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Objet d’étude
La logistique urbaine peut se définir comme « toute prestation de services contribuant à gérer efficacement les
mouvements de marchandises dans les villes et à apporter des réponses innovantes à la demande (des
entreprises et des particuliers) dans le respect de conditions sociales et environnementales de bon niveau »
(Dablanc et al. 2017). Ce mémoire de recherche porte sur un recensement des pratiques et des outils
déployées à l’échelle régionale pour répondre aux nouveaux enjeux de durabilité qui se posent au secteur
de la logistique (transports, foncier, emploi/formation, transition écologique). Les deux premières parties du
mémoire portent sur les enjeux de régulation de la logistique et montrent que la mise en place d’outils de
régulation est nécessaire pour accompagner le développement durable des territoires. La troisième partie du
mémoire porte sur une analyse multiscalaire des outils existants, partant de la stratégie logistique nationale qui
a été impulsé par le gouvernement français au cours de ces cinq dernières années et dans lequel s’inscrit notre
recherche. La loi climat et résilience a renforcé l’intégration des enjeux logistiques dans les schémas régionaux
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Les dernières parties du
mémoire présentent les effets de cette loi sur la planification de la logistique à l’échelle régionale et les outils
mobilisés par les régions pour répondre aux enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Hypothèses et problématiques
La question de la logistique et du transport de marchandises est peu abordée dans le débat public,
pourtant elle est essentielle au fonctionnement des activités économiques. Il paraît crucial d’encadrer
et de mettre en place des outils de régulation qui intègrent les nouveaux enjeux de durabilité
(réduction des émissions de gaz à effets de serre, réduction de l’artificialisation des sols, etc.).
L’échelon régional est une échelle d’intervention essentielle pour les politiques de transports et
d’aménagement du territoire. Le mémoire a pour objectif de comprendre comment ces autorités
régionales pensent et agissent (ainsi que leurs défaillances ou difficultés) sur le transport de
marchandises et la logistique dans la perspective de stratégies plus globales de transition écologique.
Méthodologie
Ce mémoire repose sur l’analyse des schémas régionaux d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de cinq régions françaises : Région Grand Est,
Région Bretagne, Région Occitanie, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Région Normandie.
Alors que ces schémas contiennent plusieurs documents, seuls les rapports d’objectifs et les
fascicules des règles ont été pris en compte dans notre analyse.
Résultats
Les résultats laissent apparaître une régulation de la logistique au niveau régional assez disparate
en fonction des territoires étudiés. La prise en compte des thèmes liés à la logistique varie d’une
région à l’autre. Certaines régions mettent en place des outils pour l’emploi et la formation tandis
que d’autres lancent des projets en faveur d’une relance du fret ferroviaire.
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Alors que la loi climat et résilience de 2021 a renforcé le rôle des régions en matière de planification
de la logistique, plusieurs régions sont en train d’amorcer la réalisation d’une stratégie logistique
régionale. Néanmoins, l’état d’avancement de ces initiatives est assez disparate comme l’illustre ce
tableau.
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