
 

 

 

 

2ème Colloque de Logistique Urbaine
Université de 

« La mutualisation

8h30 Accueil des participants à l’IEMN-
 

 

9h00 Ouverture du colloque par le Professeur

 Présentation de la journée par Bruno D
 

9h15 « Livraison de colis et logistique urbaine

 

9h45 « Le rôle clé de la qualité de l’information dans la réussite des projets collaboratifs en logistique urbaine

 

10h15 « Comment mesurer la performance durable d’un système mutualisé de livraisons urbaines

 

 

10h45 Pause café  
 

 

11h00 « Quelles seront, demain, les problématiques du transport de

Laurent Ségura

(Nantes-Métropole)
 

12h00 « Comment appréhender la logistique urbaine

 

 

12h30 Pause déjeuner 
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La mutualisation, de nouveau en question
 

 

 

-IAE (Campus Tertre - Bâtiment Erdre - Amphithéâtre Graslin

Professeur Frantz Rowe (Université de Nantes) 

Bruno Durand (Université de Nantes) 

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu urbain

par Raphaëlle Ducret

e rôle clé de la qualité de l’information dans la réussite des projets collaboratifs en logistique urbaine

par Marie-Pascale Senkel et Bruno

et par Thi-Le-Hoa 

mesurer la performance durable d’un système mutualisé de livraisons urbaines

par Jesus Gonzalez-Feliu et Joëlle Morana

problématiques du transport de marchandises en ville

Table ronde, animée par B. Durand,

Ségura (Auran - Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Nantaise)

Métropole), Marc Vu Quang (Groupe La Poste) et Jean Luc

Comment appréhender la logistique urbaine : quelles méthodes, quels outils, pour quels enjeux

par Danièle Patier
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13h45 « Bilan et perspectives du Club du Dernier K

 

14h05 « Dynamique de la recherche en transport de marchandises

développement des territoires »                                        

 

14h35 « L’affichage CO2 , quel impact pour le transport de

 

15h00 « Distripolis, l’exemple de la Communauté Urbaine de Strasbourg

par Vincent Pichoud
 

15h30 « Le projet LUMD : enjeux et perspectives d’une plate

 

 

16h00 Pause café  
 

 

16h15 « Relais Colis, 40 ans d’innovations au service des particuliers

 

16h45 « Les casiers électroniques au service du dernier kilomètre

 

17h05 « Comment concilier attractivité co

 Yan Le Gal (Auran), Jean-
 

 

17h50 Clôture du Colloque par Jean-François Retière

Vice-Président de Nantes
 

 

 

Composition du comité scientifique du Colloque

Dominique BREUIL (EIGSI - La Rochelle), Michael BROWNE

DELAITRE (Ecole des Mines - Paris), Bruno DURAND

d’Avignon), Jesus GONZALEZ-FELIU (LET - Université de Lyon II), 

l’Ecologie), Nicolas MALHENE (EIGSI - La Rochelle), 

PACHE (Université de la Méditerranée - Aix-Marseille II), 

SAVY (Université de Paris XII), Marie-Pascale SENKEL

 

 

 

perspectives du Club du Dernier Kilomètre de Livraison » 

par Stéphanie Thumerelle (Club du Dernier Kilomètre

Dynamique de la recherche en transport de marchandises : zoom sur la logistique urbaine et le 
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: enjeux et perspectives d’une plate-forme mutualisée pour la logistique urbaine

par Christophe

, 40 ans d’innovations au service des particuliers »           

par Jean-Sébastien Léridon 

électroniques au service du dernier kilomètre : retours d’expériences

attractivité commerciale du centre-ville et moindre usage de la voiture

Table ronde, animée par B. Durand, 

-François Retière (Nantes-Métropole) et  Jean-Thierry

François Retière 

Président de Nantes-Métropole, en charge des déplacements et des transports collectifs
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