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Logistique 

Les besoins iden.fiés des acteurs

Ø Favoriser des modes de logis-que alterna-fs perme4ant un centre
ville apaisé et décarbonné

Ø Livrer en proximité avec de nouvelles approches (douces, dernier km,
stockage)

Ø Livrer en répondant à plusieurs besoins en termes de localisa-on, de
poids, de type de marchandises

Ø Travailler des modèles économiques et sociétaux en réponse à
l’ubérisa-on du secteur
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Les objec)fs a,eints

§ Faire reconnaitre les exper/ses des acteurs de l’ESS par une 
approche transversale 

§ Développer des partenariats 

Logistique Feuille de route territoriale 2022 - 2026

Les ac)ons réalisées

• Réflexion autour des modèles économiques et sociaux : 1 structure
créée (les Coursiers Nantais)

• Déchets de chan/er et usage du fleuve : 1 conven/on avec
l’entreprise Charier pour évacuer les déblais de chan/er selon une
logique d’écologie circulaire (réemploi des déblais in situ sur de futurs
projets)

• Sobriété foncière : ac/ons autour décarbonner la chaine logis/que
par des solu/ons alterna/ves type véhicules électriques, gaz,
hydrogène, vélo, => Les coursiers Nantais, les triporteurs nantais,
d’autres acteurs non ESS qui s’impliquent dans la décarbonna/on de
leur floNe (la Poste, répar/teurs pharmaceu/ques...)

• Projet porté par Ti/ Floris pour exploiter la floNe de véhicule
GNV pour effectuer des livraisons en centre ville en dehors des
horaires d’u/lisa/on des véhicules pour transporter les
personnes.
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Les besoins encore insuffisamment couverts
• Un axe absent de la précédente feuille de route des acteurs de l’ESS mais une question prégnante dans les travaux de la Métropole (projet

MySmartLife) et portée par le Solilab (remise des prix de l’AAP « dernier km ») : 17 projets accompagnés
• Pouvoir être livré ou disposer de produits très divers en proximité : le développement d’une réflexion par quartier ou par filière pour

l’approvisionnement en marchandises et la gestion des déchets
• La logistique des chantiers et travaux : organiser l’approvisionnement, le stockage en proximité des chantiers et la gestion des déchets sur les

zones tendues (hyper-centre) via des solutions particulières (horaire, réemploi et tri, usages de transports décarbonnés, etc)

Les angles morts
• Pour les commerçants : disposer de soluOons de livraison décarbonnées en opOmisant à plusieurs les tournées (interface numérique

mutualisée type place de marché)
• Pour les commerçants : pouvoir se débarrasser facilement des invendus en les valorisant / se débarrasser des déchets sans surcoûts
• Faire le lien entre les lieux de producOon agricole et les zones de chalandises (marchés, MIN, commerçants, etc) pour sensibiliser à la

consommaOon locale et responsable
• Travailler l’achat groupé à l’échelle des acteurs ESS de la Métropole, par filière
• Accompagner à la transiOon numérique les acteurs de la filière logisOque : organisaOon des tournées, plateforme de mise en lien, etc.
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Les ini&a&ves inspirantes 

Projet Fluvis à Gennevilliers
Le projet Fluvis porté par la collec1vité de Gennevilliers pour organiser
l’acheminement des produits sur le dernier kilomètre en alliant vélo et
bateau (projet similaire sur l’Eurométropole de Strasbourg). Le port
sert de hub et les bateaux d’espaces de stockage à quai à différents
endroits pour approvisionner le centre ville via des acteurs de la
logis1que à vélo

Ø Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole : proposer un
projet complet autour de la logis1que du dernier KM décarbonné

Projet Coopérative Carbone
La Coopérative Carbone est une SCIC créée sur le territoire de la Rochelle pour accompagner et renforcer les actions en faveur de la
transition écologique (réduction de l’impact carbone), labellisée Territoire D’Innovation. La SCIC propose un bouquet de service allant de la
sensibilisation/formation sur le carbone à l’implication concrète et l’ingénierie financière pour soutenir des projets. Plusieurs grands
acteurs y sont impliqués : J’adopte un projet, Alstom, Ville de La Rochelle, le Pôle Atlantech, le Port de La Rochelle, La Rochelle Université,
Lea Nature.

Ø Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole : structurer une chaine d’acteurs complète en capacité de faire levier auprès de
projets structurants pour le territoire en faveur de la transition écologique. L’approche collaborative entre plusieurs acteurs autour
d’un projet est fortement sollicitée pour renforcer leur impact. Le projet fait figure d’inspiration pour de nombreux territoires en
France (Ile de France notamment)

L’atelier Remuménage
L’atelier Remuménage combine association, structure d’insertion pour
réaliser des activités de déménagement douces sur la Métropole de
Bordeaux. La structure mobilise des vélos, vélos-cargo, vélos-palettes
et véhicule GNV. L’atelier a développé une activité de livraison-collecte
pour desservir le centre-ville et collecter les déchets de commerçants
ou autres (cartons principalement)
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole : un acteur

proposant une offre diversifié pour assurer une double fonction
(livraison et collecte) selon différentes modalités douces
permettant de répondre à de nombreux besoins + la dimension
insertion
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https://www.velo-territoires.org/actualite/2020/10/28/fluvestre-logistique-urbaine-durable/
https://cooperativecarbone.fr/la-rochelle/
https://atelier-remumenage.org/

