invitation
Série logistique 1
En partenariat avec :

Logistique durable
Mardi 3 juillet - de 9h00 à 12h30
Le Comité 21 et Orée initient une série de rencontres sur le thème de la logistique durable. Orée
travaille depuis 2006 sur ces thématiques, notamment avec la publication du guide Performances
environnementales des pratiques de transport et de logistique1 et l’animation depuis février 2010
d’un groupe de travail. De son côté, le Comité 21 a abordé ces sujets au travers de ses travaux
sur les achats responsables2.
L’objectif de ce partenariat est de capitaliser sur les initiatives existantes afin de mettre en
œuvre un projet concret structuré en trois phases. Une première étape de questionnaire
auprès des parties prenantes et des experts de la supply chain responsable permettra de
définir les enjeux et les meilleures pratiques existantes. Un livrable viendra ensuite restituer
les meilleurs enseignements en la matière. Enfin, une expérimentation terrain permettra de
mettre en œuvre concrètement les recommandations élaborées.
Cette première réunion introductive permettra de présenter plus précisément ce projet. Un état
des lieux en la matière sera proposé : contexte et enjeux, meilleures expérimentations, facteurs
clés de succès et limites des modes de fonctionnement actuels. L’objecfif sera de répondre aux
questions que peuvent se poser les entreprises et les collectivités : en quoi la gestion du transport
de marchandises représente-t-elle un défi collectif ? Quelle intégration des parties prenantes dans
les pratiques actuelles ? Quelles limites ?
Seront présents pour témoigner : Marie Josée Navarre qui dressera un bilan des enjeux actuels et
présentera les projets Artemis et TKBlue, le Club Demeter qui présentera les expérimentations en
cours en France et Nov@log qui proposera des pistes innovantes d’action. Enfin, Orée et le
Comité 21 détailleront leur projet commun afin de recueillir les avis des participants sur le sujet et
les entreprises, collectivités ou associations qui souhaiteraient y être associées.
Vous trouverez ci-joint le programme précis.
Informations :
Comité 21 : Isabelle Boudard – boudard@comite21.org ou Séverine Bony – bony@comite21.org
Orée : Astrid Barthélémy – barthelemy@oree.org
1
2

en partenariat avec l’Aslog, la Poste et VNF.
Note 21 Les PME et l’achat durable en 2010, guide Achats et développement durable publié avec l’AFNOR en 2005.

Série Logistique 1

ordre du jour
Série logistique 1
9h00 – 9h15

Accueil

9h15 – 9h25

Brève introduction du Comité 21 et d’Orée –10 minutes

9h25– 10h05

Cadrage général et présentation des projets Artemis et TKBlue

S

Diplômée de l'Ecole Centrale de Paris, Marie-José NAVARRE a commencé sa carrière à la SNCF et fut directeur de
la Business Unit agriculture. Consultante spécialiste sur les autoroutes ferroviaires, elle participe à la fois au Cercle
pour l’optimodalité en Europe ainsi qu’au projet TKBlue.
Marie Josée Navarre, Cercle pour l’optimodalité en Europe & TKBlue
Interventions – 15 minutes ; Questions de la salle –25 minutes
10h05 – 10h45

Club Demeter, un état des lieux des pratiques de logistique durable
Créée en mars 2005, l'Association Club Demeter Environnement et Logistique est un groupe d'acteurs privés et
publics de la chaîne logistique globale (ADEME, Auchan, Coca-Cola entreprise, Deret, Nestlé Waters, etc). L'objectif
partagé est la promotion et la mise en œuvre d’actions concrètes, mesurables et respectueuses des trois sphères
économique, sociale et environnementale du développement durable. L’enjeu de l’association est de mettre en œuvre
des solutions opérationnelles destinées à maîtriser les impacts environnementaux tant au travers de solutions aussi
bien techniques qu’organisationnelles. L’association présentera les bonnes pratiques actuelles en matière de supply
chain verte (spécificité du secteur de la distribution, duplicabilité des expérimentations).
Julien Darthout, Club Demeter (à confirmer)
Interventions – 15 minutes ; Questions de la salle –25 minutes

10h45-11h10

PAUSE –25 minutes

11h10 – 11h50

Nov@log : un pôle de compétitivité innovant sur la logistique
Nov@log est le pôle de compétitivité unique, dédié à la logistique. Il joue un rôle dans la compétitivité des entreprises
et dans le développement de la recherche et de l’innovation logistique, en accompagnant les entreprises qui
investissent leurs développements dans ce secteur d’activité.
Arnaud Acher, Directeur scientifique, Nov@log
Interventions – 15 minutes ; Questions de la salle –25 minutes

11h50 – 12h20

Orée et Comité 21 : présentation du projet logistique durable
Orée et le Comité 21 ont souhaité initier un partenariat sur le thème de la logistique responsable afin de répondre à
une demande croissante de ses adhérents sur cet enjeu. L’objectif de ce partenariat est de capitaliser sur les
initiatives existantes afin de mettre en œuvre un projet concret structuré en trois phases. Une première étape de
questionnaire auprès des parties prenantes et des experts de la supply chain responsable permettra de définir les
enjeux et les meilleures pratiques existantes. Un livrable viendra ensuite restituer les enseignements en la matière.
Enfin, une expérimentation terrain permettra de mettre en œuvre concrètement les recommandations élaborées.
Astrid Barthélémy - Orée
Isabelle Boudard, programme RSE – Comité 21
Alexandre Valles – IT Novem
Interventions – 10 minutes ; Questions de la salle –20 minutes

12h20 – 12h30

Echanges et conclusions autour du projet Orée-Comité 21

A Paris, ESCP Europe amphi 5119 – 79 avenue de la République – Metro St Maur
Pour s’inscrire, cliquez ici

