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Logistique urbaine : Tendances d’avenir

L’avenir et la complexité de la logistique urbaine

Ouverture de la demi-journée

LES CAHIERS THEMATIQUES

Les 90 participants, composant un public mixte, issu à la fois d’organismes publics, d’entreprises privées et, pour
quelques auditeurs, de l’Université, sont accueillis par Laurence Fontaine, directrice de la Maison de l’Emploi de Marseille. La journée est ensuite ouverte par Jean-François Royer, directeur du développement de l’Etablissement Public
d’Aménagement Euroméditerranée. Après avoir rappelé la mission et les enjeux poursuivis dans le cadre de cette Opération d’intérêt national, Monsieur Royer souligne l’implication d’Euroméditerranée en matière de logistique urbaine.
L’EPA a notamment besoin d’identifier les nouvelles formes urbaines à développer, d’inventer et de tester des modèles
mixtes intégrant logistique et messagerie, de mettre en place, avec les acteurs, de bonnes pratiques visant notamment
une meilleure performance énergétique (car les enjeux sont très forts en termes de développement de véhicules
propres et de réduction des nuisances) mais aussi l’adaptation de l’offre de formation.

Journée logistique et emploi du 9 octobre 2014

Les grandes tendances de la logistique urbaine
Intervention de Jérôme Libeskind, expert en Logistique Urbaine
En préambule, Jérôme Libeskind rappelle qu’ilconvient de distinguer logistique en ville et logistique urbaine. Marseille,
grande métropole s’appuyant sur une histoire très liée aux marchandises, constitue une ville logistique par excellence.
Conserver en son sein ses installations logistiques, qu’elles répondent aux besoins intrinsèques de la ville ou à ceux du
port, constitue un vrai enjeu en matière d’activité économique et d’emploi. Néanmoins le terme « logistique urbaine »,
selon l’orateur, sous-tend plutôt la mise en œuvre de solutions vertueuses pour améliorer la distribution des marchandises, en vue de réduire les externalités négatives dues aux transports de marchandises, telles que la pollution, les
émissions de CO2, l’encombrement de la voirie, les nuisances sonores…

Les problématiques diffèrent selon le type d’espace urbain concerné :
Grande métropole : Paris (12 millions d’habitants – 100.000 véhicules de
livraison entrants par jour),

Grandes agglomérations (100.000 à 2 millions d’habitants) telles Marseille,
Nice… qui vont plutôt rencontrer des problèmes d’étalement urbain,

Villes qui ont un cœur historique préservée, avec des ruelles anciennes, souvent touristiques et étroites.

Quartiers d’agglomération homogènes: par exemple : campus universitaire,
grand centre commercial, quartier tertiaire etc.


La logistique urbaine répond à quatre grands enjeux:
Le premier enjeu est de faire revenir les habitants en ville. Par exemple, Paris a perdu 700 000 habitants en un siècle.
En termes d’urbanisme, il s’agit donc de repenser les centres villes pour les rendre plus attractifs.
 Le deuxième enjeu est lié à la mobilité et à la nécessité d’adopter une démarche positive sur le transport de marchandises. On constate que les installations de messagerie sont progressivement repoussées en dehors des villes (recul de
300 mètres par an), cela aggrave de facto les nuisances (pollution et encombrement) du fait de l’augmentation induite
de la circulation de « petits » véhicules.
 En matière de commerce, il s’agit de répondre aux problématiques du e-commerce et du commerce de proximité, et
d’éviter aussi que le centre-ville ne se vide au profit d’enseignes situées en périphérie.
 Enfin, sur le plan écologique, il convient de faire du transport de marchandises une activité plus respectueuse de l’environnement : toutes les grandes villes affichent aujourd’hui en effet des intentions anti-CO2 et anti-diesel…


De nombreuses solutions existent et peuvent être combinées.
Une première piste est de consolider les flux en un endroit, afin
de pouvoir mieux remplir les camions à destination du cœur de
ville (viser aussi une optimisation des flux retours) et donc diminuer le nombre de véhicules circulant sur le dernier km. Mais
cette mutualisation implique de trouver des solutions immobilières pour dégager le foncier nécessaire à la réalisation des
opérations de logistique urbaine…
Livrer la nuit (idée déjà en application dans la Rome antique)
permet d’éviter d’encombrer les routes le jour, si tant est que
soient adoptées en parallèle des technologies permettant
de ne pas troubler le calme du voisinage. Même effet en cas
d’adoption de solutions multimodales (fer, fleuve, tramway),
proposant des alternatives à la route avec, de surcroît, un gain
en matière de bilan environnemental. Ce point est bien sûr
amélioré par un changement du mode d’énergie des véhicules
(électrique, GNV, cargocycles).

Il convient aussi de rechercher des solutions innovantes à des
problématiques connues : par exemple, comment arrêter de
livrer chez des personnes qui ne sont pas chez elles ? Le développement des points relais, des systèmes click & collect ou des
consignes apporte des réponses. Comment utiliser au maximum
l’existant ? Le partage de voierie, comme le développement
de solutions collaboratives, permettent de partager les équipements …
Dans tous les cas, les pratiques publiques, que ce soit à travers l’incitation et le dialogue (mise en place de chartes de
bonnes pratiques) ou de manière plus directive (réglementations) constituent des leviers puissants. Cependant force est
de constater que, malgré la mise en place de ces solutions, la
congestion et pollution urbaines ne diminuent pas ou guère. En
fait, le e-commerce vient aggraver ce problème, de même que
les livraisons à domicile.
Des solutions collaboratives

yy Le partage des équipements : véhicules et surfaces immobilières. Il existe un véritable enjeu sur l’utilisation de la surface dans la ville.
yy La livraison collaborative : pratiquée aux USA, sur le même principe que le covoiturage, un particulier se transforme en livreur. Ex :
la personne va livrer les courses de son voisin, qui a commandé sur internet = optimisation du parcours, gain environnemental et
service rendu...
yy Le développement des circuits courts est un concept intéressant sur le plan de la livraison. On peut imaginer des industriels (et pas
seulement des agriculteurs) qui vendent directement leurs produits à leurs consommateurs, avec une livraison en points de retrait ;
de même, une forme collaborative d’achats auprès des producteurs.

Pourquoi le e-commerce devient-il un problème pour la ville et quelles solutions apporter ?
L’explosion du e-commerce a clairement un impact sur le milieu urbain. Il engendre tout d’abord une croissance (+ 5%) du
nombre de colis : 600 millions de colis circulent en France par
an, et l’e-commerce en rajoute environ 30 millions chaque année
(voire 45 millions en ajoutant une seconde livraison lorsque la
personne n’est pas présente au domicile). Surtout, il désorganise
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les flux : toutes les villes ont positionné leurs places de livraison à partir du positionnement des établissements récepteurs
(commerces, entreprises), mais avec l’e-commerce, cette planification n’est plus efficace ; par ailleurs, les réglementations
horaires n’ont pas de sens pour les flux de vente à distance.

Par ailleurs, la livraison à domicile se heurte au problème des destinataires absents. Une partie des colis en France est livrée à des
personnes qui ne sont pas chez elles, d’où une nécessité d’effectuer une deuxième voire troisième livraison et d’organiser la mise en
instance. Enfin, avec les retours liés au e-commerce, la ville devient productrice de flux supplémentaires.
Une solution possible consiste à agir en meilleure synergie avec le destinataire final, à travers 3 propositions :

Livrer l’internaute lorsqu’il est présent, c’est-à-dire livrer sur rendez-vous afin d’éviter l’échec de la livraison, éventuellement en horaire tardif, ou le samedi ou dimanche ; ou là où il est : son lieu de travail, de vacances, ou en utilisant un
système de géolocalisation.
 Livrer l’internaute hors domicile, où il passe : c’est tout l’enjeu des consignes, points-relais, click & collect, mais on peut
aussi envisager de développer des bureaux de ville.
 Raccourcir le dernier km : avoir des boîtes à colis intelligentes directement dans les immeubles ou imaginer des référents colis au sein des quartiers (personnes âgées…).


Les grandes tendances
L’accélération des flux : livraison jour J+1 avec un cut-off tardif (ex : Sarenza travaille la nuit, dans toute la France), livraison jour J, et désormais, dans les grandes villes, la livraison en une heure (qui se fait déjà à Marseille).
 L’augmentation du taux de retour : +30% et qui ne fait qu’augmenter, mais concerne cependant surtout les chaussures
et l’habillement.
 L’extension de la plage horaire de livraison au soir et week-end .


Les témoignages de trois entreprises très différentes sur les évolutions de
l’activité logistique urbaine
« Courrier-colis, de la distribution traditionnelle aux nouveaux services »
Hélène Renard, déléguée au développement régional ressources humaines et RSE, Groupe La Poste
La Poste, opérateur historique de la logistique urbaine, continue d’innover dans ce domaine, jugé prioritaire pour son développement. En effet l’entreprise est confrontée à un enjeu
économique majeur : la diminution considérable du courrier du
fait du développement des échanges numériques. Souhaitant
préserver ses emplois (150 000 emplois), voire les développer,
l’entreprise recherche de nouveaux leviers de croissance. Pour
ce faire, elle peut s’appuyer sur son puissant réseau de distribution (17.000 points de contacts auxquels s’ajoutent les points
relais) et ses 90.000 facteurs, présents 6 jours sur 7 au domicile
de tous.
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Ce volontarisme se manifeste au travers de nombreuses initiatives et expérimentations et, de fait, La
Poste travaille déjà sur toutes les solutions évoquées
par Jérôme Libeskind : boites aux lettres collectives, réseaux Pick-Up service, 1er réseau au monde de point relais,
véhicules propres (tricycles)… Pour illustrer son propos, Hélène
Renard décrit Les nouveaux services du facteur, ensemble
de prestations qui doit permettre à la fois de répondre aux
demandes sociales et sociétales des particuliers mais aussi des
grandes entreprises, et de pérenniser, en le faisant évoluer, le
métier de facteur.

Trois évolutions sociétales majeures sont en cours :

La numérisation : tout le monde est connecté aujourd’hui, y compris les facteurs ;
 Les enjeux environnementaux et les problématiques de pollution de l’air, gestion des déchets
 Le vieillissement de la population : Il y a en France 13 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. Pour une entreprise
comme La Poste, le vieillissement est à la fois vu comme un enjeu et une opportunité.


Ces évolutions induisent des attentes très fortes sur lesquelles La Poste dispose d’atouts incontestables. Aujourd’hui, les personnes
veulent avoir confiance en leurs prestataires, fournisseurs, commerçants : La Poste est la 1ère marque en critère de confiance auprès
des français. Les clients veulent aussi des entreprises et des fournisseurs qui montrent une vraie responsabilité sociale et environnementale : c’est le cas de l’entreprise. Enfin, est attendu également plus de services.
La Poste s’est donc interrogée sur la meilleure façon d’y répondre, en s’appuyant sur ses points forts, et notamment sa très forte
proximité avec ses clients (cf. encadré) qui lui confère une grande légitimité, capital précieux qu’il faut entretenir et développer,
permet à La Poste, de créer les nouveaux services du facteur.
On ne le sait peut-être pas, mais 200 000 prestations de services au domicile ont été réalisées par les facteurs depuis 3 ans, dans 4
domaines, et La Poste veut « continuer à inventer de nouveaux services d’intérêt public », selon les termes de son président, Philippe
Wahl.

La Poste, une entreprise proche de ses clients
yy proximité émotionnelle : la confiance des Français.
yy proximité territoriale : La Poste est présente partout.
yy proximité relationnelle : présente tous les jours et pour tous.
Cette proximité est incarnée principalement par le facteur. C’est le 2ème personnage préféré des Français, après le boulanger.

Simplifier la vie des gens. Sont déjà effectués aujourd’hui le
portage de produits culturels, de médicaments (réservé aux
pharmaciens), mais La Poste s’attache aussi à développer les
solutions de réception choisie à 100% (créneaux horaires, jour
de rendez-vous etc.). Prochainement devraient être proposé le
retour de marchandises via la boite aux lettres, le portage de
courses pour les supermarchés dans les territoires ruraux, ...

de sinistres ou pour signaler à la voirie la présence d’encombrants, de nids de poule ou d’arbres tombés. Un test de collecte d’offres d’emplois auprès des entreprises pour le compte
d’une mission locale pourrait aussi être validé... Demain : le facteur pourrait se voir confier les opérations de recensement,
l’échange de papiers officiels (déjà réalisés en Australie où le
facteur livre le passeport ou le permis de conduire…).

Collecter de l’information. Aujourd’hui les facteurs effectuent des relevés d’index pour le compte des fournisseurs
d’énergie (gaz, électricité…), collectent des données (contrats,
questionnaires…) mais aussi assure une « vigie sociale » à travers
la visite à domicile des personnes âgées, fragiles et/ou isolées (pour s’assurer que ces personnes vont bien). Prochainement sont envisagées la prise de photo pour les assurances lors

Connecter le domicile. Aujourd’hui existe déjà un service
d’installation ponctuelle d’équipements (décodeur TNT)
Développer l’économie circulaire. La Poste a développé un
service de collecte de papier de bureaux, partant du constat
qu’il y avait en France 900.000 tonnes de papiers utilisés chaque
année, dont 600.000 n’étaient pas récupérés (contre 80% en
Allemagne).

Evolution de la grande distribution
Alain Cavicchioli, directeur C.S.C Marseille, AuchanDirect
Entreprise non cotée, associant un actionnariat familial et salarié,
le Groupe Auchan est organisé en cinq activités : hypermarchés,
supermarchés, Immochan, Banque Accord, et E-commerce. Alain
Cavicchioli rappelle les étapes du e-commerce chez Auchan :
en 2000, ouverture du premier drive sur le parking d’Auchan
Leers (59), en 2001, naissance du e-commerce chez Auchan,
avec le lancement du supermarché en ligne Auchandirect ; 2006
voit la naissance de Auchan.fr et le rachat de Grosbill ; enfin, en
2010, Auchan crée une branche métiers en France dédiée au
e-commerce.
Créé donc en 2001, AuchanDirect est le supermarché en ligne
du Groupe et permet de passer sa commande sur
Internet (application Android version 3 prévue à
la fin de l’année) et d’être livré à domicile, dans
les grandes villes et leurs agglomérations (Paris,
Lyon, Lille et Marseille depuis août 2010). Sachant
qu’AuchanDirect arrive cependant à suivre ses clients sur leur
lieu de vacances : un projet à Nice est d’ailleurs en cours, sachant
que le drive de Nice est l’un des plus grands de France.
La société est numéro 1 du e-commerce alimentaire en France ;
segment qui ne représente que 3,4 % des ventes en ligne et
principalement développé en Ile de France et notamment sur
Paris intramuros et la petite couronne (respectivement 68% et
32 % du CA d’AuchanDirect). Se positionnant en complément
des Drives, AuchanDirect propose surtout un format adapté
pour servir le centre-ville des grandes villes. Ses concurrents
sont donc finalement moins les autres cybermarchés (Carrefour
ooshop ou Houra.fr) que les magasins de proximité (type Monoprix, Franprix, Spar, Vival…). Le profil d’un acheteur sur site alimentaire dédié à la livraison à domicile est un peu différent de
celui d’un site drive par exemple et correspond à une famille
urbaine (couple bi-actif) avec enfants, CSP + et résidant dans
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une habitation verticale.
Pour devenir le commerçant préféré des habitants des grandes
villes de France, AuchanDirect propose un catalogue de 7.500
produits et livre plus de
800 000 commandes
chaque année (dont
80.000 à Marseille), avec
des paniers composés
à 75% de produits alimentaires (frais, ultrafrais) dont le montant
moyen avoisine les
155 € (contre 84 € en
moyenne pour une transaction sur internet) avec une fréquence
d’achat de 20 jours. L’entreprise a bien sûr développé des process mais considère qu’un de ses facteurs clés de succès est de
développer des prestations en propre (camions, chauffeurs..)
avec notamment un chauffeur considéré comme l’ambassadeur
de la marque même si la durée moyenne de la visite n’est que
de 17 mn.
Concernant son organisation logistique, AuchanDirect est livré
tous les jours par une plateforme SimplyMarket pour les produits secs, parfumerie, non-alimentaires
(située à Cournon (63)
pour Marseille …) et
Auchan (Le Pontet et
Cavaillon pour Marseille) pour le frais et le
surgelé (3 fois par semaine). La préparation
d’une commande est

effectuée dans un dépôt structuré en 3 ateliers : produits de
grande consommation (PGC), frais, et surgelés. Le préparateur,
équipé d’un terminal portable qui reprend la totalité de la commande, prépare en moyenne une vingtaine de commandes par
jour ; sachant que chaque commande équivaut à 50-60 articles,
soit 7 cartons dont 5 cartons de produits secs. La plus grosse

journée de livraison est le lundi car il y a une forte affluence sur
le site internet le week-end.
A Marseille, AuchanDirect emploie sur 2.500 m2 d’entrepôt 59
personnes dont 52 en CDI et dispose d’un parc camion de 34
véhicules.

La logistique du froid en zone urbaine
Danick Gascoin, directeur de projet logistique urbaine, Groupe Stef
Spécialiste européen de la logistique sous température dirigée, Stef emploie environ15.500 personnes, dans 7 pays européens et sur
235 sites (6,5 millions de m3 de volume d’entreposage). C’est un des seuls groupes européens détenus majoritairement (plus de 70
%) par le management et plus de 8.000 de ses salariés.
Le projet logistique urbaine s’intègre dans la politique de développement durable du groupe, sous forme d’un groupe de travail. Il
vise à répondre au mieux aux évolutions constatées :
 Fortes évolutions réglementaires qui viennent complexifier les organisations
 Evolution démographique importante : plus de 75% de la population vivra en ville en 2030
 Evolution des modes de vie : de plus en plus de personnes vivent seules
 Evolutions des modes de consommation : de plus en plus de repas pris hors domicile, développement du e-commerce
Son ambition est de «Faire de la logistique urbaine un modèle sociétale pour le groupe STEF» à travers notamment la modélisation
des organisations de STEF en CDU voire ELU, un travail sur la convergence d’intérêts des collectivités locales et des entreprises
et, bien sûr, le déploiement d’un parc de véhicules pour les livraisons urbaines vertueux. Pour ce faire, Stef teste déjà des porteurs
100% électriques ou hybrides, ainsi que des véhicules avec production de froid silencieuse et non polluante mais aussi des
solutions de manutention innovantes

Emergence et conditions de réussite d’une logistique urbaine verte
spécialisée
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Olivier Rogar, directeur Aix-en-Provence, Vert Chez Vous
Vert Chez Vous est une PME, créée fin 2011 qui emploie 500
personnes, fait tourner 280 véhicules, et dispose de 200 000
m² d’entrepôt sur le territoire français métropolitain.
Avec la livraison urbaine écoresponsable, l’entreprise répond à
un besoin et à une tendance de fond. La plupart des personnes
sont aujourd’hui sensibles à la pollution, à la gêne que provoque
l’abondance des flux de livraisons, centrés souvent sur certaines
heures. Ces encombrements obligent aussi les chauffeurs à se garer loin des points de livraisons, à une distance parfois de 100 m.
Des améliorations sont donc nécessaires dans les grandes villes
comme Paris ou Toulouse.
Vert Chez Vous est positionnée seulement sur quelques villes
qui présentent à la fois un potentiel de livraison suffisamment
important auquel l’entreprise peut apporter ses services et,
d’autre part, un degré de congestion élevé, favorable à l’implantation de l’entreprise qui a pour vocation de contourner
cet obstacle lors de ses prestations. L’entreprise livre également des particuliers, ce qui suppose des prestations de service à plus forte valeur ajoutée.
Vert Chez Vous a été sélectionné par la mairie d’Aix-en-Provence pour exploiter un local de 450 m2 situé à l’ouest de la
ville dont les tarifs sont compatibles avec ceux d’un entrepôt
logistique mais dans lequel il va être nécessaire d’investir pour
le rendre opérationnel. Six vélos triporteurs de 2m3 et trois
véhicules électriques géolocalisés (deux de 3 m3 et un de 14
m3) circuleront dans le centre d’Aix avec pour limite le péri-

phérique. L’entreprise a prévu de recruter dans
un premier temps six personnes mais table sur un
effectif d’une quinzaine de personnes. Si les livraisons
s’adresseront dans un premier temps aux commerçants, l’entreprise réfléchit également à livrer les clients à leur domicile en
sortie de caisse.
Selon Olivier Rogar, pour que ce système de livraison urbaine
écoresponsable fonctionne, il faut une forte volonté politique
à tous les niveaux. Il faut aussi que la fiscalité sur les énergies soit
stable et puisse être anticipée. La filière industrielle de véhicules propre est aujourd’hui un marché où il y a des intervenants
de toutes tailles. Il y a des centres de recherches financés par
AREVA, présents à Grenoble qui sont porteurs d’espoirs, mais
qui restent très expérimentaux. L’Etat peut avoir un rôle structurant et encourageant envers les industriels en les poussant à
investir dans ce domaine.
La tendance et le besoin ne sont pas des conditions suffisantes
pour faire émerger une offre et qu’elle soit viable. Ces deux
paramètres doivent être soutenus de manière importante par
les instances publiques pour permettre l’investissement privé.
Selon lui, cette implication politique n’a pas été au rendez-vous
à Paris et a conduit, en avril 2014, à l’arrêt de l’exploitation de
la péniche Vert chez Vous, «faute de disposer de suffisamment
de capacités de stockage» à proximité des berges.

Echanges avec la salle

« En matière de véhicules électriques, quels sont les retours d’expériences sur les cargocycles ? »
Jérôme Libeskind : Certains opérateurs disent que cela produit un avantage en termes de productivité, car la circulation sur des voies

cyclables, lorsqu’elles ne sont pas encombrées, est possible.
Hélène Renard : Le vélo continuera d’exister, car il est souple d’utilisation et peu onéreux. Mais le véhicule doit être adapté à ce que

l’on transporte, d’où la nécessité de véhicules motorisés pour les colis. La Poste dispose d’un nouveau véhicule utilitaire léger (rechargeable la nuit) : le quadricycle, sécurisé à la fois pour le chauffeur et la marchandise des intempéries et de la convoitise possible. Le
Groupe s’équipe aussi de tricycles (qui sont appelés à terme à remplacer les deux roues motorisés, trop sujets à accidents et moins
appréciés des femmes). Sont aussi utilisés pour le courrier des chariots électriques, qui permettent les trajets en montée et de porter des charges lourdes sans être fatigué. Des véhicules à hydrogènes sont également testés pour répondre à nos engagements de
neutralité carbone. Dans tous les cas, il faut trouver un équilibre entre la sécurité des personnes, des biens, de l’environnement, et
les attentes des clients (livraison en temps et en heure). Des aides nationales et locales sont apportées pour permettre cet équilibre.
Est ensuite posée une question concernant les acteurs du secteur, historiques et nouveaux entrants, et les nouveaux modèles observés : économie collaborative, service public « 2.0 ».
« Voyez-vous émerger de nouveaux acteurs sur le marché ? Quelles villes sont modèles en termes de développement ? »
Hélène Renard : La logistique urbaine voit énormément de start-up, au développement encouragé par La Poste, car plus elles gran-

dissent et plus la probabilité qu’elles s’affilient à une plus grande structure est grande.
Concernant l’éventuel bouleversement dans les modes de consommation, il faut relativiser. Par exemple des études montrent qu’il y
a un premier passage en magasin, puis passage sur internet, mais généralement commande sur le réseau où l’on a vu le produit.
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Quels impacts sur l’évolution des métiers et le recrutement ?
Table ronde animée par Isabelle Bardin, déléguée générale du Cluster Paca Logistique, avec les intervenants précédents
Quelles compétences « nouvelles » ?
Hélène Renard (La Poste) : Cette

matiques qui permettent ce suivi.

évolution vers plus de service
rendu par le livreur au client
final induit nécessairement de la
prise d’initiative et de la réactivité pour s’adapter aux changements souhaités par le client.
Ex : La personne n’est pas chez
elle, que doit-faire le facteur ? Un dialogue s’établit entre le
facteur et le client, et une décision doit être prise par le facteur. Un détournement et une modification de l’itinéraire sont
alors envisageables d’où un besoin d’adaptabilité du facteur.
Alain Cavicchioli (AuchanDirect) : Dans notre métier, le chauf-

feur doit également être capable de modifier son parcours de
livraison et anticiper une livraison si le premier client n’est pas
là. A Marseille, c’est une grosse contrainte car beaucoup de lieux
sont inaccessibles en centre-ville.
Danick Gascoin (Groupe Stef) : Le cas de Stef est ici particulier

car nous sommes une organisation en flux tendus, donc nous avons
une obligation de livraison en temps et en heure. Le livreur n’a
pas à adapter son planning. En revanche, les grands distributeurs
attendent un retour d’information immédiat sur le déroulé des
livraisons et donc les véhicules sont équipés des systèmes infor-

Remarque générale : la dimension

humaine, par rapport au savoir technique, est très importante dans le
domaine de recrutement. La problématique majeure de nos jours est le
savoir-être.
Olivier Rogar (Vert Chez Vous) : en
termes de recrutement, le savoir-être est un vrai problème
(sourire, politesse, etc.). Le chauffeur /livreur est l’ambassadeur
de la marque et il doit assumer la livraison et s’efforcer d’être
à l’heure. Le comportement du livreur impacte toute la chaîne
en amont.

Il y a aussi l’aptitude à utiliser un véhicule géolocalisé,
envoyer un SMS au client. Enfin, c’est une activité
physique intense pour ceux qui livrent à 2 roues
(charges allant jusqu’à 150 kg en marchandises),
mais qui présente un intérêt car elle ne nécessite
pas de personnes ayant le permis de conduire ;
par ailleurs le mode de déplacement électrique
est bien perçu par les destinataires et la population en général.
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Quid du passage à des véhicules électriques ?
Hélène Renard (La Poste) : Tous les postiers qui conduisent ont été formés à l’éco-conduite pour des raisons d’économie de carburant

mais aussi de sécurité. Un gros investissement dans les matériels, mais aussi les formations, a été effectué. Une formation à la conduite
électrique et à la sécurité a été donnée à tous (car il faut savoir qu’un certain nombre de gestes, sur de l’électrique, sont différents
des habitudes ; par ex : changer une roue, utiliser un système de lavage, éteindre un incendie sur un véhicule électrique…).
Nouvelles compétences exigées, nouveaux modes de recrutement ?
Alain Cavicchioli (AuchanDirect) : au démarrage de la société,

il y a eu des embauches rapides par interim mais les retours
ont été négatifs. Ainsi aujourd’hui les critères d’embauches ont
été revus (l’employé doit pouvoir expliquer une facture, etc.).
Une charte de qualité a été aussi récemment mise en place. La
plupart des chauffeurs sont embauchés en CDI. AuchanDirect
travaille également avec beaucoup d’associations. Ce sont les
chauffeurs livreurs en CDI qui sont en charge d’intégrer les nouveaux : à la fin de la semaine, ils nous donnent leur avis sur l’embauche envisagée.
Hélène Renard (La Poste) : Une partie des recrutements se fait

avec Pôle-emploi, avec la méthode de recrutement par simulation (MRS) qui va devoir évoluer pour valider des compétences
supplémentaires (voire complémentaires). Des emplois d’avenirs ont aussi été recrutés. De nombreuses formations sont proposées et vont être renforcées. Le facteur est aussi un vendeur
car la relation client est importante. L’évolution est primordiale
chez La Poste d’où des choix de parcours qualifiants et professionnels.

Faut-il anticiper un développement du travail de nuit ?
Daniel Gascoin (Groupe Stef) : Compte tenu de la densité de la circulation, on peut être tenté d’imaginer des scénarios avec des

horaires décalés. La seule condition est qu’on soit en optimisation du parc de véhicules existant sinon il y a un problème économique.
Quelles seront aussi les conséquences sur les salariés ? Aujourd’hui, il y a plus de questions qu’il n’y a de réponses et on en est au stade
expérimental.
Hélène Renard (La Poste) : La tendance au sein du Groupe est plutôt à la suppression des postes de nuit même s’il en reste encore

aujourd’hui. Il n’y a pas de distribution de nuit. La question à se poser est de savoir quand cela peut être justifié et si on ne peut vraiment pas faire autrement pour préserver les conditions de travail.
Alain Cavicchioli (AuchanDirect) : Notre plage de livraison est assez vaste (7h jusqu’à 22h) et il n’y a pas de livraisons de nuit prévues

pour le moment. La problématique se pose moins sur les livraisons de nuit que sur le dimanche matin…
Echanges avec la salle
« Quelles ont été les aides (non financières, mais plutôt en termes de dérogations) et les approches mises en place par Vert Chez Vous
avec la mairie d’Aix en Provence, ou avec les commerçants ? »
Olivier Rogar (Vert Chez Vous) : Les arrêtés municipaux sont très difficiles à appliquer car les modes opératoires de distribution sont

spécifiques. La municipalité réfléchit à la possibilité d’aménager des plages horaires de livraison pour des véhicules propres.
Les commerçants sont favorables à notre projet. Ils accueillent très favorablement une plateforme urbaine, des petits véhicules
électriques qui n’encombrent pas la voierie. Cependant, il y a certaines contraintes, car la plupart des commerces ouvrent à 10h.
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