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LOGISTIQUE URBAINE : POUR
UNE LIVRAISON DURABLE
11 octobre 2016

Le bilan développement durable
u4 500 colis distribués chaque jour
u30 véhicules électriques à termes
u80 % de réduction d’émissions de CO2

Le soutien de l’ADEME

À Paris Beaugrenelle (15e) / Lancement : 2013

Logistique urbaine - Véhicule électrique
Assurer la livraison de marchandises dans des délais de plus en plus courts, tout
en se rapprochant au plus près des destinataires et en limitant les nuisances
générées... Voilà quelques-uns des enjeux pour Chronopost dans les années
à venir. Réalisé avec Sogaris, l’Espace logistique urbain de Chronopost situé à
Paris Beaugrenelle est une réponse ambitieuse et exemplaire en matière
environnementale. Il a été conçu pour s’intégrer parfaitement aux quartiers
environnants et respecter les dernières normes de sécurité et d’environnement.

uCoût financier de
l’investissement : 500 000 €
(Aménagement du bâtiment, mise
en place du nouvel outil de mécanisation,
sécurisation des locaux.)
uÉtude de suivi, évaluation du projet :
28 675 €, 17 205 € financés par
l'ADEME Île-de-France

Pourquoi agir ?
LE POINT DE DÉPART : La part des échanges de biens est d’environ 20 % dans la circulation
urbaine (source PREDIT). Avec la croissance urbaine et le développement du commerce
en ligne, les besoins sont grandissants. Penser différemment la livraison de marchandises
en cœur de ville est un préalable indispensable pour les acteurs soucieux de construire
des territoires plus durables.
L’IDÉE : L’aménagement du site a fait l’objet d’une recherche d’équipements performants
et de solutions techniques innovantes, afin de minimiser les impacts générés par son
exploitation et optimiser son insertion urbaine.
LES IMPACTS : Réduire les impacts écologiques et la congestion avec notamment le
déploiement progressif d’une flotte de 30 véhicules électriques, qui vont permettre de
diminuer le nombre de kilomètres par deux et de réduire de 80 % les émissions de CO2.
L’automatisation de l’ensemble de l’exploitation du site engendrera une diminution de la
pénibilité du travail et plus de sécurité. Sur le site : maintien d’une source de lumière
naturelle avec façade réalisée en partie en pavés de verre, bonne isolation, tri et valorisation
des déchets...
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PHASE 1

2010-2011
• Premier contact
• Échanges avec
SemParisSeine
et les riverains

PHASE 2

PHASE 3

«

L’espace de Beaugrenelle est le site idéal pour expérimenter
un partenariat nouveau. En effet, Chronopost a fait le choix
de travailler avec Enercoop, producteur français d’énergie
100 % renouvelable. L'espace de Beaugrenelle a été "pilote" en la
matière. Le partenariat n'en est qu'à ses débuts. L'objectif est de
développer aux côtés d'Enercoop un modèle économique viable et
durable en construisant une nouvelle offre parfaitement adaptée à
l’entreprise et pouvant ainsi être déployée sur d'autres agences. »
Mickael CARTRON
Responsable RSE - Chronopost

Contact

2012
2013
• Obtention du permis de • Fin des travaux
construire
• Mise en exploitation
• Signature des contrats
du site
• Début des travaux
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Mickael CARTRON /
Responsable RSE - Chronopost
mickael.cartron@ chronopost.fr
01 75 64 59 40
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