
Restitution 

Objectifs de la 

session  

- Découvrir le fonctionnement d’une entreprise de logistique 

urbaine et son projet de « verdissement » de sa flotte de 

véhicules 

1 : Cap pour une logistique moins impactante  

- Favoriser le développement des livraisons en véhicules faiblement émissifs sur 

la métropole 

- Limiter les impacts des livraisons en milieu urbain (stationnement/circulation, 

bruit, émissions…), tout en répondant à la demande croissante 

2 : Actions menées par l’entreprise  

L'entreprise Urby, nouvellement implantée sur la métropole, y participe via :  

- l’acquisition de véhicules électriques, puis GNV pour effectuer ses tournées 

- le développement du « reverse », afin de limiter le transport à vide (récupération 

de palettes auprès des commerçants, de cheveux auprès des coiffeurs, de 

masques usagers auprès des collectivités, etc…) 

- le projet de création d’un espace logistique en hyper centre d’Orléans avec 

livraison en vélos cargos et petits véhicules 

3 : Ouverture et perspectives pour les collectivités  

Les communes et la métropole peuvent mettre en place certains outils pour limiter 

l’impact des livraisons en milieu urbain. Ont été évoqués  : 

- la réglementation des livraisons (possibilité d’autoriser certains gabarits de 

véhicules et/ou type de motorisation à certains horaires) et son contrôle  

- la mise en place de Zones à Faibles Emissions (ZFE)  

- l’insertion de critères dans les marchés de fournitures (livraison via des 

véhicules faiblement émissifs) 

« 70% des marchandises qui arrivent en hyper-centre en ressortent »  

«  nous souhaitions acquérir des véhicules GNV, mais la borne de recharge la plus 

proche est à Blois » 

9 février 8h30-9h30 Visite d’une entreprise de logistique urbaine 

 

URBY à Ingré 5 participant·es 
(techniciens) 

Ce document a été réalisé par Hélène Guerlais (Orléans Métropole), co-pilote de la thématique 

« Mobilités durables » 

picto pour mettre en avant une ressource issue 

de votre activité ou complémentaire 

picto pour mettre en avant des chiffres clefs 

 

picto pour mettre en avant des bonnes 

pratiques, des bonnes recettes ou des clefs de 

réussite identifiées 

1 : le cap 

Quels sont les enjeux / objectifs abordés ? 

Quels sont les grands messages clés à retenir ?  

Est-ce qu’une vision commune s’est dégagée ? 

2 : l’action 

Est-ce que des leviers d’actions ont été identifié ? 

Les sujets qui ont porté à débats et/ou 

questionnements ?  

Repérage des freins ? 

3 : ouverture et perspectives 

Ce qu’il est nécessaire de faire évoluer, d’étudier… 

Quelles sont les interconnexions possibles avec les 

autres thèmes ? 

Recensement des propositions, suggestions, idées, 

remarques, commentaires, questions, des 

participants! 

Les pépites 

Verbatims, percutants, mémorables ou rigolos 

https://www.urby.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/10-zones-faibles-emissions-en-2021-lutter-contre-pollution-lair

