Fiche Elections Municipales – Fiche 3

Agir en faveur du dernier km de livraison
Nos cibles
En quoi l’élu local est concerné : il a compétence pour agir sur cette partie du transport
de fret qui a lieu dans sa ville et le rendre plus écologique
En quoi le citoyen est concerné : cela concourt à améliorer le cadre de vie.
Contacts au sein de FNE sur ce sujet :
Demba Diedhiou – demba.diedhiou@fne.asso.fr

Tel 01 44 08 77 81

Message et éléments de langage - Le Plaidoyer
Pour repenser la logistique au sein d’un territoire, il faut par ailleurs agir avec
pragmatisme. Ainsi, les plateformes logistiques urbaines qui s’installent aux abords des
grandes villes doivent prendre en compte les volumes à répartir mais aussi la
physionomie du territoire, les acteurs, les marchandises en présence.... Avec pour
objectif largement partagé, de limiter la consommation d’espace, d’optimiser les flux de
marchandises à l’entrée et à la sortie des agglomérations, des solutions réalistes doivent
être envisagées. L’intérêt du dispositif est pour les collectivités territoriales d'améliorer le
cadre de vie des habitants et de diminuer les nuisances environnementales, notamment
la pollution de l'air, le bruit et la congestion sans méconnaître les nécessités du
développement économique.
Nous vous demandons d’agir auprès de vos candidats aux élections municipales pour :
- Intégrer la livraison de marchandises en ville à la démarche d’élaboration des Plans de
Déplacements Urbain (PDU).
- Faciliter l'accès, et réserver le foncier urbain lors de l’élaboration des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) pour les acteurs professionnels (opérateurs de transport). Cette
planification doit se faire avec un souci de diminuer fortement la consommation d’espace.
- Soutenir les initiatives les plus vertueuses des acteurs professionnels par un appui
économique direct ou indirect
- Encourager le déploiement de flottes de véhicules écologiques via une réglementation
incitative

Les outils que nous vous proposons :
Guide logistique urbaine FNE - ADEME
Propositions à destination des candidats aux élections municipales CDKL

Pour en savoir plus (liens) :
www.fne.asso.fr
www.ademe.fr

