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1 
URBY, expert de la logistique urbaine 
connectée, se positionne comme le réseau 
spécialiste du premier et du dernier 
kilomètre, et opère avec des véhicules à 
faibles émissions.   

Par la mutualisation des flux de 
marchandises, URBY propose des 
services compétitifs de livraison, de 

collecte, et de logistique de proximité.  

URBY contribue ainsi à rendre les zones 
urbaines denses plus respirables et plus 
apaisées. 
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Être intégrateur inclusif de référence de la 
logistique urbaine dans les zones urbaines denses 
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Contribuer à rendre les 

zones urbaines denses plus 

respirables et plus apaisées 

 
 Mutualiser les flux de 

marchandises en amont et 

développer la logistique 

inverse 

  Verdir notre flotte de 

véhicules et celle de nos 

partenaires 

Développer de manière 

collaborative de nouveaux services 

de proximité à impact positif  

 
 Nouer des partenariats pour co-

construire des écosystèmes renforçant 

l’attractivité et le développement 

économique local 

 Proposer des offres sur mesure avec 

des acteurs favorisant l’innovation 

sociale et environnementale  

Favoriser l’inclusion sociale et 

l’employabilité de nos 

collaborateurs et de nos 

partenaires  

 
  Mettre l’inclusion sociale et la 

diversité au cœur de notre 

politique de recrutement  
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La politique 
Véhicule  
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Urby investit 20 millions d’euros dans 

l’acquisition de 240 véhicules à faible émission 
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 Pour répondre à la demande croissante de ses clients et au 
renforcement de la réglementation en centres-villes - 
notamment par la mise en place progressive de Zones à 
Faibles Émissions (ZFE), URBY investit 20 millions d’euros sur les 
quatre années à venir.  
 

 Cette somme permettra de financer l’acquisition de plus de 
240 véhicules dont 45 seront mis en service tout au long de 
l’année 2021 : des 3,5 tonnes, 7,5 tonnes et 12 tonnes. 80% 
fonctionneront au GNV et BioGNV, et 20% en électrique.  

 

 L’objectif pour Urby est de disposer d’un réseau global 
totalement décarboné à horizon 2024.  



LES BENEFICES DU 
MODELE URBY 
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Un outil de mesure d’impact dédié à 

l’activité de la logistique urbaine  
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URBY a créé un outil qui permet de produire des 

indicateurs chiffrés afin de mesurer la performance 
de son modèle d’activité au regard des enjeux 
environnementaux, sociaux et sociétaux du 
développement durable. 

L’outil permet d’obtenir ainsi deux grands types 

d’indicateurs : 
1. Des indicateurs de performance 
2. Des indicateurs d’impact 

. 

Indicateurs de performance 

Indicateurs d’impact 



Les indicateurs calculés par 

l’outil  
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Livraison du flux de marchandises 

Livraison du flux de marchandises 

Après l’arrivée 
d’Urby 

Urby se charge de 
la livraison des 
marchandises 

Avant l’arrivée 
d’Urby 

Un autre acteur se 
charge de la livraison 

des marchandises 

Au cours de la 
tournée, le 
véhicule va 

émettre 80 kg de 
CO2

1 

Au cours de la 
tournée, les 

véhicules vont 
émettre 160 kg 

de CO2
1 

Indicateurs de 
performance 

Indicateur d’impact 

Urby a permis de 
réduire les 

émissions CO2 de 
50% 

1 Valeurs fictives données 
à titre d’exemple 



Les indicateurs de performances RSE 

Occupation  
de la voirie 

Emissions  
de GES 

Emissions de  
polluants 

Coût de  nuisances sonores 

Coûts humains  
et matériels des 

accidents 
provoqués 

OBJECTIFS 

Distance  
parcourue 
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Validation des méthodes de 

calculs des impacts  
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 Goodwill-management a accompagné Urby dans le 

cadre de la définition de ses indicateurs RSE et de la 
construction de son modèle de calcul d’impacts. 

 Depuis 2003, ce cabinet de conseil et d’études a 
accompagné près de 500 organisations vers des 
modèles plus responsables, du grand groupe à la 

PME de tous secteurs, en passant par des 
organisations de l’ESS.  

 KPMG a réalisé une revue de la 
méthodologie de reporting et de 
mesure d’impact environnemental et 
sociétal développée par Urby, et a 
fourni un rapport de procédures 

convenues à ce sujet conformément 
à la norme internationale ISRS 4400. 
 


