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https://www.lvmt.fr/chaires/logistics-city/

• Chaire de recherche 
• Entrepôts, innovations, mobilités du e-commerce

Résultats en ligne :
• Observatoire des mobilités du e-commerce
• Enquêtes sur les livreurs auto-entrepreneurs à Paris 2016, 2018, 2020, 2021
• Baromètre de la logistique urbaine en temps de confinement
• Analyse de l’immobilier logistique dans 74 métropoles



Comparing 2004-2014
• CO2 emissions from urban freight ‘’decreased by 18% between

2004 and 2014’’ (official 2017 Carbon Footprint Assessment, 
City of Paris)



Motorized two-wheelers for delivery not taken into
account in Paris carbon footprint assessment
• In Paris, 36% UberEats and Deliveroo couriers use a moped (Feb 2021)
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Nouvelles méthodes de collecte de données sur le 
fret urbain
• Les enquêtes TMV sont exhaustives mais trop coûteuses
• Des modes complémentaires de collecte des données pour un accès à une 

connaissance plus immédiate des flux par les collectivités locales
• Traces GPS et données des opérateurs télécoms
• Données des transporteurs et e-commerçants
• Données des agences municipales

- Caméras de reconnaissance automatique des plaques
- Données en open access



Traces GPS et données des opérateurs telecom

• Comment reconnaître les véhicules transportant des marchandises ?
• Etude Roland Berger/Kisio 2019



Données municipales en open-access

• Vélos en libre service
- Reconnaître les comportements de mobilité 

spécifiques des livreurs
- Itinéraires, lieux de prise en charge et 

livraison, volumes d’activité peuvent être 
identifiés par IA



Partenariats avec des transporteurs, data-sharing

• A mettre en place transporteur 
par transporteur (ou e-
commerçant, plateforme) en 
veillant à préserver la 
confidentialité et une totale 
anonymité

• Rotterdam : les 80 plus 
grosses entreprises de 
livraison fournissent leurs 
données de livraison (volume 
et lieux) chaque semaine à la 
ville



Données des caméras ANPR

• ANPR : Automatic Number Plate Recognition
• Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Scandinavie
• Autorisées en France (2021) mais les données doivent être détruites

Privacy statement from Transport for 
London on use of CCTV data

• Amsterdam : un mois de données par an 
utilisé pour la recherche 

• “It is really a pity to not be able to use data 
that is actually there’’ (responsable mobilité 
de la ville de Göteborg, 23 mars 2021)



• Les villes hollandaises doivent mettre en place des zero emission zones en 
2025 qui doivent inclure le transport des marchandises

• Rotterdam 2019 : Roadmap Zero-Emission City Logistics strategy
• Inclut un plan de partage de données
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