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La livraison du dernier kilomètre doit-elle 
transformer l’organisation de la ville ?
L’explosion du e-commerce couplée à l’approvisionnement quotidien des commerces inten-
sifient les besoins de livraison et d’enlèvement de marchandises au cœur de nos centre-ville, 
mais également en périphérie, et apporte des problématiques particulières : augmentation du 
nombre de véhicules de livraison en ville, occupation de la voirie, émissions de gaz à effet de 
serre, mobilisation du foncier etc. A l’heure du développement durable, la gestion de la logistique 
urbaine est plus que jamais un enjeu pour les collectivités locales.

Quelles sont les nouvelles solutions logistiques pour réduire les nuisances ? comment peut-on 
mieux organiser les flux pour garantir à la fois le développement économique et le confort de 
vie des citadins ? Les documents d’urbanisme et la programmation urbaine peuvent-ils être des 
leviers d’action ?

La conférence sera l’occasion d’apporter un éclairage sur l’impact de la livraison du dernier 
kilomètre dans l’organisation de la logistique et de la ville, et d’identifier des solutions de dévelop-
pement et d’aménagement par le biais de retours d’expériences.

Mardi 11 avril 2017
13h00/14H30 à Pau, Médiathèque andré labarrère
Intervenant : 
Bruno durand, Maître de Conférences en Logistique & Supply Chain Management
Table ronde :
Jean-Paul Brin, Adjoint au maire de Pau en charge de la coordination générale, et de l’urbanisme
didier laPorte, Président de la CCI Pau – Béarn

17h30/19H00 à Bayonne, Musée basque
Intervenant : 
Bruno durand, Maître de Conférences en Logistique & Supply Chain Management
Table ronde :
Martine Bisauta, Adjointe au Maire de Bayonne en charge du Développement durable et des 
stratégies urbaines
Pierre lataste, Directeur Général des Transports Lataste et Président d’Hemengo Erlea 
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