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L’étude du secteur du transport de marchandises et logistique constitue un
enjeu important, à la fois comme filière économique stratégique pour la région
Sud Provence-Alpes Côte d’Azur, mais également du point de vue des
politiques publiques de transport et de déplacement, de par l’importance des
flux engendrés par le transport de marchandises et des enjeux
d’aménagement du territoire liés aux infrastructures de transport (ports,
réseaux ferrés, routiers, fluviaux, plateformes logistiques, etc…). Générant
des bénéfices pérennes, du développement économique et de l’emploi, cette
filière doit également évoluer aujourd’hui vers un modèle plus performant et
plus durable, afin de maximiser les retombées positives et d’en diminuer les
éventuelles nuisances (pollution, congestion, consommation foncière, etc…).
La connaissance de cette filière est également essentielle compte tenu des
mutations permanentes que connaît ce secteur particulièrement impacté par
l’évolution des systèmes de production (mondialisation, etc.) et de distribution,
ainsi que par les innovations numériques, organisationnelles, sociétales,
urbaines, technologiques, et environnementales.
Le succès de cette filière dans la région tient d’abord aux atouts de la région
Sud Provence-Alpes Côte d’Azur: Avec presque 5 millions d’habitants, et une
population très largement concentrée sur le littoral et dans la basse vallée du
Rhône (+ de 80% de la population), la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur
bénéficie d’un positionnement géo-stratégique au croisement des flux
européens, ouvert sur la méditerranée, au centre de l’arc latin et au débouché
du couloir rhodanien. Ensuite elle abrite le GPMM (81 Mt), plus grand port
français, 2ème port méditerranéen et 6ème port européen, qui polarise ses
principaux flux internationaux, en la reliant avec 450 ports mondiaux.
Elle accueille par ailleurs plusieurs types de logistiques, conformément à la
structure de l’économie régionale : une logistique exogène (concentrée à
l’ouest de la région), une logistique industrielle, une logistique de distribution
et urbaine (en lien avec les principales agglomérations de la région et à la
demande touristique), une logistique des territoires excentrés.
Bien dotée en infrastructures de transport (3 ports d’importance régionale,
Marseille-Fos, Toulon, Nice, des liaisons fluviales la reliant à l’Europe du Nord,
un réseau ferroviaire concentré sur 2 axes : le Rhône et la bande littorale,
plusieurs dispositifs de transport combiné rail-route/fleuve-route, un réseau
autoroutier rayonnant à 180° avec un axe intérieur, littoral, rhodanien et
languedocien, et enfin 2 aéroports de fret majeurs, Marseille et Nice), la région
Sud Provence-Alpes Côte d’Azur est par ailleurs située au cœur de 3 euroscorridors de fret : Le corridor Mer du Nord-Méditerranée (MarseilleRotterdam), le corridor Méditerranée (Madrid-Budapest), enfin le corridor
Marseille-Gênes (depuis juin 2018).

Bien dotée en infrastructures de transport (…), la région sud Provence-Alpes Côte d’Azur est
par ailleurs située au cœur de 2 euros-corridors de fret : Le corridor Mer du NordMéditerranée (Marseille-Rotterdam), le corridor Méditerranée (Madrid-Kiev), qui intègre
désormais le tronçon Marseille-Gênes (depuis juin 2018).
Son offre logistique nécessite néanmoins d’être renforcée à différents
niveaux :
 Poursuite du rééquilibrage des trafics du GPMM des hydrocarbures vers
les conteneurs (25% du trafic maritime, mais 80% de la valeur ajoutée), où
celui-ci demeure un port d’importance moyenne à l’échelle européenne
(20ème port européen en 2016), avec 1,4 M d’evp, malgré une progression
de 30% en 6 ans, et un hinterland très contesté par les ports du Nord.
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 Développement des coopérations entre les ports de la façade
méditerranéenne.
 Accélération du report modal, avec très faible part modale du transport
fluvial (malgré une croissance de 31% en 2018 pour le GPMM et l’existence
de 6 autres ports fluviaux en région Sud), et une faible part du fret ferroviaire
(4% sur l’ensemble des flux de marchandises régionaux), avec un axe
littoral saturé par le trafic voyageurs et à faible capacité, et un axe rhodanien
présentant des caractéristiques techniques hétérogènes en terme
d’électrification ou de gabarit des voies, sans compter l’optimisation
nécessaire des connexions des zones portuaires et des plates-formes
logistiques, l’absence d’autoroute ferroviaire, et la forte congestion des
réseaux routiers et autoroutiers au droit des grandes agglomérations et en
sortie de la ZIP de Fos.
Avec 1700 ha de foncier logistique (dont 57% dans les Bouches du Rhône),
et 8 plateformes logistiques de plus de 100 ha, la région n’en connaît pas
moins un déficit en nombre et en surface d’entrepôts de + de 5000 m2 et se
classerait à la dixième place des régions françaises !

…La région n’en connaît pas moins un déficit en nombre et en surface d’entrepôts de + de
5000 m2 …
L’étude de l’emploi logistique dans la région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur
montre une grande diversité de ces emplois : Au sein d’un total de 116 527
emplois, 60% relèvent du secteur logistique, 40% de secteurs d’activité autres
que la logistique. Une analyse par métier relève que la majorité des métiers
de la logistique sont exercés en dehors du secteur logistique. La logistique
terrestre est la plus pourvoyeuse d’emplois (40%), avec en particulier les
activités de transport de fret interurbain et de proximité. La logistique maritime
et portuaire, importante dans la région, regroupe 11% des salariés du secteur.
Le soutien au développement de cette filière, mais aussi à sa mutation vers
une logistique durable, dessine plusieurs enjeux pour les politiques publiques
territoriales, et notamment pour la région :
 les enjeux d’organisation de la filière : ils passent notamment par le
renforcement et l’articulation de la planification à différentes échelles, de
l’échelle inter-régionale (par exemple au sein de l’espace MERS ou encore
du delta rhodanien) à la planification métropolitaine (ex : schéma directeur
de la logistique d’AMP), la coordination des acteurs, et le renforcement des
échanges et des partenariats entre public et privé.
 la mise en œuvre d’orientations en faveur d’une logistique durable, qui se
déclinent notamment autour de l’accélération du report modal, de la
diminution de l’impact des flux routiers, de la planification et l’aménagement
durable des surfaces dédiées, et du développement de nouvelles solutions
urbaines pour le transport de marchandises en ville.

…Une logistique durable qui se décline (…) notamment autour de l’accélération du report
modal, de la diminution de l’impact des flux routiers, de la planification et l’aménagement
durable des surfaces dédiées, et du développement de nouvelles solutions urbaines pour le
transport de marchandises en ville.
Les actions de soutien à cette filière comme levier de développement
économique et d’emploi, à travers le soutien au développement portuaire
(GPMM et son hinterland, ports de Toulon et de Nice), la déclinaison d’une
stratégie régionale pour la logistique par types de logistique, les actions en
faveur de l’emploi et de la formation, intégrant des approches prospectives
pour mieux appréhender les évolutions de la filière.
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Le positionnement de la
région Sud Provence-Alpes
Côte d’Azur : Les
caractéristiques logistiques
1.| LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET URBAINES DE LA
REGION SUD PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR
La région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur comptait 4.983438 Habitants au
1er janvier 2014 (chiffres les plus récents), soit presque 5 millions d’habitants,
avec une augmentation annuelle de 0,4% entre 2009 et 2014 (7ème région
française la plus peuplée).
Cette population est très largement concentrée sur la bande littorale et dans
les aires métropolitaines. Plus de 4 habitants sur 5 habitent dans les 3
départements littoraux, et quasiment 4 habitants sur 5 habitent également
dans une des grandes aires urbaines de la région (Marseille-Aix, Nice, Toulon,
et Avignon).
Le département le plus peuplé et le plus dense est le département des
Bouches du Rhône, avec plus de 2 millions d’habitants, suivi des Alpes
Maritimes et du Var. Les 2 départements des Alpes de Haute Provence et des
Hautes Alpes sont peu peuplés, excentrés et plus difficilement accessibles.
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2.| LES CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE LA REGION SUD
PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR
 Une région touristique avec un dynamisme démographique, et une forte
concentration urbaine sur le littoral.
 9,7% d’industrie (400 000 emplois) : la filière agro-alimentaire (26 000
emplois), aéronautique, métallurgie, chimie.
 Des fonctions de logistique internationale (GPMM, corridor rhodanoméditerranéen) à l’Ouest de la région.

Une structure de l’économie régionale qui appelle des réponses logistiques
différenciées :
 Un secteur commercial très développé du fait de l’existence d’importants
bassins de consommation : Logistique de distribution et logistique urbaine.
 De la production de biens (chimie, métallurgie, industrie agroalimentaire) :
Logistique industrielle,
 Des flux touristiques massifs, logistique saisonnière, logistique CHR
(Cafés, Hôtels et Restaurants) : Une activité BTP en lien avec la population
et quelques grands projets : Transports internes régionaux routiers et
maritimes,
 Forte activité de services : Logistique urbaine,
Logistique internationale et grands flux à l’ouest : Multi modalité et
massification.

3.| UNE REGION AU CARREFOUR DES FLUX DE L’EUROPE ET DE LA
MEDITERRANEE, DOTEE DU PREMIER PORT FRANÇAIS :
La région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur bénéficie d’un positionnement
géostratégique au croisement des flux européens et ouvert sur la
Méditerranée. Elle est baignée au Sud par la mer Méditerranée et limitrophe
à l'est des régions italiennes de Ligurie et du Piémont, au Nord de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et à l'Ouest de la région Occitanie, le Rhône formant
la limite régionale. Son territoire couvre une grande partie des Alpes du Sud.
Située à proximité de la région Rhône-Alpes (2ème région économique
française en terme de PIB), de la Catalogne (1ère région d’Espagne) et de la
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Lombardie (1ère région d’Italie), Sud Provence-Alpes Côte d’Azur présente une
position géographique stratégique pour les échanges mais également
soumise à un important transit.
En 2013 et en tenant compte de la fusion des régions de 2016, avec un PIB
de 152,13 milliards d'euros, c'est la cinquième région la plus riche de France
alors que le PIB par habitant est de 30 688€, la classant à la troisième place.
Elle abrite le plus grand port français, le GPMM Marseille Fos (au débouché
du couloir rhodanien et au cœur de l’arc méditerranéen), port quadri-modal
qui est également le sixième port européen et le deuxième port
Méditerranéen. Celui-ci constitue naturellement un élément central
d’ouverture de la région vers le monde, en la reliant avec 450 ports mondiaux.
Son hinterland s’étend aux régions Occitanie et Rhône Alpes Auvergne, et
une partie de la Bourgogne-Franche-Comté.
L’accroissement de son hinterland vers la Suisse, l’Allemagne du sud, le grand
Est, voire le Bénélux (compte tenu de la saturation croissante des ports du
range Nord) est un enjeu stratégique pour le rayonnement du port. Il constitue
le principal moteur logistique de la région et polarise ses principaux flux
internationaux, même si celle-ci elle compte également deux autres ports
importants (Toulon et Nice), ainsi que 2 grands aéroports (Marseille Nice) avec
une forte activité de fret aérien.
Située au cœur de l’arc latin et de la méditerranée occidentale, elle est
également irriguée par deux grands axes de transport que sont le corridor
rhodanien bordant le territoire à l’ouest et reliant le littoral méditerranéen à
l’Europe du Nord, et sa façade méditerranéenne qui est partie prenante de
l’arc méditerranéen qui relie l’Espagne à l’Italie.
Enfin, on peut citer l’axe du Val de Durance (axe alpin), qui traverse la région
du Sud-ouest (le bas-Rhône) au nord-est de la région et qui constitue un
véritable corridor intérieur vers les territoires plus faiblement peuplés et peu
accessibles.

La région Sud ProvenceAlpes Côte d’Azur, une
localisation géostratégique
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4.| UNE REGION BIEN DOTEE EN INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, AU
CŒUR DE 2 EURO-CORRIDORS DE FRET :
 La région Provence-Alpes Côte d'Azur est particulièrement bien dotée en
infrastructure de transport :
 Une région portuaire majeure avec 3 ports dont le 1er port français
(Marseille),
 Des liaisons et ports fluviaux,
 Un réseau ferroviaire concentré sur 2 axes : le Rhône et la bande littorale,
 Plusieurs dispositifs de transports combinés rail-route/fleuve-route,
 Un réseau autoroutier rayonnant à 180° avec un axe intérieur (A8, A51),
littoral (A50-A57-A8 Est), rhodanien (A9) et languedocien (N113-A54N568),
 2 aéroports de fret majeurs (Marseille et Nice respectivement 2ème et 6ème
aéroport fret de province en 2017)
 La région est par ailleurs située au cœur de 2 euros-corridors de fret : Le
corridor n°2 Mer du Nord-Méditerranée (Marseille-Rotterdam), le corridor
N°6 Méditerranée (Madrid-Kiev), qui s’est vu complété par le tronçon
Marseille-Gênes (depuis juin 2018).

4.1| Des fonctions logistiques concentrées à l’ouest de la région
D’emblée il faut souligner que les grandes fonctions et concentrations
d’emplois logistiques sont concentrées à l’Ouest de la région, comme le
montre par exemple cette carte de l’emploi logistique en région, ou encore
celle des équipements logistiques en région sud Provence-Alpes Côte d'Azur.
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4.2| et qui ont tendance à s’inscrire dans des territoires plus vastes
Le Delta rhodano-méditerranéen :
D’autre part, ces fonctions logistiques ont tendance à s’inscrire dans des
territoires plus vastes que sont notamment le Delta rhodano-méditerranéen,
avec son armature portuaire de Sète à Toulon, son réseau de villes de plus
de 100 000 habitants, la dissémination sur l’ensemble de cet espace des
fonctions logistiques de la grande distribution.
Il apparait également que la concentration des zones d’emploi à forte densité
logistique mord à la fois sur le Sud-Rhône-Alpes (vallée du Rhône /
Montélimar) et les franges de l’Occitanie (département du Gard).

Avignon

5.| L’ESPACE MERS :
Le territoire dessiné par l’espace Méditerranée-Rhône-Saône représentant
l’hinterland du GPMM a également tendance à devenir un espace de projets
pour la logistique, notamment depuis la création de la délégation
interministérielle pour l’axe logistique Rhône-Saône-Méditerranée. La mission
DIMERS vise à structurer, renforcer, valoriser cet espace pour qu’il génère
d’avantage de Valeur Ajoutée.
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Les Flux en région Sud
Provence-Alpes-Côte
d’Azur :
Les flux totaux de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur (y compris les
hydrocarbures, estimés pour le ferroviaire) représentent environ 280 millions
de tonnes annuelles.
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Les flux internes : (104 Mt) permettent aux activités économiques du
territoire de fonctionner (agriculture, industrie, distribution et commerce). Ces
flux sont en diminution (-16 %, en lien avec une activité économique en crise.
Ils représentent près de 44% des flux, et se répartissent en flux
départementaux et en flux d’échanges interdépartementaux et sont routiers.
Les flux d’échanges : Les flux d’échanges nationaux (44,3 Mt) et
internationaux (90,3 Mt) renvoient au positionnement géographique de la
région (qui accueille notamment des infrastructures portuaires de rang
international) mais aussi au système d’infrastructures irriguant la région dans
le Sens Nord/Sud et Est-Ouest.

Flux dans la région Sud
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
flux internes

104 Mt

échanges
nationaux

44,3 Mt

Echanges
internationaux

90,3 Mt

transit national
et international

31,6 Mt

non identifiés
total

285 Mt

Les flux de transit : La Région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur est traversée
par des flux de transit nationaux (31,6 Mt) et
internationaux, s’appuyant essentiellement
sur les infrastructures routières. Même s’ils
ne représentent que 14% des flux totaux, le
fait qu’ils soient concentrés sur un petit
nombre d’infrastructures (la Vallée du Rhône
(via le Vaucluse) et les Alpes-Maritimes) en
démultiplie les impacts.
Enfin, et même si ces flux vont ensuite se
répartir entre circulation interne (utilisant
d’autres modes, dont les oléoducs) et
échanges, on ne peut pas parler des flux en
Région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur
sans représenter les trafics maritimes des
différents ports régionaux.

Les flux régionaux sont marqués par une forte présence des flux internes à la
Région (36,5%) et une part non négligeable de flux liés aux échanges (52%).
Le transit national et international représente «seulement» un peu plus de
11% des flux.
Les trafics portuaires du GPMM jouent un rôle très important dans les
échanges, en particulier internationaux.
Pour autant rapportés aux modes de transport utilisé, les flux maritimes ne
représentent que 30% des flux de flux de marchandises en région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur. La route y reste prépondérante.
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Une région bien dotée en infrastructures de transport, au cœur de 2 euroscorridors de fret :
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1- UNE REGION PORTUAIRE MAJEURE AVEC 3 PORTS DONT LE 1ER PORT
FRANÇAIS (MARSEILLE)
1.1 | Le GPMM
1er port français, 6ème port européen en tonnage, 2ème port méditerranéen (1er
jusqu’en 2012), le GPMM a réalisé en 2017 un trafic total de : 80,3 millions de
tonnes, dont 1,375 M d’EVP (Equivalents Vingt Pieds), et un trafic de 2,7 M
de passagers, dont 1, 5 M de croisiéristes.
Marseille Fos est d’abord un grand port par les hydrocarbures : 3ème port
pétrochimique mondial jusqu’aux années 2010, les trafics du GPMM sont
majoritairement tirés par les vracs liquides (57,7% du tonnage en 2017,
jusqu’à 75% autrefois).
Un rééquilibrage est toutefois en cours entre vracs liquides et marchandises
diverses, marqué notamment par :
 Une forte baisse des trafics d’hydrocarbures entre 2011 et 2014 (-20%),
suivie d’une stabilisation en 2015 (baisse des prix du pétrole brut), puis
d’une nouvelle baisse en 2016 et 2017.
 La fermeture de 2 raffineries sur 4 autour de l’étang de Berre : Berre (2015)
et La Mède (2017).
Marseille Fos est un port d’importance moyenne en matière de conteneurs
(1,375M d’evp en 2017), mais qui progresse 2 fois plus vite que la moyenne
des ports européens. Le GPMM a ainsi connu une très bonne année 2017,
avec une forte progression des conteneurs de + 10% et une bonne
progression des conteneurs entre 2012 (Fos XXL) et 2017, avec 28%
d’augmentation des conteneurs en 5 ans, soit une progression supérieure aux
ports du Nord de l’Europe.
Pour autant, il n’est encore que le 16ème port méditerranéen et le 20ème port
européen à conteneurs en 2016 (UE+GB). Les perspectives de croissance
pour 2030 varient entre 2,5 et 3,5 millions d’evp avec de fortes perspectives
de création d’emploi (entre 4000 et 10 000) à l’horizon 2030.
De nouvelles perspectives pourraient également se dessiner avec les
nouvelles routes de la soie chinoises.
Le GPMM possède une organisation en deux bassins :
 Les bassins Est (400 hectares), port de proximité en Méditerranée pour les
marchandises (6,5 Mt en 2016, 30% des marchandises diverses
représentant 90% du tonnage des bassins est) et les passagers : 2,7 M de
passagers (- 1%), dont 1,5 M de croisiéristes.
 Les bassins Ouest (10 000 hectares), accessibles aux plus grands navires
et dédiés aux grands flux intercontinentaux, bénéficient d'une dynamique
de port mondial pour l'industrie et la logistique.
Le GPMM est un moteur logistique pour la région même s’il produit un moindre
effet d’entraînement sur l’économie locale que les ports du Nord : 41 500
emplois liés au port de Marseille Fos, 160 000 emplois liés au port de
Hambourg.
Les trafics de marchandises se répartissent de la façon suivante :
 Les vracs liquides : 46,5 mt, -5% en 2017 (pétrole brut, pétrole raffiné, gaz
liquides (GPL+GNL) les produits chimiques, les huiles, etc.) : (100%
bassins ouest).
 Les marchandises diverses : 20,4 mt, +11% en 2017 : conteneurs, roulier,
conventionnel (70% bassins ouest) dont conteneurs 12 mt, + 10%.
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 Les vracs solides : 13,6 mt, + 5% en 2017 charbon, minerais ferreux et non
ferreux, les engrais, le ciment, la bauxite, les phosphates... mais qui
peuvent aussi être des denrées alimentaires (céréales, sucre, aliments pour
bétail, farines... (96% bassins ouest).
 Les Passagers: 2,7 M (-1%) dont 1,5 M de croisiéristes.
Enfin ajoutons que la bataille des ports se gagne d’abord à terre. L’extension
voire la reconquête de son hinterland constitue un enjeu majeur, passant
notamment par la massification et la multi-modalité (importance des
connexions ferroviaires et fluviales).

1.2 | Le Port de Toulon
1er port français pour la Corse (voyageurs) avec 1,407 M de passagers, 1er
port français pour le fret turc (990 592 tonnes, 6 6345 remorques), mais traitant
également du fret pour la Corse, (il s’agit essentiellement de trafic roulier,
avec un peu de conteneurs pour les bateaux mixtes)3ème port français pour
la croisière en 2017 (524 857 passagers), le port de Toulon est présent sur un
marché de niches à l'échelle méditerranéenne (trafics de voyageurs et de
marchandises), à côté de ses fonctions traditionnelles de grand port militaire.
Premier port militaire français, première base navale de défense en
méditerranée, Toulon est le port principal pour la projection et le soutien des
forces à partir de la façade Méditerranéenne. La réhabilitation de la connexion
ferroviaire du port (site de Brégaillon) est en projet, mais nécessite également
de traiter le gabarit des axes ferroviaires amont.
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1.3 | Le Port de Nice
Ville franche est un port important pour les dessertes voyageuses de la Corse
{2ème port après Toulon, avec 965 000 passagers). Il cherche également à
développer la croisière (198 000). Il constitue également un port relais pour
le ciment. Un projet de déplacement du port de commerce vers l’aéroport est
par ailleurs à l’étude.

Au-delà de la concurrence, il peut y avoir aussi complémentarité et
collaboration (cooptation) entre les différents ports. À travers l’enrichissement
de l’offre globale faite aux clients potentiels, le GPMM, Sète (3,7 MT - 167.000
passagers), Toulon (1,5 MT - 1,6 million de passagers) ou Nice concourent
ensemble à constituer une Euro-région cohérente, ouverte sur la
Méditerranée, l’Afrique et le monde.
Le Gouvernement propose par ailleurs la création d’un GIE réunissant
l’ensemble des ports de commerce maritime de la façade méditerranéenne
(Marseille; Sète; Toulon; Port-la-Nouvelle; Nice; Port-Vendres).
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2| DES LIAISONS ET DES PORTS FLUVIAUX
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 7 ports fluviaux :
Le GPMM, Arles, le port de Beaucaire, le port de Tarascon, le port d’Avignon
le Pontet, le port de l’Ardoise, et le port de Bollène.

Parmi ceux-ci 3 sont membres du réseau Med Link : le GPMM, Arles, le port
d’Avignon le Pontet. 4 affichent plus de 200 000 tonnes de trafic en 2017 :
Marseille : 2 853 300t, Arles : 247 300t, Avignon le Pontet : 241 200t,
L’ardoise : 201 600t.
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Depuis la fin des années 1990, le transport fluvial connaît en France une
progression de 40% du volume de marchandises transportées, notamment
grâce à des filières spécialisées (conteneurs, déchets...).
En 2017, le réseau à grand gabarit allant de Sète / Fos jusqu’à Pagny
(Beaune, Côte d’or) a permis le transport de 5,8 millions de tonnes de
marchandises transportés, dont près de 103.300 EVP (+ 2,9% contre - 5% en
national sur les 540 500 EVP transportés).
Le trafic fluvial y a connu une augmentation régulière entre les années 1990
et 2013 (7, 4 Mt en 2013), mais a fortement baissé entre 2013 et 2016 (-26%),
avant de remonter en 2017 (+6%).
Quasi inexistant en 1990, le trafic fluvial de conteneurs s’y est fortement
développé jusqu’à atteindre 103.300 EVP en 2015 mais est en baisse depuis
(86169 EVP en 2017).

Malgré ses avantages logistiques et économiques, le fluvio-maritime reste, lui,
encore marginal en France. Il pâtit de plus d’une baisse d’activité quasi
continue depuis 2011 (0,56 Mt en 2017 dans le bassin Rhône-Saône). Il
permet la desserte en direct des marchés de Rhône‐Alpes (Fos-Lyon : 30h)
et Bourgogne (Lyon-Châlon : 12h), depuis ou vers la Méditerranée.
En ce qui concerne le GPMM, 2,85 M ont été transportées en 2017 à partir du
port de Marseille Fos. Tous les segments de trafics sont représentés: vracs
liquides, conventionnel, conteneurs et vracs solides.
En 2018, le trafic fluvial du GPMM a progressé de 31 % toutes marchandises
confondues tirés par les exports de céréales, et le trafic fluvial conteneurisé
affiche + 10 % sur le deuxième semestre avec une fréquence de navettes
renforcée. La part modale du fleuve reste toutefois assez faible à ce jour
(3,5%).
D’autrepart la capacité globale du bassin Rhône-Saône est évaluée à 20 Mt
et le trafic pourrait donc être multiplié par 4. Et le bassin Rhône-Saône, malgré
la présence à son embouchure du premier port français, se situe encore très
loin (en terme de trafic) derrière les bassins de la Seine (20,7 Mt), du Rhin (13
Mt) et du Pas de Calais (8,7Mt).

3| UN RESEAU FERROVIAIRE CONCENTRE SUR 2 AXES : LE RHONE ET LA
BANDE LITTORALE
Le réseau ferré dans le couloir rhodanien rencontre plusieurs types de
difficultés : Celui-ci présente d'abord des caractéristiques techniques
hétérogènes, notamment du point de vue de l'électrification ou du gabarit des
voies. A contrario, il peut accueillir des trains de 850m, alors que le reste du
réseau national est limité à 750 m. En second lieu, là comme ailleurs, les
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voyageurs sont souvent privilégiés dans l'utilisation du réseau par rapport au
fret.
La troisième contrainte est celle de la saturation de certaines portions du
réseau. Les capacités provençales sont en particulier sous la contrainte du
nœud ferroviaire lyonnais.
C’est d’ailleurs pourquoi le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération
Lyonnaise (mise en service prévue à l’horizon 2030) fait partie des grands
projets ferroviaires nationaux. Concrètement, il s’agit de réaliser 70 km de
ligne nouvelle pour relier la ligne Lyon / Ambérieu-en-Bugey à la Vallée du
Rhône. Ce projet stratégique doit permettre d’améliorer le maillage du réseau
ferroviaire, tout en libérant de la capacité, notamment pour la circulation de
trains de marchandises.
Les capacités limitées de l’axe ferroviaire littoral sont saturées par les flux
voyageurs. Ainsi la ligne Marseille-Vintimille est la ligne la plus fréquentée de
France hors Ile-de-France ; d’où le projet de Ligne Nouvelle Provence - Côte
d’Azur. De plus, il n’y a pas d’installations dédiées pour le fret dans le Var et
les Alpes-Maritimes ; par exemple, le chantier de transport combiné de NiceSaint-Roch a été fermé en 1996. De fait, seulement 4 à 5 trains entiers de
marchandises y circulent par jour, composés essentiellement des produits
industriels expédiés par Fos / Berre à destination des régions industrielles
d’Italie. En sens inverse, les flux sont nettement plus faibles et proviennent
notamment d’Emilie-Romagne et vont vers Fos / Berre.
Concrètement, les trafics marchandises passent plutôt par Modane :
 Pour les principales destinations du nord de l’Italie, l’itinéraire de Modane
est plus court ou de longueur similaire ;
 Le passage par Modane correspond à une logique de massification des flux
qui permet des économies d’échelle pour l’exploitant ferroviaire ;
 Plusieurs sections de la ligne Vintimille-Gênes sont encore à voie unique et
la longueur des convois y est plus limitée que le standard français.
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4- PLUSIEURS DISPOSITIFS DE TRANSPORTS COMBINES RAILROUTE/FLEUVE-ROUTE :
(Cf - Grand Sud est) :
Le transport combiné en région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur s’organise
autour de 4 sites : Avignon, Marseille, Fos et Miramas : Ces 4 sites traitent
environ 280 000 UTI par an, avec 70 liaisons TC hebdomadaires.
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(des) nombre
2013
85 000

d’UTI opérateurs

Communes

nom du
chantiers

Avignon

Champfleury

Marseille

Canet
Mourepiane

66 000

50% maritime / 50%
continental Opérateur :
Naviland, Greenmodal,
T3M

Fos

Graveleau

52 000

80% maritime / 20%
continental Opérateur :
Naviland, Ferrovergne,
T3M

Miramas

Clésud

62 000

100%
continental
Opérateur : Novatrans,
Combiwest, Métracargo
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100% continental
Novatrans, froid combi,
T3M

Différents projets de réorganisation des chantiers TC sont à l’étude afin de
rationaliser l’offre et de développer de nouveaux services ferroviaires.

Un réseau de plateformes multimodales
performantes
en
cours
de
modernisation :
 Marseille : projet de regroupement sur un
seul site (Mourepiane) des chantiers du
Canet et de Mourepiane.
 Miramas : projet d’extension du chantier
TC (mis en service en 2008) + projet de
second chantier,
 Fos :
restructuration
du
faisceau
ferroviaire de Graveleau + réflexion sur
point de massification bassins ouest /
chantier TC (CPER 2015-2020)
 Avignon : abandon du projet de chantier
TC
de
Courtine ?
manque
d’infrastructures disponibles.

Comme pour les autres grandes fonctions logistiques, ces chantiers sont
localisés à l’ouest de la région, et leur aire d’influence ne couvre pas
l’ensemble du territoire régional.
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5- LES AUTRES DISPOSITIFS DU FRET FERROVIAIRE
5.1| L'importance des gares de triage
Les installations de triage sont des faisceaux ferroviaires qui permettent de
réaliser des trains constitués de lots de wagons issus d’entreprises différentes.
Le régime des trains utilisant ces installations est appelé « lotissement » ou
« wagons isolés ». Avec 700 000 wagons triés en 2007, le lotissement a subi
ces 10 dernières années une très sévère décrue pour atteindre environ 200
000 wagons triés chaque année.
En conséquence, de nombreux triages ont dû fermer (Sotteville lès Rouen en
Normandie, Somains dans les Hauts de France) tandis que d’autres triages
d’importance ont sensiblement réduit leur activité (Gevrey en BourgogneFranche-Comté par exemple).
Dans le grand Sud Est, les principaux triages en service en + de Vénissieux
et Ambérieu sont :
 Sibelin, qui est une gare de triage (plateforme de 70 ha) de 48 voies qui se
situe à 10 km au Sud de Lyon, proche de la saturation. Sibelin est le
deuxième plus gros hub français de triage de fret.
 Miramas, seul triage du territoire avec une capacité de tri d’environ 2200
wagons par jour. Menacé de fermeture en 2010, il conserve, par sa fonction
de triage et de relais un rôle pivot pour toute la région, et est aussi en lien
avec la plate-forme logistique de clésud.
On rappellera également ici le rôle fondamental d'outil industriel d'une gare de
triage comme Miramas pour la logistique industrielle, notamment pour les
industries de la ZIP de Fos ou des secteurs de Martigues ou de Berre l'étang,
en particulier pour la chimie, la pétrochimie, la métallurgie, et sa nécessaire
préservation dans des formes à déterminer.

5.2| Les autoroutes ferroviaires
Une autoroute ferroviaire est un service ferroviaire permettant le transport de
semi-remorques, accompagnés ou non de leur tracteur et du conducteur. Le
grand Sud est accueille trois terminaux d’autoroute ferroviaire situés au
Boulou (proche de Perpignan), à Sète et à Aiton dans l’Ain. En projet, deux
terminaux sont susceptibles d’être réalisés dans les années à venir :
 L’État est en cours de rédaction d’une nouvelle mise en concession de
l’Autoroute ferroviaire alpine qui comportera très probablement un projet de
terminal en grande région lyonnaise. Plusieurs sites sont envisagés, soit à
proximité immédiate de Lyon (Vénissieux) soit davantage vers l’est, par
exemple vers Ambérieu.
 Plusieurs investissements ont été réalisés par la SNCF pour réaliser la mise
au gabarit d’autoroute ferroviaire entre Marseille et Avignon dans l’optique
de réaliser un terminal d’autoroute ferroviaire au sein du Grand Port
Maritime de Marseille (bassins est). Ce projet n’a toutefois pas connu de
développement depuis 2012. Un dossier a toutefois été déposé au dernier
AAPMIE.

5.3| Les Installation Terminales Embranchées
Une installation terminale embranchée (ITE) est un ensemble de biens
d’équipements et d’installations de logistique ferroviaire reliées directement
par aiguille aux voies du Réseau Ferré National. Une Installation Terminale
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Embranchée est une voie ferrée desservant une entreprise, une usine, un
dépôt, une zone industrielle ou portuaire à partir du réseau ferroviaire national
afin de permettre le transport de marchandise sans rupture de charge.
L’importance de l’utilisation du mode ferré dépend à la fois du linéaire de voie
ferroviaire qui constitue un prérequis indispensable au développement du fret
ferroviaire, des chantiers de transport combiné rail-route et également du
nombre de points d’entrées que constituent les ITE (Installations Terminales
Embranchées) pour pouvoir déterminer le taux d’équipements ferroviaires par
rapport à l’activité industrielle et logistique régionale.
Il est à noter qu’en 2009, 80% du trafic ferroviaire provenait ou était à
destination d’une ITE.
La région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur compte 68 ITE, mais qui ne sont
pas toutes actives. L’enjeu est notamment de déterminer celles qui doivent
faire l’objet d’une réactivation / modernisation et celles qui peuvent être
abandonnées.
Enfin, 70% des 68 ITE de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur sont
situés dans le département des Bouches du Rhône.

5.4| Les réseaux ferrés des ports
Le GPMM :
Le réseau ferré portuaire du Grand Port Maritime de Marseille est constitué 63
km de voies, 9 km de voies principales et 54 km de voies secondaires. Le
réseau est partiellement électrifié, notamment sur les voies principales. En
2012, 7 922 circulations ferroviaires ont été comptabilisées sur le réseau ferré
portuaire. Celles-ci s'élèvent à 2641 sur le bassin Est et 5 281 sur le bassin
ouest. Le port de Marseille Fos a généré en 2015, 100 trains de marchandises
pleins par semaine soit environ 5 000 trains /an représentant 5.7 millions de
tonnes /an avec la répartition suivante : 34 % de tonnages en vrac liquide,
50% en vrac solide et 16% autres marchandises (90 000 EVP/an). Le
ferroviaire a été marqué en 2017 par une hausse de 14% de ses tonnages,
en particulier à Fos où 140 000 EVP (+26%) ont été traités par rapport à
l’année précédent.
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Le port de Toulon :
Le port de Toulon n'est pas actuellement un utilisateur du fer. Toutefois, Il
existe déjà des rails menant au terminal roulier de Brégaillon. Mais cette ligne
historique, qui n’est plus active depuis des années, doit être complètement
modernisée. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, qui gère les
ports de la rade porte le projet de remise en état du faisceau reliant les quais
au réseau ferré national via Toulon.
Dans cette perspective, des discussions ont été menées avec VIIA, filiale de
la SNCF, pour reconditionner les voies et mettre en place une plateforme
conçue pour l’embarquement et le débarquement rapide des remorques, mais
également avec Novatrans. Un des objectifs serait de permettre aux
marchandises acheminées depuis la Turquie par les navires d’U.N. Ro-Ro
(escales 3 fois par semaine) de passer par le train pour rejoindre la région
parisienne et ensuite Calais, de manière à toucher le marché britannique.
Ce projet de réhabilitation de la connexion ferroviaire dépend également des
questions de gabarit pour la circulation des remorques et le trafic militaire.

6- UN RESEAU AUTOROUTIER RAYONNANT A 180° AVEC UN AXE INTERIEUR
(A8, A51), LITTORAL (A50-A57-A8 EST), RHODANIEN (A9) ET
LANGUEDOCIEN (N113-A54-N568)
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7- 2 AEROPORTS DE FRET MAJEURS (MARSEILLE ET NICE)
On distingue généralement 2 types
de fret aérien :
 le fret express, qui domine
généralement le trafic de fret
aérien avec les messagers
comme DHL, Chronopost, Fedex,
TNT, UPS.
 le fret avionné traditionnel, qui
peut également s’opérer dans
des cargos mixtes (passagers /
fret). Chez les transporteurs
mixtes (passagers et fret) comme
Air
France-KLM,
le cargo
représente
9%
du
chiffre
d’affaires en 2015. L’exploitation
des avions étant rentabilisée par
le transport de passagers, la
compagnie peut facturer le fret au
coût marginal et proposer des
fréquences nombreuses.

8- LA REGION EST PAR AILLEURS SITUEE AU CŒUR DE 2 EUROSCORRIDORS DE FRET
Le corridor n°2 Mer du Nord-Méditerranée (Marseille-Rotterdam), le corridor
N°6 Méditerranée (Madrid-Kiev), qui intègre désormais le tronçon MarseilleGênes (depuis juin 2018).
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Le foncier logistique
La logistique est consommatrice de foncier. Avec environ 750 ha de bâti (1700
ha de foncier), la Région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur représente 6% des
surfaces d’entreposages nationales. Elle dispose notamment de 8 plateformes
logistiques de plus de 100 ha.
En revanche, si l’on considère les seuls entrepôts de plus de 5.000 m2, elle se
classait seulement à la 8ème place des régions françaises (en 2014) avant la
réorganisation des régions.

Et selon l’atlas des entrepôts et des aires logistiques du ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer (publication mars 2017), la
région Sud figurerait même en 10ème place dans les nouvelles régions
françaises, conformément au tableau ci-dessous :
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57% de ces surfaces d’entrepôts sont positionnées dans le département des
Bouches-du-Rhône. On estime que ce département accueille environ 3
millions de m2 d’entrepôts qui approvisionnent largement le tissu économique
et résidentiel de l’est de la région.
Cette localisation historique s’explique notamment par :
 Le poids de l’activité maritime (GPMM) et des activités industrielles
associées,
 La disponibilité du foncier et les projets d’aménagement associés (CléSud,
Distriport, St Martin de Crau …),
 La présence d’infrastructures de transport (fer, mer, route, fleuve) et les
articulations existantes ou potentielles entre elles.
Viennent ensuite (cf. camembert) le Vaucluse, le Var, les Alpes maritimes, les
Alpes de haute Provence, les Hautes-Alpes.
Si les Bouches du Rhône ont vu notamment s'implanter 6 grandes zones
logistiques spécialisées (de + de 100 ha) à l'ouest du département entre 1990
et 2010, les plate-formes logistiques spécialisées sont plus rares dans les
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autres départements: 2 dans le Vaucluse (Bollène et Courtezon), 1 dans le
Var, le parc des Bréguières ( 65 ha, crée en 2009), 1 dans les Alpes maritimes,
de 24 Ha (Nice Saint Isidore).

Si la région Sud Provence-Côte Alpes d’Azur accueille une majorité
d’entrepôts récents (42%), soit une part plus importante que la moyenne
nationale (33%), plus d’un tiers des entrepôts actuels ont près de 20 ans. Il
faut donc envisager leur (re)mise aux normes, et à terme leur renouvellement.
En effet, on constate une obsolescence de plus en plus rapide de ces
constructions, liée à l’évolution des règlementations et des organisations.
Aux bases existantes s’ajoutent de nombreux projets, dont la quasi-totalité
s’ancre à l’Ouest : 600 hectares de foncier en projet dont 200 ha sur Distriport
et La Feuillane (horizon 5 ans).
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Logistique : les opérations en cours et à venir dans les Bouches du Rhône
Le département du Var tend néanmoins à proposer une offre de foncier
logistique nouvelle (les Bréguières, Brignoles, Signes), essentiellement
dédiée à la grande distribution.
Dans le Vaucluse, les différents projets d'implantation logistique tendent plutôt
à se réaliser au gré des opportunités foncières, sans stratégie globale.
Les cartes produites, tant par le réseau des agences d'urbanisme dans le
cadre du DIMERS que dans le cadre de l'atlas des entrepôts et aires
logistiques du CGDD tendent également à montrer la polarisation des aires
logistiques à l'ouest de la région (Bouches du Rhône mais aussi Vaucluse), à
l'instar des grandes fonctions logistiques.
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Une offre de foncier logistique qui reste encore à articuler, à quelques
exceptions près, et lorsque cela est pertinent, aux infrastructures
multimodales :
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L’emploi logistique et la
valeur ajoutée
Les chiffres concernant l’emploi logistique en Région Sud Provence-Alpes
Côte d'Azur varient considérablement selon les chiffres que l'on prend en
compte. Il faut en effet tenir compte de plusieurs paramètres :
 D’abord, une très grande part de l’activité logistique n’est pas prise en
compte dans la filière NAF transport et logistique, en particulier les fonctions
logistiques internes des entreprises des autres secteurs d’activité.
 Ensuite, la filière NAF transport et logistique agrège également des activités
de transport de voyageurs.
 Enfin, différentes approches existent en matière d’agrégation des données.
Rappel : Les données fournies par le bureau d’études Jonction indiquaient en
2014 que l’activité logistique et transport en Région Sud Provence-Alpes Côte
d'Azur représentait un peu plus de 113 000 emplois, hors intérim, dont 46%
localisés dans les secteurs économiques (compte propre) (52.300 personnes)
autres que le secteur Transport et Logistique (dit compte d’autrui= 61 500),
soit 9% de l’emploi salarié privé régional.
La nouvelle étude réalisée par l’INSEE sur l'emploi logistique en région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur en 2018 parvient à un chiffre tout à fait semblable,
soit 116 527 emplois pour l'ensemble de la logistique, soit 7,3% des salariés
(emploi total) pour une moyenne de 7,2% en France, sur un total de 1 602 522
emplois salarié.
Comme dans les études précédentes, l'étude distingue d'abord deux
catégories :
 les emplois du secteur logistique, soit 70 167 emplois (60%),
 les métiers logistiques dans les secteurs d'activité autres que la logistique,
soit 46 360 emplois (40%).
Toutefois, il apparaît que les emplois du secteur logistique ne relèvent pas
tous des métiers logistiques, une partie relevant des fonctions supports, soit
29 172 emplois sur 70 167, soit 41,6%.
Enfin si l’on ne s’intéresse qu’aux métiers logistiques, que ce soit au sein du
secteur ou hors secteur, on aboutit à un chiffre de 87 355 emplois.
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Parmi ses 87 355 emplois issus des métiers logistiques, 53,1% relèvent
d’activités autres que la logistique, soit la majorité, contre 46,9% relevant du
secteur logistique, comme indiqué dans le tableau suivant :

Les emplois du secteur logistique représentent 4,4% des emplois salariés. Les
emplois issus des métiers logistiques représentent 5,5% des emplois salariés
de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur.
Emploi logistique : Le positionnement de la région Sud Provence-Alpes Côte
d'Azur et des différents départements :
La région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur positionnée au Sud de la « Dorsale
logistique » se classait en 2014 (sur la base du total des emplois T&L) au
troisième rang national, après l’Ile de France et Rhône-Alpes.

Ce chiffre est à resituer aujourd’hui dans le cadre des nouvelles régions. Il
convient par ailleurs de comparer au niveau national les mêmes agrégats de
données avant d’établir un nouveau classement.
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La récente étude de l’INSEE tendrait plutôt à rétrograder la place de la région
Sud Provence-Alpes Côte d'Azur (« dans la moyenne nationale »). Les seules
données précises de ce point de vue concernent la part de l’emploi logistique
dans l’emploi total :
Elle y apparait en 4ème position (ex aequo avec pays de la Loire), mais derrière
les régions de Normandie, centre val de Loire, et Hauts de France (ce qui ne
préjuge pas de sa place en nombre d’emploi).

Concernant le poids des différents départements dans le total :
Plus de la moitié du total de ces emplois (compte propre et compte d’autrui),
soit 51,1% étaient situés en 2014 dans le département des BDR (dorsale
logistique française).

La répartition des emplois du secteur logistique :
Comme dans d’autres régions, c’est la logistique terrestre qui est la plus
pourvoyeuse d’emplois (40%), avec en particulier les activités des transports
routiers de fret interurbain et de proximité. Plus d’un quart des salariés
travaillent par ailleurs dans le domaine des services postaux et de
déménagement. Le domaine de la logistique maritime et portuaire, très
implanté dans la région, avec notamment le Grand Port Maritime de Marseille
(GPMM) regroupe 11% des salariés du secteur.
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Les principales zones d’emploi logistique :

Les zones d’emploi ou la part du secteur logistique est supérieur à 6% sont
toutes situées à l’ouest de la région (Istres-Martigues, Salon de Provence,
Arles, cavaillon-Apt, Avignon) dans les départements des Bouches du Rhône
et du Vaucluse, avec des pointes à 8% pour les zones d’emploi de Salon de
Provence et cavaillon Apt. De 4,4% à 6% on trouve les zones d’emploi de
Marseille-Aubagne, de Draguignan et de Nice.
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Chaque zone a développé sa spécificité. Ainsi, Salon-de-Provence et Arles
sont spécialisées dans le domaine du conditionnement et de l’entreposage.
Cavaillon-Apt concentre des activités de logistique terrestre et de
conditionnement. Istres-Martigues et Marseille-Aubagne se consacrent à la
logistique maritime et portuaire tandis que les zones d’emploi d’Avignon et
d’Orange sont davantage orientées vers la logistique terrestre. Enfin, la zone
d’emploi de Nice regroupe la plupart des activités régionales de logistique
aérienne.
Une analyse par commune :
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Le rôle des infrastructures de transport dans le développement de la
logistique :
La présence de grands axes autoroutiers (vers l’Espagne à l’ouest, l’Italie à
l’est et l’Europe au nord) ou l’implantation du complexe industrialo-portuaire
de Marseille-Fos sont propices au développement de la logistique. C’est
particulièrement le cas à l’ouest de la région avec un débordement sur les
territoires limitrophes. Cette vocation multimodale s’appuie sur une
concentration d’infrastructures logistiques interconnectées, pour les flux
maritimes, aériens, ferroviaires, terrestres et même fluviaux. Des aires
logistiques se développent, comme celles de CleSud sur les communes de
Grans et Miramas, de Fos-Distriport et la Feuillane à Fos-sur-Mer. En
moyenne, entre 2011 et 2016, dans la région, 17% des surfaces autorisées à
la construction de locaux le sont d’ailleurs pour des entrepôts (14% au niveau
national).
Les établissements logistiques :
La région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur compte 3 800 établissements
employeurs dans le secteur logistique. Près de trois salariés sur quatre
travaillent dans des établissements de 10 à 249 salariés. Les grands
établissements (500 salariés ou plus) emploient 10% des effectifs.
Néanmoins, dans la logistique maritime et portuaire, 60% des effectifs se
trouvent dans des établissements d’au moins 500 salariés. Cela s’explique par
l’implantation locale de grands groupes (Bourbon Offshore ou CMA CGM). À
l’opposé, les domaines de la logistique terrestre ou de l'affrètement et de
l’organisation des transports sont souvent composés de petites structures de
moins de 10 salariés.
Les dix plus gros établissements logistiques :
Les trois plus gros établissements du secteur logistique (Bourbon Offshore,
CMA CGM et le GPMM) gèrent des activités portuaires et maritimes. Les sept
suivants s’occupent de conditionnement et d’entreposage. Parmi eux, figurent
essentiellement des filiales logistiques de grands groupes de la distribution
(Easydis pour Casino, ID Logistics pour Carrefour, Leclerc approvisionnement
Sud ou encore Distrimag filiale de Maisons du Monde). En se structurant de
la sorte, ces groupes ont choisi de confier leur circuit de distribution logistique
à des prestataires qui relèvent du secteur logistique, mais sur lesquels ils
exercent leur contrôle.
Une analyse par métier logistique :
Les métiers logistiques peuvent être répartis en deux grandes familles : d’une
part, celle du transport de marchandises et d’autre part, celle de l’entreposage
et de la manutention. Les professions du transport de marchandises sont les
plus présentes, avec 51 600 salariés. Les deux principaux métiers de cette
famille (conducteurs routiers ou grands routiers, conducteurs livreurs ou
coursiers) représentent 43% de l’effectif total des métiers logistiques.
Dans la région, les conducteurs routiers et grands routiers sont près de
21 000, soit de loin la profession la plus présente. Dans cette profession très
masculine, les salariés sont relativement âgés : 36% ont plus de 50 ans (31%
pour l’ensemble des salariés de la région).
À l’inverse, les 17 200 conducteurs livreurs sont jeunes : 23 % ont moins de
30 ans (19% pour l’ensemble des salariés de la région). En dehors de la Poste,
le développement du e-commerce contribue également à l’essor du métier.
Les professions de l’entreposage et de la manutention regroupent 35 700
salariés. Dans la grande majorité des cas (77%), ces métiers sont exercés en
dehors du secteur logistique. Deux métiers sont particulièrement présents :
les ouvriers non qualifiés de tri, de l’emballage, de l’expédition et les
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magasiniers qualifiés. Ils totalisent 21% de l’effectif total des métiers
logistiques.
Les liens de dépendance :
En 2018, 2 salariés sur 5 dépendent de l’Ile de France, et à 60% de l’extérieur
de la région.
La valeur ajoutée de la logistique :

En 2013, ce secteur d’activité (Secteur HZ au sens de l’INSEE) a généré pour
la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur 7.4 Milliards de valeur ajoutée
(source INSEE), soit 5.4% de la VA totale de la région, en augmentation de
+7% par rapport à 2012. Les ¾ de cette valeur ajoutée sont générés par les
marchandises.
Cette proportion est plus élevée que la moyenne nationale (5%) et que celle
des autres grandes régions logistiques de France, comme le montre le
graphique ci-dessus. Le poids économique du secteur transport et logistique
dans l’économie de la région est donc très important, en lien avec la présence
de nombreux prestataires de services et d’activités de transport.
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LES TYPES DE
LOGISTIQUE
1- LES TYPES DE LOGISTIQUE
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La diversité des types de logistique rend nécessaire des réponses adaptées
des politiques publiques pour chaque type de logistique.
Les modes de transport, les besoins en foncier logistique, le type d’emploi,
varient considérablement selon le type de logistique pris en considération :
 La logistique internationale, continentale et nationale
 La logistique régionale de distribution
 La logistique métropolitaine et urbaine
 La logistique industrielle
 La logistique des territoires excentrés.
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LES DIFFERENTS
TERRITOIRES DE SUD
PROVENCE-ALPES CÔTE
D’AZUR
1- FICHE : LA LOGISTIQUE DANS LE TERRITOIRE DES BOUCHES
DU RHONE
Données de base sur le territoire :
Avec plus de 2 millions d’habitants en 2016, et 5087 km2 de superficie, le
département des Bouches du Rhône comporte une densité moyenne de 390
habitants au km2 avec une forte polarisation sur les communes de Marseille
(43% de la population) et d’Aix-en-Provence (7%). Avec une population plus
jeune que le reste de la région (une personne sur 2 à moins de 40 ans), il
conserve un certain dynamisme démographique grâce à un excédent naturel.
Outre la métropole AMP, le département compte 3 autres intercommunalités
à l’ouest du département : Arles Crau Camargue Montagnette, Terre de
Provence, vallée des Baux. Département propice aux échanges de par ses
infrastructures maritimes, fluviales, routières, aéroportuaires et logistiques et
son positionnement géographique, la logistique y constitue naturellement une
activité importante.
Données économiques générales sur le territoire :
Le département des Bouches-du-Rhône compte 602 736 emplois salariés
privés en 2017 (dont 571 032 pour Aix-Marseille-Provence, 18 844 dans
Arles-Crau-Montagnette, 10 669 dans la Terre de Provence et 6 704 dans la
Vallée des Baux). L’économie des Bouches-du-Rhône, à l’image de
l’ensemble de la région, est largement orientée vers le secteur tertiaire. Ainsi
fin 2017, 80,5% des emplois du département étaient tertiaires, une proportion
nettement supérieure à celle de la France (75,9%). L’emploi industriel est
davantage présent qu’au niveau régional (12,3% des emplois contre 11,3%)
mais reste inférieur au niveau de la France (16,5%). Le secteur de la
construction pèse ici proportionnellement moins qu’au niveau national. La
filière du commerce est par contre un pourvoyeur d’emplois très important sur
le département, qui compte 5 pôles commerciaux de plus de 100 000 m2, et
voit un net renforcement de l’équipement commercial des villes, en particulier
sur Marseille. Enfin, troisième département en terme de séjours et de nuitées
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, il accueille annuellement plus de huit millions
de touristes.
L’emploi en transport et logistique, avec 57 207 emplois (fichier NAF)
positionne le département du 13 comme le département le plus logistique de
la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur. Les Bouches du Rhône
représentent 55,17% de l’emploi logistique régional, tandis que l’emploi
logistique des Bouches du Rhône représente 9,3% de l’emploi salarié privé. Il
s’agit de la seconde filière à l’échelle locale, après la santé (11,5% de l’emploi
salarié privé). La part de l’emploi en transport et logistique dans le
département est supérieure à la moyenne nationale (9%).
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Flux et Infrastructures :
Un réseau d’infrastructures multi-modal performant :
Le GPMM constitue le 1er port français, le 2ème port de méditerranée, le 6ème
port européen, avec un trafic global de 80,3 M de tonnes, 1,375 M d’evp, 2,7
M de passagers dont 1,6 M de croisiéristes.
Avec plus + de 9 millions de passagers en 2017, l’Aéroport Marseille
Provence constitue le 4ème aéroport de Province. Avec 56 132 tonnes en 2017,
AMP constitue le deuxième aéroport français en fret express.
 Une desserte multi-modale exceptionnelle : AMP est desservie par la mer,
par la route, par le fleuve, par le fer, l’air et les pipes-lines.
 Un réseau ferroviaire multimodal disposant de la 2ème plus importante gare
de triage française (Miramas) et de plusieurs chantiers de transport
combiné : Canet/ Mourepiane, Miramas, Fos Graveleau. Le « huit
ferroviaire » constitue par ailleurs un atout pour organiser le trafic de fret
avec le Nord de la métropole et la Vallée du Rhône. En terme de voyageurs,
le réseau SNCF accueille 17,9 millions de passagers, 2 gares TGV, un
grand projet : LN PCA (Marseille).
 La desserte fluviale: Le trafic fluvial sur le Rhône à partir de Marseille Fos
s’établit à 2,7 M de tonnes. Le port fluvial d'Arles constitue par ailleurs le
1er port fluvio-maritime sur l’axe Saône-Rhône (520000 tonnes, gabarit
européen, membre de Medlink port).
 Une desserte autoroutière déployée Nord/Sud-Est/Ouest particulièrement
bien développée, associée à un maillage autoroutier structurant la
métropole.
Les Flux de marchandises : Aux flux terrestres (69 MT) et flux maritimes (72,7
MT) du département s’ajoutent 35 MT de flux de transit. Ce transit,
majoritairement routier, représente 10 000 poids lourds/jour.
Sur ces 176,7 MT, 27% seulement concernent des flux locaux ou régionaux.

Malgré le poids non négligeable de l’industrie, le poids des flux liés à la
consommation est très important, en lien avec le poids de la population
Sites / Foncier logistique :
Le département compte 6 plateformes logistiques inter-régionales de plus de
100 hectares à l’ouest du département, construites entre les années 1990 et
2010 : CléSud, Saint Martin de Crau (2), Distriport, la Feuillane, le Parc de la
Crau. Des extensions sont aujourd’hui programmées, compte tenu du succès
de ces plateformes, notamment en lien avec la logistique internationale et
maritime. A ceci, s’ajoutent une offre logistique de proximité (Plus de 2000 Ha
de foncier logistique, au total dans la métropole AMP, souvent localisé dans
des zones mixtes (*). De nouvelles plateformes spécialisées (plus petites) ont
également émergé récemment, notamment sur le pays d’Aix (Rousset), qui
joue un rôle important dans la logistique régionale de distribution, où devraient
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voir prochainement le jour, comme à Ensuès le Redonne (plateforme
d’Aiguilles).
Emplois et valeur ajoutée de la filière logistique :
La NAF transport et logistique donne un total d’emploi de 57 207 salariés pour
les Bouches du Rhône. Toutefois, ce chiffre ne représente pas exactement le
poids du secteur logistique dans le département ; Outre qu’il faut retrancher le
transport de voyageurs, les fonctions logistiques internes aux entreprises ne
sont pas prises en compte dans ses chiffres. Plusieurs études ont exploré le
secteur logistique de façon plus large (approche métier) notamment dans le
cadre des travaux de préfiguration de la métropole Aix Marseille Provence
(DIS système logistique et portuaire). Son poids réel atteint ainsi 17% de
l’emploi salarié privé si l’on intègre l’ensemble des métiers concourant à la
logistique dans les différentes filières économiques de la métropole, pour
avoisiner les 100 000 emplois dans le département et 90 000 pour la
métropole. 42% de ses emplois sont des emplois liés au port (41 500), soit 8%
de l’emploi salarié privé). L’importance de la filière logistique et portuaire au
regard des autres secteurs économiques de la métropole apparaît bien
(comme le souligne également le rapport de l’OCDE sur la métropole AixMarseille-Provence de décembre 2013) comme une spécificité d’AixMarseille-Provence (*).
(*) 870 ha selon le cluster Provence-Alpes-Côte d’Azur logistique

Les enjeux logistiques du territoire :
Le département des Bouches du Rhône est concerné par tous les types de
logistique : logistique internationale en lien avec l’activité portuaire, logistique
de distribution régionale ou métropolitaine en lien avec la concentration de
population, logistique industrielle (chimie/agroalimentaire), logistique urbaine
(agglomérations telles Marseille, Aix ou Arles).
La nécessité d’une meilleure organisation des fonctions logistiques : Le
fonctionnement actuel du territoire se caractérise par d’importants flux internes
et une organisation éclatée des zones logistiques qui conduisent
mécaniquement à une prépondérance des flux routiers (vu les faibles
distances concernées, l’absence de pôles suffisamment forts de massification
et les besoins de repositionnement des marchandises entre plateformes) et à
de la congestion, malgré un bon équipement en infrastructures de transport.
On constate également que, même si le département est bien équipé en
infrastructures de transport, la nécessaire cohabitation des flux liés à
l’international et ceux nécessaires aux activités économiques et à la
population ne va pas de soi.
Le report modal, enjeu majeur pour le département : Le développement
souhaité des trafics conteneurs (puissant moteur de création d’emplois)
impliquera mécaniquement une augmentation des volumes échangés. La
mise en place d’un réseau de plateformes multimodales, articulé aux
plateformes logistiques, pourrait permettre à la fois un meilleur report modal
et la massification des flux.
Préserver et identifier du foncier pour la logistique : Le second sujet, lié au
premier, est celui du foncier : localisation, dimensionnement et préservation.
On a notamment affaire à un tissu logistique éclaté avec une spécialisation
des espaces logistiques à l’Ouest de l’Etang de Berre et une mixité des
fonctions commerciales, artisanales, logistiques à l’Est. L’évolution du foncier
doit être maîtrisée et orientée par une politique cohérente. Il convient aussi de
préserver les espaces actuels dans leur destination et de réserver
suffisamment de foncier pour accompagner le développement souhaité (c’està-dire le traitement sur place de la majeure partie des flux conteneurisés
captés).
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Faire du port une locomotive du développement économique métropolitain :
Avec 41 500 emplois liés au port (Hambourg = 160 000 emplois liés), et des
trafics conteneurs encore modestes par rapport aux grands ports européens,
bien qu’en forte croissance, le port ne joue encore pas encore pleinement le
rôle qui devrait être le sien dans le développement économique métropolitain.
Mais le GPMM a les capacités pour être demain la principale porte d’entrée
du Sud de l’Europe en alternative à l’Europe du Nord.
Enfin, la logistique urbaine, compte tenu de la taille de la métropole AMP et
des progrès possibles en matière de congestion, de pollution et d’attractivité
des centres-villes, constitue un autre enjeu majeur pour les Bouches du
Rhône. Le nouvel échelon métropolitain devrait notamment faciliter la mise en
place de réflexions et actions coordonnées et cohérentes sur ce sujet, en
incluant toutes ses dimensions : réglementation mais aussi concertation,
expérimentations, circulation et traitement (= urbanisme) de ces flux, etc.
(*) La récente étude régionale de l’INSEE sur l’emploi logistique part de la même approche, mais aboutit à
des résultats différents.
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2- FICHE : LA LOGISTIQUE DANS LE TERRITOIRE DES ALPESMARTIMES
Données de base sur le territoire :
Le département des Alpes-Maritimes occupe 4 300 km2 pour 1 082 440
habitants en 2015, soit 252 hab. /km2. C’est un territoire contrasté entre zone
littorale densément peuplée et fortement urbanisée, et arrière-pays de
moyenne et haute montagne qui n’accueille environ qu’1 % de la population.
Entre 2010 et 2010 la variation de la population a été très faible (+0.1%), ce
ralentissement de croissance démographique étant due essentiellement à une
perte d’attractivité.
Données économiques générales sur le territoire, et importance de la filière
logistique :
Les Alpes-Maritimes se caractérisent par un poids important des activités
« présentielles » (73% des emplois, contre 72% en région Sud ProvenceAlpes Côte d'Azur et 65% en France), tirée essentiellement par l’économie
touristique, le vieillissement de la population, et le poids des retraités. C’est
également un territoire d’économie « servicielle », caractérisé par le poids du
secteur tertiaire dans l’économie locale :
Ensemble

123 207

100%

5 431

4,4%

18 656

15,1%

33 394

27,1%

Services aux entreprises

39 217

31,8%

Services aux particuliers

26 509

21,5%

Industrie
Construction

Commerce, transport,
hébergement
et
restauration

Le nombre d’entreprises par secteur d’activité (Sirène 2015) illustre le poids
du tertiaire, en lien avec l’activité touristique (commerce, restauration,
hébergement) mais aussi dans le tertiaire supérieur et les services aux
entreprises. On compte la présence d’entreprises industrielles à haute valeur
technologique
(chimie
pharmacie
parfums
à
Grasse,
informatique/électronique à Sophia Antipolis, aéronautique Spatial (Thalès,
Alénia, Space à Cannes).
Les 408 158 emplois azuréens (Insee RGP 2015) se répartissent très
majoritairement sur des activités tertiaires : Commerce, transport et services
divers (53.4%), administration publique, enseignements, santé, action sociale
(31.8%), construction (7.3%), industrie (7%), agriculture (0.5%).
Flux et infrastructures :
Le département des Alpes-Maritimes est un gisement de consommation de
marchandises important dans la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur :
C’est un bassin de consommation majeur porté par la dynamique économique
de pôles d’emplois d’Antibes/Sophia, Grasse, Cannes à l’ouest, de la
Métropole Nice Côte d’Azur, et dans une moindre mesure de l’est, plus orienté
vers l’économie touristique et présentielle ,avec une forte dépendance aux
emplois de Monaco.
Le 06 est donc déficitaire et importe 2 fois plus de marchandises qu’il n’en
exporte, les flux de marchandises de construction puis de déchets étant
proportionnellement plus élevés qu’en moyenne régionale. Les 34,2MT de
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marchandises totalisées, 15.2 MT sont du transit, et 51% concernent des flux
régionaux ou locaux.

Principaux sites / foncier logistique :
Le foncier d’activités est rare, en concurrence (habitat, tourisme) dans un
département qui compte peu de grands établissements et peu de sites
industriels, qui est caractérisé par de fortes contraintes géographiques
(arrière-pays, vallées, montagnes, risques naturels) et d’accessibilité.
Le foncier logistique est rare : 170 ha (soit 11% du foncier logistique de la
Région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur), ce qui accentue la dépendance du
département à l’ouest de la région (Var, Bouches du Rhône, Vaucluse), et
contribue à saturer les axes de transports essentiellement littoraux et par voies
routière (A8). Les principaux pôles d’activités logistiques sont :
 Le Parc d’Activités Logistique de Nice Saint Isidore : 24 ha et une
quarantaine d’établissements dédiés au transports/logistique, il est
également utilisé pour les activités logistiques de Monaco.
 La ZI de Carros le Broc 1er ZAE industrielle du département (180 ha, Plaine
du Var-Nice), dont la vocation dominante est industrielle, mais avec des
fonctions logistiques importantes (distribution, stockage).
 La ZAE de la Gave/Carros, de petite taille, permet le stockage des
carburants
 Le parc d’activité de Saint Laurent du Var (45 ha, Plaine du Var) est à
vocation dominante commerce de gros/logistique.
 Le MIN de Nice (grossistes en produits alimentaires et fleurs) : plus de
100 000 tonnes de produits alimentaires, 58 grossistes, 240 producteurs ;
172 producteurs de fleurs pour 1 300 acheteurs ; il est localisé à proximité
de l’aéroport et devrait être transféré à la Gaude (Projet Plaine du Var).
 Le port de Nice : activité de fret avec environ 200 000 tonnes de ciment
(Entreprise VICAT en lien avec les ZAE d’activité de construction de la
vallée du Paillons).
 ZAE à vocation commerce de gros Logistique dans le Pays de Grasse (ZAE
de la Fénerie à Pegomas…), ou encore ZAE de la Lovière à Mougins … :
de petites ZAE pour servir les bassins de consommation et les zones
commerciales.
Emploi et valeur ajoutée de la filière logistique (source Acoss) :
Les emplois salariés privés dans le secteur Portuaire Maritime et Logistique
permettent une lecture relativement complète du périmètre des activités
« logistique ».
Les effectifs salariés concernant les activités de transport, d’entreposage, de
manutention, de fret, de services auxiliaires de transports, ou de location de
camions totalisent dans les Alpes-Maritimes 11 200 salariés privés, soit 15%
de l’effectif régional. Le territoire azuréen n’a pas de vocation logistique
affirmée, comme vu plus haut, il est très dépendant du reste de la région,
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malgré la dynamique de son bassin de consommation, ainsi que la densité de
sa population et des activités économiques localisées essentiellement sur la
frange littorale.
Les activités de fret routier inter urbain ou de proximité dominent, ainsi que les
services auxiliaires des transports aériens (l’Aéroport de Nice est le deuxième
aéroport français après Paris), et les activités de Poste (obligation de service).
En revanche, sont sous représentées les activités d’entreposage et stockage
ou de manutention portuaire ou encore de transport maritime de fret.
Les enjeux de la logistique sur le territoire :
Les enjeux pour ce territoire aux caractéristiques géographiques comme
économiques spécifiques se déclinent en :
 Un déficit et une rareté du foncier à vocation économique, et à fortiori au
regard des contraintes des zae logistique (grande taille, accessibilité, coût
moindre, mono fonctionnalité des zones, proximité de sites industriels…).
 Un territoire de transit (A8) vers l’Italie (axe vers Gênes), et vers Monaco
(dont les Alpes-Maritimes sont l’Hinterland logistique).
 Un territoire saturé en déplacement urbain et interurbain routier, sur un axe
unique (A8).
 Des enjeux autour des autoroutes ferroviaires et du transport par fret
ferroviaire ou maritime (ciment …).
 La gestion de la logistique urbaine pour un bassin de consommation
endogène majeur : logistique de distribution, logistique du dernier
kilomètre….
 La localisation des grandes plateformes et entrepôts logistiques qui sont
situées hors du département : un report sur le Var.
 Un enjeu d’organisation de la chaine logistique et d’optimiser la logistique
de distribution depuis les centres d’approvisionnement pour servir les
agglomérations jusqu’au centres villes (dernier kilomètre).
 Un enjeu pour le tissu économique et industriel dépendant des activités
logistiques (juste à temps, e-commerce…), dans un contexte où ces
fonctions sont de plus en plus externalisées, où on observe une
concentration des acteurs, et une logique de polarisation géographique sur
quelques grands sites spécialisés.
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3- FICHE : LA LOGISTIQUE DANS LE TERRITOIRE DU VAR
Données de base sur le territoire :
Le Var s’étend sur 5 087 km2 et compte en 2015 un peu plus d’1 million
d’habitants, soit une densité moyenne de 176 hab. / km2. La population se
concentre le long du littoral et des 2 axes autoroutiers qui traversent le
département d’est en ouest. L’aire urbaine de Toulon, qui compte depuis le
1er janvier 2018 la Métropole Toulon Provence Méditerranée, rassemble plus
de la moitié de sa population. La croissance démographique du département,
après avoir été particulièrement élevée sous l’effet des migrations
résidentielles jusque dans les années 2000, s’est très nettement ralentie sur
le littoral et se localise dorénavant davantage sur les territoires de l’arrièrepays en raison de l’accessibilité du foncier résidentiel. En outre, l’arrivée de
personnes âgées et le départ de jeunes aux âges d’études ont contribué au
vieillissement de la population varoise.
Données économiques générales sur le territoire :
Le Var compte 357 000 emplois en 2015 et son économie est très marquée
l’emploi public (47% des emplois), le secteur de la défense (un emploi sur
douze), et l’économie liée au tourisme (nautisme, bien-être…). Avec un grand
nombre de résidences secondaires (1er département français), de campings
et hôtels (67 millions de nuitées par an), le Var est l’une des premières
destinations françaises (9 millions de touristes) et double sa population en
été. Le secteur tertiaire est ainsi surreprésenté (83% des emplois).
Du fait de sa spécificité touristique, les commerces et les services aux
particuliers sont nombreux : la population varoise est ainsi située dans sa
quasi-intégralité à 7 minutes ou moins de la plupart des équipements et
services de proximité.
L’agriculture représente 2% des emplois, le Var étant positionné sur des
productions à forte valeur ajoutée : 1er producteur mondial de vin rosé, 1er
producteur national de fleurs coupées, de miel, de truffes, de figues et de liège
et 1er département Bio de France en termes de surfaces agricoles.
L’emploi industriel (6,5%) est sous-représenté par rapport à la région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur et à la France métropolitaine. Il existe
principalement un tissu de PME technologiques, souvent issues d’essaimage,
implantées autour des grands donneurs d’ordre locaux du secteur de la
défense que sont DCNS (1er employeur privé du Var), CNIM et ECA Group.
On note aussi la présence, dans le cadre de « l’économie maritime »,
d’entreprises industrielles et technologiques au service de la maintenance et
réparation navale, de la sécurité et sûreté maritimes, des technologies
marines et sous-marines.
Flux et Infrastructures :
Les principales voies d’accès et de transit des personnes et marchandises
dans le département du Var sont les suivantes :
Le port de commerce de Toulon, qui bénéficie de la configuration
géographique de la Rade le protégeant des vents dominants. Sa sûreté est
renforcée par la présence dans la rade de la plus importante Base Navale de
France. Les activités du port de commerce de Toulon sont réparties sur 3
terminaux :
 Le site de Toulon centre avec le Terminal TCA accueillant croisières et
ferries, leader sur les liaisons Corse-Continent (1,4 million de passagers),
voit également transiter 582 000 tonnes de marchandises, 29 500 poids
lourds et 528 544 véhicules (données 2016).
 Le site de la Seyne-Brégaillon dédié aux activités de Fret avec le terminal
Ro-Ro. La liaison maritime Toulon – Pendik (Turquie), mise en service en
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2011, est spécifiquement dédiée au transport de fret et fonctionne à raison
de 3 rotations par semaine. En 2016, 57 977 poids-lourds (camions et
remorques), venant de l’Europe du Nord, de l’Espagne, du Portugal, de
France, de la Turquie, l’Irak, l’Afghanistan…ont emprunté cette liaison soit
une augmentation de 13,7% par rapport à l’année précédente.
 Le Terminal croisières de la Seyne permet au port de se positionner sur le
marché de la croisière avec un trafic de 570 000 croisiéristes pour 151
escales de paquebots en 2016. Après une baisse ces dernières années
entre 2012 et 2015, le nombre d’escales et de passagers croisières ont
augmenté respectivement de 27% et 9% entre 2015 et 2016.
 L’aéroport international de Toulon-Hyères, 18e plate-forme aéroportuaire de
France est un aéroport à usage mixte civile et militaire et occupe une
surface de 35 ha sur un site de 230 ha. Il a accueilli en 2015 presque 510
000 passagers dont plus de 3/4 à destination de Paris Orly. Si son trafic a
connu une baisse sur les 15 dernières années (705 000 passagers en 2000,
646 000 passagers en 2007…), Vinci Airports, gestionnaire depuis le 1er
Avril 2015, avait pour objectif d'atteindre les 800 000 passagers en 2020.
 L’autoroute A8 traverse le Var et relie l’Italie, les Alpes-Maritimes à l’A7 et
l’A9 via les Bouches-du-Rhône. Elle supporte par conséquent un important
trafic de transit : le trafic moyen journalier annuel atteignant entre 40 000 et
50 000 veh./jour dont environ 7 000 poids lourds. Les embranchements A50
et A570 qui desservent t la Métropole toulonnaise et l’Ouest du littoral varois
supporte eux un trafic essentiellement local mais le transit est néanmoins
facilité par l’ouverture du tunnel de Toulon gratuit et en service dans les 2
sens depuis 2014.
Sites / Foncier logistique :
Parmi la dizaine de sites abritant des activités logistiques, seul le Parc
Logistique des Bréguières (65 ha) aux Arcs, en cours de commercialisation,
est identifié comme zone spécialisée dédiée à la logistique. On compte 5
autres sites mixtes où la présence d’activités logistiques se mêle à d’autres
activités économiques, parmi lesquels le site portuaire de Brégaillon (37 ha) à
La Seyne-sur-Mer et la partie nord de la zone de l’AFUZI à La Farlède (44 ha)
sont les plus importants. On compte également 3 sites de dépôts de
carburants et un marché aux fleurs. On note la localisation particulière de la
ZA de Signes, en relatif retrait du réseau autoroutier.

En matière de flux logistiques, aux flux terrestres (22,6 MT) et maritimes (2,3
MT) du département s’ajoutent 15 MT de flux de transit (hors ceux du 06). Sur
ces 39,9 MT, 52% sont donc des flux locaux ou régionaux. Ils sont générés,
pour plus de la moitié d’entre eux, par le secteur de la construction.
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Emplois et valeur ajoutée de la filière logistique :
Les données d’emplois montrent que les activités transports et logistiques
restent peu développées dans le Var et représentent en termes d’emplois
4,5% (Transports et entreposages – CLAP, 2015), à peine plus en
pourcentage que dans le Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes. Le
commerce est en revanche un secteur clé en matière de transport de
marchandises, en lien avec la forte vocation touristique du territoire et le poids
de l’économie présentielle. On peut noter l’ouverture en 2016 des 51 000m²,
une soixantaine de magasins, de L’Avenue 83 à La Valette-du-Var qui sont
venus étendre l’offre commerciale de la Métropole en générale et renforcer
celle de l’Est toulonnais en particulier.
Les enjeux logistiques du territoire :
 Le développement du site de Brégaillon : le succès de la ligne Ro-Ro
Toulon-Pendik et les volontés de développement des activités de fret
maritimes induiraient un besoin de reconfiguration des quais (extension des
terre-pleins) ainsi que l’optimisation de la zone portuaire dans son
ensemble pour davantage spécialiser le site. Le développement du trafic de
fret nécessiterait également de mobiliser du foncier pour développer des
aires de pré-stockage des poids lourds en amont de leur arrivée sur le port.
 La diversification modale du fret terrestre à Brégaillon et aux Bréguières :
actuellement configuré pour un chargement uniquement de type Ro-Ro, le
système d’exploitation du site de Brégaillon pourrait évoluer vers du Lo-Lo
pour répondre à une monté en puissance des capacités de chargement.
Cette évolution serait aussi à coupler avec l’opportunité d’une connexion
ferroviaire en bénéficiant des emprises préservées reliant le site de
Brégaillon à la gare de la Seyne. D’autre part, l’achèvement de la connexion
ferroviaire du Parc Logistique des Bréguières devrait générer un report
d’une partie du trafic routier vers le ferroviaire.
 Une meilleure lisibilité de l’activité logistique sur l’ensemble du
département : la relative dispersion des activités logistiques et le manque
d’affichage des zones – excepté pour les Bréguières – rendent difficile
l’appropriation des problématiques par les acteurs et décisionnaires publics
sur une thématique complexe, et encore mal appréhendée. Les stratégies
locales peuvent apparaître cloisonnées à l’échelle des sites et manquent
d’une vision d’ensemble.
 La logistique urbaine dans la Métropole Toulon Provence Méditerranée : la
densité démographique et économique avec les problématiques
environnementales et sanitaires que cela génère (qualité de l’air en ville…)
pose un certain nombre de défis parmi lesquels on peut noter la gestion et
les modalités d’approvisionnement des centres-villes, la gestion de la
saturation des axes autoroutier pour l’accès aux espaces commerciaux et
zones d’activités périphériques qui se sont densifiés ces dernières années,
la prise en compte du développement du e-commerce et son impact à
travers la multiplication des flux de livraisons, la forme et la place des
nouveaux espaces de stockages intermédiaires dans la chaîne de livraison
des clients…
L’accessibilité de la zone d’activités de Signes : la zone (185 ha d'activités,
dont 89 commercialisés) qui abrite déjà des activités génératrices de flux de
marchandises pourrait connaître un important développement de sa capacité
d’accueil ces prochaines années. Sa localisation, en retrait des axes
autoroutiers, génère une problématique d’accessibilité (traversée du centreville du Beausset) qui pourrait être aggravée.
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4- FICHE : LA LOGISTIQUE DANS LE TERRITOIRE DU VAUCLUSE
Données de base sur le territoire :
Avec 3 567 km², le Vaucluse est le plus petit département de Provence-AlpesCôte d’Azur. Plus de la moitié de son territoire est consacré à l’agriculture,
soit le double de la moyenne régionale. Y étaient recensés 557 548 habitants
en 2015, soit 156 habitants au km2. L’aire urbaine d’Avignon couvre près de
la moitié de la superficie du Vaucluse et déborde sur les départements voisins
des Bouches-du-Rhône et du Gard. Elle regroupe, dans sa partie
vauclusienne, les trois quarts de la population départementale. C’est à l’ouest
du département, le long du couloir rhodanien, axe historique de
communication, que l’urbanisation se développe. La basse vallée de la
Durance, frontière méridionale avec les Bouches-du-Rhône, concentre
également la population, avec les pôles de Cavaillon et Pertuis.
Données économiques générales sur le territoire :
Le moteur de développement économique du Vaucluse est essentiellement
résidentiel à l’image de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur. Ce moteur
génère essentiellement des emplois présentiels, dont la part a fortement
augmenté depuis 40 ans. Cependant, la part d’emplois productifs est plus
élevée qu’au niveau régional (32% en Vaucluse contre 28% en région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur). Le Vaucluse compte 133 156 emplois salariés
privés en 2017 soit 10,2% des emplois salariés privés de la région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur (Source Acoss, 2017).
Le Vaucluse est caractérisé par de fortes densités commerciales. En 2010, le
département disposait de 59 salariés du commerce pour 1000 habitants
(source CLAP, 2012) : il se situe au 4ème rang des départements
métropolitains, soit bien au-dessus de la moyenne nationale (48 pour 1000).
Le Vaucluse se distingue aussi par un secteur industriel multi filières avec
comme pilier l’agroalimentaire. L’agriculture du département du Vaucluse est
tournée vers la viticulture et la production de fruits et légumes. Le département
est le 1er producteur national de raisin de table et de cerises et le 3ème
producteur national de melons. De fait, la transformation des fruits et légumes
domine l’activité agroalimentaire vauclusienne qui génère des flux très
importants.
Le transport et la logistique représentent 12 260 emplois en Vaucluse en 2017
(Source Acoss). Le Vaucluse représente 11,6 % de l’emploi régional en
transport et logistique, alors que l’emploi en transport et logistique du
Vaucluse représente 9,2% de l’emploi salarié privé, contre 8% à l’échelle
régionale. Le secteur du transport et de la logistique est plus fortement
représenté et plus dynamique dans le Vaucluse qu’au niveau régional. Il a
notamment deux fois plus augmenté en Vaucluse qu’en région Sud ProvenceAlpes Côte d'Azur entre 2010 et 2017 (+ 4% pour le Vaucluse contre 2% au
niveau régional).
Flux et Infrastructures :
Le Vaucluse se situe à un carrefour stratégique d’infrastructures
interconnectées :
 3 autoroutes (A7 – A9 – A51)
 L’aéroport d’Avignon - Provence
 Ligne TGV à destination de Lyon (Paris), Montpellier, Marseille,…
 3 ports sur le Rhône connectés à Marseille/Fos et à Sète : Bollène, Le
Pontet, et le port de la Courtine porteur d’une offre de transport combiné
rail/route,
 Projet LEO : Liaison Est-Ouest d’Avignon par le Sud.
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Traversé par l’autoroute ferroviaire Perpignan-Luxembourg, le Vaucluse
possède l’un des plus importants chantiers Rail/Route de France sur le site de
Champfleury/Courtine. Certaines entreprises sont aussi desservies par des
Installations Terminales Embranchées (ITE).
Le transport fluvial est développé en Vaucluse. Le Rhône accueille des flux
de marchandises et de personnes (croisières, tourisme, plaisance). Trois ports
sont installés le long du fleuve permettant le stockage et la logistique en lien
avec l’économie du Vaucluse (industrie, commerce, agriculture) : le port de
commerce du Pontet, le port de Bollène à l’extrémité Nord, le port de Courtine
avec la présence de terrains de la CNR d’une surface de 70 ha destinés à une
zone industrialo-portuaire et à une interface pour l’approvisionnement de
l’agglomération avignonnaise. Le Rhône voit circuler des barges de vrac et
des barges porte-containers. Le tirant d’air du Rhône permet de charger 2
couches de containers entre Macon et Lyon, 3 couches entre Lyon et Avignon,
et 4 jusqu’à Fos/Mer.
Propriété de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur, l’Aéroport AvignonProvence situé au Sud de la ville-centre est géré par la CCI de Vaucluse. Il
propose des vols commerciaux vers la Grande Bretagne et la Corse depuis
2016 et accueille le pôle de compétitivité Safe Cluster. Grâce à son nouveau
terminal exclusif dédié à l’aviation d’affaires, il propose une offre internationale
complète de services et se place comme plateforme de référence du Sud de
la France pour l’aviation d’affaires. Il est une porte d’entrée vers le Luberon
(40% des passagers), Avignon et le Nord Vaucluse (Vaison-la-Romaine,
Orange, 30%) et les Alpilles (10%).
Les Flux de marchandises : Aux flux terrestres liés à l’activité locale (17,3 MT
d’échanges et 7,8 MT de flux internes, soit 25,1 MT) s’ajoutent 42,5 MT de
flux de transit dont une partie, non déterminable, des flux maritimes de transit
(35 MT) en provenance ou à destination du port de Marseille-Fos. Sur ces
67,6 MT, 22% seulement concernent des flux locaux ou régionaux.

Sites Foncier logistique :
Le département compte peu de zones dédiées exclusivement à la logistique
(Bollène et Courthézon). Cependant sur les 4 300 hectares de Zones
d’Activités Economiques, nombreuses sont celles qui accueillent de l’activité
logistique ou industrielle fortement génératrice de flux. Le bassin d’Avignon,
en l’occurrence est très attractif pour deux raisons essentielles : la qualité de
la desserte et la taille de son bassin de production et de consommation. Les
entreprises de messagerie ou de transport courte distance disposent d’un
rayon d’action important mais les faibles disponibilités foncières dans le Sud
du département ont amené un fort développement du secteur logistique dans
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la vallée du Rhône et sur l’axe Avignon-Carpentras. Par exemple, la zone
mixte du Plan à Entraigues-sur-la Sorgue, de par la taille des lots proposés et
sa proximité avec l’échangeur Avignon Nord, est très convoitée par les
porteurs de projet logistique. FM Logistique s’y est d’ailleurs récemment
implanté. Parmi les autres zones d’activités en projet, certaines sont déjà
pressenties pour l’accueil d’activités logistiques, comme la zone de Grange
Blanche 2 sur Courthézon. Par ailleurs, le Vaucluse est animé par l’activité de
trois MIN : Avignon (spécialisé dans la logistique urbaine), Châteaurenard
(dans le 13, mais dans l’aire urbaine d’Avignon, en cours d’extension),
Cavaillon (spécialisé dans les produits agricoles à haute valeur ajoutée).
Emplois et valeur ajoutée de la filière logistique :
Le secteur de la logistique est un secteur en forte croissance en Vaucluse. La
taille des entrepôts augmente et leur équipement est de plus en plus complexe
pour gérer la marchandise en flux tendus, l’étiquetage, l’emballage (présence
de bureaux et d’équipements informatiques…). Ces pôles logistiques
s’organisent à l’échelle européenne en fonction de l’accessibilité des grands
axes, et autour des principaux bassins de population. Le transport et la
logistique en Vaucluse représentent 12 260 emplois en 2017 avec une
évolution de +4% entre 2010 et 2017. Si on observe uniquement les activités
liées à la logistique (c’est-à-dire en retranchant les activités liées au transport
de voyageurs), la logistique en Vaucluse représente plus de 10 000 emplois
et une augmentation de près de 8% entre 2010 et 2017 (Source Acoss, 2017).
La filière logistique travaille en synergie avec l’agriculture et l’agroalimentaire
et de grands noms de la logistique de produits frais sont présents en Vaucluse
: STEF,
GPS, Dispam, Delanchy… On recense aussi des plateformes
d’éclatement pour la distribution des produits agroalimentaires : Pomona,
Miko-Relais d’Or, Pro-Natura, Biocoop, etc. De grands employeurs industriels
sont aussi à l’origine de flux très importants : Mccormick France (condiments
et assaisonnements) ; SEPR (produits céramiques réfractaires) ; Continental
Foods France (industrie alimentaire) ; Watts Industries France (articles de
robinetterie) ; MGI Coutier (pièces techniques en matières plastiques) ;
Pellenc (machines et équipements agricoles); St Gobain Isover (fibres de
verre) ; Socatri (traitement et revêtement des métaux).
Les enjeux logistiques du territoire :
Organiser le foncier logistique : Aujourd’hui les implantations logistiques se
réalisent au gré des opportunités foncières proches des axes routiers
structurants sans stratégie globale. Il serait bénéfique d’organiser ces
implantations en identifiant des localisations préférentielles et en valorisant
davantage les infrastructures présentes ou en projet sur le territoire.
Favoriser le report modal et développer le Hub Trimodal de Courtine : La
réalisation d’un chantier trimodal avec l’aménagement d’un port sur le Rhône
à Avignon est à l’étude. Les collectivités locales et institutions concernées,
regroupées depuis 2012 autour d’un comité de pilotage présidé par le préfet
Vaucluse, envisagent de déplacer le chantier de transport combiné de
Champfleury vers la parcelle de la Compagnie Nationale du Rhône voisine
située à Avignon-Courtine. Ce site pourrait bénéficier d’infrastructures plus
fonctionnelles et d’une interface portuaire. De 2012 à 2015, des études
d’opportunité, de faisabilité et d’aménagement paysager ont été conduites et
ont validé l’intérêt d’un transport combiné tri modal.
Le projet de liaison Est-Ouest au Sud d’Avignon (LEO) : il consiste à réaliser,
sur 15km, un contournement routier de l’agglomération d’Avignon. Il comprend
trois tranches : Tranche 1 (de l’échangeur de Courtine Nord et l’échangeur
Rognonas, mise en service en 2010), Tranche 2 (de l’échangeur de Rognonas
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jusqu’à l’échangeur de l’Amandier (RN7), en cours), Tranche 3 (de
l’échangeur de Courtine Nord au giratoire des Angles (RN 100), en projet).
L’opération répond à trois objectifs principaux :
 Améliorer la desserte de l’agglomération en renforçant sa liaison aux
principaux pôles régionaux,
 Délester le centre d’Avignon et faciliter les circulations de transit
(notamment le transport de marchandise),
 Faciliter l’accès aux grands équipements structurants : gare TGV, hôpital,
parcs d’activités (Courtine, Agroparc, Cap Sud, Les Angles, etc.).
Le redéploiement du MIN de Châteaurenard : L’actuel MIN de Châteaurenard
va se redéployer, moderniser sa plateforme et devenir ainsi le MIN de
Provence. Il sera construit sur une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de
35 hectares à mi-chemin entre Châteaurenard, Noves et l’aéroport d’Avignon.
Cette nouvelle zone sera reliée à la LEO et au Hub Trimodal de Courtine.
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5- FICHE : LA LOGISTIQUE DANS LE TERRITOIRE DES ALPES DE
HAUTE PROVENCE
Données de base sur le territoire :
Le département des Alpes de Haute Provence recouvre un territoire de 6.925
km², frontalier de l’Italie et limitrophe de tous les autres départements de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 161 000 personnes y vivent, une densité faible
de 23,5 habitants au km². Entre 2010 et 2015, la population a cru assez
faiblement (+ 1650 habitants), soit une croissance de 1%, bien plus faible
qu’’au niveau régional (+ 2,2%).Un peu plus d’un quart des habitants vivent à
Manosque (13,5%), Dignes (10%) et Sisteron (4,5%), les trois plus grandes
communes du département. Ces trois communes affichent entre 2010 et 2015
une légère déprise démographique. Sur le plan économique, la concentration
est encore plus marquée qu’au plan démographique. Les communes de
Manosque, Dignes et Sisteron concentrent 45% des emplois dont 21% pour
la seule commune de Manosque.
Données économiques générales sur le territoire :
Les Alpes de Haute Provence comptent 58 700 emplois au total en 2015. La
répartition de ces emplois entres sphère productive et présentielle est proche
de celle de la région avec 26% d’emplois dans le secteur productif contre 28%
en Région.
Dans la répartition de ces emplois par grands secteurs d’activité les
caractéristiques du territoire sont les suivantes :
 Plus de 3 000 personnes travaillent dans l’agriculture soit 5,4% des
emplois. C’est la part la plus forte dans les départements de la région, plus
élevée que dans le Vaucluse (5%) ou les hautes Alpes (3,9%).
 L’industrie, le BTP et l’emploi à dominante publique y sont aussi plus
représentés que dans la région. Seul le secteur du commerce, des
transports et des services est significativement en retrait par rapport à la
situation régionale.
Alpes de Haute Provence
Emplois en 2015 (insee recensement) Nombre d'emplois
Agriculture
Industrie
Construction
Commerce, Transports, Services
divers
Adm publique, Enseignement, Santé,
Act sociale
Emploi total

Région

Part des emplois

3169
5551
4422

5,4%
9,4%
7,5%

1,8%
8,6%
7,1%

23961

40,8%

47,9%

21649

36,8%

34,7%

58752

100%

100%

Dynamique de l’emploi salarié privé (données ACOSS déc. 2007 / déc. 2017) :
Les Alpes de Haute Provence comptent 5 300 établissements dans le secteur
privé employant 33 000 personnes. Au cours des 10 dernières années (déc2007- déc-2017), l’emploi a cru en moyenne de 0,38% par an, soit un solde
positif de 1200 emplois sur la période et une dynamique comparable à celle
de la région (0,41% par an). Parmi les principaux secteurs d’activité, le
commerce de détail et les services ont été les plus dynamiques. A l’inverse,
on observe des pertes d’emplois dans le commerce de gros, le BTP, le
transport, la logistique et une stagnation dans l’industrie.
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Les filières économiques phare du département sont l’agriculture, le tourisme
et le thermalisme, la filière senteurs/ cosmétique, l’agroalimentaire et les
énergies renouvelables.
Certaines de ces filières sont territorialement concentrées sur quelques
communes. Les thermes sont à Dignes et Gréoux les Bains, ils génèrent, audelà des emplois directs, une activité soutenue dans l’hôtellerie restauration
et plus généralement le tourisme. La filière senteurs saveurs se développe
autour de quelques acteurs majeurs comme l’Occitane à Manosque ou les
laboratoires BEA à Forcalquier. Le tissu agroalimentaire est particulièrement
développé à Manosque, la production agricole, plus diffuse sur le territoire.
Parmi les principales productions on trouve l’élevage ovin, la pomme, le miel
et l’huile d’olives.
Flux et Infrastructures :
Comme les hautes Alpes, le département des Alpes de haute Provence ne
compte pas d’espaces logistiques majeurs. La fonction se retrouve dans les
différentes zones d’activités du territoire, adossée à ses fonctions
économiques majeures (Agroalimentaire notamment). Le département souffre
d’enclavement, les faibles densités de population et d’emplois tout comme la
faible spécialisation économique n’ont pas permis l’émergence d’une filière
logistique structurée.
Les flux associés aux activités agricoles et agroalimentaires sont nettement
plus représentés dans le 04 qu’au niveau régional. Il s’agit de flux issus de
l’agriculture locale mais aussi de flux associés à la transformation des produits
agricoles.
Le total des flux pour le département est de 7,5 MT, dont 96% concerne des
flux locaux ou régionaux.

Les enjeux logistiques du territoire :
L’enclavement et la pauvreté en équipements logistiques constitue un
problème général pour la compétitivité de toutes les filières économiques.
Seuls 50 hectares sont dédiés à la logistique, soit 3% du foncier logistique de
la région. Cette faiblesse logistique constitue une donnée pénalisante
notamment en export pour les activités à marge faible (agriculture,
agroalimentaire, chimie) mais plus globalement pour l’attractivité auprès des
entreprises, habitants et touristes.
La structuration d’une filière logistique doit s’adapter au contexte. Il s’agit, par
exemple, dans le cas des circuits courts de contrebalancer l’atomisation des
flux et limiter le temps consacré à la logistique par les producteurs. Des
démarches de mutualisation constituent une réponse adaptée au contexte et
doivent être encouragées.
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6- FICHE : LA LOGISTIQUE DANS LE TERRITOIRE DES HAUTES
ALPES
Données de base sur le territoire :
Le département des Alpes de Haute Provence recouvre un territoire de 5 549
km². 141 000 personnes y vivent, une densité faible de 25 habitants au km².
Entre 2010 et 2015, le territoire a gagné 4 000 habitants, un taux de
croissance de 2,9%, qui le positionne comme le département le plus
dynamique dans la région après le Var. Les trois principales communes du
département, Gap, Briançon et Embrun concentrent 59% de la population et
53% des emplois. Département très rural, 115 des 167 communes du
département comptent moins de 500 habitants. Les forêts et zones
montagneuses couvrent 83% du territoire contre 68% dans la région.
Données économiques générales sur le territoire :
Les Hautes Alpes comptent 58 700 emplois au total en 2015. L’économie
présentielle y est particulièrement développée et regroupe 82% des emplois.
C’est avant tout l’importance du tourisme qui explique cette situation et que
l’on retrouve par exemple par l’importance relative du secteur de l’hôtellerie et
de la restauration, mais aussi, dans une moindre mesure, du commerce.
Comme dans les Alpes de Haute Provence, l’agriculture demeure bien
présente mais le poids de l’industrie y est par contre bien plus faible. La
construction pèse plus qu’en région dans les Hautes Alpes, une situation qui
trouve aussi en partie son explication par l’importance du tourisme et du parc
de résidences secondaires.
Hautes Alpes

Région

Emplois en 2015 (insee recensement) Nombre d'emplois
Agriculture
2277
Industrie
2912
Construction
5163
Commerce, Transports, Services
25916

Part des emplois
3,9%
1,8%
5,0%
8,6%
8,8%
7,1%
44,1%
47,9%

Adm publique, Enseignement, Santé,
Action sociale

22463

38,2%

34,7%

Emploi total

58730

100,0%

100,0%

Dynamique de l’emploi salarié privé (données ACOSS déc. 2007 / déc. 2017) :
Le secteur salarié privé, hors agriculture génère sur le territoire 33 240
emplois, soit 3% de l’emploi salarié privé de la région. L’emploi a très peu
progressé au cours de la dernière décennie avec un solde positif de seulement
200 emplois.
Sur ce champ du secteur privé les grandes caractéristiques économiques du
département sont les suivantes :
Une faiblesse de l’industrie : celle-ci emploie 2000 personnes dans le
département, moins de la moitié de l’emploi industriel des Alpes de haute
Provence pour un volume global d’emplois très proche (une centaine
d’emplois de différence). L’emploi industriel accuse une légère contraction au
cours de la décennie.
Un secteur du BTP plutôt développé : il emploie en 2017 3 450 personnes,
soit 10% de l’emploi du département contre 8% en région. C’est cependant un
secteur en crise qui a perdu plus de 1000 emplois en 10 ans soit 30% de
l’emploi du secteur contre environ 10% au niveau régional.
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Autre point saillant de l’économie locale, le poids du secteur de l’hébergement
et de la restauration. Il concentre 14% des emplois du territoire contre en
moyenne 8% dans la région. C’est un secteur dynamique qui a créé près de
900 emplois en 10 ans.
Enfin on note aussi l’importance relative du secteur « transport /
entreposage » qui regroupe 10% des emplois (8% en région) et s’est
légèrement développé sur la décennie
Les filières phares du département sont le tourisme, l’agriculture, l’énergie, le
commerce et l’aéronautique avec une concentration de cette dernière filière
autour de l’aérodrome de Gap Tallard.
Le tourisme, principal moteur économique du département représente 15,8%
des emplois contre 6,2% dans la région. Améliorer l’accessibilité du
département, et notamment de ses massifs apparait donc comme un enjeu
fort pour pérenniser ce secteur d’activités très transversal.
Flux et infrastructures :
Les flux associés aux activités agricoles et agroalimentaires sont 3 fois plus
présents dans le 05 qu’au niveau régional. Il s’agit de flux issus de l’agriculture
locale mais aussi de flux associés à la transformation des produits agricoles.
Le total des flux pour le département est de 4,5MT, dont 96% de flux locaux
et régionaux.

Les enjeux logistiques du territoire :
L’Autoroute A 51 confère une bonne accessibilité au Sud du département.
Faute d’infrastructures routière ou ferrée d’importance, Le centre et le Nord du
département souffrent beaucoup plus d’enclavement. En matière de foncier
logistique, le département est très pauvre : 25 hectares soit 1,7% du foncier
logistique de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et deux fois moins
que le département des Alpes de haute Provence pourtant très peu doté.
Dans ces deux départements alpins, l’enclavement et la pauvreté en
équipements logistiques constituent un frein à la compétitivité de l’économie,
ainsi qu’au développement résidentiel et touristique.
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LES ENJEUX
1 - UNE LOGISTIQUE A STRUCTURER :
Le rôle des collectivités territoriales :
La logistique constitue une filière économique essentielle pour le territoire
régional, tant pour son rayonnement que son fonctionnement.
Celle-ci doit donc continuer à se développer et s’ancrer dans le territoire
régional, en s’appuyant sur ses ressources propres (entreprises, main
d’œuvre, équipements), afin de générer des bénéfices pérennes, du
développement économique et de l’emploi, mais cette filière doit également
évoluer vers un modèle plus performant et plus durable.
Les actions des collectivités territoriales doivent donc soutenir le
développement de cette filière (1) et favoriser son évolution vers une logistique
plus durable (2).
D’autre part, l’impact physique majeur de cette filière sur le territoire
(infrastructures portuaires, routières, ferroviaires, aériennes, grandes
plateformes logistiques, flux de PL générés, qualité de l’air, réseaux
numériques, etc…), la multiplicité des intervenants et des compétences en
matière d’aménagement du territoire et de transport (état, GPMM, SNCF,
régions, métropoles etc…), dans un domaine relevant par ailleurs du secteur
privé, nécessite non seulement de renforcer les démarches de planification à
différentes échelles dans le domaine de la logistique, mais également de
renforcer les actions de coordination et de gouvernance entre les différents
acteurs territoriaux concernés (état, région, agglomérations, établissements
publics de transport) mais aussi entre le public et le privé (3).
Il apparait également que la question de la logistique et du transport de
marchandises n’est pas toujours appréhendée à sa juste mesure par les
collectivités territoriales, que ce soit en terme de connaissances (le transport
de marchandises est moins bien identifié en terme de données que le
transport de voyageurs), ou en terme de mutations de cette filière qui connaît
un renouvellement constant, notamment à travers les processus d’innovation
organisationnelle, territoriale, numérique, technologique, environnementale,
urbaine, où encore à travers l’évolution des modes de production et de
consommation, et l’émergence de nouveaux modèles économiques.
Les enjeux pour les territoires :
Les métropoles et les grandes agglomérations ont tendance à prendre
d’avantage en compte les questions de transport de marchandises et de
logistique urbaine.
Le transport de marchandises fait notamment partie des huit points
obligatoires à traiter dans les plans de déplacements urbains. Dès lors ces
derniers contiennent la plupart du temps des prescriptions à ce sujet, même
si elles ne sont pas toujours mises en œuvre.
Les sujets liés au transport de marchandises et à la logistique des grands flux :
Les métropoles et grandes agglomérations de l’ouest de l’arc méditerranéen
(Aix Marseille Provence, Avignon, Montpellier…) étant d’avantage concernées
par la grande logistique, traitent de ce sujet de façon plus approfondie (alors
que la métropole niçoise évoque seulement la question du transit des poids
lourds sur l’A8). On constate en conséquence dans ces métropoles une
amélioration des connaissances sur la logistique (utilisation de fret urb, etc…),
la création de services spécialisés (notamment au sein des directions de la
mobilité) sur le transport de marchandises, et d’autre part, la mise en œuvre
de démarches de planification de la logistique (schémas directeurs de la
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logistique (Montpellier, Aix Marseille Provence), voire des projets de création
d’instances de concertation permanente sur le transport de marchandises ou
de chartes sur la logistique urbaine ( dispositifs qui sont par ailleurs déjà
développés dans d’autres villes françaises (Lyon, Paris, Toulouse…etc.).
Les sujets liés à la logistique urbaine
D’autre part, les villes de l’arc méditerranéen (de Monaco (ville pionnière en
la matière) à Montpellier) prennent de plus en plus conscience de l’enjeu que
représente la logistique urbaine. Ce thème les concerne particulièrement dans
un contexte de recherche d’apaisement des centres-villes. Elles tentent d’agir
à la fois par des règlementations plus contraignantes, notamment en
favorisant les véhicules propres et de petit gabarit dans les centres-villes. Mais
elles investissent également le champ des espaces logistiques urbains, tant
dans les métropoles (notamment Aix Marseille Provence et Nice côte d’azur)
qu’au sein de villes moyennes (Cannes, Aix en Provence).
Les territoires enclavés :
Les départements montagnards rencontrent des problématiques logistiques
particulières du fait de leur enclavement : Ce sujet nécessite des
investigations supplémentaires (cf. voire fiches sur les départements de haute
Provence et des hautes Alpes).
Les outils d’action de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur:
La région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur développe de nombreuses actions
en faveur de la logistique, notamment à travers ses différents schémas :
Le SR2I :
Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SR2I), fixe les grandes orientations stratégiques d'une
région en matière économique. Il a été approuvé en mars 2017.
Celui-ci a inscrit la filière industrie maritime, portuaire et logistique dans ses 7
filières stratégiques et entend faire de la logistique un levier stratégique pour
la compétitivité et l’attractivité régionale, poursuivre le développement de
l’activité portuaire et contribuer à la faire gagner en compétitivité, en lien avec
l’OIR « économie de la mer », qui intègre un axe ports, logistique et transports
maritimes, et moderniser les infrastructures portuaires, notamment par le
numérique (smart port).
Le SR2I comporte également un volet important en matière d’accessibilité du
GPMM :
La Région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur investit dans les priorités
suivantes :
 développer l’accessibilité du GPMM : contournement de Martigues Port de
Bouc, contournement de Miramas, projet d’autoroute Fos-Salon A56,
 mettre au gabarit les infrastructures ferroviaires,
 aménager et moderniser les terminaux à conteneurs pour augmenter leur
efficacité,
 développer le multimodal notamment vers le fleuve Rhône,
 encourager le développement des activités logistiques liées notamment à
la disponibilité de foncier portuaire ou à proximité du port (zones de
Distriport, La Feuillade),
 accompagner le développement de l’activité de croisière.
De manière plus globale, la région entend promouvoir le développement de
l’ensemble des activités portuaires contribuant aux OIR : port de Toulon, etc…
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La connectivité de la région avec le monde entier sera l’un des principaux
enjeux du développement économique et touristique régional et un fort facteur
d’attractivité.
Ce programme devra également s’accompagner du renforcement du
positionnement de la région sur le segment de l’aviation d’affaire et
commerciale et du fret express, activités pour lesquelles la région détient la
première place des aéroports régionaux.
Pour mémoire, le SRCAE, approuvé en 2013 par la région comportait
précédemment des orientations précises à la fois sur l’optimisation de la
logistique urbaine et la réduction des impacts du transport des marchandises
en termes de consommation d’énergie et d’émissions de GES et de polluants.
Ce dernier est désormais intégré dans le SRADDET.
Le SRADDET - Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires :
Le SRADDET, dont le projet a été arrêté en octobre 2018 (pour une
approbation en juillet 2019), est un document intégrateur des autres schémas
régionaux (dont SRCE, SRCAE, PRIT, PRPGD), et prescriptif. Il identifie 3
lignes directrices de la stratégie Régionale, qui visent à renforcer et pérenniser
l’attractivité du territoire régional, maitriser la consommation d’espaces et
renforcer les centralités, et conjuguer égalité et diversité des territoires.
Parmi les 68 objectifs qui déclinent cette stratégie, la logistique est au centre
de plusieurs objectifs comme celui de renforcer l’attractivité régionale et ses
portes d’entrées, de définir et de déployer une stratégie portuaire et fluviale à
l’échelle régionale; d’améliorer la performance de la chaine logistique , et le
report modal jusqu’au dernier km , ou encore de mailler de façon optimale le
territoire d’espaces à vocation logistique en favorisant une gestion durable de
ces espaces et des flux générés.
La région Sud Provence-Alpes Côte d’azur a par ailleurs mis en place en 2018,
en partenariat avec la DREAL + DIRECCTE des ateliers régionaux de la
logistique. Ouverts aux acteurs publics et privés, ces ateliers ont pris la forme
de 6 ateliers thématiques qui se poursuivront sur 2019, autour des thèmes
suivants : le foncier logistique, les procédures administratives pour les
implantations logistiques, le fret ferroviaire, l’accessibilité des zones
logistiques pour les salariés, la logistique urbaine, l’emploi et la formation.
La région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur a disposé jusqu’en 2016 des
ressources du cluster Provence-Alpes-Côte d’Azur logistique (PRIDES) qui
n’est plus actif aujourd’hui. Ce dernier a notamment effectué un travail
important en terme de diagnostic et de définition des enjeux.
Les enjeux de Coordination, gouvernance et de planification :
L’amélioration de la planification passe notamment par :
Le renforcement de la planification à différentes échelles articulées entre elles
(schéma directeur régional de la logistique ? / Schémas métropolitains de la
logistique).
Le renforcement de la coopération inter-régionale (espace MERS, arc
méditerranéen, CPIER plan rhône, etc…), notamment à travers les documents
de planification et instances inter-régionales.
Le renforcement de la continuité territoriale logistique : il s’agit notamment de
mieux saisir les opportunités de financement européens et nationaux pour les
infrastructures (cf. ex : corridor Marseille Gênes, couloir rhodanien, etc…).
La définition d’une stratégie foncière logistique intégrée dans les documents
de planification (SCOT, PLUI, etc…).
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La coordination de l’observation du foncier : coordination des observatoires
existants, harmonisation, consolidation et approfondissement des données.
L’amélioration de la coordination et de la gouvernance passe notamment par :
 Le renforcement de la coordination des services de l’état, de ses
établissements et entreprises publiques (GPMM, SNCF…etc.), de la
région, de l’EPFR, de l’action des métropoles et grandes agglomérations,
et des départements (pour les zones non urbaines), notamment via la
création d’instances de coordination et de gouvernance autour des
questions logistiques.
 Le renforcement de la coordination des actions du couple
régions/métropoles.
 Le renforcement des échanges, du dialogue, de la concertation et des
partenariats avec les acteurs privés : transporteurs, commerçants,
aménageurs, grande distribution, etc… via des instances d’échanges à
l’échelle régionale (cf. groupes de travail ARL).
 La circulation de l’information entre tous les acteurs (plateformes
collaboratives d’échange de données privées et publiques, etc…).
 L’incitation des collectivités à organiser le travail de leurs équipes en mode
projet pour accroître leur capacité à traiter du sujet logistique-aménagement
 La mise en cohérence des leviers d’action publique et l’harmonisation des
règlementations.
 Le soutien à un centre mutualisé de ressources et d’animation sur la
logistique ? (post cluster).
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2 - UNE LOGISTIQUE DURABLE :
Comme cela a été dit précédemment la logistique doit évoluer aujourd’hui vers
un modèle plus durable. Différents enjeux se dégagent. Pour la région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur, ces enjeux sont de 4 ordres :
L’accélération du report modal :
Au vu de la prédominance d’un mode routier générateur de nuisances (82%
des trafics), l’accélération du report modal par le fer et/ou le fleuve est
nécessaire, en particulier pour les flux massifiés de longue distance,
notamment intercontinentaux et de transit, afin de réduire l’impact
environnemental des grands flux, et de décongestionner les axes routiers.
Cet objectif passe notamment par le développement de la multi-modalité
(massification sur longue distance, navettes ferroviaires, transport combiné),
la mise à niveau des infrastructures existantes et l’émergence d’offres
nouvelles.
Ferroviaire :
Le mode ferroviaire est particulièrement bien adapté pour les flux massifiés,
bien que le fret ferroviaire soit en crise depuis une quarantaine d’années.
Il s’agit notamment :
 d’améliorer les connexions ferroviaires du GPMM et du port de Toulon :
terminal de transport combiné à Fos et à Marseille, modernisation des
infrastructures et des terminaux ferroviaires,
 d’organiser le maillage du fret ferroviaire au niveau des quatre plateformes
de transport combiné autour des sites de Fos, Marseille, Grans Miramas,
Avignon
 de soutenir l’émergence d’opérateur(s) ferroviaire(s) de proximité (OFP)
métropolitain(s),
 d’optimiser l’usage opérationnel des embranchements ferrés des zones
logistiques au vu des perspectives de trafics (notamment des chargeurs
industriels et de la grande distribution),
 de poursuivre le développement de plateformes d’échanges multimodaux
du fret,
 d’évaluer l’opportunité de réactiver les installations terminales
embranchées (ITE) des sites industriels (y compris industrialo portuaires)
de la région.
Fluvial :
Le potentiel est important mais sous-exploité, les priorités portent sur :
 La mobilisation de la demande,
 L’amélioration de la compétitivité du mode fluvial. A ce titre, la qualité du
traitement des barges par les manutentionnaires à Fos et la réduction du
surcout du transport/transbordement fluvial constituent un prérequis.
Modes massifiés :
Nécessité d’une action de fond et de campagnes de sensibilisation (rajouté
par l’auteur).
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Extraits du SRADDET :
Diminuer l’impact des flux routiers :
Plus de 80.000 poids lourds circulent chaque jour sur les principaux réseaux
de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur, entraînant notamment des
problèmes de congestion et des nuisances fortes du point de vue
environnemental :
 Mieux maîtriser les flux (réglementation, taxation), notamment celui des flux
de transit,
 Benchmark sur les solutions possibles pour dissuader le transit,
 Encourager et accompagner les nouvelles pratiques au sein des
entreprises de transport routier (nouvelle motorisation, éco-conduite),
 Expérimenter une redevance poids lourd régionale sur le réseau routier
concédé, négociée avec l’Etat et les sociétés concessionnaires d’autoroute,
dont la mise en œuvre pourrait être envisagée en vue de financer des
actions en faveur du report modal et de la transition énergétique des
transports (en cours),
 Inciter à une motorisation propre des poids lourds et à la conversion des
véhicules au gaz naturel bio, en parallèle du développement d’un réseau
de ravitaillement bio GNV.
La planification et l’aménagement durable des surfaces dédiées :
Le foncier logistique représente un enjeu majeur pour l’activité logistique. On
a vu que la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur n’était pas forcément très
bien dotée en la matière, comparativement aux autres régions, malgré la
présence de 8 plateformes logistiques dédiées de plus de 100 Ha.
Néanmoins la lutte contre l’étalement urbain, le mitage et la consommation
excessive d’espace nécessite :
 D’encourager les parties prenantes de la chaine logistique à hiérarchiser et
rationaliser les surfaces logistiques existantes, en recherchant une
meilleure complémentarité entre les sites au regard de leurs fonctions,
 De définir, au regard des flux de transport et des besoins relatifs aux
différents types de logistique, des zones dédiées à des filières logistiques
identifiées,
 De rechercher la densification des espaces logistiques, ainsi que
l’adossement à un réseau d’infrastructures (grands axes et desserte fine)
et le développement de services de transport adéquats (massifiés ou de
distribution urbaine),
 D’évaluer préalablement les projets de nouvelles implantations logistiques
où d’extensions de zones logistiques,
 De travailler sur la réhabilitation de friches / entrepôts anciens, de renouer
avec la mixité des activités, et d’innover dans l’immobilier logistique,
 La mobilisation du foncier demeure essentielle pour les projets d’envergure
(extension CleSud, densification et requalification de ZAE, implantations
nouvelles) et l’approvisionnement de tous les territoires alpins, du Var et de
la Côte d’Azur (littoraux et ruraux), ainsi que pour réintroduire du foncier au
cœur ou à proximité immédiate des villes,
 Le SRADDET préconise la conversion énergétique et numérique des
bâtiments logistiques, ainsi que leur insertion paysagère et urbaine, et
encourage à innover et expérimenter de nouvelles solutions
technologiques, environnementales (conception de bâtiments à même
d’accueillir des panneaux photovoltaïques, etc…) ou organisationnelles
(entrepôts du futur, hôtels logistiques, véhicules autonomes, conteneurs
intelligents).
Le développement de services aux transporteurs et aux logisticiens (aires de
stationnement poids lourds, bornes/applications d’information logistique,

65

La logistique en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur I Janvier 2019

stations d’approvisionnement GNV…) au sein des zones d’activité
économique et le long des grands axes de circulation de la région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur constitue également un levier pour ancrer
durablement l’activité logistique sur le territoire régional.
De nouvelles solutions urbaines pour le transport de marchandises en ville :
La logistique urbaine mérite une attention particulière au vu de la multiplication
des livraisons (B to C) générées par les nouveaux modes de consommation
(e-commerce) et de la qualité de vie souhaitée par les habitants de ces zones
denses.
Le SRADDET soutiendra toute évolution vers un fret urbain optimisé et propre,
en encourageant les expérimentations de solutions logistiques innovantes
dans les villes.
Il s’agit notamment de :
 Favoriser le renouvellement de l’immobilier logistique urbain (en réseau,
partagé, à faible empreinte foncière et environnementale, intégré dans la
ville),
 Envisager la sanctuarisation de l’immobilier logistique urbain dans les
documents d’urbanisme,
 Préserver / réintroduire du foncier logistique en cœur et en périphérie
immédiate des villes,
 Privilégier des flottes adaptées à la livraison en ville (motorisation
alternative, gabarit urbain, aide à la conduite, facilitée de
chargement/déchargement, équipements silencieux, modes doux),
 Promouvoir de nouvelles pratiques opérationnelles : des solutions
innovantes de livraisons urbaines peuvent être encouragées et
expérimentées (horaires décalés, mixité d’usages dans le temps et
l’espace).
En corollaire, les réglementations relatives aux livraisons urbaines (circulation,
stationnement), y compris leur harmonisation et un contrôle efficient associé,
jouent un rôle essentiel pour la mise en œuvre effective de solutions
vertueuses. Enfin, la révolution numérique offre des gains de compétitivité à
exploiter pour tendre vers une logistique urbaine plus smart et moins
coûteuse».
Améliorer les indicateurs de suivi en matière de logistique durable : (rajouté
par l’auteur)
Il s’agit également d’œuvrer à :
 La définition d’indicateurs environnementaux en vue du suivi-évaluation
d’expérimentations ciblées,
 De mesurer et consolider les impacts réels (négatifs ou positifs) du transport
de marchandises : congestion, pollution, km parcourus.
 Engager un benchmark pour recenser les bonnes pratiques à l’échelle
nationale et européenne.
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3- LA LOGISTIQUE COMME LEVIER DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’EMPLOI :
La logistique constitue une filière régionale porteuse, en particulier pour l’ouest
de la région : les principaux enjeux ont été identifiés en lien avec les objectifs
du SRADDET et du SR2I consacrés aux ports et à la logistique, et avec les
travaux de l’ex-cluster de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
logistique.
Enjeu n°1 : favoriser le développement du GPMM, locomotive pour la région,
générateur d’emploi et de rayonnement international, et les complémentarités
avec les autres ports de la façade méditerranéenne.
Les ports devront être accompagnés dans leur développement au travers
d’une stratégie portuaire régionale.
L’activité portuaire de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur se situe sur
un marché extrêmement concurrentiel, où la qualité de l’offre de services est
à valoriser dans une stratégie de façade maritime et à inscrire dans un
positionnement européen à la fois au vu de l’axe existant Mer du NordMéditerranée, mais aussi en développant l’axe Barcelone-Marseille-VintimilleGênes.
Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), premier port français en volume
de trafics (plus de 80 millions de tonnes), constitue un enjeu de
développement à part entière du fait de son positionnement euroméditerranéen.
Les atouts et la position du GPMM (smart port, report modal sur la longue
distance…) devront être consolidés pour affirmer sa vocation de « Gateway »
Sud-européen, et étendre son hinterland.
Il s’agit également de tirer parti de la situation privilégiée de la région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur au croisement de deux corridors de fret
européens (Nord-Sud le long de l’axe Rhône-Saône avec une extension vers
la Suisse, l’arc méditerranéen le long du littoral) inscrits sur la carte des
priorités du Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T), couplée au
dynamisme des ports de la façade Méditerranéenne.
La consolidation des liaisons avec l’hinterland :
Le SRADDET vise à faciliter la consolidation des hinterlands des ports par leur
bonne irrigation multimodale à travers :
 Le renforcement de Marseille et Toulon dans leur hinterland par des
corridors ferroviaires encourageant des coopérations de façade sur l’arc
méditerranéen comme sur le couloir rhodanien et l’axe Lyon-Turin,
 Le renforcement du fret ferroviaire, qui permet d’irriguer l’hinterland
européen,
 La valorisation du fret fluvial, dont le potentiel est important mais encore
sous-exploité, par l’accompagnement de la croissance du trafic fluvial dans
une logique de bassin (sites d’Arles et du Pontet, projet Courtine),
 L’amélioration de l’accessibilité autoroutière et ferroviaire de la ZIP (zone
industrialo-portuaire) de Fos,
 L’amélioration de l’interface fleuve-mer de la ZIP de Fos,
 L’accompagnement de l’amélioration de l’accessibilité ferroviaire du port de
Toulon-Brégaillon,
 Le développement du transport intermodal longue distance :
 Accompagner la croissance du trafic fluvial dans une perspective
d’extension du bassin rhodanien,
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 Développer les outils de fret ferroviaire et fluvial à l’échelle du Grand
Avignon (port du Pontet, chantier combiné de Champfleury / projet
plateforme trimodale de Courtine),
 Développer la plateforme ferroviaire autour du port fluvial d’Arles,
 Même si le report modal doit être la priorité absolue, un certain nombre
d’infrastructures routières manquantes doivent encore être réalisées tant
pour fluidifier les liaisons au sein de l’arc méditerranéen que pour évacuer
les trafics portuaires croissants (conteneurs en particulier) du GPMM.
Le SRADDET identifie comme prioritaire la réalisation des liaisons suivantes
:
 La déviation d’Arles, qui demeure ainsi le chaînon autoroutier manquant de
l’arc méditerranéen de Gibraltar à Livourne ; ainsi que la déviation
Martigues-port de Bouc,
 La liaison autoroutière Fos-Salon, qui doit permettre de connecter
efficacement le GPMM au réseau national et à son hinterland européen, et
faciliter l’accès et l’écoulement des marchandises dans un environnement
sécurisé pour les riverains,
 La poursuite du chantier de la Liaison est-ouest (LEO) à Avignon, visant
notamment à fluidifier les liaisons avec la région Occitanie.
Développer la complémentarité entre les ports maritimes régionaux :
Le SRADDET prévoit également de développer la complémentarité entre les
ports maritimes régionaux en élaborant une stratégie de façade
méditerranéenne intégrant tous les ports : GP
MM, Toulon, Nice, Avignon-Courtine-Le Pontet, Arles…
Des
complémentarités entre les ports maritimes devront notamment être
imaginées sur le trafic roulier.
Pour ce faire, la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur entend se doter d’un
schéma stratégique portuaire régional (en cours d’élaboration).
Pour ce faire, le DIMERS propose en particulier des actions de schéma fluvial
de l’axe Rhône + la création d’un GIE de façade.
Enjeu n°2 : La déclinaison d’une stratégie pour la filière logistique à l’échelle
régionale :
 Organiser le travail sur la filière industrie maritime, portuaire et logistique
retenue parmi les 7 filières stratégiques de la région (SR2I), et notamment
pour le secteur de la logistique, défini comme « levier stratégique pour la
compétitivité et l’attractivité régionale » :
 Décliner une stratégie pour la filière logistique à l’échelle régionale, par type
de logistique : grands flux, logistique régionale, logistique industrielle,
logistique urbaine, territoires excentrés,
 Mieux connaître les schémas actuels logistiques des filières génératrices
de flux importants ou celles dont on souhaite promouvoir le développement,
 Renforcer / mutualiser la connaissance du tissu local et de ses besoins et
possibilités de développement,
 études : territoires excentrés, filières à enjeu : tourisme, BTP, économie
circulaire…etc,
 Favoriser le transfert de bonnes pratiques entre territoires similaires,
 Favoriser la mise en réseau des pôles de compétitivité avec la filière
logistique,
 Développer les démarches de mutualisation multi-acteurs et multi-produits.
 Améliorer l’image de la logistique
(acceptabilité sociale et
environnementale de la logistique),
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 Implantations logistiques : guichet unique et procédure : cellule de liaison
pour l’accélération des procédures publiques, simplifier les circuits, réduire
les délais de traitement des dossiers, favoriser la coordination de tous les
acteurs impliqués,
 Accompagner les PME-PMI vers plus de performance logistique : Pour de
nombreuses PME-PMI et
de TPE les potentialités du numérique
notamment ont encore été peu exploitées. Comment les accompagner ?
 Définir des critères de performance, ceux-ci devant également intégrer la
dimension RSE (dimension sociale, écologique, etc…). Plusieurs
programmes existent dans ce domaine (programme EVE de l’ademe (labels
objectif CO2, fret 21…), et un référentiel national RSE spécifique pour la
logistique a été crée en 2018, auquel participe la région Sud Provenc-Côte
Alpes d’Azur.
Enjeu n°3 : De fortes mutations qui impactent directement l’emploi et
formation avec des risques et des opportunités :
 Mettre en cohérence les différentes statistiques sur l’emploi et les
consolider : Les études régionales de l’INSEE sur l’emploi logistique
apportent de nouveaux éléments sur l’emploi logistique régional. Il
conviendra de consolider ces données, tant au niveau départemental et
métropolitain que dans les comparaisons à l’échelle nationale, et de veiller
à la mise en cohérence des différentes statistiques sur l’emploi.
 Comment développer l’emploi logistique ? Il s’agit d’abord d’améliorer
l’adéquation entre les ressources humaines disponibles, les compétences
et les besoins du marché. Plusieurs enjeux sont notamment identifiés :
L’amélioration des liens entre acteurs de l’emploi et professionnels, les
actions pour améliorer l’attractivité des métiers de la logistique, enfin la
sécurisation des emplois et des parcours, dans une filière marquée par un
fort taux d’intérim et de turn over, voire par la perspective d’une ubérisation
croissante pour ce qui est des livraisons du dernier kilomètre, voire demain
dans le transport routier. En ce qui concerne l’emploi dans les zones
logistiques, la mobilité constitue également un frein puissant à l’emploi (cf.
ci-dessous).
 Améliorer l’accessibilité des zones logistiques aux salariés pour développer
et pérenniser l’emploi.
De nombreuses entreprises des zones logistiques déclarent (cf. entretien en
2016 avec ID Logistic basé à CléSud) que le principal frein au recrutement est
la mobilité des salariés. Ce constat est encore plus vrai pour les zones
logistiques situées dans les bassins ouest (la Feuillane, Distriport, Ventillon)
très éloignées des agglomérations et des réseaux de transport. Quelques
projets de liaisons bus issues de l’agenda de la mobilité devraient améliorer
légèrement la situation, mais ils doivent aller de pair avec un renforcement des
PDE-PDIE dans les zones d’activité et zones industrielles. La mise en œuvre
prochaine d’un PDIE sur la ZIP de Fos constitue également une avancée
importante.
Enfin, un des six ARL de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur porte sur
le thème de l’accessibilité des zones logistiques. Un certain nombre de zones
pilotes ont été choisies pour faire l’objet de propositions d’amélioration de la
desserte (voire mettre en œuvre des expérimentations).
 Quelle prospective sur l’emploi ?
La filière logistique constitue toujours (en 2018) une filière porteuse à l’échelle
nationale (avec le numérique) au sein du secteur des services (qui voit chuter
en 2018 d’autres filières longtemps pourvoyeuses d’emplois peu qualifiés
comme les aides à domicile), et représente 1,6 millions d’emplois en 2016. Le
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nombre de techniciens et de cadres devrait continuer de croitre (+ 1.8% et
1.2%/an) pour une création d’environ 540 000 postes entre 2016 et 2022.
Le secteur de la logistique et du transport se porte donc bien et cette
dynamique se ressent sur le marché de l’emploi.
Porté par le développement du E-commerce et la demande croissante de
livraisons rapides, les métiers de livreurs sont en forte croissance.
Les métiers du transport routier sont des métiers en tension : problème de
renouvellement, du fait que les salariés y sont relativement âgés (en région
Sud Provence-Alpes Côte d'Azur, 36% des chauffeurs routiers ont plus de 50
ans), problème d’attractivité de la filière. L’arrivée des poids lourds
autonomes, souvent annoncée, ne devrait par ailleurs pas intervenir avant une
quinzaine d’années.
Les perspectives de croissance du trafic maritime des ports sont positives, et
en particulier le trafic de conteneurs du GPMM. Ce dernier pourrait, avec des
hypothèses de croissance du trafic EVP évaluées entre 2,5 M et 3,5 M d’EVP
en 2030 créer entre 4000 et 10000 emplois supplémentaires d’ici 2030, dont
60% d’emplois dans la logistique terrestre, 30% d’emplois dans le transport,
10% sur les quais (source : DIS systèmes logistique portuaire, mission
interministérielle de préfiguration de la métropole AMP, décembre 2015).
Dans le même temps, les perspectives d’emploi dans les entrepôts (mais les
entrepôts de la grande distribution devraient être les premiers affectés)
devraient pâtir de la robotisation et de l’automatisation annoncée. L’aspect
positif réside toutefois dans la diminution attendue de la pénibilité des taches
et l’augmentation consécutive de la compétitivité et des compétences.
Avec l’émergence des nouvelles technologies, de nombreux métiers très
opérationnels sont déjà touchés par la robotisation. Les entrepôts se
digitalisent de plus en plus (scan, plateforme, drone) et on observe déjà une
diminution du besoin sur certains métiers « terrains » comme les postes de
caristes, et plus généralement pour les ouvriers peu qualifiés de la
manutention.
A contrario, les tendances du marché dans le secteur de la logistique, les
avancées technologiques et les innovations, la transformation numérique de
la Supply Chain devraient avoir un effet positif sur les emplois qualifiés, d’où
un fort enjeu d’anticipation des compétences futures.
Les métiers de la Logistique et du Transport occupent aujourd’hui une position
centrale dans les entreprises. Il est maintenant fréquent que les Directeurs
Supply Chain siègent dans les comités de direction où leur capacité à établir
des stratégies et à gérer les contraintes internes et externes est valorisée. La
transformation numérique de la Supply Chain profite également à la fonction
Achats ; elle permet d’améliorer l’efficacité des équipes et la détection des
sources d’économies. Elle donne naissance à de nombreux métiers et
notamment au poste de Gestionnaire Master Data. Les postes de
management type Chef d’équipe et Responsable d’exploitation sont
également de plus en plus demandés.
Les avancées technologiques et les innovations devraient également avoir un
effet positif sur les emplois qualifiés dans le secteur du transport routier de
marchandises qui devrait voir aussi son activité s’accroître en raison du gain
d’efficacité énergétique induits par ces innovations. Outre un besoin nouveau
de compétences numériques, la croissance de relation de service va
également entraîner une demande de compétences relationnelles.
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La formation :
L’un des enjeux majeurs est de faire évoluer l’offre de formation pour tenir
compte des évolutions technologiques en cours. En second lieu, si l’offre de
formation en logistique est de bon niveau en région, la faible attractivité des
métiers de la logistique constitue un problème récurrent.

4 - LOGISTIQUE, PROSPECTIVE ET INNOVATION
Connaissances et prospective :
Le transport de marchandises est généralement moins bien appréhendé que
le transport de voyageurs (données de trafic, etc…). Son impact tant sur le
développement économique que sur la saturation routière, la pollution où la
consommation d’espace nécessite que les connaissances sur le système
logistique soient enrichies. D’autre part, la filière logistique connaît des
mutations importantes qui doivent être mieux appréhendées par les
collectivités territoriales.
Préconisations :
 -Améliorer le socle de connaissances dans les différents domaines de la
logistique : flux (utilisation des logiciels de type fret urb, partage des
données, notamment entre public et privé, etc…), foncier, emploi, etc…
 -Anticiper les évolutions de la logistique, en renforçant la veille logistique et
la réflexion prospective, que ce soit sur les reconfigurations des chaînes
logistiques mondiales, les évolutions technologiques (automatisation,
numérisation, impression 3D, transition énergétique, véhicules
autonomes…etc), impact des nouveaux modèles économiques (économie
circulaire, économie collaborative et fonctionnelle, circuits courts, etc.).
 -Anticiper les évolutions à fort impact spatial, territorial et urbain : devenir
de la consommation et de la distribution, et son impact sur le commerce (Ecommerce, etc…) et l’urbanisme, évolution de l’immobilier logistique
(localisation, surface, typologie), etc…
Logistique et innovation :
Logistique et innovation vont de pair car la filière logistique est une filière qui
évolue en permanence, principalement sous l’effet des changements du
système de production. On recense principalement 3 types d’innovation : Les
innovations organisationnelles, la numérisation, les innovations liées au
développement durable.
La logistique, une activité en perpétuelle mutation :
 Changement du système de production  accélération du besoin de
réduction des stocks et optimisation logistique pour fournir une réponse
toujours plus rapide à une demande hétérogène, de plus en plus
imprévisible, et ce, à moindre coût.
 Apparition de nouveaux modes de distribution  changement du système
de distribution vers les consommateurs
 D’abord le développement de la grande distribution, avec ses propres
moyens logistiques : entrepôts, cross-docking…
 Maintenant l’essor du e-commerce avec une logistique spécialisée à
plusieurs niveaux : de la préparation de commande dans des mégaentrepôts mécanisés, à l’explosion et l’atomisation des flux de livraison à
domicile ou proche du domicile…
 Polarisation des grands sites logistiques à proximité des foyers de
consommation et sur les nœuds de communication avec réduction des
stocks et des délais de livraison
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 L’externalisation de la fonction logistique qui a d’abord porté sur l’activité
transport (à 80 % externalisée) puis sur l’entreposage.
 La mondialisation et la massification de la logistique issue d’un marché
désormais mondial qui regorge d’une multitude de produits plus ou moins
différents et à des prix toujours plus attractifs.
 Plus récemment, le développement des systèmes d’information a permis
tant une très forte amélioration de la traçabilité des flux que le pilotage de
chaînes logistiques de plus en plus complexes
La logistique du futur : Les principales innovations
Les innovations organisationnelles : Les principales évolutions depuis une
vingtaine d’années sont de nature organisationnelle.
Ces dynamiques se poursuivent aujourd’hui, avec des évolutions
particulièrement perceptibles aux 2 bouts de la supply chain :
 La massification des flux d’un côté (+10% par an de conteneurs à l’échelle
mondiale)
 L’optimisation des flux pour mieux atteindre le consommateur (dernier km,
…) de l’autre.
Ces tendances entrainent des réorganisations permanentes du système
logistique :
Ex : L’évolution des PSL (Prestataires de Services Logistiques), du first Party
Logistics au fifth Party Logistics (cf. « la logistique en région Sud Provence
Côte d’azur », cluster Provence-Alpes-Côte d’Azur logistique, 2015).
Mais aussi territoriales !
Ex :
 Création de plateformes logistiques géantes à l’extérieur des grandes
agglomérations (années 90-2000) avec une taille des entrepôts qui
continuent de croître aujourd’hui (plus de 100000m2 en France),
 Création de petites plateformes de distribution du E-commerce, de cross
docking et de logistique urbaine à proximité immédiate des agglomérations
centrales (années 2010).
La numérisation :
L’impact fût d’abord perceptible à la deuxième extrémité de la Supply Chain,
avec le très fort développement du E-commerce (81,7 milliards d’Euros de
chiffre d’affaires en France en 2018), mais elle tend à impacter de plus en plus
l’ensemble de la chaîne logistique, avec la robotisation croissante au sein des
entrepôts, ou encore le développement de la blockchain.
Le digital : les tendances actuelles :
 Internet physique
 Robotisation (picking + entrepôts automatisés)
 Transformation des métiers au sein de l’entrepôt
 Objets et entrepôts connectés, smart data
 Imprimantes 3 D.
Le développement durable
Il entraîne également des innovations importantes :
 réduction des émissions de CO2 ; économies d’énergie
 Traçabilité ;
 Economies circulaire, collaborative et fonctionnelle,
circuits courts…
Actions :
 Soutien fort à l’expérimentation de modèles logistiques innovants :
Logistique Urbaine, économie circulaire, circuits courts…etc.

72

La logistique en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur I Janvier 2019

LES FICHES
THEMATIQUES 2019
Les fiches thématiques ci-jointes correspondent à des thèmes pour
lesquels une réflexion plus approfondie serait nécessaire, notamment
en terme de connaissances et de propositions de pistes d’actions
nouvelles, que ce soit sous forme d’investigations supplémentaires, de
création de groupes de travail éventuels, etc...Elles ont également été
rédigées dans le but de nourrir la convention 2019 Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur/ agences d’urbanisme.
2 thèmes sont fléchés d’ores et déjà dans la convention 2019 région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur/ agences d’urbanisme, le foncier logistique
et le fret ferroviaire et fluvial, les autres pouvant soit venir nourrir la
convention agences-régions ultérieurement, soit nourrir d’autres
démarches : ARL, actions menées conjointement par la région et les
différents territoires de région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, etc…
Pour ce qui est de la convention, les groupes de travail comprendraient
à minima l’ensemble des agences d’urbanisme et la région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur, et pour chaque thème des interlocuteurs
incontournables sur le sujet (EPF et CCI sur le foncier, GPMM SNCF
CNR sur le report modal, les ports sur le thème des complémentarités
portuaires, les services compétents des métropoles et agglomérations
sur la complémentarité Région sud PACA/ Métropoles et la logistique
urbaine, les services de la DIRECTE et de l’INSEE sur l’emploi et la
prospective ( liste non exhaustive pouvant comprendre également des
acteurs privés de l’aménagement et de la logistique).
La première séance serait consacrée à des éléments de diagnostic et
d’enjeux, la seconde à des thèmes exploratoires, des bonnes pratiques,
ou des études de cas (sites test, filières où projets spécifiques, etc…)
pouvant donner lieu à une investigation de terrain.
Le contenu et le déroulé exact des ateliers sera précisé ultérieurement.

1- FONCIER LOGISTIQUE :
Le foncier est un enjeu majeur pour la filière logistique. Différentes
investigations complémentaires doivent être menées dans ce domaine,
auxquelles devra contribuer ce premier groupe de travail.
L’établissement d’un diagnostic partagé sur le foncier logistique en région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur:
 Mise à plat des chiffres disponibles et recollement des différentes
démarches passées (cluster Provence-Alpes-Côte d’Azur logistique,
DREAL, CEREMA, etc…), et en cours (observatoire régional du foncier
économique),
 La caractérisation du foncier logistique : zones spécialisées, zones mixtes,
types de logistique, taille des entrepôts, etc…
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 Les entrepôts de +de 5000 m2,
 Comparaisons de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur avec les
autres régions,
 Total de l’existant par département et à l’échelle régionale,
 Total des disponibilités et des projets (foncier disponible immédiatement, à
court et moyen terme, potentiel long terme, projets), par département et à
l’échelle régionale,
 Resituer ce potentiel foncier dans son environnement proche : arc
méditerranéen, couloir rhodanien, MERS, etc… (cf. travail cartographique
des agences réalisé en 2018 sur le foncier logistique dans l’espace MERS).
 La méthode employée devra permettre de nourrir des démarches interrégionales et des comparaisons nationales, et de prévoir le suivi de
l’observation du foncier logistique.
L’expression des besoins et de la demande à l’échelle régionale :
On privilégiera une approche par type de logistique: logistique internationale,
continentale et nationale, logistique régionale, logistique industrielle,
logistique d’agglomération, logistique urbaine, territoires excentrés.
 La logistique internationale, continentale, nationale : procéder à une
évaluation du trafic de marchandises (notamment d’origine portuaire) et une
prévision à l’horizon 2030, de manière à anticiper les besoins de foncier de
manière plus objective possible, en précisant les équipements nécessaires.
Réflexions complémentaires pour accélérer les autorisations pour les
implantations logistiques (enjeu soulevé par les acteurs logistiques dans le
cadre des ARL).
 La logistique régionale : travail à mener à partir des données de population
et de leur évolution attendue, prise en compte de l’évolution des schémas
d’organisation de la logistique de la grande distribution.
 La logistique industrielle : évaluation des besoins des grandes filières
économiques du territoire (ex aéronautique, etc…) et des logistiques hors
produits de consommation finis : BTP, déchets, céréales, bois,
bobines,…etc. : identification du foncier adapté pour la logistique
industrielle, notamment en lien avec les infrastructures fluviales,
ferroviaires, maritimes (foncier en bord à voie d’eau, etc…).
 Logistique métropolitaine (endogène) et logistique urbaine : évaluation des
besoins et des enjeux de localisation,
 Territoires excentrés : évaluation des besoins et de l’offre foncière.
L’évolution de l’immobilier logistique :
La question de l’immobilier logistique devra être abordée parallèlement :
Quelles évolutions à venir de l’immobilier logistique et des plateformes ?
Entrepôts géants, entrepôts automatisés, logistique urbaine, nouvelles
générations de plateformes, etc…
L’aménagement durable des sites logistiques :
 Critères de création ou d’extension de sites logistiques au regard du
développement durable : lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation
des sols, enjeux environnementaux et agricoles…etc. (possibilités d’une
sélection de sites à étudier). La question du foncier logistique portuaire (cas
de Caban Nord) située dans des espaces soumis à de fortes protection
environnementale (natura 2000, etc…) constitue également un sujet
d’investigation. Les agences d’urbanisme ont par ailleurs produit des
contributions en 2018 sur les conflits d’usage dans l’utilisation du foncier
portuaire pour la mission interministérielle axe logistique méditerranée
Rhône Saône.
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 Enjeux de la requalification, de la redynamisation et de la densification des
sites existants : Quels outils (financiers, etc…) pour le renouvellement
urbain des zones d’activité, la reconquête de friches industrielles, etc…
(choix de zones test).
 Enjeux de la multi-modalité, du transport propre et de l’accessibilité
(marchandises et salariés) des zones logistiques.
 Enjeux de la conversion énergétique et numérique des bâtiments, de leur
insertion paysagère et urbaine, lien avec la démarche parc+ (ARPE), etc…
 Enjeux de la complémentarité (et des concurrences) et de l’articulation
entre les sites logistiques, afin de promouvoir une vision équilibrée de l’offre
foncière logistique en région.
L’AGAM mènera en 2019 une analyse sur le foncier logistique visant à faire
émerger une vision régionale et animera un groupe de travail multi-partenarial
sur le foncier logistique à partir de ces orientations, en coordination avec les
autres démarches régionales éventuellement existantes et actives sur le
sujet : ARL foncier logistique, observatoire régional du foncier économique,
MERS, etc…
Le contenu et le déroulé exact de l’atelier sera précisé ultérieurement.

2- FRET FERROVIAIRE ET FLUVIAL :
Cette fiche thématique donnera lieu à l’organisation d’un second atelier
spécifique par l’AGAM dans le cadre de la convention agences d’urbanisme /
région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur.
L’encouragement au report modal doit aujourd’hui s’accompagner de
véritables politiques de soutien au fret ferroviaire et fluvial.
Pour cela Il s’agit d’abord de réunir les éléments de diagnostic existants, de
poser les principaux enjeux, et dans un second temps de tester quelques
projets pilotes (approche terrain, entretiens, etc…).
Le Diagnostic :
Des éléments de diagnostic sont disponibles (cf. notamment rapport Cerema
MERS), et certaines démarches sur le sujet sont encore en cours (ARL). Leur
recollement est nécessaire, afin de compléter les éléments déjà présents dans
ce document, par ailleurs nécessairement synthétique.
le Fret ferroviaire :
Ces éléments de diagnostic devront faire le point sur les infrastructures
ferroviaires, l’état du réseau en région, les grands axes inter-régionaux et
corridors, les réseaux ferrés des ports, les nœuds ferroviaires, les chantiers
de transport combiné, les gares de triage (Miramas), les embranchements
ferrés des zones logistiques utilisés ou utilisables, les ITE, les plateformes trimodales, les projets, l’état du trafic ferroviaire de marchandises en région, les
principaux flux : transport combiné, wagons isolés et logistique industrielle,
flux PL captables par autoroute ferroviaire (ports, transit A 8, etc., la répartition
des trafics, le nombre de services et les destinations, les opérateurs, les sillons
utilisés…etc. identification des points de blocage limitant le développement du
trafic ferroviaire.
Le fret fluvial :
Ports fluviaux, infrastructures fluviales, détail des trafics (fluvial,
fluviomaritime…etc.) et des services, projets éventuels, analyse de la
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demande, identification des points de blocage limitant le développement du
trafic fluvial.
Restitution des principaux enjeux (sous forme de fiches), notamment à partir
des démarches existantes : ARL, SRADDET (cf. partie enjeux), MERS…etc.
Sélection de quelques thèmes (par exemple) qui pourraient être approfondis
dans le cadre de l’atelier, y compris sous forme de workshops, et
d’investigations de terrain, pouvant être menés en parallèle du groupe foncier.
Exemples :
 Projet d’autoroute ferroviaire sur l’arc méditerranéen
 Complémentarités chantiers TC d’AMP
 Projets d’opérateur(s) ferroviaire(s) de proximité (OFP) métropolitain(s)
 Projets de connexions et études des trafics ferroviaires potentiels des zones
logistiques (études de cas : Sogaris, Bréguières, Saint Martin de Crau ?)
 Fluvial : complémentarité entre les ports fluviaux et maritimes en région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur,
 Etude d’une filière et de ses opportunités de développement du trafic
fluvial : chimie, sidérurgie, BTP, conteneurs, céréales, conteneurs, etc…
 Opportunité de développer le trafic fluvial de marchandises sur l’étang de
Berre.
L’AGAM mènera en 2019 une analyse sur le fret ferroviaire et fluvial et
animera un groupe de travail sur ce thème à partir de ces orientations, avec
quelques sachants, et en coordination avec les autres démarches régionales
existantes et actives sur le sujet : ARL fret ferroviaire, etc…, et avec le travail
mené en parallèle sur le foncier. Le contenu et le déroulé exact de l’atelier
sera par ailleurs précisé ultérieurement.

3- COMPLEMENTARITES PORTUAIRES / REGIONALISATION DES PORTS
La question des complémentarités portuaires est un sujet qui monte en
puissance, notamment à l’initiative de l’état, qui a d’ailleurs proposé la
création, à l’issue des travaux de la mission interministérielle axe logistique
Méditerranée Rhône-Saône d’un GIE des ports méditerranéens (préfiguration
attendue pour juillet 2019).
Les coopérations portuaires se développent également dans d’autres régions
françaises (axe Seine notamment).
Les régions ont également engagé des réflexions sur le sujet (cf travaux des
régions de France).
Le thème de la régionalisation portuaire est également un thème en plein
développement, intégrant également une dimension institutionnelle, avec le
projet de loi sur la régionalisation du statut des ports maritimes.
Ce sujet comporte donc à la fois une dimension institutionnelle et une
dimension aménagement du territoire.
En ce qui concerne les complémentarités portuaires, le sujet comporte une
dimension strictement logistique et de transport de marchandises, mais les
complémentarités à imaginer concernent également la dimension passagers
et croisiéristes, les autres activités portuaires (réparation navale, filière bleue,
économie circulaire, etc…), ou encore les enjeux environnementaux et de la
transition énergétique, la gouvernance portuaire, etc…
Un choix sera donc à faire pour aborder la question des complémentarités
portuaires dans le cadre de cette fiche.
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L’AGAM et l’AUDAT ont produit une note détaillée sur le sujet en 2018 dans
le cadre des travaux réalisés pour la mission interministérielle MERS (cf. envoi
simultané), qui pourra servir de document de base pour le groupe de travail
(volet complémentarités portuaires).
Des propositions ont notamment été faites, pour ce qui concerne les enjeux
logistiques, au sujet des trafics portuaires de fret (roulier, conteneurs,
conventionnel, vracs solides et liquides…), des dessertes terrestres et
logistiques et de l’hinterland, de l’environnement et de la transition
énergétique, des services portuaires, du marketing, etc…
Ce thème (complémentarité des ports et régionalisation des ports est
également un des thèmes de travail privilégié du club FNAU territoires
portuaires en 2019 (première séance sur le sujet 8 février 2019).
Enfin, ajoutons que la question de la complémentarité des ports fluviaux et
maritimes peut également être posée dans ce cadre.

4 - LOGISTIQUE URBAINE :
L’AGAM s’est beaucoup investie en 2018 sur le thème de la logistique urbaine,
notamment en appui de la métropole AMP, ainsi que dans le cadre des ARL.
Elle propose néanmoins de maintenir ce thème dans la convention, non
seulement dans le cadre de la poursuite des travaux des ARL, mais également
pour approfondir les échanges avec les autres agences d’urbanisme et
agglomérations de la région sur ce sujet.
L’objectif de cette fiche thématique est de passer en revue l’ensemble des
actions nécessaires à la mise en œuvre de politiques de logistique urbaine et
de dégager les thèmes sur lesquels un approfondissement de la réflexion est
nécessaire pour mettre en œuvre des actions pertinentes. Des thèmes qui
pourront être approfondis dans le cadre des ARL ou des groupes de travail et
de concertation existants ou à venir au sein des grandes agglomérations de
la région Sud, sans oublier la perspective qu’elles puissent échanger entre
elles sur ces sujets, notamment via les ARL où le réseau régional des agences
d’urbanisme.
La logistique urbaine mérite une attention particulière au vu de la multiplication
des livraisons (B to C) générées par les nouveaux modes de consommation
(e-commerce) et de la qualité de vie souhaitée par les habitants, notamment
dans les zones denses.
Les grandes agglomérations, et certaines villes moyennes portent aujourd'hui
une forte attention à la logistique urbaine, voire commencent à décliner de
véritables politiques publiques dans ce domaine.
Ces politiques découlent très largement de l'action des intercommunalités,
mais les communes, lorsqu'elles disposent encore du pouvoir de police du
maire, conservent la compétence de règlementation, voire, sauf exceptions,
la compétence voirie. Dès lors la logistique urbaine et les livraisons résultent
souvent d'actions complémentaires entre l'intercommunalité et les communes.
Ces politiques sont souvent liées au départ, à une volonté d’apaisement des
centres-villes et d’encadrement des livraisons en cœur d’agglomération, mais
elles évoluent nécessairement vers les questions d’organisation de la
logistique urbaine sur lesquelles elles disposent de certains leviers,
notamment celui de l’urbanisme.
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Ajoutons que la logistique urbaine intéresse la région, notamment dans le
cadre des ARL, avec un atelier consacré à la logistique urbaine. Ce thème est
également développé dans le cadre du SRADDET (cf. enjeux).
Les actions obligatoires des intercommunalités :
Pour les intercommunalités, obligation leur est notamment faite de traiter dans
le cadre des plans de déplacements urbains d'un volet marchandises, qui
constituent un des 11 volets obligatoires du PDU. Celui-ci constitue un plan
d'actions, mais il faut généralement une volonté politique forte de priorisation
de ces actions, pour que les actions relatives aux marchandises soient
réellement conduites, les collectivités n'ayant souvent pas les moyens de
mettre ses actions en œuvre.
La création de services transport de marchandises dans les
intercommunalités:
L'un des enjeux majeurs est d’abord de mettre à disposition un personnel
spécialisé ou mieux encore de créer un service de transport de marchandises
comme la loi y incite. C'est notamment ce qu'a fait la métropole Aix Marseille
Provence.
A approfondir : Recensement des interlocuteurs techniques transport de
marchandises et logistique urbaine dans les agglomérations de la région Sud
Provence-Alpes Côte d'Azur / Analyse des PDU (volet logistique urbaine) des
agglomérations.
La déclinaison d’une politique de logistique urbaine :
Au-delà de cet aspect la déclinaison d'une politique de logistique urbaine
comporte différents éléments bien identifiés, mais leur mise en œuvre
présente un certain nombre de difficultés de réalisation.
Une politique de logistique urbaine s'articule généralement autour de plusieurs
actions.
Exemple de déclinaison d’actions : Le projet de PDU de la métropole Aix
Marseille Provence
Le projet de PDU décline plusieurs volets d’actions :
Un volet gouvernance, planification et organisation de la logistique urbaine,
comportant les actions suivantes :
 Mise en place d’une instance pérenne (institutionnels et transporteurs) de
concertation sur le transport de marchandises.
 Elaboration d'un schéma directeur de la logistique avec un volet logistique
urbaine (à articuler avec les autres documents de planification et
d'urbanisme : PLUI, etc…).
 Elaborer une charte partenariale de logistique urbaine.
 Encourager les initiatives et les partenariats innovants (appels à projets,
création d'un club-un label, etc...).
Un volet règlementation et accueil des livraisons, comportant les actions
suivantes :
 l’adaptation et l'harmonisation des règlementations,
 l'aménagement des aires de livraison,
 l'expérimentation d'aménagement de voirie innovants et de partage de la
voirie,
 le renforcement du contrôle, notamment via la mise en œuvre du
stationnement,
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 l'établissement d'un plan de communication sur les livraisons.
Un volet intégration urbaine de la logistique du dernier kilomètre, comportant
les actions suivantes :
 le développement d'espaces logistiques urbains,
 le développement d'actions en direction des comptes propres, des artisans
et petits commerçants,
 favoriser l’intégration urbaine de la logistique du dernier kilomètre dans les
opérations d'aménagement, la construction de nouveaux bâtiments et la
requalification des bâtiments existants.
Un volet limitation de la pollution et des nuisances, qualité de l’air,
etc…comportant les actions suivantes :
 Encourager les véhicules propres (véhicules électriques, GNV, vélos
cargos, dirigeables, etc…),
 Adapter les règlementations des livraisons aux projets de ZFE
 Développer des actions en direction des VUL : (mutation des flottes).
Des échanges pourraient se nouer avec les autres agglomérations de la
région, afin d‘examiner comment ce type de démarches peut inspirer d’autres
PDU, notamment en terme de méthodologie.
Si l'ensemble de ces actions constitue l’armature d’une politique de logistique
urbaine, leur mise en œuvre est relativement complexe :
Le volet règlementation et accueil des livraisons :
Les communes conservent généralement le pouvoir de police du maire. Leurs
projets de nouvelle règlementation visent généralement pour les hypercentres à restreindre la circulation et le stationnement des véhicules de
livraison de grand gabarit (+ de 12 m) et des véhicules polluants au profit des
véhicules propres, en jouant également sur les horaires, avec des horaires
spécifiques pour les zones piétonnes. Ils nécessitent la mise en œuvre d'un
certain degré de concertation pour tester leur acceptabilité.
A approfondir : suivi de la mise en œuvre de la nouvelle règlementation de la
ville de Marseille et autres projets locaux de révision de la règlementation
AMP.
Au-delà de l’action des communes, les métropoles sont invitées à mettre en
cohérence les différentes règlementations communales. Il s’agit notamment
de définir de grands principes par territoires et d’harmoniser ces
règlementations à l’échelle de l’AOTU. Ce chantier constitue un enjeu
important pour les métropoles.
La région, dans le cadre des ARL a fait de cette question une des 4 priorités
dans le cadre de l’atelier logistique urbaine.
A approfondir dans le cadre des ARL (groupe de travail règlementation) et de
l’application des PDU des métropoles (instances de concertation / travail avec
les communes).
L'extension des zones piétonnes tend à restreindre l'usage des aires de
livraison conservé à l'extérieur des zones piétonnes. Ces aires de livraison
sont toutefois souvent occupées par des particuliers compte tenu du statut
juridique très particulier des aires de livraison qui permet aux particuliers de
charger ou décharger des objets ou des marchandises sur les aires de
livraison, d'où la question de la professionnalisation où de la sanctuarisation
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des aires de livraison à certains endroits à définir. A l'inverse la mutualisation
des aires de livraison, en autorisant différents usages répartis dans la journée
(ex: résidents la nuit, livraisons le matin, chalands l'après-midi) constitue une
autre solution (ex. VDM). L’enjeu du contrôle, avec l’opportunité du
développement du stationnement intelligent et la nécessité d’une
communication approfondie dans le domaine des livraisons est également
indispensable.
Différentes expérimentations peuvent également enrichir le sujet de la
règlementation et de l’aménagement de la voire : d’une part les
expérimentations en horaires décalés (de nuit où en heures creuses) ou
encore de partage de la voirie sur certains axes dans le temps où dans
l’espace (ex : couloirs de bus).
A approfondir dans le cadre des ARL (élargir les sujets du groupe de travail
règlementation) et de l’application des PDU des métropoles (instances de
concertation / travail avec les communes).
Le volet intégration urbaine de la logistique du dernier kilomètre :
Le développement d'espaces logistiques urbains peut être planifié dans le
cadre de schémas de type schémas directeurs de la logistique. Plusieurs
échelles d’ELU existent, des ELP, espaces de petite taille en hyper-centre,
aux CDU et hôtels logistiques situées en périphérie du centre-ville.
Ce sujet nécessite d’abord une action de recherche foncière à mener par les
intercommunalités, et de veiller à la préservation d’espaces pour la logistique
urbaine dans le cadre des documents d’urbanisme.
L’enjeu de l’accessibilité de ces espaces est primordial. La ZFE, la promotion
immobilière (habitat, tertiaire), la piétonnisation de l’hypercentre sont
également des opportunités à saisir pour développer ces espaces selon une
stratégie structurée.
La difficulté principale est ensuite de concilier, de « faire matcher » la mise en
œuvre de politiques publiques avec l’action privée. La mise en œuvre d’appels
à projets de type urban lab, french mobility constitue une piste intéressante
pour mobiliser les acteurs potentiels et trouver les bons partenariats, sachant
que les intercommunalités disposent rarement de ressources financières pour
contribuer au financement de ces équipements.
En ce qui concerne les ELP, qui vont se développer dans les années à venir,
il faudra sans doute veiller à ne pas créer à terme des situations de monopoles
par des grands groupes (de type amazon), même si leur contribution peut être
utile au démarrage compte tenu de leurs moyens, notamment financiers, mais
favoriser également les démarches de mutualisation que ce soit des
commerçants où des messagers, ainsi que les initiatives locales des petites
entreprises de logistique urbaine (ex.taco and co à Arles). La question d’ELP
mobiles (conteneurs, etc…) se pose également.
Les consignes et conciergeries devraient également se développer dans les
années à venir et le maillage du territoire (zones d’activité, pôles d’échanges,
conciergeries…etc.) doit contribuer à faciliter la vie des particuliers et l’activité
des professionnels.
La création d’hôtels logistiques et de centres de distribution urbaine constitue
un autre volet important, bien que la mise en œuvre de CDU se soit jusqu’ici
souvent achevée par des échecs.
Une nouvelle génération de CDU est à imaginer, si elle n’existe pas déjà dans
le secteur privé, notamment recentrées sur des filières spécifiques : Le cas
des MIN est notamment identifié, en complétant l’offre des MIN par une
organisation adéquate de la desserte du dernier kilomètre. Des acteurs
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publics ou semi-publics comme la poste offrent également leurs services dans
ce domaine.
Le développement d’hôtels logistiques, concentrant plusieurs acteurs de la
logistique urbaine, dans des formes urbaines conciliant le cas échéant une
mixité d’usages, éventuellement connectés à des modes de transport
massifiés (chemin de fer, tramway, maritime, etc…) constitue un enjeu
important pour les grandes agglomérations. Des opérateurs historiques
comme SOGARIS ou nouveaux comme Quartus, sont également disponibles
sur ce marché. Des partenariats exigeants doivent être noués ou renoués
avec ces acteurs.
A approfondir dans le cadre des ARL (sous-groupe ELU de l’atelier logistique
urbaine piloté par l’agam) et au sein des agglomérations (ex : groupe de travail
ELU Métropole AMP)
Une réflexion est notamment en cours dans le cadre du sous-groupe ELU de
l’ARL Logistique Urbaine visant à esquisser une « méthodologie de projet » à
destination des collectivités pour mettre en oeuvre des Espaces Logistiques
de Proximité.
Le développement d'actions en direction des comptes propres, des artisans
et petits commerçants :
60% des flux de livraison ont pour origine le compte propre, avec des acteurs
qui n’ont souvent pas les moyens d’effectuer des livraisons propres, et qui ont
de plus en plus de difficultés à intervenir, à livrer ou à se faire livrer dans les
zones denses. Une réflexion doit être engagée sur ce sujet afin de définir des
actions adéquates.
Des actions qui peuvent également être en mesure d’intégrer les
problématiques nouvelles de la logistique retour, de l’économie circulaire et
des circuits courts.
A approfondir dans le cadre des ARL (sous- groupe comptes propres de
l’atelier logistique urbaine)
Favoriser l’intégration urbaine de la logistique du dernier kilomètre dans les
opérations d'aménagement, la construction de nouveaux bâtiments et la
requalification des bâtiments existants : Un travail avec Euroméditerranée
pourrait notamment être mené dans le cadre de la convention euromed-agam.
Benchmark à réaliser - à intégrer dans la réflexion du groupe de travail ELU
Métropole (AMP).
Le volet limitation de la pollution et des nuisances, qualité de l’air
Ce volet apparait fortement porté par les services environnement des
métropoles et de la région, ainsi que les services déplacements, et ne peut
donc pas être porté uniquement par les directions logistiques et transport
marchandises des collectivités locales.
La question des véhicules propres nécessite notamment la présence de
stations GNV, et de recharges électriques. La crédibilité des collectivités
locales est engagée sur ce sujet. La loi sur les mobilités a fait plusieurs
annonces dans ce sens (recharges obligatoires dans les parkings, etc…).
La question des ZFE semble s’amorcer dans des échelles plus réduites que
prévues initialement et pourraient concerner en premier lieu le transport de
marchandises.
La question des dispositifs prévus pour faire évoluer les flottes des véhicules
utilitaires des compte propres est cruciale. Des pistes de réflexion sur les
partenariats à imaginer, ainsi que la piste des achats groupés doivent être
ouvertes, associant les différentes directions de service et les acteurs
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compétents (Associations
département…).

des

Acheteurs

Publics,

ADEME,

région,

A approfondir :
- Veille nécessaire sur l’ensemble de ces sujets
- Lien avec les ELU
- Modalités de soutien aux entreprises pour accélérer la mutation des flottes.
Le volet gouvernance, planification et organisation de la logistique urbaine:
Les dispositifs d’échanges, de concertation avec les différents acteurs
concernés (le réel…) sont essentiels pour avancer sur ces sujets. La
métropole AMP envisage de créer plusieurs dispositifs dans ce sens dès 2019
(charte, instances de concertations, etc...). Des dispositifs qui pourraient
également être envisagés dans les autres grandes agglomérations de la
région.
A approfondir : appui à la direction marchandises et logistique urbaine AMP /
articulation avec action régionale.
Les Schémas directeurs de la logistique constituent des exercices nouveaux
prometteurs pour les grandes agglomérations (cf. Montpellier), dès lors qu’y
sont traitées les différentes échelles, dont la logistique urbaine, qu’ils
produisent de la connaissance (données issues de fret-urb, etc…), qu’ils
associent l’ensemble des directions concernées, qu’ils sont articulés avec les
autres documents d’urbanisme, et qu’ils débouchent sur des actions et des
projets concrets. La forme de ce schéma n’est pas arrêtée (sous-traitance
probable) et pourrait intégrer des éléments de concertation.
Ces schémas peuvent également nourrir des démarches similaires à l’échelle
régionale (schéma directeur régional de la logistique ?) et être dupliqués
auprès des autres grandes agglomérations.
A approfondir : appui à la direction marchandises et logistique urbaine AMP /
articulation avec échelle régionale
Les appels à projets ou appels à manifestation d’intérêt ou appels à
expérimentation en logistique urbaine sont des outils qui peuvent permettre
de décloisonner la réflexion et de mobiliser (et faire émerger) des acteurs
logistiques tout en permettant à la collectivité de communiquer et de mettre en
œuvre des partenariats avec les acteurs compétents. Le cadre de ces appels
à projet peut varier, soit intégrer des démarches plus larges (urban lab, french
mobility, etc.. ;) soit être articulés avec de sites préalablement proposés par la
collectivité (cf. Grand Paris) (ce qui suppose un travail en amont de maîtrise
des sites).
A approfondir : appui à la direction marchandises et logistique urbaine AMP
Les propositions d’action de cette fiche sont à mettre en œuvre entre l’agam
et la métropole hors convention 2019
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5- COMPLEMENTARITES REGION/ METROPOLES/ GRANDES
AGGLOMERATIONS / TERRITOIRES EXCENTRES DANS LE DOMAINE DE LA
LOGISTIQUE
Nous avons mis en exergue dans la partie enjeux, la nécessité d’une
coopération plus ample entre la région, les métropoles, les grandes
agglomérations et les territoires excentrés dans le domaine de la logistique.
Toutefois, cette coopération est déjà engagée dans différentes démarches,
notamment dans le cadre des ARL, les conventions agences d’urbanismerégion, l’élaboration des PDU, l’appui de la région à des projets menés par les
métropoles de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur et leurs services
concernés.
A cet égard, les ateliers régionaux de la logistique ont donné lieu à des
échanges fournis sur la logistique urbaine, le fret ferroviaire, le foncier
logistique, l’accessibilité des zones logistiques aux salariés.
Ces coopérations ont vocation à être approfondies dans tous les domaines :
 Le Financements des projets, via les CPER, les fonds européens, les
projets multi-partenariaux, voire des conventions spécifiques régionmétropole dans le domaine de la logistique.
 Le renforcement de la planification à différentes échelles articulées entre
elles (schéma directeur régional de la logistique ? / schémas métropolitains
de la logistique),
 L’animation de réseaux, la coordination d’instances de dialogue,
d’échanges et de concertation, tant avec les différents acteurs
institutionnels qu’avec les professionnels de la logistique, des transports et
de l’aménagement ou encore les acteurs portuaires (chartes métropolesport, etc…),
 Le transport de marchandises, avec ses différentes entrées :
infrastructures, report modal, corridors, ports, transport propre (GNV,
etc…),
 Le foncier logistique, pour lequel l’échelle régionale est pertinente, tant pour
évaluer la complémentarité des sites logistiques, qu’en matière
d’aménagement (cf. rôle de l’EPF notamment) et d’observation.
 L’emploi et la formation, domaine dans lesquels la région Sud ProvenceAlpes Côte d'Azur est bien dotée en compétences, notamment dans le
domaine de la formation professionnelle, la montée en performance des
entreprises, etc…
 La logistique urbaine, qui bien que relevant d’abord de la compétence des
métropoles, peut s’appuyer sur la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur
pour une diffusion des bonnes pratiques dans les agglomérations,
 L’appui aux territoires excentrés (départements des Hautes Alpes et Alpes
de haute Provence),
 La dimension inter-régionale, européenne et internationale,
 La prospective, plus difficile à mettre en œuvre par les services
opérationnels des métropoles, et qui pourrait également s’appuyer sur les
agences d’urbanisme,
 La mutualisation des ressources et des connaissances.
Le champ est vaste et ces coopérations émergentes pourraient par exemple
être formalisées préalablement dans l’élaboration de conventions spécifiques
région-métropoles / grandes agglomérations (Avignon) / départements
excentrés / état dans le domaine de la logistique (cf produits de sortie ARL).
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6- DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI LOGISTIQUE ET PROSPECTIVE (FICHE
SUPPLEMENTAIRE PROPOSEE)
Comme on l’a vu dans la partie enjeux, la filière logistique constitue une filière
porteuse à l’échelle nationale, en terme de croissance de l’emploi, et est
considérée en région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur comme un levier
stratégique pour la compétitivité et l’attractivité régionale.
Toutefois, des évolutions fortes sont constatées dans les évolutions des
différentes composantes de l’emploi logistique :
 Forte croissance de l’emploi dans la logistique du dernier kilomètre :
livraisons, etc… mais tendance à l’ubérisation,
 Enjeux de renouvellement de la main d’œuvre dans le transport routier de
marchandises (nombreux salariés de + de 50 ans),
 Réduction attendue des métiers de cariste et de manutention compte tenu
de la progression attendue de la robotisation et de l’automatisation,
 Croissance des emplois liés au secteur portuaire (conteneurs, etc…),
 Forte croissance des postes qualifiés, compte tenu des mutations dans les
modes de production et de distribution, les innovations de toute nature
(organisationnelles, technologiques, etc…), et la transformation numérique
de la Supply Chain.
La compréhension des mutations au sein de la filière logistique est un prérequis pour anticiper l’évolution de l’organisation des emplois au sein de la
filière, et identifier les leviers d’intervention pour conforter le développement
de l’emploi logistique.
Les thèmes à approfondir pourraient être les suivants :
 Les principales mutations observées dans le secteur de la logistique,
 L’impact des mutations de la filière sur l’emploi logistique en région,
 Les outils à mobiliser pour le développement de l’emploi logistique,
 Les freins au développement de l’emploi logistique : la mobilité, la
sécurisation de l’emploi, la formation, etc…
La poursuite d’un travail sur ce sujet sous forme d’atelier devrait inclure
également des intervenants extérieurs de type bureaux d’étude (pour les
premiers thèmes) et des acteurs de l’emploi pour les deux autres thèmes.
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