte de véhicules doux et 
silencieux : voitures électriques, vélos à assistance électrique, camionnettes au gaz naturel 
et quads, pour assurer de nouveaux services : un dispositif de livraison de colis le soir, une 
conversion des tournées diesel en mode à faible émission, etc. L’objectif est de réduire le 
nombre de camions en ville. 
« C’est l’avenir des villes qui est en jeu, déclare Philippe WAHL, PDG de La Poste. Le nombre 
de camions va doubler dans les sept prochaines années. Il faut concentrer les flux pour éviter 
que les camions circulent à trois quarts vides comme c’est souvent le cas. » 
 

Encadré :  
L’agence de Lesquin a une capacité de stockage, de tri et de chargement de 20 000 
colis par jour pour une surface de 7 000 m2, 95% des colis sont destinés aux particuliers, 
dont 20% en livraison en point relais et 5% aux entreprises. 
Le parc de véhicules de La Poste comprend essentiellement des véhicules utilitaires (11 

m3 environ) 48 véhicules Crit’Air , dont 2 véhicules Crit'Air roulant au gaz. 
Les livraisons de colis sur le territoire de Lille et des communes associées d’Hellemmes 
et de Lomme représentent 4 000 colis par jour. Les départs de l’Agence de Lesquin 
(CRT1) se font à partir de 9 h. »21 
 

 
B – Le CMDU et les Ports de Lille 
 
Inauguré en 2015, sur un espace de 2500 m², le Centre Multimodal de Distribution Urbaine 
(CMDU) a été construit à l’initiative des Ports de Lille, pour proposer aux commerçants, 
artisans et chefs d’entreprises un nouveau modèle de stockage et d’approvisionnement qui 
leur évite l’encombrement de leurs locaux et la pollution liés au transport par camions pour 
leur livraison. 
 
Par son offre de « stockage déporté », le CMDU pourrait jouer un rôle de premier plan dans 
la livraison pour le « dernier Km » en soulageant le centre-ville de la circulation de véhicules 
pour les livraisons. 
En optimisant et en mutualisant les livraisons, le CMDU vise à diminuer le trafic en ville. De 
plus, en adoptant prioritairement des véhicules de transport « propres » tels des triporteurs, 
véhicules électriques ou propulsés au gaz naturel comprimé, le CMDU contribue à la 
réduction des nuisances environnementales. 
 
 

                                                      
21 - Éléments recueillis lors de la entre Dominique KACZMAREK, Directeur de l’Agence Colis de La Poste à 
Lesquin et le Vice-président de la commission Activités et impacts économiques du CCC, le 7 janvier 2020. 
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https://www.portsdelille.com/centre-multimodal-de-distribution-urbaine-cmdu/ 

 
 
 
Répondant à la hausse du prix du foncier commercial et à la rareté de l’espace pour le 
stockage, ce genre de centre permet aux commerçants et artisans de réduire les capacités 
du stockage de leurs locaux en cherchant des alternatives pratiques facilitant 
l’approvisionnement et la flexibilité des livraisons.  
Ainsi les cafetiers et restaurateurs ainsi que les vendeurs de chaussures ou d’habillement 
pourraient consacrer tout l’espace disponible dans leurs locaux pour satisfaire leurs clients, 
en délocalisant le stockage vers cette plateforme spécialisée dans le « stockage déporté ». Ils 
ne stockent plus les bouteilles de vin ou de bière, ni les chaussures ou autres marchandises, 
ils se font livrer en fonction des besoins. 
 
  

https://www.portsdelille.com/centre-multimodal-
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Encadré : Ports de Lille 
Le Port de Lille est l’un des principaux ports intérieurs français, à la croisée des flux Nord-Sud 
et est-ouest européens, sur le tracé du corridor Mer du Nord / Méditerranée. Il est identifié 
comme l’un des nœuds majeurs du “core network” des réseaux transeuropéens de 
transport. 

 
 
Les Ports de Lille constituent un réseau de 12 sites multimodaux, dont ARQUES non 
représentée sur cette carte, gérés par la CCI Grand Lille, au service de l'économie régionale 
et de la mobilité durable. Ils représentent en 2018 un trafic total de 7 991 401 tonnes, un 
trafic fluvial : 1 822 230 tonnes et trafic conteneurs : 164 787. 
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LILLE CONTENEURS TERMINAL : 12 hectares ; 600 mètres de quai ; 4,5 km de voies ferrées ; 
2 portiques sur rails ; 4 Grues mobiles ; 2 locotracteurs ; 36 Prises reefer.  
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Non loin du Port de Lille, le MIN situé à Lomme est une « référence agro-alimentaire au Nord 
de Paris ». Il est considéré comme le 2ème Marché d’Intérêt National en fruits, légumes et 
fleurs après Rungis, en termes de superficie et tonnage commercialisé. 183 000 tonnes de 
marchandises en provenance de la Région, de France et du monde ont été commercialisées 
pour un chiffre d’affaires de plus de 192 millions d’euros. 3 000 acheteurs s'approvisionnent 
sur le MIN, en direct ou par livraison.  
 

 
http://www.lemarchedegros-lille.com/le-min-de-lomme/euralimentaire/page-18 

 
Situé au carrefour de l’Europe, le MIN a un accès direct vers la Belgique et sa situation lui 
permet d’être facilement accessible des Pays-Bas, de l’Allemagne voire même du Royaume-
Uni22. 
 
C – Delta 3, une plateforme multimodale de Dourges 
 
Cette plateforme est créée en réponse à la saturation du terminal rail-route de la Gare Saint-
Sauveur. Une convention signée entre la Ville de Lille, la Communauté Urbaine Lille 
Métropole et la SNCF précise les critères qui doivent être respectés pour le déménagement 
du terminal. Il s’agit d’une desserte par le rail, la route et la voie d'eau, d’une localisation 
proche du barycentre23 des flux ayant pour origine ou pour destination la région Nord-Pas-
de-Calais et d’un espace suffisamment vaste pour accueillir un terminal tri-modal et des 
zones logistiques pour des centres de distribution à l'échelle européenne. Le nom Delta 3 a 
été choisi pour refléter justement le caractère tri-modal (rail, route, eau) des installations24. 
 

                                                      
22 - https://www.ville-lomme.fr/Lomme-au-quotidien/Nos-actions-pour/La-vie-economique-lommoise/L-
economie  
23 Le barycentre (ou centre de gravité) est une notion de physique utilisée dans le domaine de la logistique et 
du transport (lors de la réflexion sur l’emplacement d’un nouvel entrepôt par exemple). En établissant une 
moyenne des coordonnées de chaque point considéré pondérée par le poids relatif de chacun de ces points 
(par exemple, en terme de chiffre d’affaire, de nombre de consommateurs, etc.), on obtient un centre de 
gravité qui représente une solution économique optimisée. https://www.faq-logistique.com/Barycentre.htm  
24 - La plateforme multimodale et logistique Delta 3 est située sur le site de la fosse n° 10 du charbonnage 
Groupe d'Oignies, au sud et à l'est des terrils numéros 116 et 117. Elle est la propriété de la Société Publique 
Locale d’Aménagement Delta 3, créée le 21 novembre 2000 par le syndicat mixte. 

http://www.lemarchedegros-lille.com/le-min-de-lomme/euralimentaire/page-18
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_Saint-Sauveur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_Saint-Sauveur
https://www.ville-lomme.fr/Lomme-au-quotidien/Nos-actions-pour/La-vie-economique-lommoise/L-economie
https://www.ville-lomme.fr/Lomme-au-quotidien/Nos-actions-pour/La-vie-economique-lommoise/L-economie
https://www.faq-logistique.com/Barycentre.htm
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Les installations couvrent une zone de près de 300 hectares et comptent 330 000 m² 
d'entrepôts. L'ensemble des aiguillages sont commandés par un poste d'aiguillage 
informatisé appelé PIVOS, Poste informatique voie de service.  
Le terminal combiné comporte 7 voies de 750 mètres chacune et 4 portiques de 
manutention rail-route. Cinq voies sont enjambées par les portiques, les deux autres étant 
desservies par des grues automobiles. Il est relié à l'autoroute A1. 
 

 
 
Le faisceau de triage, raccordé aux lignes de Lens à Ostricourt et de Paris-Nord à Lille, 
compte 12 voies permettant la réception des trains et le tri des wagons. Le quai fluvial 
mesure 250 mètres et peut accueillir 2 à 3 péniches porte-conteneurs. Il est équipé d'un 
portique de manutention rail-route-voie d'eau enjambant deux voies ferrées. La capacité de 
la zone de stockage de conteneurs est de 2500 pièces, qu'il est possible de doubler.  
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Le site comportera à terme près de 800.000 m² de bâtiments logistiques mis à la disposition 
des chargeurs et logisticiens, dont 300.000 m² de bâtiments logistiques ont été développés 
fin 2016 ; 40.000 m² en 2017 ; 65.000 m² en 2018 ; 115.000 m² en 2019 ; 60.000 m² de 
bâtiments logistiques est déjà programmée pour 2020. 
 
 - Attentes paradoxales vs consom’acteurs 
 

«Un client "aux attentes paradoxales". Il veut une ville sans bruit, sans 
pollution mais veut être livré rapidement et à toute heure. » 

Cécile Maisonneuve, La Fabrique de la cité 

 
S’il y a un domaine où s’appliquerait la psychologie économique, c’est justement celui de l’e-
commerce, car elle permet d’analyser les conduites économiques des consommateurs et les 
stratégies déployées pour répondre à leurs attentes ou pour susciter des besoins inédits 
chez eux par des performances mercatiques jouant sur la psychologie comportementale.  
 
Le but du modèle de l’e-économie est d’introduire des transformations dans le mode de 
consommation afin de façonner le comportement des consommateurs, même celui des plus 
vertueux défenseurs de l’environnement. L’appareil productiviste est programmé pour un 
modèle consumériste qui ôte toute résistance à l’emprise de l’e-commerce. Il fait de sorte 
que les consommateurs achètent toujours plus, sans qu’ils puissent se poser la question 
relative aux enjeux de la préservation de la planète, de la qualité de vie en ville, des bonnes 
conditions au travail, etc. 
 
Les commandes par Internet se renforcent à certaines périodes de l’année, lors des fêtes de 
Noël, de nouvel an et de pâques, mais aussi à l’occasion des fêtes de grand-mère, de mère et 
de père, qui voient semble-t-il les commandes triplées. Surfant sur la même vague 
mercatique, des événements commerciaux créés de toute pièce sous l’influence de la 
culture anglo-saxonne comme le black Friday, Halloween ou Saint Valentin participent à 
l’amplification du phénomène cyber-commercial.  
 
Toutes les difficultés et les problèmes générés par l’e-commerce ont au demeurant un lien 
avec le comportement des consommateurs, succombant aux sirènes du consumérisme. Les 
e-consommateurs encouragent ainsi inconsciemment l’e-commerce qui par effet d’aubaine 
multiplie les plateformes d’achats numériques au détriment du commerce en ville. 
Les e-consommateurs s’aperçoivent-ils que leurs e-achats a un effet en amont sur 
l’environnement, à cause de la démultiplication des serveurs numériques voraces en énergie 
pour répondre à leur demande, et en aval sur le cadre de vie par, entre autres, la 
multiplication des moyens de transport pour la livraison de leurs colis. La prise de conscience 
écologique progresse certainement, mais elle est encore inégale et souvent contradictoire. 
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II – Recommandations et préconisations 
 
Au terme de ce parcours, il convient de faire part des propositions du CCC en lien avec les 
constats et les observations qui ont structuré le travail de la commission. 
Au regard des compétences partagées entre la Métropole Européenne de Lille et la Ville de 
Lille, la question de la logistique urbaine et l’organisation du transport de marchandises et 
de livraison de colis sur le territoire mobilisent les services des deux collectivités. Avec la 
métropolisation des politiques territoriales, il va de soi que la Métropole Européenne de Lille 
soit également concernée par les questions, les réflexions et les préconisations de l’avis du 
CCC. 
 

Encadré : Une Zone à Faible Émission de la MEL25 
La création d’une Zone à Faible Émission (ZFE), par la délibération de la MEL 
votée le 28 juin 2019, aura un impact significatif sur l’activité des transports de 
marchandises dans les territoires de Lille et des communes associées et 
particulièrement sur les livraisons du « dernier kilomètre ».  
Une coconstruction du territoire avec les élus.es des communes associées, 
spécifiquement la création d’une Zone à Circulation Restreinte (ZCR) et d’une 
harmonisation des arrêtés municipaux encadrant la circulation et le 
stationnement. 
La DREAL Hauts de France, l’ADEME Hauts de France, pour les services de l’État, 
doivent prendre parti et s’associer à la construction de la ZFE pour améliorer la 
qualité de l’air et du cadre de vie des citoyens. 
Élargir les échanges avec les acteurs concernés tels que les organisations 
professionnelles du transport de voyageurs et de marchandises, les acteurs de 
l’environnement et de la santé et le monde économique. 

 
 Règlementation et encadrement 
 
Les membres de la commission se posent la question : quelle administration compétente 
dans la réglementation du transport de marchandises : la commune, la communauté urbaine 
ou l’État ? En réalité, à des échelons différents, par des lois, des codes et des délibérations, 
toutes ces institutions interviennent dans le domaine des transports. 
Il revient cependant à la Ville de règlementer les horaires de livraison et les emplacements 
des zones de livraison26. Avec l’emprise communautaire, certaines prérogatives relèvent 
désormais de la Métropole Européenne de Lille, il s’agit notamment du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) pouvant encadrer, entre 
autres, les implantations logistiques sur le territoire. 

                                                      
25 - Éléments communiqués lors des rencontres avec Christiane BOUCHART, Conseillère municipale déléguée à 
l’Économie sociale et solidaire, et Vice-Présidente de la MEL, déléguée au Plan Climat et au Développement 
Durable et son collaborateur Jean François NEDELEC, le 12 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, organisées par 
le Vice-président de la commission. 
26 - Les professionnels peuvent faire une demande d’emplacement pour une Zone de Livraison, en indiquant : 
Le type de l’activité à desservir, la nature des livraisons, la fréquence de livraison, la longueur des véhicules de 
livraisons utilisés. Une zone d'arrêt et de livraison ne peut être considérée comme une réservation de 
stationnement au profit d'un établissement en particulier, sauf, pour des raisons de sécurité, les banques ont 
cette possibilité pour les pourvoyeurs de fonds. 
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Le CCC souhaite que la Ville puisse : 
 
1) INTERVENIR auprès des différentes collectivités territoriales en vue de l’harmonisation 

de la règlementation et de l’encadrement des transports de marchandises et de colis 
pour avoir une meilleure efficacité sur l’ensemble du territoire de la ville et de sa 
métropole. 

 
2) INCITER les autres collectivités territoriales à prendre, comme l’avait fait la Ville de 

Lille27, des mesures pour la lutte contre les pollutions et pour la santé publique sur 
l’ensemble du territoire de la MEL. 

 
3) LUTTER contre les publicités intempestives et incitatives sur Internet. La Ville ne peut 

pas interdire les messages publicitaires encourageant la consommation excessive, en 
ligne, mais elle peut user de son pouvoir d’influence lors des achats et des commandes 
publics pour dissuader les entreprises commanditaires de publicités incriminées. Elle 
peut également mener des campagnes d’information en lien avec les associations de 
consommateurs. 

 
4) RÉFLÉCHIR, avec la MEL, à la concrétisation de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) pour 

réduire l’impact de la pollution aux particules fines, comme c’est le cas dans plusieurs 
villes, notamment Londres, Anvers et Bruxelles avec leur système LEZ : Low Emission 
Zone28. 

 
5) AMÉLIORER le climat urbain en plantant un grand nombre d'arbres et en créant des 

surfaces végétales perméables. 
 
6) VEILLER au respect de la règlementation relative aux horaires de livraisons. Des 

horaires décalés, mais respectueux de la tranquillité des riverains, pourraient également 
être négociés pour assurer la livraison des marchandises et des colis, comme le fait une 
enseigne de prêt-à-porter à Lille à 5 heures du matin, ou les fleuristes aux Pays-Bas tard 
la nuit. 

 
7) INSCRIRE dans les nouveaux projets urbains et économiques une clause anticipant les 

besoins d’aménagement de l’espace pour fluidifier la circulation, rationaliser le 
stationnement et organiser la livraison de marchandises et de colis. 

  

                                                      
27 - L’harmonisation des politiques des transports rendent plus efficaces et justes les mesures prises par la Ville 
de Lille, comme l’abaissement de la vitesse à 70 Km/h sur le tronçon de l’échangeur du Port fluvial sur l’A25 aux 
boulevards périphériques Sud et Est, (la demande auprès du Préfet de la régulation du trafic des poids-lourds 
aux heures de pointe entre 7 h et 8 h 30 et 17 h et 19 h), la mise en œuvre de la circulation différenciée en cas 
de pic de pollution, l’extension des zones 30 Km/h et des zones de rencontre, etc.  
Il faut préciser que l’automobile n’est pas la seule source de pollution. Le chauffage domestique, l’agriculture 
pesticidaire, l’industrie polluante, pas seulement locale, mais à la frontière allemande et Belge sont également 
à prendre en compte. Cf. https://www.lille.fr/Actualites/Une-partie-du-periph-de-Lille-a-70  
28  - La délibération de la MEL a officialisé l’engagement métropolitain en faveur d’une zone à fables émissions, 
lors de la séance du 28 juin 2019. 

https://www.lille.fr/Actualites/Une-partie-du-periph-de-Lille-a-70
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 Plateformes de logistique urbaine décarbonées 
 
Quels que soient les modes de transport par voie fluviale, ferroviaire, aérienne ou routière, 
la question du «dernier kilomètre» est souvent posée à cause des dysfonctionnements 
rencontrés pour les livraisons. C’est à cet ultime parcours qu’émergent les problèmes de 
circulation et de stationnement. La réinstallation de plateformes de logistique urbaine de 
proximité serait une solution. 
 
Le CCC souhaite que la Ville puisse : 
 
8) RELANCER, avec les autres partenaires, les activités du CMDU29 de Lille afin qu’il 

remplisse de nouveau cette fonction de plateforme de logistique de proximité utile pour 
les livraisons en basse émission du «dernier kilomètre».  

 
9) AIDER à la mise en place de plateformes de livraison de proximité pour atténuer les 

livraisons par camions au profit de modes de transports vertueux. Il convient de saluer le 
partenariat entre la Ville et le Groupe La Poste pour assurer des livraisons décarbonées. 

 
10) INCITER les artisans à utiliser des véhicules à faible émission pour leur livraison par la 

création des conditions favorables en termes d’infrastructures, de métiers de 
transporteurs alternatifs et du coût de transport30. 

 
11) ENCOURAGER le Port de Lille dans sa stratégie de reconquête du transport de 

marchandises par voie fluviale et ferroviaire au détriment du transport routier par 
camion.  

 
12) APPUYER l’ouverture du Canal Seine/Nord au transport fluvial de marchandises ; il 

réduirait le nombre de camions sur route et du même coup l’impact de la circulation et 
de la pollution en ville. 

 
13) INTERVENIR auprès des plateformes numériques et de vente par correspondance afin 

qu’elles réduisent leur impact environnemental et économique sur la ville et la 

métropole31.  

 
14) POUSSER à la mutualisation des marchandises, pour optimiser les tournées de 

livraison et réduire leur nombre en ville, en garantissant le remplissage des véhicules de 
livraison.  

 
15) INTERVENIR pour la mise à jour des applications numériques d’aide à la navigation 

(GPS) en fonction de l’évolution du plan de déplacement, de circulation et de 

                                                      
29 - Le CMDU a été géré par le groupe OXIPIO jusqu’à sa liquidation judiciaire en juillet 2019. Cette entreprise 
avait mis en place des services de distribution urbaine et de réserve déportée. 
30 - Il arrive à des imprimeurs d’utiliser les transporteurs à vélo pour leur petite livraison, avec un coût de 12€ le 
trajet entre Lille et Saint André, par exemple. Pour ce type de livraison le vélo semble bien marcher, c’est bien 
pour les livraisons de proximité et les petits trajets. 
31 - Face aux dérives de la mercatique autour de Black Friday, certaines mairies, comme Paris, pensent à la 
taxation des géants de l’e-commerce. 
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stationnement de Lille et de sa métropole. Des camionneurs éviteront ainsi de se perdre 
dans les rues étroites des quartiers de Lille et des autres communes de la métropole.  

 
16) ASSUMER un rôle de promoteur d’espaces logistiques plus performants par la mise à 

disposition du foncier et des infrastructures en vue de s’affirmer comme une plateforme 
logistique urbaine. Cette posture s’accompagnera d’une redéfinition de la ville 
permettant la maitrise des flux de marchandises et l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants. 

 
 Actions et pratiques vertueuses 
 
La réflexion de la commission n’a pas négligé un aspect important de l’e-commerce, à savoir 
les déterminants psychosociaux. Le consommateur n’est pas à l’abri des influences 
économiques et sociales. Est-il obligé de suivre les tendances, les modes et les idéologies, de 
succomber à l’influence publicitaire, etc. La Ville à elle seule aura d’incommensurables 
difficultés pour infléchir la tendance consumériste de ses citoyens, le CCC estime néanmoins 
important que la Ville puisse : 
 
17) ACTIONNER les leviers dont elle dispose pour mener des campagnes d’information 

dans ses différents supports de communication, de sensibilisation lors des événements 
et manifestations, d’éducation populaire en lien avec les associations de consommateurs 
et de conscientisation par des conférences thématiques sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et sanitaires en lien avec une consommation raisonnée et 
des pratiques d’achats vertueuses. 

 
18) SOUTENIR la création de nouveaux emplois respectant le code du travail en lien avec 

les opérateurs d’e-commerce, les transports de marchandises et de colis dans la 
perspective de la mise en place de zones de livraison de proximité, en favorisant les 
modes de transport les plus propres et les plus économes. 

 
19) AIDER à la mise en place de méthodes performantes en termes de prise en charge des 

retours32, d’organisation d’espaces de stockage, d’aménagement des horaires de 
livraison, de système d’information, de recharges pour les véhicules électriques. 

 
20) FAVORISER la mise en place des consignes automatiques dans des lieux sécurisés pour 

la récupération des colis et achats par Internet.  
 
21) DÉVELOPPER des mini plateformes de proximité dans les quartiers pour permettre la 

livraison des habitants et des commerçants et artisans. Mieux qu’une consigne 
automatique, elles sont source d’emploi et de convivialité à l’instar des tiers-lieux, avec 
coin de travail et de restauration. 

 
22) INCITER les associations de consommateurs à développer l’achat groupé et mutualisé 

dans le cadre d’une démarche de développement durable et solidaire. 

                                                      
32 - l’incitation de l’achat par le matraquage publicitaire sur Internet favorise chez les consommateurs un 
comportement d’achats. Les colis sont souvent sitôt ouverts sitôt retournés, et finissent généralement à la 
poubelle. 
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23) APPUYER le mouvement contre l'obsolescence programmée des objets et le gaspillage 

alimentaire et vestimentaire. La Ville est actrice à part entière de l’économie circulaire et 
de la fonctionnalité ; elle doit en donner l’exemple. 

 
24) ENCOURAGER le transport collaboratif qui permet aux particuliers de livrer les colis 

sur leur trajet de travail et de domicile. 
 
25) METTRE en place un Comité de réflexion et de proposition sur les enjeux du 

commerce physique et numérique, sur les plateformes logistiques et les externalités 
négatives : pollutions, nuisances, exploitations, etc. Une rencontre annuelle, de type 
« assises », pourrait être organisée par ce Comité pour associer les habitants, les 
commerçants, les artisans et les acteurs de l’e-commerce et de la logistique urbaine à 
réfléchir sur ces enjeux et à faire le point sur les avancées sociales et écologiques. 

 
 

En guise de conclusion : Le bon augure du penser global dépendra de l’agir 

local 

 

Le CCC estime que l’étude d’impact est relativement complexe. Elle se base sur une 

démarche multidisciplinaire, mobilisant des techniques et des connaissances pour mesurer 

l’impact du transport de marchandises et livraison de colis sur l’environnement, 

l’infrastructure, l’emploi, le cadre de vie et l’empreinte carbone. L’étude d’impact nécessite 

en effet une analyse différentielle et circonstanciée dans le cadre, le cas échéant, de 

l’élaboration de plusieurs avis. Cette recommandation pourrait être reprise à l’occasion de 

nouvelles saisines ou autosaisines du CCC. 

 

Il demeure que le présent avis propose une analyse et des préconisations susceptibles d’être 

prises en compte. Les orientations qui en découlent pourraient infléchir la tendance des 

nouveaux modèles économiques soit vers une société durable respectant les conditions 

sociales et environnementales, soit vers une société disruptive33 qui accélère le processus 

déjà en cours, vers une dégradation du cadre environnemental et social. 

 

 

   
  

                                                      
33 - Du latin disruptus, participe passé du verbe disrumpere ou dirumpere : briser en morceaux, faire éclater, 
rompre, détruire. 
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POSITIONNEMENT DE L’UNION LOCALE CFE-CGC  
 
 
Avis : « Logistique urbaine, e-commerce, livraison de marchandises et de colis : 
Impacts et préconisations »  
 
Tout le monde l’a compris : la logistique urbaine recouvre également des enjeux 
environnementaux importants. 
Elle doit, en effet, s’intégrer dans l’espace de vie des habitants de plus en plus 
sensibles à la qualité de leur environnement et relever l’immense défi de l’urgence 
climatique. 
La situation est fort préoccupante : 

 Le parlement européen a décrété l’urgence climatique ; 

 En 2019, des records de chaleur ont été battus à LILLE ; 

 Récemment, la justice a reconnu une responsabilité de l’État dans la mauvaise 
qualité de l’air dans la métropole ; 

 L’ONU prédit « beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes " pour 
2020 ; 

 Notre civilisation pourrait s’effondrer en 2050. 
Face à ce terrible constat, il est donc impératif d’investir immédiatement et 
massivement dans les solutions. 
La direction régionale de l’ADEME et le Conseil régional Hauts-de-France souhaitent 
accompagner les collectivités locales en leur proposant, au travers d’un guide et de 
l’outil « Arboclimat » (aide à la décision de plantations), d’aborder l’arbre en milieu 
urbain comme un outil privilégié pour une démarche d’atténuation et d’adaptation 
climatique. 
L’arbre possède, en effet, 3 atouts majeurs :  
- Il absorbe le dioxyde de carbone de l’atmosphère pour le stocker dans ses branches, 
son tronc et ses racines,  
- Il apporte de l’ombre et fait office de climatiseur naturel en été, 
- Il facilite l’absorption des pluies hivernales ainsi que celles générées lors des 
épisodes de précipitations intenses.  
La ville de LILLE possède un patrimoine arboricole non négligeable de 30.000 arbres. 
Chaque année 300 à 500 arbres sont plantés en remplacement d’arbres existants ou 
en plantations nouvelles. 
Mais, à l’instar de plusieurs grandes villes (Barcelone, Montréal, New York…), des 
initiatives pourraient encore être prises pour développer à plus grande échelle une 
politique de plantation d’arbres. 
 
 

Le positionnement est approuvé par les membres du CCC. 
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RÉPONSE ÉCRITE DE L’ÉLU CONCERNÉ 
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