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En janvier 2014, ORÉE* et le Comité 21* ont publié les
résultats de l’enquête « Dialogue parties prenantes sur la
logistique durable : vers une démarche territoriale » menée
auprès de leurs réseaux respectifs. L’un des principaux
enseignements est que le travail avec l’ensemble des parties
prenantes reste difficile au regard des spécificités du secteur
(forte concurrence, objectif du moindre coût), mais il est
identifié comme nécessaire pour permettre une meilleure
appropriation et une meilleure mise en œuvre d’opérations
répondant à l’ensemble des enjeux liés au développement
durable.
Avec près de 60 répondants et une dizaine d’entretiens qualitatifs, l’enquête menée par ORÉE et le
Comité 21 a permis d’interroger un large réseau d’acteurs impliqués dans la logistique : collectivités
territoriales, logisticiens et transporteurs, chargeurs, gestionnaires de site, associations et fédérations
professionnelles mais également universités et aménageurs.
Le questionnaire portait sur leur approche, leurs engagements, leurs actions mais aussi les limites identifiées
pour structurer une logistique plus durable. L’enquête témoigne ainsi :
 de la nécessité de renforcer le dialogue entre les acteurs de la chaîne logistique. Celle-ci reste en effet
encore largement perçue comme une source de nuisances sonores ou environnementales. La vision de la
logistique comme un élément clé du dynamisme économique local est d’ailleurs rarement formalisée ;
 des freins identifiés à la mise en œuvre d’une logistique plus responsable : le retour sur investissement
jugé trop long, les coûts des investissements induits et le manque de communication sur les retours
d’expérience bénéfiques sur ce sujet ;
 de la prise en compte stratégique du développement durable en matière de logistique estimée en
amélioration pour 77% des répondants ;
 des perspectives d’action reposant principalement sur la poursuite de ce qui est déjà engagé : actions en
faveur de l’efficacité énergétique, promotion d’achats plus durables, mesures en faveur des réductions de
GES, travaux sur la logistique du dernier kilomètre.
Téléchargez les résultats de l'enquête en

cliquant ici

En 2012, ORÉE* et le Comité 21* se sont associés autour de la thématique de la logistique durable avec
l'objectif de réaliser un état des lieux et de promouvoir les bonnes pratiques en la matière. Dans la poursuite
des travaux, les différentes initiatives menées par le Comité 21 et ORÉE pourront alimenter une
expérimentation terrain pour mettre en œuvre concrètement les recommandations identifiées ainsi qu'une
plateforme pédagogique qui pourrait être créée afin de présenter les enjeux et retours d'expérience
pertinents en matière de logistique durable.
Pour plus d’information : Alice Sarran - sarran@oree.org ou Isabelle Boudard - boudard@comite21.org
ou Rendez-vous sur les sites d’ORÉE et du Comité 21
* ORÉE, association multi acteurs créée en 1992, rassemble entreprises, collectivités territoriales, associations professionnelles
et environnementales, organismes académiques et institutionnels pour développer une réflexion commune sur les meilleures
pratiques environnementales et mettre en œuvre des outils pratiques pour une gestion intégrée de l'environnement à l'échelle des
territoires.
* Le Comité 21 rassemble 470 adhérents : entreprises, collectivités territoriales, associations et ONG, établissements de recherche et
d’enseignement supérieur. En alliant vie de réseau, développement d’expertises et prospective, il œuvre à la mise en œuvre du
développement durable sur le territoire par une démarche de dialogue entre les acteurs de la société.

