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Préface
Dans le cadre de son rôle d'appui technique auprès du Préfet de Picardie, préfet coordinateur du
projet de canal Seine - Nord Europe, pour la connaissance des territoires et leur aménagement, la
DRE Picardie souhaite pouvoir qualifier et quantifier les enjeux des territoires traversés par le projet
de canal Seine-Nord Europe.
La démarche vise à apporter aux territoires concernés par le canal une vision des enjeux soulevés par
le projet et de susciter les politiques d'accompagnement qui permettront la meilleure intégration de
l'infrastructure. Ce travail sera de nature à éclairer la gouvernance locale qui se structure
progressivement.
Pour se faire, la DRE Picardie a identifié différentes thématiques1 touchant à l’aménagement et au
transport à traiter dans le cadre de cette démarche.
Elles touchent en particulier:
-au tourisme (aussi bien après mise en service qu’en phase travaux),
-à l’habitat (structure, répartition géographique, marchés locaux),
-au foncier (paysage, extensions urbaines),
-à la structure urbaine (en matière de services à la population et de transports de personnes),
-à la formation et à l’emploi
-au fonctionnement des plates-formes multimodales avec les territoires et avec les ports
(hinterlands portuaires),
-à la logistique.
Ces deux dernières thématiques constituent le coeur de la présente étude, même si elles rejaillissent
sur les autres thématiques.

1

Document « préparer le territoire à l’arrivée du canal Seine-Nord Europe » du 9/02/2007
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Introduction
L'existence d'une infrastructure de transport ne peut suffire à garantir le développement
économique des territoires qui l'accueillent. Plusieurs travaux de recherche2 montrent en effet qu'il
s'agit, certes d'une condition nécessaire, mais qu'elle demeure largement insuffisante. Aucune relation
de cause à effet ne peut être scientifiquement établie entre variation d'accessibilité d'un territoire et
variation de PIB qu'il génère. Son appropriation par les différents acteurs économiques concernés
constitue en revanche une nécessité pour en maximiser les retombées socio-économiques. Les projets
de transport offrent de l'accessibilité que les acteurs locaux vont ou ne vont pas transformer en
attractivité, selon les politiques dites d'accompagnement qu'ils mèneront.
Cette problématique est au coeur des enjeux du projet de canal Seine-Nord Europe.
Les études socio-économiques dont le dossier d'enquête publique présente les résultats, apportent les
éléments de la rentabilité du projet. Certains acteurs locaux s'interrogent toutefois sur les retombées
économiques que pourront générer le canal et ses plates-formes sur les territoires traversés, et sur les
moyens de les maximiser, ce qui illustre bien de la nécessité de politiques d'accompagnement à
l'échelle locale.
Le canal Seine - Nord Europe sera doté de quatre plates-formes bord à canal à Marquion, à Péronne,
à Nesle et dans le Noyonnais, destinées à recevoir, autour des quais et terminaux à conteneurs, des
activités de prestation logistique et des activités industrielles. Le canal Seine - Nord Europe
constituera pour les unes et les autres un maillon des chaînes de transport. Au delà des plates-formes
stricto sensu, le canal jouera également un rôle dans l'acheminement des marchandises en lien avec
des activités situées bien plus loin tant dans les bassins de production et de consommation que dans
les ports maritimes.
La DRE Picardie a souhaité disposer de retours d'expériences permettant d'alimenter une possible
réflexion prospective sur les politiques d'accompagnement pertinentes pouvant être engagées tant
par les services de l'État que par les collectivités et les autres acteurs économiques concernés par le
projet. Ils visent en particulier à apporter des outils à destination des acteurs d'une gouvernance
locale en construction.
Dans quelle mesure peut-on estimer les retombées socio-économiques du canal Seine- Nord-Europe
sur les territoires? Quelles peuvent être les politiques d'accompagnement qui permettraient d'en
maximiser les effets?
Après une présentation du jeu des acteurs intervenant dans la logistique du conteneur maritime et de
celui de l'immobilier d'entrepôts, l'étude donne quelques repères quantifiés sur les impacts en terme
d'emplois, de flux de véhicules, de fiscalité locale et de création de valeur ajoutée.
L'analyse de quatre plates-formes logistiques en France, choisies comparativement à celles du futur
canal, permet d'identifier les politiques d'accompagnement spécifiques mises en place en terme
d'urbanisme, d'offre de logements, de formation, de recrutement, d'accessibilité, de promotion et de
création d'avantages concurrentiels.

2 Fabien Duprez, note sur les « interactions entre le système de transport et l’économie : quelques éléments de
cadrage bibliographiques », DAEI/SESP, Août 2005
Canal Seine-Nord Europe : quelles retombées socio-économiques attendre des plates-formes logistiques et quelles dynamiques territoriales susciter?
3/81
Synthèse bibliographique et retours d'expérience de quatre plates-formes logistiques en France

CETE Nord - Picardie

1. Objectifs de l'étude
Il s’agit pour la DRE Picardie d'accompagner les territoires du canal Seine – Nord Europe dans leur
objectif de tirer le meilleur parti des potentialités offertes par l’infrastructure. L'étude socioéconomique menée par VNF a montré que l'impact économique concernait un territoire élargi
couvrant le quart nord ouest de la France et le BENELUX. La présente étude quant à elle vise
principalement les territoires proches du canal et principalement autour des quatre plates formes
multimodales envisagées le long du canal à grand gabarit projeté.
La DRE souhaite ainsi disposer d'éléments qualitatifs concernant les jeux d'acteurs impliqués dans les
activités économiques des plates formes projetées le long du canal et des repères quantitatifs
concernant les retombées socio-économiques de ces activités sur les territoires. Le premier objectif
de l'étude est donc d'identifier les acteurs clés impliqués dans le développement économique
des plates-formes y compris dans des territoires élargis, de mettre en exergue les lignes de
force de leur stratégie et de quantifier l'impact économique potentiel de ces plates-formes.
En outre, au delà de ces repères, elle souhaite identifier les dynamiques territoriales qui sont
intervenues autour de la réalisation d'équipements comparables et leurs ressorts. Le second objectif
de l’étude est par conséquent d’identifier les politiques d'accompagnement du projet à
susciter concourant à un meilleur ancrage territorial de l'infrastructure.

1.1. Rappels succincts sur les plates-formes du canal Seine - Nord
Europe et leur impact socio-économique
Le canal Seine - Nord Europe est conçu comme un système de transport qui intègre le
développement sur son itinéraire de plusieurs interfaces entre le canal et les territoires desservis,
constituées de zones portuaires d'une surface totale de 360 ha répartie sur quatre sites : à Marquion
(près de Cambrai), à Eterpigny (près de Péronne), à Nesle et à Noyon.
La conception de ces plates-formes s'appuie sur trois fonctions principales :
–

une fonction de transbordement portuaire (quai de vrac, quai céréalier, terminal à conteneurs);

–

une fonction d'accueil d'entrepôts logistiques (Centres de Distribution);

–

une fonction d'accueil d'activités industrielles;

–

une fonction d'irrigation des territoires dans un périmètre de 30 à 40 km. (alimentaire, agroindustrie, chimie plastique, minéraux, industries de l'environnement).

Pour plus de détail, le lecteur pourra se reporter au dossier d'évaluation socio-économique de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de décembre 2006.
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Carte des implantations portuaires sur Seine - Nord Europe (Seine - Nord Europe)
(source : VNF, dossier d'évaluation socio-économique de Seine - Nord Europe-dec 2006)
Le tableau ci-après présente de manière synthétique les données descriptives de ces plates formes
portuaires telles qu'elles ressortent du dossier d'évaluation socio-économique.
Plate-forme

Activité logistique

Activités industrielles

Surface (ha)

Type d'activité

Surface (ha)

Type d'activité

Marquion
(156 ha)

66

Distribution agroalimentaire textile bazar,
autre biens
intermédiaires

70

Péronne
(60 ha)

30

alimentaire, textile,
produits chimiques,
biens intermédiaires

30

Alimentaire

Nesle
(90 ha)

17

Agro-industrielle

43

Noyonnais
(60 ha)

30

alimentaire, produits
chimiques, biens
intermédiaires

6

Terminal conteneurs / vrac
Conteneurs - Trafic Tonnage (Mt
(EVP) en 2020
en 2020)

alimentaire, agro-industrie,
2 portiques
chimie plastique, minéraux, port :20 ha
industries de l'environnement
30 000 EVP

1,2

18 000 EVP

0,8

Agro-industrielle

Port : 30 ha
14 000 EVP

1,2

Alimentaire

Port : 24 ha
13 000 EVP

0,8

VNF a approché l'impact socio-économique possible du canal :
« 30% du trafic de Seine - Nord Europe sera généré par l'économie des territoires ».
« La mise en service du canal et, surtout, le développement du trafic fluvial et des zones d’activités
bord à voie d’eau seront créateurs d’emplois de manière progressive, entre 10 000 et 15 000 emplois
sur l’ensemble de la zone d’effets environ 10 ans après sa mise en service, autour de 25 000 emplois
induits vers 2030 et jusqu’à 45 000 à l’horizon 2050. Ces emplois concernent les prestations
portuaires, les transports, l’industrie, la logistique et l’ensemble des services générés par le
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développement de ces activités. Leur répartition régionale peut être évaluée à terme :
- entre 4 500 et 7 000 emplois en Picardie ;
- entre 13 000 et 15 000 emplois dans le Nord-Pas de Calais ;
- entre 20 000 et 23 000 emplois en Ile-de-France et Haute-Normandie (vallée de la Seine) ».

De manière plus qualitative VNF et l'État rappelle dans la Synthèse des Perspectives d'Aménagement
et de Développement3 :
Les plates-formes multimodales doivent constituer à la fois des centres de services intermodaux et des
espaces d’implantation d’activités logistiques créatrices de valeur ajoutée liées à des fonctions
multiples: stockage, conditionnement, transformation, finition des produits…
L’enjeu est de taille pour les collectivités locales, car l’activité logistique est de plus en plus créatrice
d’emplois. Un rapport du Conseil général des Ponts et Chaussées (CGPC) indique que la densité
moyenne d’emplois sur les sites logistiques récents atteint de l’ordre de 65 emplois pour 10 000 m2
bâtis, la fourchette pouvant aller de moins de 30 emplois à plus de 160, de sorte que le recrutement de
la main-d’oeuvre devient l’un des points clés lors des décisions d’implantation. La logistique est
également un contributeur à la fiscalité locale, par la taxe sur le foncier bâti et la taxe professionnelle.
A ce titre, elles sont aussi un facteur d’aménagement du territoire.
Dès 1994, le « rapport Daubresse », concluait à la nécessité d’établir un schéma directeur des platesformes multimodales à vocation européenne et nationale et de mettre en place des mesures d’aide au
transport combiné et à la création de plates-formes. Plus récemment, le CGPC recommandait
d’intégrer la logistique comme facteur d’aménagement du territoire, de développer la concertation
entre acteurs publics et acteurs privés et d’améliorer la qualité des processus opérationnels en termes
de règles de gestion, de gouvernance, et d’insertion environnementale.

1.2. Questionnements soulevés
Au delà des données fournies par VNF aux territoires (collectivités locales, services de l'État et
acteurs privés) dans le cadre de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, la DRE Picardie
souhaite apporter une expertise plus détaillée sur les retombées socio-économiques de l'infrastructure
sur les territoires pour alimenter le discours des services de l'État dans la phase engagée de
structuration d'une gouvernance locale en accompagnement du projet de canal.
Plusieurs questionnements sont soulevés :
– Quels acteurs interviennent dans la demande de transport potentiellement concernée par le canal?
Quels sont leurs rôles? Comment inter-agissent-ils? Quelles sont les tendances en oeuvre?
– Quels territoires prendre en compte pour traiter des impacts socio-économiques?
– Que sait-t-on des retombées socio-économiques des plates-formes logistiques multimodales,
notamment en terme de création de valeur ajoutée, d'impact sur l'emploi, de génération de flux de
véhicules, de création de richesse locale.
– Quelles politiques publiques existantes solliciter et politiques spécifiques mettre en place pour
accompagner le développement des zones portuaires et maximiser les retombées socioéconomiques?
– En quoi le contexte socio-économique des régions traversées par le canal (Picardie et Nord-Pasde-Calais) et celui plus local autour des zones portuaires peut-il susciter des actions spécifiques?

1.3. Les limites de l'étude
L'ambition de cette étude réside principalement dans la réalisation de retours d'expérience permettant
d'apprécier l'impact socio-économique des ports intérieurs et des activités logistiques.
On pourra regretter que l'étude n'apporte qu'une vision incomplète de la question sur ces sujets, ou
3 Éléments figurant dans le dossier d'enquête publique conformément à circulaire du 15 décembre 1992 (circulaire
« Bianco ») relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure
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n'approfondisse pas la prospective sur les ports intérieurs et sur la logistique, esquissée dans l'étude
socio-économique du projet de canal, ou encore qu'elle n'examine pas les cas des ports intérieurs du
Nord de l'Europe particulièrement représentatifs du succès de la voie d'eau.
En revanche, s'appuyant sur des cas réels situés dans un contexte institutionnel français, elle
privilégie la description de situations actuelles tant dans leurs réussites que leur échecs, les deux
aspects constituant des enseignements potentiels pour le projet de canal.
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2. Précisions de vocabulaire
L'Union Européenne propose une définition de termes couramment employés dans le transport
combiné4. Nous retiendrons ces définitions tout en les complétant parfois et en les agrémentant
d'illustrations.
Ces quelques définitions constituent un préalable indispensable à la suite de l'étude.

2.1. Terminal, port intérieur, port sec:
TERMINAL : est selon l'ECE un « lieu équipé pour le transbordement et le stockage des Unités de
Transport Intermodales (UTI) ».
Il existe plusieurs types et tailles de terminaux selon les modes de transport impliqués
(route, rail, voie d'eau) et le volume de transbordement qu'ils opèrent. Les terminaux
utilisent des outils de manutention de différentes tailles (grue mobile, portique roulant,
grue auto-mobile) fonction des volumes d'activité.
PORT INTERIEUR : l'Union Européenne ne donne pas de définition particulière. Toutefois on
retiendra la définition du bureau d'études Bulk Consultant International5 : il s'agit « d'un
point nodal situé à l'intérieur des terres et reliant une région industrielle ou
commerciale avec un ou plusieurs ports maritimes au moyen de liaisons routières,
ferroviaires, et/ou fluviales ».
Il comprend donc un terminal, en général situé à l'intérieur des terres, loin des ports
maritimes, autour duquel il rassemble des activités de transport.
PORT SEC : est selon l'ECE « un terminal terrestre en liaison commerciale directe avec un port
maritime ». Mais cette définition est trop réductrice : en plus d'un port intérieur, c'est un
lieu de concentration d'activités logistiques à haute valeur ajoutée. Comme on le verra
plus loin, un port sec offre de nombreux services :
– entreposage et manutention, voire gestion de stock,
– management de flux de conteneurs,
– optimisation des processus de pré et post acheminements terrestres,
– prestations de services logistiques (préparation de commandes, packing, co-packing,
gestion flux tendus, pilotage de la chaîne de transport, emballage ou entreposage
spécialisés),
– prestations de services portuaires avancés (transitaire, douane, ...),
– organe d'exploitation et de développement du port sec.

4 Economic Commission for Europe (UN/ECE)- European Conference of Ministers of Transport (ECMT) European Commission (EC) : Terminologie en transports combinés, 2001
5 Établissement Public Foncier de Lorraine, Concept pour un port sec en région Lorraine, novembre 2005
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2.2. Secteur d'activité logistique et plate-forme logistique
SECTEUR D'ACTIVITE LOGISTIQUE :
Dans cette étude, nous parlerons de « secteur d'activité logistique » et non de la
logistique comme préoccupation générale d’optimisation des flux de marchandises, de
toutes natures, chez les industriels et distributeurs. La définition que donne l'ECE de la
logistique est d'ailleurs très laconique et n'évoque qu'un « processus de conception et de
gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le sens le plus large ».
En parlant de « secteur d'activité logistique » nous intègrerons les acteurs de la
promotion de l'immobilier d'entrepôts, de l'aménagement de zones d'activités et des
prestataires logistiques.
Le secteur d'activité logistique, s’appuie matériellement sur un vaste réseau d’entrepôts
dans lesquels, les prestataires logistiques, proposent divers services aux industriels et
grands distributeurs, tels la gestion des stocks, et de plus en plus des prestations à valeur
ajoutée comme le conditionnement à façon (packing, co-packing), voire des opérations
touchant à la production du produit (co-manufacturing), le suivi dématérialisé du
cheminement des envois.
PLATE-FORME LOGISTIQUE : est selon l'ECE une « concentration géographique
d’organismes et d’entreprises indépendants, traitant de transport de marchandises (par
exemple, commissionnaires de transport, expéditeurs, opérateurs de transport, douane)
et de services auxiliaires (par exemple, entreposage, entretien et réparation),
comprenant au moins un terminal ».
Michel Savy propose une définition plus détaillée6 en apportant des distinctions multiscalaires:
Nous appelons établissement un entrepôt ou un équipement de tri mis en oeuvre par un
industriel, un distributeur ou un opérateur logistique. Cet établissement est localisé de
manière autonome, ou s'implante sur un site spécialisé, de droit ou de fait. Si le site est
spécialement aménagé et géré pour accueillir des activités logistiques, voire leur être
réservé, on parle de plate-forme (par exemple, à Garonor). Enfin, on peut observer la
réalisation de plusieurs plates-formes dans un même périmètre, constituant un pôle
logistique (par exemple, à Sénart). À une échelle géographique encore plus large, on
parle d'aire logistique (par exemple, le long du corridor rhodanien).
Vocabulaire spatial de la logistique (Michel Savy)

6 Michel Savy : les plates-formes logistiques- article pour Logistique Magazine, numéro spécial « 20 ans de
logistique », octobre 2005
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3. Méthode générale
L'ensemble des activités envisagées sur les différents ports intérieurs du futur canal n'a pu être abordé
dans cette étude avec le même détail. L'étude a préférentiellement porté sur la conteneurisation
fluviale et sur les activités de prestation logistique. Plusieurs branches d'activités n'ont pas été
traitées dans cette étude, en particulier les activités industrielles (chimie, agro-industrie, alimentaire),
le transport de produits de l'agriculture, ou encore celui des matériaux de construction qui
nécessitent autant d'investigations qu'il existe de branches d'activité.
Signalons toutefois qu'une analyse des systèmes productifs de l'agriculture et de l'agro-industrie sera
traitée dans le cadre d'une recherche à mener en 2008 par l'INRETS, et que la filière des matériaux
de carrière a déjà fait l'objet d'études menées par l'UNICEM et la DRE Picardie7.
En outre, compte tenu des facteurs de croissance élevés de la conteneurisation, tant en transport
maritime qu'en transport fluvial, il a semblé important de consacrer un effort particulier à la
connaissance des acteur impliqués dans l'organisation de ce service de transport et de ses
interrelations avec les prestations logistiques à terre.
En réponse aux deux objectifs assignés à l'étude, le travail a consisté :
–

pour le premier objectif tourné vers la présentation de repères sur les acteurs clés des
plates-formes logistiques et la quantification de l'impact économique potentiel de ces
plates-formes, à établir une synthèse bibliographique. Elle s'est appuyée
prioritairement sur les ouvrages existants au sein du réseau scientifique et technique
(SETRA, CETEs), de l'INRETS, de la DGMT et du réseau des DRE. En outre,
quelques entretiens ponctuels ont pu être menés pour compléter l'analyse issue de
l'interprétation des informations strictement bibliographiques.
Les sources bibliographiques de même que les personnes interviewées sont citées au
fil du document.

–

pour le second objectif visant à identifier les politiques d'accompagnement du projet
il s'est agi de rédiger de courtes monographies (4 pages) de quatre sites logistiques
synthétisant les éléments recueillis auprès de quelques acteurs, au cours d'entretiens
en face à face ou téléphoniques, complétés par les informations disponibles sur les
sites internet de ceux-ci, ou plus largement répandues sur le net.
Les fiches, avant finalisation ont fait l'objet d'une relecture auprès des personnes
interviewées pour validation.

Les détails méthodologiques sont exposés dans chacune des deux parties traitant des deux objectifs.
Certaines politiques d'accompagnement identifiées dans les retours d'expérience ne sont pas
spécifiques aux activités logistiques et pourront également servir aux autres activités; il s'agit
notamment des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement des salariés.
7

- JMJ conseil, « L'OPTIMISATION DES TRANSPORTS DE ROCHES CALCAIRES A PARTIR DES CARRIERES DE LA REGION-NORDPAS DE CALAIS ET DIAGNOSTICS EN ENTREPRISES DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE », UNICEM, ADEME,
Région Nord-Pas-de-Calais, Mars 2006
- ACT consultants, « étude sur la connaissance du transport de granulats », DRE Picardie, juin 2004
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4. Synthèse bibliographique
4.1. Précisions méthodologiques
4.1.1. Peu de retours d'expérience sur la conteneurisation
fluviale
Il existe peu de retour d'expérience, en France, car la conteneurisation fluviale y est encore très
récente.
Jean-Marc Joan signalait déjà en 2001 cette lacune dans le cadre de sa recherche pour le compte du
GRRT8:
Cette mission menée depuis la fin d’année 2000 a été particulièrement difficile à
réaliser pour les raisons suivantes:
- Absence de véritables documents de référence traitant de ce thème, notamment sous
l’angle stratégique (secret commercial)
- Le terrain d’analyse très mouvant et d’importantes transformations se poursuivent.
- Les stratégies diffèrent dans le temps, selon les acteurs et selon les lieux
d’intervention. Il apparaît qu’il n’existe non pas un seul modèle de développement dans
ce domaine, mais plusieurs options qui évoluent au gré des rapports de force. »
Les synthèses bibliographiques réalisées dans le cadre de cette étude s'appuient ainsi pour beaucoup
sur des travaux de recherche récents ou en cours, et ne représentent qu'une photographie lacunaire, à
un instant donné, d'un système d'acteurs en évolution permanente.
En outre, les avis de quelques acteurs impliqués dans la conteneurisation fluviale en France, ont pu
être recueillis lors du séminaire organisé par le SETRA et l'INRETS, en octobre 2007, sur le thème
«de la desserte terrestre des ports à conteneurs ».
Le transport de conteneurs maritimes par voie fluviale est en revanche très développé dans les pays
du Nord de l'Europe, dans la desserte de l'hinterland des ports tels que Hambourg, Rotterdam,
Anvers.
Toutefois, les retours d'expériences pris dans le système des ports secs de l'Europe du Nord, et
surtout leurs retombées socio-économiques, doivent être appréhendés avec distanciation. Autant les
outils de transport et de logistique proposés par le canal Seine Nord-Europe s'inspirent de ceux
présents sur le réseau fluvial du Nord de l'Europe (canal Albert en Belgique par exemple), autant les
environnements économiques et institutionnels respectifs des territoires diffèrent. Le contexte de la
« banane bleue »9 n'est pas comparable à celui de la Picardie ou même de la France.
8 Jean-Marc Joan consultant et Port de Lille, analyse de la stratégie des acteurs dans le concept de plates-formes
intérieures- recherche menée dans le cadre du GRRT – Socio-économie en Nord-Pas-de-Calais, 2001
9 Le terme de « Banane bleue » est une métaphore pour désigner "l'axe des villes les plus développées d'Europe" (axe
courbe de Londres à Milan passant par la Belgique, les Pays Bas, l'Allemagne mais aussi le Nord de la France et la
Suisse ). L'appellation de banane est due à Jacques Chérèque alors ministre de l'aménagement du territoire,
commentant le rapport de Roger Brunet, Les villes «européennes», remis à la DATAR en 1989, tandis que la
couleur est celle que lui a donnée trois jours après Josette Alia dans un article du Nouvel Observateur, qui servit de
baptême à la «banane bleue».
Canal Seine-Nord Europe : quelles retombées socio-économiques attendre des plates-formes logistiques et quelles dynamiques territoriales susciter?
11/81

CETE Nord - Picardie

4.1.2. Quels territoires pour analyser les retombées socioéconomiques?
La question de l'évaluation de l'impact socio-économique pose celle du territoire d'analyse. Or, la
géographie des flux de marchandises s'inscrit d'emblée dans le cadre d'échanges internationaux , voire
mondiaux en ce qui concerne le conteneur maritime et la logistique, en particulier.
Compte tenu de l'intérêt que porte la DRE sur les territoires locaux, l'impact socio-économique des
plates formes logistiques est analysé ici sur un territoire restreint autour du terminal. L'échelle de ce
territoire pourra cependant varier selon les thèmes étudiés et pourra correspondre à :
– la commune,
– la zone d'emplois,
– la région.
Il convient également de préciser que les territoires de la logistique, ceux des flux qu'elle engendre,
ne peuvent s'appuyer sur les découpages administratifs qu'ils transcendent.

4.1.3. Une analyse qui privilégie les activités logistiques
Les plates-formes logistiques envisagées le long du canal devraient accueillir des implantations
industrielles notamment dans l'agro-industrie, l'industrie alimentaire, l'industrie de la chimie, des
plastiques des minéraux.
La demande globale d'implantation sur les quatre ports intérieurs, s'orienterait à 43 % pour assurer
des fonctions logistiques et à 23 % pour l'agro-industrie (pour le reste cf le diagramme ci-dessous
issu de l'étude socio économique de VNF réalisée par Eurotrans).

La prédominance des activités logistiques et la diversité des autres activités a conduit à ce que
l'analyse bibliographique porte surtout sur l'appréciation des retombées socio-économiques et du jeu
des acteurs impliqués dans les activités logistiques. Le choix des sites étudiés pour un retour
d'expérience a également été fait en ce sens.
Cependant, l'examen des retombées du port intérieur de Liège (Belgique) donnera quelques
éclairages sur les retombées d'activités autres que la logistique.
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4.2. Repères sur le jeu d'acteurs de la conteneurisation
4.2.1. La conteneurisation : une chaîne logistique complexe
Pour répondre à la demande de transport que génère un échange de biens entre un importateur et un
exportateur, de nombreux intermédiaires tout au long de la chaîne logistique interviennent.
Les chargeurs (importateurs ou exportateurs) s'adressent à un transitaire de la place portuaire qui va
entrer en relation avec le représentant de l'armateur dans le port, l'agent maritime, et organiser le
transport terrestre. D'autres prestataires interviennent pour apporter des services au navire, au
conteneurs, à la marchandise, au transport terrestre.
Deux organisations structurent l'acheminement terrestre du conteneur: le « merchant haulage » et le
« carrier haulage »10:
Dans le cas du merchant haulage (l'armateur n'assure que le transport maritime) :
–

un transitaire est responsable de l'organisation de transport terrestre,

–

il peut mutualiser les moyens de différentes compagnies maritimes

–

il réalise en propre ou non la prestation physique.

Dans le cas du carrier haulage :
–

la compagnie maritime organise également le transport terrestre

–

elle réalise en propre ou non la prestation physique.

Proposition de schématisation des acteurs intervenant dans la chaîne logistique du conteneur
10 Propos recueillis auprès de Pierre Frank, INRETS, intervention lors du séminaire sur la « desserte terrestre des
ports à conteneurs » organisé par l'INRETS et le SETRA les 8 et 9 octobre 2007
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4.2.2. «La bataille maritime se gagne à terre »
L'acheminement terrestre des conteneurs maritimes jusqu'aux clients finaux est devenu un enjeu clé
de la compétition que se livrent aujourd'hui les armateurs maritimes de transport de conteneurs. Les
services maritimes bâtis depuis 50 ans - depuis l'après guerre – dans une logique de transport de port
à port, s'étendent de plus en plus dans une logique de transport de porte à porte, de l'expéditeur
jusqu'au destinataire.
Les dernières décennies ont vu en effet se structurer des routes maritimes inter-continentales visant à
répondre à une demande sans cesse croissante d'échange de biens à l'échelle mondiale. Cela s'est
traduit par deux tendances prépondérantes du transport maritime : d'une part la spécialisation des
armateurs par nature de marchandises (dont la filière du conteneur maritime) qui a incité à accroître
sensiblement la taille de leurs navires et à se regrouper; et d'autre part une augmentation des
capacités de manutention à quai permettant de débarquer des quantités de marchandises sans cesse
plus importantes et ce le plus rapidement possible.
L'évolution des réseaux de transport maritime conteneurisé s'inscrit dans la logique de course à la
productivité qui débouche sur d'importantes concentrations.
Le paysage des acteurs de la conteneurisation se compose ainsi aujourd'hui d'une poignée
d'armements globaux issus de regroupements successifs d'armateurs plus petits qui, à la recherche
d'économie d'échelle ont mis en service des navires porte-conteneurs de plus en plus grands. Ils ont
entrainé dans leur croissance les autres acteurs : les agents maritimes, les manutentionnaires, les
commissionnaires de transport.
En parallèle d'une phase d'intégration horizontale des acteurs, par nature d'activité, se dessine
également une intégration verticale, les acteurs se regroupant par métiers différents. C'est ainsi que
les armements prennent parfois des fonctions d'agents maritimes, de manutentionnaires, de
commissionnaires. Leur stratégie vise à maîtriser l'ensemble de la chaîne logistique, intégrant en
amont et en aval du segment maritime, l'acheminement terrestre.
Cette stratégie répond à la logique du « juste-à-temps » exigée par les chargeurs, c'est à dire d'une
économie tirée par la demande de transport, qui impose à la chaîne de transporteurs, maritimes et
terrestres de respecter leur temps de transit d'un lieu de transbordement à un autre.
En outre, les investissements dans des navires et des conteneurs extrêmement coûteux imposent aux
armateurs de limiter au maximum les temps d'escale dans les ports et de réduire au maximum le
temps de séjour à terre des conteneurs.
Retenons surtout de cette rapide introduction au transport de conteneurs maritimes que le bon
déroulement du transport terrestre du conteneur depuis le port maritime jusqu'au destinataire final de
la marchandise, constitue un enjeu majeur de sa chaîne logistique.

4.2.3. Le rôle crucial que peuvent jouer les ports intérieurs dans
la desserte des hinterlands
Dans la volonté des armateurs de maîtriser les coûts du segment terrestre, l'intermodalité et les ports
intérieurs peuvent offrir des solutions aux problèmes de congestion routière autour des ports
maritimes et dans les corridors desservant leurs hinterlands, qui peuvent compromettre le respect du
« transit-time » et par voie de conséquence la clientèle.
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Les ports intérieurs peuvent, dans le cadre de cette compétition terrestre, apporter des solutions
avantageuses:
–

ils constituent un échappatoire à la congestion routière autour des ports maritimes,
particulièrement sensible dans les ports du nord de l'Europe,

–

ils permettent le report du stockage des conteneurs, pleins ou vides, au plus proche des clients
chargeurs, à des conditions tarifaires souvent plus avantageuses que dans les ports maritimes
(compte tenu du coût du foncier souvent moindre);

–

ils permettent d'offrir des services aux conteneurs et à la marchandise parfois plus avantageux
que ceux qui ont cours dans les ports maritimes. Citons notamment des procédures douanières
qui peuvent s'effectuer pendant le transport terrestre, ou encore la préparation ou réparation de
conteneurs à l'intérieur des terres au plus près des demandes;

–

ils constituent un lieu de massification des conteneurs vides qui peuvent être acheminés par des
modes alternatifs à la route, en réponse au déséquilibre structurel des flux d'importation sur les
flux d'exportation.

Toutefois, la qualité de la desserte des ports maritimes comme celle des ports fluviaux s'avère un
facteur clé de leur prospérité économique. En effet, dès le démarrage de l'activité des ports
intérieurs l'organisation des services de transport fluviaux s'avère primordiale. Quelles
fréquence de desserte? Quelles escales? Quel type de bateau? Quels opérateurs? Autant de questions
auxquelles devront répondre les acteurs économiques, dont les armateurs, les chargeurs, les
exploitants de terminaux ou encore VNF.

4.2.4. L'implication des armateurs
terrestre des conteneurs

dans

l'acheminement

Comme le rappelle Jean Marc Joan11:
« Les armateurs, en tant qu’opérateurs a-modaux sur le segment terrestre, sont
aujourd’hui les meilleurs promoteurs de l’intermodalité. Pour autant, la mise en place
des liaisons intermodales et la gestion des terminaux intérieurs ne sont pas la priorité
actuelle des armateurs. Elle ne devrait pas l’être dans le futur sauf si ceux-ci ne
trouvent pas de services efficaces pour mettre en place leur stratégie maritime. »
Cette tendance reste toutefois à modérer, comme l'indique Antoine Frémont12 :
« Si l’armateur est un intervenant actif dans la mise en place des chaînes de transport
intégrées, ne devons-nous pas cependant relativiser cette évidente intégration et
distinguer la « logistique du conteneur » de la « logistique de la marchandise» ? Ainsi,
l’intégration horizontale, par croissance interne (alliance, fusion/ acquisition), qui
permet la mise en oeuvre des économies d’échelle et une approche globale des marchés,
bat son plein. En revanche, l’intégration verticale reste dans les faits en deçà de ce que
la littérature professionnelle ou académique, emportée par l’élan d’une
conteneurisation en plein essor et perçue en permanente révolution, laisse accroire.
11 Joan Jean-Marc Consultant et Port de Lille, Analyse de la stratégie des acteurs dans le concept de plates-formes
intérieures- recherche menée dans le cadre du GRRT – Socio-économie en Nord-Pas-de-Calais, 2001
12Frémont Antoine, Conteneurisation et mondialisation : Les logiques des armements de lignes régulières , INRETS
, Les fiches d'actualité scientifique, AXE 2 – Optimiser l’usage des réseaux de transport et réduire la dépendance au
pétrole : de la mobilité quotidienne à l’aménagement des territoires; 2006, N° 24
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Deux exemples parmi d'autres peuvent être cités en regard de l'implication des armateurs dans
l'acheminement terrestre des conteneurs:
–

Maersk qui en 1994 a fondé European Rail Shuttle, et a assuré en 2006 l'acheminement
ferroviaire de 600 000 EVP depuis les ports de Rotterdam et Hambourg

–

sur la Seine, l'intérêt des compagnies maritimes pour le transport fluvial s'est traduit par leur
implication dans différents opérateurs fluviaux13, complétant ainsi l'offre de transport fluvial de
conteneurs jusqu'alors assurée par Logiseine (depuis 1994) et CARline (depuis 2003):
–

CMA – CGM qui, début 2005, a investi dans River Shuttle Containers pour desservir
Le Havre et Gennevilliers, (à l'instar de sa participation dans RCS sur le Rhône à
partir de 2003) et avait depuis des participations dans Rail Link Europe;

–

MSC initiait en décembre 2004 une ligne régulière entre les mêmes ports avec une
escale en plus à Rouen.

La concurrence que se livrent les armateurs rejaillissait déjà, en 2001, sur les ports maritimes comme
le souligne Jean Marc Joan, concurrence qui risque de s'étendre à l'avenir aux terminaux fluviaux
compte tenu de l'implication directe des armateurs et des manutentionnaires dans ces derniers,
surtout si se développent des ports fluviaux dédiés aux trafics opérés par tel ou tel armateur ou
manutentionnaire.

4.2.5. L'implication des chargeurs : le cas du modèle Rhénan
Le cas du transport fluvial sur le Rhin apporte un éclairage complémentaire à l'implication des
acteurs de la chaîne logistique du conteneur maritime dans l'organisation de leur acheminement
terrestre. En effet, alors que nous avons vu l'implication croissante des armateurs dans ce dernier, le
cas du Rhin montre l'implication forte des groupes logistiques dans la création de service de
transport fluvial de conteneurs. Vincent Zurbach14, notamment , l'a étudié :
« Le transport fluvial de conteneurs sur le Rhin concerne des volumes importants et il
est fortement structuré. Les transporteurs fluviaux présentent un système de production
des services similaire à celui des lignes régulières maritimes. Ces transporteurs se
regroupent et établissent des liens privilégiés avec les manutentionnaires, clé d'entrée
dans le marché pour ces transporteurs. Ce marché important et en extension, est
intégré depuis peu par trois groupes logistiques. Ces groupes contrôlent aujourd'hui
70% du marché ; ils intègrent l'ensemble de la chaîne et se positionnent sur la totalité
du marché rhénan. Cette intégration par des groupes logistiques ainsi que les
évolutions du marché du transport de conteneurs font émerger de nouvelles pratiques
d'acteurs. »
Les évolutions de rapports entre acteurs se manifestent au travers de quelques points clés :
–

l'intégration de manutentionnaires dans les services de transports fluviaux;

–

les armements fluviaux deviennent également commissionnaires de transport et proposent

13 Cf APSI Seine aval ; phase scénarios – rapport socio-économie, CETE nord Picardie 2005
14 Vincent Zurbach, « transport de conteneurs sur le Rhin : quelles logiques de fonctionnement? » mémoire de DEA
« transport » réalisé sous la direction de E. Gouvernal, INRETS/SPOLT, université Paris 12/ENPC, Septembre
2005 et « Logique d'acteurs et transport fluvial de conteneurs sur le Rhin » ISEMAR, Note de synthèse n°83, mars
2006
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l'acheminement terminal routier jusqu'à la porte du client-chargeur;
« Les trois groupes logistiques établissent des contrats avec certains industriels
importants. Désormais ces clients expédient leurs volumes importants par barge. La
négociation est réalisée entre le chargeur et le groupe logistique, mais le transport est
réalisé par l'armement fluvial récemment intégré. Les compagnies et armements
fluviaux bénéficient ainsi des liens entre leur maison-mère et ces chargeurs importants.
Ces derniers assurent une part importante de leur trafic et à un taux de remplissage
intéressant puisqu'il s'agit de gros volumes. Même si ces contrats sont régulièrement
remis en cause par les chargeurs, les logiques perdurent. »
En comparaison , sur la Seine, un seul service de transport fluvial de conteneurs fait appel à la
participation d'industriels en l'occurrence, le groupe Soufflet qui est majoritaire dans CARline, en
service depuis juillet 2003.
Une des conséquences à l'implication des chargeurs dans les ports intérieurs réside, comme le
souligne l'étude de l'EPF15 de Lorraine, en la tendance à la spécialisation des ports secs (Duisbourg,
Ratisbonne et Vienne pour l'industrie automobile) qui permet d'attirer de nouveaux industriels
notamment équipementiers automobiles. Cette spécialisation a en outre tendance à se prolonger
dans les ports maritimes (Hambourg, Bremerhaven, Rotterdam, Anvers)

4.2.6. Quelle densité de ports intérieurs dans les hinterlands?
La desserte terrestre de l'hinterland des ports maritimes par le biais de ports intérieurs pose une
question d'aménagement du territoire: quelle peut être la répartition spatiale optimale des ports
intérieurs qui permette à la fois une desserte au plus près des bassins de consommation ou de
production et dont les flux permettent d'assurer la rentabilité de l'infrastructure de manutention (quai,
engin de manutention et aires de stockage) et celle du service de transport fluvial?
L'étude de l'EPF Lorraine affirme que:
« Un port sec loin à l’intérieur des terres (>300 kms d’Anvers) n’est viable que si ce
dernier coopère étroitement avec les grands lignes maritimes. La question est de
savoir si ces opérateurs ont un intérêt économique à voir naître un nouveau port sec
[entre Athus et Bâle]. La propension à élargir leurs réseaux vers l’intérieur des terres
dépend avant tout de la demande mondiale et de la desserte rapide et efficace de
centres industriels et de distribution ».
Jean Marc Joan souligne en effet les dangers d'une
« profusion mal maîtrisée et non coordonnée de ces plates-formes [...] Nous pouvons
nous demander si la prolifération récente des terminaux participe à un mouvement
d’ensemble coordonné ou si au contraire, elle résulte d’initiatives concurrentes éparses
pouvant aboutir à une surcapacité préjudiciable à la rentabilité des investissements
réalisés et constituer un risque de mauvaise lisibilité dont ne profiterait pas
obligatoirement le transfert modal.
Or, ce risque de prolifération existe car de telles plates-formes sont très souvent
perçues comme de véritables opportunités de développement économique exprimées
par des acteurs politiques et parfois relayées par des acteurs socio-économiques
15 Bulk Consultants International, concept pour un port sec en région Lorraine, Établissement Public Foncier de
Lorraine, novembre 2005
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locaux. Cela signifie que l’interventionnisme public dans la mise en place de ces platesformes est très fréquent. »
L'enjeu est donc réel mais la réponse à la question n'est pas univoque. Plusieurs points de vue
peuvent être confrontés:
– celui d'un armateur.
– celui d'exploitants de terminal fluvial : Ports de Lille16 et CCES17.
CMA-CGM18 interrogé sur la question donne les repères suivants :
l'intérêt majeur d'un port intérieur est son pouvoir de massification qui doit permettre
d'assurer la rentabilité de l'investissement (manutention sur le port intérieur et service
de transports ferroviaires ou fluviaux).
Toutefois précisons que les besoins de massification, s'avèrent différents selon qu'il
s'agit d'un acheminement ferroviaire ou fluvial : un train complet se forme avec 80
EVP, alors qu'une barge complète nécessite 300 EVP sur les canaux à grand gabarit
(environ 200 sur la Seine).
En outre le débit minimum d'un terminal conteneur devrait être de 3000 EVP par mois
pour assurer une rentabilité du service. Ce qui suppose une inter-distance élevée entre
ports intérieurs , de l'ordre de 200 km. Il souligne en particulier l'inconvénient majeur
de la multiplication des ports le long d'une voie fluviale qui implique un accroissement
du nombre d'escales et donc augmente les risques de retard de livraison en bout de
circuit, ce qui est peu compatible avec les exigences des clients-chargeurs.
En revanche, le cas du Nord-Pas-de-Calais témoigne du développement de plusieurs ports intérieurs
sur un espace géographique restreint, selon une inter-distance relativement faible. Le Schéma
Régional d'Aménagement de la Voie d'Eau en dresse la carte 19:

16 Ports de Lille est exploitant des terminaux à conteneurs de Lille et d'Halluin, il est également commissionnaire de
transports et opérateur d'une barge fluvial dédiée aux conteneurs , « la Carina »
17 CCES : Conteneurs Combinés Escaut Service, est opérateur de transport combiné de conteneurs, exploitant du
terminal de Prouvy (sud de Valenciennes) et de Béthune
18 Propos recueillis auprès de M. Philippe Woehrel , CMA-CGM, lors du séminaire sur la « desserte terrestre des
ports à conteneurs » organisé par l'INRETS et le SETRA les 8 et 9 octobre 2007
19 VNF- service navigation du Nord Pas de calais, Réflexions sur les schémas possibles d’organisation et
d’aménagement des ports intérieurs et sites fluviaux de la région Nord - Pas-de-Calais, octobre 2004
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Le tableau ci-dessous présente l'évolution des trafics conteneurisés des terminaux de transport
combiné de conteneurs maritimes opérés par les trois opérateurs du Nord-Pas-de-Calais, à savoir :
Ports de Lille (LCT), de CCES et de NCS :
Ensemble du trafic L.C.T.
dont par barges
Ensemble du trafic CCES par barges
Prouvy - ligne Anvers
Prouvy - ligne Rotterdam
Prouvy - ligne Dunkerque
Dourges - ligne Anvers
Béthune - ligne Anvers
Béthune - ligne Rotterdam

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

55 734
13 264
4 934
4 934
///
///

67 997
23 005
8 932
8 932
///
///

75 103
31 515
10 394
10 394
///
///

75 613
32 821
9 728
9 728
///
///

68 611
25 703
10 370
8 770
1 600
///

74 126
31 666
15 209
10 435
1 855
2 919

88 093
39 319
21 323
15 302
2 001
2 570
53
1 397
39

Unité : EVP
Sources : Port de Lille, CCES et NCS

Jean Marc Joan souligne l'intérêt du fonctionnement en réseau des terminaux reliés entre-eux
physiquement et virtuellement, qui permet d'optimiser le mouvement des conteneurs entre les
chargeurs et le terminal le plus proche d'une part, et entre le terminal et le port maritime d'autre part.
Cependant, les aires de chalandise peuvent s'avérer différentes selon la taille du terminal (Cf.
photo ci dessous) et son équipement de manutention. Ainsi en témoigne la répartition spatiale des
clients du terminal conteneurs de Lille (LCT) équipé d'un portique (au moment de l'étude) et celui
d'Halluin20(HCT) équipé d'un engin de manutention mobile de type « reach-tacker » .

Photo 1 : Lille Conteneurs Terminal
(Crédit Photo : Ports de Lille)

Photo 2 : Halluin Conteneurs Terminal
(Crédit Photo : Ports de Lille)

20 Vaillant Ludovic , la conteneurisation fluviale : une solution aux pré et post- acheminements portuaire ?
Application de la théorie des aires de marché au cas du port de Lille, mémoire de master fret et intermodalité,
ENPC, Novembre 2004
Canal Seine-Nord Europe : quelles retombées socio-économiques attendre des plates-formes logistiques et quelles dynamiques territoriales susciter?
19/81

CETE Nord - Picardie

20 km

80 km

1 km

Canal Seine-Nord Europe : quelles retombées socio-économiques attendre des plates-formes logistiques et quelles dynamiques territoriales susciter?
20/81

CETE Nord - Picardie
Du reste, il convient de souligner un point de convergence des avis : la compétitivité du transport
combiné, et en particulier le transport combiné fleuve route, peut être améliorée par l'octroi
de subventions. Dans certains cas, elles constituent une condition sine qua non de la pérennité
du service. En France l'État aide le transport combiné à hauteur de 12€ « le coup de pince »
(montant 2007) sur les lignes fluviales intérieures.
En outre les marges de profit s'avèrent très faibles.
CMA CGM signale ainsi que « les pénalités induites par un retard de livraison d'un conteneur
annule les gains obtenus par ailleurs sur l'acheminement dans les délais de 100 autres boites ».
La question de la viabilité commerciale d'un terminal à conteurs renvoie également aux conditions de
démarrage de l'activité: quels sont les facteurs clés d'une activité durable d'un terminal à conteneurs?
La réponse de Pierre Muller, directeur de CCES est éclairante. Il constate,
« comme d'autres exploitants sur le Rhin et l'Escaut, que le facteur principal de
rentabilité est la présence à proximité d'un gros chargeur qui assure au terminal la
base de son activité au commencement et lui permet de développer de nouveaux trafics
progressivement.
Cela a été le cas à Prouvy avec Toyota (automobile), à Béthune avec Roquette (agroalimentraire), ou encore à Dourges avec les grands entrepôts logistiques.»
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4.3. Le jeu d'acteurs de l'immobilier logistique : maximiser la rente
foncière
Il convient de repérer quelles sont les principales catégories d’acteurs parties prenantes des platesformes logistiques. Michel Savy 21en propose le tour d'horizon suivant:
On peut classer les intervenants dans la vie d'une plate-forme dans l'ordre de leur
entrée en jeu. L'aménageur vient le premier, c'est généralement une collectivité locale
qui fait le projet de développer, sur un site de sa compétence, une activité logistique.
L'aménageur, ayant fait des études de faisabilité et pris sa décision, constitue une
structure de maîtrise d'ouvrage capable de passer au stade de la réalisation, en
associant éventuellement des partenaires privés. La maîtrise d'oeuvre est le fait de tout
un tissu de professionnels spécialistes, experts, bureaux d'études, entreprises de
construction, fournisseurs d'équipements et métiers associés. Il faut alors que le site
trouve ses utilisateurs. Ce passage s'opère par divers intermédiaires. Le promoteur
porte le projet de réalisation d'un établissement logistique, projet "blanc" s'il le lance
sans avoir encore trouvé de client, projet "gris" si c'est pour un commanditaire déjà
identifié. Il le vend alors à un investisseur, généraliste ou spécialisé dans la logistique,
qui a une logique plus patrimoniale. Celui-ci le loue enfin à un opérateur, le prestataire
logistique (ou un industriel ou un distributeur opérant pour son propre compte, mais la
tendance est plutôt à l'externalisation de la logistique par les chargeurs). Parfois, les
rôles se cumulent au sein des mêmes entreprises : certains promoteurs ont leur bureau
d'études, certains investisseurs interviennent sans intermédiaires, certains opérateurs
sont propriétaires de leurs installations, etc. Il demeure que chaque famille d'acteurs a
ses intérêts et sa logique propres, complémentaires et contradictoires avec ceux des
autres, et qui vont de la gestion publique d'un équipement à la valorisation d'un
placement et à la recherche de rentabilité sur le marché des services. Transversalement
à cette disposition en couches, on peut représenter l'intervention d'autres acteurs, des
prestataires ou des fournisseurs dont le rôle est plus limité et dont l'action est
commanditée par l'un ou l'autre des intervenants précédemment énumérés : bureaux
d'études (pour les études de faisabilité économique et technique, pour les choix
d'implantation, pour les solutions immobilières et architecturales), constructeurs (génie
civil, premier et second oeuvres), fournisseurs de matériels (de manutention, de
systèmes d'information, etc.), sans omettre les gestionnaires de sites agissant pour le
compte des investisseurs et assurant une animation technique et commerciale facilitant
la coopération entre les entreprises implantées. [...]
Les acteurs sont classés dans l’illustration ci dessus, de bas en haut, par ordre
d’intervention lors de la réalisation d’une opération. Les définitions de tous ces acteurs
et leur rôle dans une opération :

21 Michel Savy, Les plates-formes logistiques, article pour Logistiques Magazine, numéro spécial « 20 ans de
logistique », octobre 2005 et système logistique et territoire , La documentation française, DIACT, juillet 2006
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Acteurs d'une opération logistique (Michel Savy)

Proposition de représentation schématique des acteurs des plates-formes logistiques
et de leurs inter-relations (Conception CETE NP)
On retiendra de cette courte introduction aux acteurs de l'immobilier logistique que ces derniers sont
majoritairement dépendant des investisseurs, dont la principale préoccupation repose sur la rente
foncière, et non sur les problématiques des prestataires logistiques et encore moins sur celle des
pouvoirs publics notamment en matière de développement des modes alternatifs à la route.
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4.4. Quels liens entre logistique et intermodalité?
4.4.1. Du concept d'implantation logistique adossée au
transport combiné ...
Citons Charles Masses22 :
« l'association de zones logistiques à des terminaux a longtemps été considérée comme
sans intérêt, jusqu'au rapport de la DATAR de 2003 sur les politiques de transport; il
est vrai que, pendant longtemps, il a été considéré comme tout aussi incongru de
réaliser des bureaux aux abords des gares... [...] Si l'on observe bien ce qui se passe ,
la concentration des centres de distribution logistique, on remarque que la localisation
est influencée par deux facteurs :
- le transport entre le lieu de production et l'entrepôt : lorsqu'une partie du
transport est maritime et extra-communautaire, pour cet approvisionnement
amont de l'entrepôt, le fluvial est particulièrement bien placé pour trois raisons :
– la marchandise arrive déjà massifiée,
– la durée du trajet joue peu,
– la TVA n'est pas acquittée.
–

le transport de l'entrepôt au magasin, pour lequel la durée la souplesse et la
diversité des dessertes est essentielle; pour ce transport là, le fluvial est moins
bien placé que la route et le transport combiné rail-route ».

En outre, rassembler logistique et plate-forme intermodale permet de créer de la valeur ajoutée.
Il s'agit de transformer le poste « transport & logistique » souvent considéré comme générateur de
coûts pour le chargeur, en centre de profits.
« La23 production de valeur repose aussi sur l’ajout de services à la marchandise à
l’occasion de la phase d’externalisation. Les prestations offertes sont variables. On
peut les regrouper en plusieurs catégories sans que cela constitue une liste exhaustive :
● Opérations de transport et auxiliaire de transport : commission de transport,
acheminement en amont et aval du processus de fabrication, services routiers
terminaux, gestion du parc de conteneurs, etc.
● Accueil des matériels de transport et des hommes : parking, station service,
création de centres de vie, etc.
● Entreposage, stockage : location d’entrepôts (en libre service, chauffés, équipés,
etc.), terrains, etc.
● Traitement des marchandises et opérations de finition de la production : gestion
des approvisionnements, réception, pesage, contrôle de qualité, tests,
conditionnement, « copacking », « comanufacturing », etc.
● Opérations à caractère commercial : rédaction des documents, inventaire,
opérations publicitaires, création de boîtes postales pour gérer les jeuxconcours, etc.
22 Charles Masse , « la voie d'eau et l'aménagement du territoire », intervention dans le cadre du colloque organisé
par VNF, sur le renouveau de la voie d'eau, le 14 octobre 2004. Charles Masse directeur de Projénor a également
été directeur du Delta 3 à Dourges
23 La création de valeur ajoutée à la rupture de charge : plates-formes logistiques et ports , note de synthèse N°25,
ISEMAR , avril 2000
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●
●
●
●

Opérations informatiques : Échanges de Données Informatisées, gestion
informatique des stocks, codes barres, gestion des dates de péremption, etc.
Opérations liées au commerce international : formalités douanières et
prestations péri-douanières.
Opération liées à la livraison terminale : distribution physique vers dépôts,
plates-formes, placement des produits en rayons.
Conseils logistiques, services et information. »

4.4.2. ... à sa mise en oeuvre
Les ports fluviaux commencent à jouer la carte de la logistique à l'instar des ports maritimes. La
revue Transports internationaux et logistique de juillet aout 2007 citait ainsi les cas de Gennevilliers
et Bonneuil-sur-Marne, Strasbourg, port de Lille et Dourges, Lyon Edouard Herriot, Rouen Vallée
de Seine Logistique(200 ha ), Pagny.
Malgré l'engouement pour ce concept d'aménagement, quelle est la réalité effective des liens entre le
chantier de transport combiné rail-route ou fleuve route et les centres de distribution situés à
proximité immédiate?
L'expérience montre jusqu'à ce jour des liens très ténus, en France notamment.
Il s'avère en fait difficile de concilier les impératifs du juste à temps exigé par les clients
chargeurs et les aléas du transport combiné. Plusieurs témoignages concordent:
Le transitaire Khenhe&Nagel24 soulève des écueils de ce mode: le transport combiné fleuve-route
doit faire face à plusieurs difficultés qui peuvent compromettre la ponctualité de la livraison:
– « tout d'abord, l'acheminement fluvial est dépendant de l'arrivée du navire. Si le
navire accuse un retard dans la boucle (« loop ») de deux jours, le transitaire
cherchera à le compenser sur l'acheminement terrestre et donc avoir recours au
camion qui pourra être affrété rapidement, sans attendre le prochain départ de la
prochaine péniche vers le port intérieur de débarquement du conteneur; cette
situation est d'autant plus fréquente que le port maritime de débarquement se situe
en fin de loop et se trouve pénalisé des retards pris dans les escales précédentes;
– la barge peut arriver dans le port intérieur dans les temps mais c'est alors
l'acheminement terminal routier qui peut poser problème. Le cas peut se rencontrer
dans la coordination transport fluvial/transport routier; par exemple si le segment
routier final est pris en charge par un armateur fluvial qui connait mal
l'organisation du transport routier, dont ce n'est pas le coeur de métier. »
Le cas de Delta 3 à Dourges montre qu'une part infime des conteneurs générés par les prestataires
logistiques du site utilise le chantier de transport combiné (l'entreprise FNAC éveil et jeux s'y exerce
pour l'acheminement des conteneurs depuis Anvers jusqu'à l'entrepôt).
Toutefois, ces témoignages ne représentent qu'une vision partielle de la situation en France du
transport combiné fleuve-route, qui se veut certainement plurielle. En outre, le concept de
rapprochement des entrepôts logistiques des ports fluviaux est encore très récente en France, et il est
illusoire de dresser un point de vue définitif sur le sujet à ce jour.
24 Propos recueillis auprès de Anaïs Voland, Khenhe&Nagel, lors du séminaire sur la « desserte terrestre des ports à
conteneurs » organisé par l'INRETS et le SETRA les 8 et 9 octobre 2007
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Les expériences plus positives telles qu'en connaissent les ports intérieurs du BENELUX et de
l'Allemagne mériteraient d'être étudiées, par ailleurs.

4.4.3. Quelle pertinence des entrepôts logistiques « au milieu de
nulle part »?
La réalisation de plates-formes logistiques loin des zones agglomérées comme le prévoit le projet du
canal Seine - Nord Europe soulève des interrogations sur leur intérêt économique.
La question renvoie en fait au type de logistique que les plates-formes sont susceptibles d'accueillir et
à la géographie de leurs flux.
On constate en effet plusieurs types de logistiques chacune avec leur aire d'influence géographique
comme le rappelle le bureau d'étude Samarcande pour l'ORT Picardie25 :
– une logistique régionale tournée vers la distribution de multiples points, qui cherche à implanter
ses entrepôts au plus près des clients (industriels ou points de vente), et donc des zones
agglomérées,
– une logistique euro-régionale, également tournée vers des clients industriels ou de la grande
distribution mais sur des territoires aux pratiques de consommation et de conditionnement
homogènes, qui cherche aussi à s'implanter au plus près des clients,
– une logistique européenne qui, compte tenu de la géographie très étendue des flux, recherche le
barycentre des coûts de transport, et pour laquelle le critère d'implantation est moins la proximité
des clients que la qualité de la desserte en transport ,
– une logistique inter-continentale qui cherche à se rapprocher des grands ports maritimes ou des
ports intérieurs majeurs.
Le tableau ci-dessous présente les critères discriminants par échelle spatiale de logistique:
(source : Samarcande)

Il apparaît ainsi que les plates-formes logistiques éloignés des zones agglomérées peuvent avoir leur
25 Samarcande, le secteur de la logistique en Picardie, DRE Picardie, ORT, 4eme trimestre 2004
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pertinence pour accueillir des prestataires logistiques gérant des flux au moins euro-régionaux.
C'est le cas notamment des sites étudiés dans le cadre de ce retour d'expérience. Citons la technique
du promoteur investisseur Gazeley 26:
« le principe est d'élire des sites au milieu de nulle part mais très bien connectés aux
réseaux de transport [...] cela permet de proposer des coûts logistiques réduits et la
possibilité pour les entreprises de s'étendre si besoin »

4.5. Repères quantitatifs sur les retombées socio-économiques des
plates-formes logistiques
Quelques études permettent de quantifier les retombées des plates-formes logistiques. Elles
permettent notament de préciser les impacts en matière :
– d'emplois
– de création de valeur ajoutée
– de flux générés
– d'emprise foncière
– de fiscalité locale.
Signalons par ailleurs, que les impacts socio-économiques des activités industrielles n'ont pas été
traitées ici, compte tenu de leur diversité. Seul le cas du Port Autonome de Liège donnera quelques
éclairages sur les impacts directs et indirects des activités qu'il accueille.

4.5.1. Impacts en matière d'emplois
Sur une plate-forme logistique, l’éventail des métiers pratiqués dépend de la diversité des opérations
réalisées dans l’entrepôt : fonctions semi-industrielles, emballage-conditionnement, gestion
d’informations… Ces métiers ont évolué et se sont diversifiés.

4.5.1.1. Diversité et évolution des métiers de la logistique
Les métiers du transport et de la logistique ont évolué depuis le début des années 90 sous l’effet de
plusieurs phénomènes 27:
– La diffusion des nouvelles technologies, de l’informatique et de l’automatisation se
répercute sur l’organisation logistique des entreprises. Elles ont désormais
massivement recours aux outils de communication et de gestion par informatique:
outils de communication par EDI , outils de traçage (code à barre, étiquettes
RFID29) , progiciels de supply chain planning (APS).
– Ces nouvelles technologies rendent primordiales l’acquisition de compétences
nouvelles au sein des entrepôts, et ce à tous les niveaux. Le métier d’opérateur est
amené à s’enrichir en intégrant de plus en plus la composante informatique et
électronique. Ainsi les ordinateurs embarqués dans les chariots élévateurs et les
28

26Revue des Chambres de Commerce et d'Industrie de Cote d'Or -dossier « Pagny se positionne à l'international »
27 CETE Méditerranée, étude des impacts des plates-formes logistiques, DRE PACA,
28 Échange de données informatisées
29Radio Frequency Identification. Ces étiquettes sont aussi appelées : étiquettes intelligentes, étiquettes à puces, tag,
transpondeur (équipement destiné à recevoir un signal radio et à renvoyer immédiatement en réponse un signal radio
différent et contenant une information pertinente).
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–

codes barres, par exemple autorisent une mise à jour des stocks en temps réel et
participent à l’optimisation des espaces de stockage utilisés. La reconnaissance
vocale devrait bientôt constituer une révolution dans la préparation de commandes.
Les opérateurs devront être de plus en plus polyvalents.
Dans le même temps, la part des fonctions tertiaires (informaticiens, gestionnaires
de stocks, responsables des ressources humaines, personnels administratifs, etc.)
augmente, même si elle reste minoritaire. Ce mouvement s’accompagne d’une
légère progression de la part des cadres, qui occupent environ 8 % des emplois
aujourd’hui.

Le tableau ci-dessous présente les correspondances entre les principaux métiers et les
fonctions logistiques exercées dans les entrepôts.

Tableau des correspondances entre les principaux métiers et les fonctions logistiques
exercées dans les entrepôts (source CETE Méditerranée)
Le rapport réalisé pour l'EPF Lorraine apporte des éclairages sur les modalités de montée en
puissance des activités dans un port intérieur:
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« Il est toutefois à noter que la majorité des emplois créés dans les ports secs et
terminaux intermodaux n’augmente fortement qu’avec l’installation de prestataires
logistiques à proximité. Le port sec au début ne crée qu’un nombre limité d’emplois
pour ses besoins propres et les flux de conteneurs. La création d’emplois semble
réellement démarrer avec la mise en place du troisième noyau, celui comprenant des
fonctions de soutien, auxquelles s’ajoutent ensuite des fonctions de distribution fortes
génératrices d’activité et de demande de main d’oeuvre qualifiée.
L’action d’un port sec ne se limite pas uniquement à un impact économique, mais aussi
à un accroissement de la demande de formation dans les métiers logistiques. Il faut
ainsi remarquer que les terminaux intermodaux et ports secs analysés influent
fortement sur l’offre et la demande de la formation dans les domaines de la logistique
des transports (transport routier et intermodal, disposition, chaînes logistiques
internationales, procédures de douanes), de la distribution et de l’entreposage, des
fonctions spécialisées (nettoyage, facility management, matériaux dangereux) ainsi que
du secteur des technologies de l’information et de la communication.

4.5.1.2. Quelques repères quantitatifs
L'étude menée en 2007 par la DRE Nord-Pas-de-Calais30 donne quelques ordres de grandeurs de
création d'emplois par les activités logistiques :
– moyenne de 58 salariés pour 10 000 m² d'entrepôt construits, mais plus pour les
30 ACT Consultants, étude sur l'appréciation de l'impact de la filière logistique sur les territoires des arrondissements
d'Arras et Lens au regard du développement durable », DRE Nord-Pas-de-Calais, mai 2007 (enquête menée sur un
panel de 20 entrepôts)
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–
–

–
–
–
–
–

entrepôts à vocation régionale : 73 salariés; et moins pour les entrepôts à vocation
nationale ou européenne : 42
plus l'entrepôt est grand moins il compte de salariés car l'automatisation y est plus
développée
en moyenne on compte 5 % de cadres, 17% d'agents de maîtrise, 79 % d'ouvriers
(résultats qui corroborent les chiffres recueillis au niveau national, ou encore par le
CETE Méditerranée en région Provence Alpes Cote d'Azur)
tendance au travail de nuit pour les entrepôt de la grande distribution, généraliste
grande majorité de CDI (afin de fidéliser les employés formés en interne + très
faible turn- over)
le recrutement s'effectue via l'ANPE, et les société d'intérim
les jeunes sont privilégiés et formés sur place (cf aussi étude31 INSEE Haute
Normandie : la moitié des employés ont moins de 35 ans)
l'emploi dans la filière se féminise (cf aussi étude INSEE Haute Normandie : 70%
des employés administratifs et commerciaux sont des femmes)

4.5.2. Des emplois qui génèrent de la valeur ajoutée
4.5.2.1. Précisions sur la notion de valeur ajoutée
Retenons la description qu'en donne l'ISEMAR pour les prestations logistiques32:
Le terme de valeur ajoutée, quoique très utilisé, n’en reste pas moins assez flou. Par
définition, il s’agit de la valeur apportée au produit par rapport à la prestation de base
que les concurrents offrent au prix le plus bas. Cette valeur ajoutée s’obtient lorsqu’un
transporteur ou logisticien va au-delà du seul transport de la marchandise, que l’on
pourrait qualifier de prestation de base, pour dégager un avantage concurrentiel. Les
prestataires fournissent des services aux industriels et s’imbriquent dans la chaîne
globale de flux. Dans cette chaîne, ils s’assurent de la réduction des coûts pour le client
(de façon directe – le prix de la prestation – ou indirecte – des gains d’organisation
par exemple) ou de l’augmentation de la valeur du produit final qui permet d’absorber
le surcoût qui est le plus souvent associé au service supplémentaire qui crée la valeur
ajoutée.

4.5.2.2. Le cas du port de liège
Le Port Autonome de Liège (PAL) est un des ports majeurs de Belgique. Le PAL gère à l'heure
actuelle vingt-sept ports publics sur environ 359 ha de terrains et 50 km de quais le long de la Meuse
et du canal Albert réunis.
L'infrastructure répond aux normes européennes (1.350 tonnes) et est accessible aux bateaux rhénans
de 2.500 tonnes, aux convois poussés de deux barges totalisant 4.500 tonnes et aux caboteurs de
1.000 à 2.500 tonnes. Le port est également accessible, par endroits, à des navires atteignant 9.000
tonnes. Le PAL offre trois sites trimodaux (Renory, l'Île Monsin et Semeries) et gère par ailleurs
vingt deux sites bimodaux, dont le quai roulier du port de Seraing et le port pétrolier de Wandre.
31 AVAL, lettre statistique et économique de Haute Normandie, N°42, février 2005
32 La création de valeur ajoutée à la rupture de charge : plates-formes logistiques et ports , note de synthèse N°25,
ISEMAR , avril 2000
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Aux ports publics gérés par le PAL s'ajoutent les quais privés, responsables de près du tiers du trafic
fluvial total au port de Liège. Ce dernier conserve aujourd'hui la seconde place européenne devant
Paris, selon le critère du tonnage.
Il dispose entre-autre des équipements suivants :
–

15 ha d'entrepôts (4% de la surface totale)

–

2 terminaux à conteneurs (18 000 EVP en 2003)

–

50 000 m3 de silo à grain

–

Trémie sable graviers de 60 000 t de capacité.

A titre indicatif, rappelons que le trafic fluvial du port de Liège en 2005 s'élevait à 14,23 M tonnes
dont 57 000 t conteneurisées sur la navette Anvers-Liège (soit 17 941 EVP).
Nous attirons l'attention du lecteur sur la spécificité du port de Liège qui ne peut être comparé aux
futurs ports intérieurs du canal Seine - Nord Europe de part l'importance des flux qu'il opère. En
effet33
Le PAL, en tant que lieu de transit de marchandises, joue un rôle commercial important
dans les échanges que la Wallonie et la Belgique entretiennent avec leurs partenaires
européens et le reste du monde. Près de la moitié du trafic fluvial wallon transite en
effet au PAL.
De plus sa situation au coeur d'une activité industrielle dense, tournée principalement vers la
métallurgie, le distingue des ports intérieurs du futur canal Seine Nord-Europe. Selon le rapport de la
Banque Nationale de Belgique le port de Liège en 200333 :
« Environ 90 p.c. de l'emploi et presque autant de la valeur ajoutée au PAL proviennent
de l'industrie, alors que cette dernière ne représente qu'environ 30 p.c. de l'emploi dans
la province. La concentration industrielle est donc remarquable sur le complexe
portuaire. C'est la métallurgie qui domine, suivie de la construction, de l'énergie et de
la chimie. »
Au regard des risques de réduction sensible de l'activité industrielle, le rapport donne les
préconisations suivantes33 en faveur d'une intensification de ses fonctions logistiques:
« D'après les estimations des effets indirects, les secteurs pour lesquels le rapport de
l'emploi indirect sur l'emploi direct est le plus élevé (plus de 150 p.c.) et sur lesquels il
convient de concentrer l'effort de création d'activité sont: les transports fluviaux, la
manutention portuaire, les industries de l'énergie, de la chimie, l'agroalimentaire et les
services logistiques. Ces derniers sont porteurs d'une valeur ajoutée importante ».
Le tableau ci-dessous montre que les seules activités logistiques présentent dans le port créent autant
de valeur ajouté, par unité de surface, que les activités industrielles.

33 National Bank of Belgium, importance économique du port de liège : rapport 2003, working paper document N°75
, october 2005
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Quelques impacts directs et indirects du port de Liège
(source : National Bank of Belgium 2003 – agrégation des données : CETE NP)
En 2003

secteurs

Impact direct

Maritime + non
maritime (366ha) *

2,8

34

0,33

Dont services logistiques
(15ha) *

2,6

25

0,60

2,8

44

Impact indirect Maritime + non
maritime

V.A. (M€/ ha de Emplois (ETP/ha de
terrain)
terrain )

Investissement (M€/ha de
terrain)

* le « non maritime représente » plus de 95% , il s'agit surtout de la métallurgie

4.5.3. Impacts en terme de flux
4.5.3.1. Flux générés par entrepôts
L'étude conduite par la DRE Nord-Pas-de-Calais en 2006 permet de saisir l'importance des flux
routiers générés :
– moyenne = 25 poids lourds (PL) / semaine pour 1000 m² construits en flux entrant
comme en flux sortant
– de 6 à 9 PL si entrepôt spécialisé, mais de 36 - 39 si entrepôt généraliste
– 32 à 36 PL pour entrepôts régionaux en flux entrant comme en flux sortant
– 11 à 13 PL pour entrepôts nationaux ou européens en flux entrant comme en flux
sortant
Il convient de préciser qu'un PL effectue deux trajets : un vers l'entrepôt, l'autre au départ de ce
dernier. Par ailleurs il faut rajouter les flux de véhicules légers (VL) générés par les salariés des
entrepôts et les partenaires commerciaux des prestataires logistiques.
Un enjeu majeur apparaît donc dans la maitrise des flux et la gestion des infrastructures autour des
espaces accueillant les entrepôts, notamment au regard de la compatibilité des itinéraires empruntés
avec le tissu urbain.

4.5.4. Impact en terme d'emprise foncière
L'étude conduite par la DRE Nord-Pas-de-Calais en 2006 indique un COS34 des zones logistiques
compris entre 0,25 et 0,5. Un COS faible de 0,25 traduit souvent la stratégie de disposer de réserves
foncières en vue d'extensions des bâtiments logistiques.
Cette donnée est corroborée par l'étude réalisée en PACA35:
Les grands entrepôts ont des surfaces de plusieurs dizaines de milliers de m². La densité
d'occupation du terrain est de l'ordre de 0.4. Pour un entrepôt de 10 000 m², il faut
donc une surface de terrain d’environ 2,5 ha. Pour une plate-forme logistique, les
34 COS : le Coefficient d'Occupation du Sol est le rapport entre la Surface Hors Oeuvre Nette créée et la surface du
terrain sur lequel le bâtiment est construit
35 CETE Méditerranée, étude des impacts des zones logistiques, Rapport de phase 1 : analyse bibliographique
DRE PACA, mai 2007
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surfaces nécessaires sont encore plus importantes compte tenu des espaces publics, des
voiries, centres routiers, parking PL et autres équipements, nécessaires au
fonctionnement de la plate-forme et des entrepôts (cours de déchargement et de
stationnement des PL..). On atteint alors un ratio de 3 ha pour 10 000 m² d’entrepôts.

4.5.5. Impact en terme de fiscalité locale
L'estimation des retombées fiscales induites par une plate-forme logistique a nécessité une recherche
spécifique en collaboration avec la Direction des Services Fiscaux du Nord et du Pas-de-Calais.
Faute d'avoir pu trouver dans la littérature une analyse fiable sur un territoire donné, nous avons
demandé à la Direction des Services Fiscaux du Nord de réaliser une simulation de la taxe
professionnelle (TP) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) imputable à un entrepôt
fictif de 30 000 m², construit sur une propriété de 60 000 m² dans quelques communes de la
périphérie lilloise (Halluin, Lesquin, Roncq, Santes). Dans cet exercice théorique nous avons
considéré deux hypothèses quant aux équipements de l'entrepôt en biens mobiliers : l'une à hauteur
de 1 million d'Euros, l'autre à hauteur de deux millions d'Euros.
Les montants ont été calculés avec les taux en vigueur en 2007, et il n'a pas été tenu compte de la
réduction pour création d'établissement, applicable au titre de la première année d'imposition.
Les résultats ci dessous présentés, représentent la moyenne des montants calculés sur chacune des
communes situées en périphérie de l'agglomération lilloise. Ils ne peuvent donc pas être transposés
tels-quels sur les territoires concernés par le canal Seine - Nord Europe, puisqu'un même bâtiment
peut avoir une valeur locative cadastrale très variable selon sa commune d'implantation. De plus les
taux d'imposition sont décidés par les collectivités.
Simulation de calcul de la fiscalité locale perçue pour un entrepôt de 30 000 m²
situé en périphérie de Lille (Source DSF du Nord)
Valeur locative
cadastrale
106 909 €
Base nette de
Montant
la TFPB
cotisation TFPB
290 353 €
166 417 €
Montant
Base nette TP cotisation TP sur
bâtiment vide
241 482 €
93 878 €

Soit ramené au m² d'entrepôt
Valeur locative
cadastrale
4€
Base nette de
Montant
la TFPB
cotisation TFPB
10 €
6€
Montant
Base nette TP cotisation TP sur
bâtiment vide
8€
3€

TP sur biens
mobiliers (1M€)

TP sur biens
mobiliers (2M€)

145 000 €

200 000 €

TP sur biens
mobiliers (1M€)

TP sur biens
mobiliers (2M€)

5€

7€
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Au delà des chiffres, il convient de préciser que certaines zones d'activité peuvent bénéficier
d'atténuation ou d'exonération fiscales de la taxe professionnelle dans le cadre des procédures de
« zones franches »; et que divers dégrèvements sont possibles pour la taxe professionnelle. Ces
mesures relèvent de la décision des collectivités locales.
Nous avons par ailleurs demandé à la Direction des Services Fiscaux du Nord-Pas-de-Calais de nous
communiquer les montants des taxes versées par les entreprises de Delta 3, en 2007. L'ensemble
des activités de Delta 3 (5 entrepôts de logistique36, terminal de transport combiné, station service
et bureaux de la CCI) a généré 1,1 M€ de taxe professionnelle; ce montant inclut les mesures de
réduction ou d'exonération fiscales qui ont eu cours en 2007. Pour des raisons de confidentialité le
montant n'a pu être obtenu que de façon globalisée, sans distinction d'activité.

36 Il s'agit des entrepôts de Leroy Merlin, Yamaha, Fnac éveil et jeux, Kiabi et Huhne & Nagel)
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5. Quelles politiques d'accompagnement ?
5.1. Précisions méthodologiques
5.1.1. Le choix des quatre sites objets de l'analyse des
politiques d'accompagnement
La contrainte majeure a été de trouver des plates formes logistiques, bord à voie d'eau, situées dans
un territoire aux données socio-économiques comparables à celles des territoires proches du futur
canal (Picardie et Nord-Pas-de-Calais). En outre, la particularité du canal Seine - Nord Europe est de
cheminer à travers champs, avec des ports intérieurs parfois loin des bassins denses de
consommation ou de production (plus de 50 km).
Afin d'élargir le champ des cas possibles, les critères de choix des sites à étudier se sont portés sur
des cas comparables à la fois du point de vue du contexte socio-économique des territoires et des
activités économiques impliquées, c'est-à-dire principalement des prestations logistiques.
Il a ainsi été privilégié des territoires peu peuplés économiquement tournés vers l'agroalimentaire ou
l'agro-industrie et/ou des activités principalement logistiques.
Ainsi, trois sites « comparables » retenus ont été : l'aéroport de Vatry, le port de Pagny, et les
zones logistiques du Loiret.
En outre, et en dépit d'un contexte socio-économique très différent de celui de la Picardie, la plateforme multimodale de Dourges a également été étudiée, compte tenu de son importance et du
caractère innovant de cette dernière en matière d'offre de services pour la logistique à l'échelle
européenne.
Afin de pouvoir objectivement comparer les sites choisis avec les sites des plates-formes du projet de
canal Seine - Nord Europe, quelques indicateurs socio-économiques et de l'activité logistique ont été
analysés, en prenant en compte les territoires correspondants aux zones d'emplois au sens de
l'INSEE37. Nous avons ainsi retenu les zones d'emploi les plus proches des plate-formes logistiques
étudiées :
–

Santerre-Somme et Santerre-Oise pour les trois plates-formes envisagées en Picardie (Péronne,
Nesle et Noyonnais);

–

Cambrésis pour la plate-forme de Cambrai-Marquion

–

Châlons-en-Champagne pour le site Vatry;

–

Beaune pour le site de Vatry;

–

Orléans pour les sites du Loiret (la zone d'emploi d'Orléans étant la plus pourvue en emplois
logistiques);

37 Pour pouvoir étudier l'emploi dans un cadre cohérent, un zonage spécifique a été élaboré en 1983 par l’INSEE et le ministère du Travail. Il s'agit des
zones d'emploi : 365 en France. Elles ont une justification économique et non administrative. Les zones d’emploi ont été construites en se basant
principalement sur les déplacements domicile-travail. Ces flux d'actifs structurent en effet l'espace régional en zones plus ou moins homogènes. Des
difficultés économiques ou, au contraire, le développement de l'activité dans une commune pourvoyeuse d'emplois concernent aussi les communes
environnantes, où habitent souvent les personnes travaillant en ville.
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–

Lens - Hénin pour le site de Dourges.

5.1.2. Comparaison des données socio-économiques au travers
de la densité de population, du PIB et du taux de chômage
La comparaison des contextes socio-économiques des sites étudiés s'est limité à l'analyse de quelques
indicateurs majeurs : la densité de population, le PIB et le taux de chômage.
La comparaison des densités de population laisse apparaître peu de différence entre les zones
d'emploi si on excepte la zone d'emploi de Lens Hénin. Mise à part cette dernière, très urbanisée, les
zones d'emploi accueillant le canal Seine – Nord Europe, comme celles de Beaune, d'Orléans ou de
Châlons-en-Champagne, s'avèrent très rurales.

Densité de population par zone d'emploi en hab/km²
(Source Insee-RGP 1999)
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Par contre, la comparaison des PIB régionaux montre une grande disparité entre régions, de même,
mais dans une moindre mesure, que le PIB ramené au nombre d'emplois (y compris les demandeurs
d'emploi). Une analyse à l'échelle de la zone d'emplois aurait été plus significative.
PIB régional en 2006 des régions où se situent les sites étudiés (Source INSEE)
Bourgogne
Centre
Champagne-Ardenne
Nord-Pas-de-Calais
Picardie

en million d'euros

en euros

en euros

PIB
40 485
63 457
35 310
90 841
42 778

PIB par habitant
24 932
25 296
26 381
22 458
22 660

PIB par emploi
62 466
64 344
67 102
63 088
64 462

En outre, les taux de chômage sont aussi contrastés. Le diagramme ci dessous présente l'évolution
du taux de chômage38 dans les zones d'emplois les plus proches des plate-formes logistiques étudiées.

38L'UNEDIC définit le « taux de chômage » comme le rapport (en %) entre une estimation du nombre de chômeurs, au sens du Bureau International du
Travail (BIT), et la population active estimée au lieu de résidence. La population active comprend les personnes occupant un emploi et les chômeurs.
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Évolution du taux de chômage (%) entre 1998 et 2007 dans les zones d'emplois étudiées
(Source UNEDIC – Conception CETE NP)
Les trois zones d'emplois concernées par le canal Seine - Nord Europe (Santerre-Oise, Santerre
Somme et Cambrésis) présentent un taux de chômage supérieur aux zones d'emplois étudiées dans
des régions comparables, mais ce taux reste inférieur à celui de Lens - Henin.

5.1.3. Comparaison de quelques indicateurs relatifs à l'activité
logistique des régions
Les indicateurs retenus pour comparer l'activité logistique des régions ont été dans le cadre de cette
étude:
–

la génération de flux de marchandises palettisés (somme des flux entrant, sortant et internes, en
tonnes et en proportion par rapport à l'ensemble des marchandises de toute nature);

–

le ratio flux de marchandises palettisées généré rapporté au nombre d'habitants de la région;

–

le nombre de m² d'entrepôts construits par zone d'emplois concernée;

–

le nombre d'emplois du transport et de la logistique par zone d'emplois concernée.

La base de données SITRAM (administrée par le MEDAD) permet d'apprécier la génération de flux
de marchandises palettisés. Le diagramme ci-dessous en donne une représentation par région.
On constate, sur ce critère, que les régions Picardie, Bourgogne et Centre présentent une activité
logistique comparable (hors distinction des types de marchandises), alors que le Nord-Pas-de-Calais
et Champagne-Ardennes en sont plus éloignés.
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Classement des régions françaises selon la proportion de palettes générée (ordonnées)
et selon les tonnages générés (abcisses) en 2005 (Source SITRAM-conception CETE NP)
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La cartographie ci-dessous du ratio [flux de marchandises palettisées générés (en tonnes) rapportés
au nombre d'habitants] permet par contre de mettre en évidence le rôle logistique particulier des
régions limitrophes à l'Ile-de-France vis-à-vis de cette dernière : l'Ile-de-France apparaît comme un
puits d'attraction de flux logistiques en échange avec les régions qui l'environnent.
flux des marchandises palettisées générés par les régions françaises rapportés à
leur population en 2005 (Source SITRAM-conception CETE NP)
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La base de données SITADEL (base de données des permis de construire administrée par le
MEDAD) permet de connaître la construction de surfaces d'entrepôts « à vocation non agricole »
(permis de construire délivrés ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier) par zone
d'emplois. L'analyse sur la période 1980-2003 montre une grande diversité de situations entre les
zones d'emplois directement concernées par les plates-formes envisagées le long du canal Seine Nord Europe et les zones d'emplois choisies pour le retour d'expérience. La zone d'emplois SanterreSomme a connu une évolution comparable à la zone d'emplois de Châlons-en-Champagne (Châlons
sur Marne dans la dénomination statistique de 1993 de l'INSEE), ou celle de Lens-Henin. Par contre
les zones d'emplois de Dijon et plus encore d'Orléans ont connu une construction beaucoup plus
soutenue, et seront donc plus représentatives de territoires où l'activité logistique est plus « mature ».
L'évolution de l'emploi dans le transport et la logistique entre 1998 et 2006 (diagramme suivant)
montre les mêmes éléments de comparaison. Cependant, le cas de la zone d'emplois d'Orléans ne
permet de corréler le nombre d'emplois et la surface d'entrepôts construite. Ceci supposerait que les
entrepôts attirent des salariés en dehors de la zone d'emplois d'Orléans.
Construction d'entrepôts non agricoles cumulée (en m²) entre 1980 et 2003
par zones d'emplois
(Source SITADEL)
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L'estimation du nombre d'emplois du transport et de la logistique s'appuie sur les données publiques
des ASSEDIC39 fournies à diverses échelles géographiques en l'occurrence par zone d'emplois.
Nous avons retenu la période d'observation allant de 1998 à 2006, en retenant les codes NAF
suivants :
Listes des types d'emplois retenus pour l'activité du transport et de la logistique
39 http://info.assedic.fr/unistatis/
Canal Seine-Nord Europe : quelles retombées socio-économiques attendre des plates-formes logistiques et quelles dynamiques territoriales susciter?
39/81

CETE Nord - Picardie
selon leur code NAF 700
Code NAF
601 Z
602 L
602M
602 N
602 P
611 A
611 B
612 Z
631 A
631 B
631 D
631 E
634 A
634 B
634 C
641 C
712 C
748 D

Libellé
Transports ferroviaires
Transports routiers de marchandises de proximité
Transports routiers de marchandises interurbains
Déménagement
Location de camions avec conducteur
Transports maritimes
Transports côtiers
Transports fluviaux
Manutention portuaire
Manutention non portuaire
Entreposage frigorifique
Entreposage non frigorifique
Messagerie, fret express
Affretement
Organisation des transports internationaux
Autres activités de courrier
Location de matériels de transport par eau
Conditionnement à façon

Évolution du nombre d'emplois du transport et de la logistique entre 1998 et 2006
par zone d'emplois (source ASSEDIC)
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5.2. Synthèse du retour d'expérience des quatre cas étudiés
Les quatre cas étudiés, trois plates-formes logistiques multimodales (Dourges, Pagny et Vatry) et
l'ensemble de l'aire logistique mono-modale du Loiret, font chacune l'objet d'une monographie de
cinq pages présentées en annexes.
Chaque monographie est structurées de façon identique :
–

une fiche d'identité présentant de façon succincte les caractéristiques techniques du
site,

–

les éléments de contexte socio-économique et en particulier les critères de
comparaison avec les territoires du canal Seine - Nord Europe,

–

le contexte historique attaché à la genèse du site,

–

les particularités du site étudié, c'est-à-dire son intérêt pour le sujet de l'étude,

–

les actions d'accompagnement conduites,

–

les retombées osico-économiques ,

–

les enseignement sur les dynamiques territoriales,

–

les sources d'information,

–

un plan de situation.

De la diversité des situations rencontrées il est possible de tirer des actions d'accompagnement
communes et d'autres plus spécifiques, toutes de nature à éclairer les acteurs locaux du projet de
canal Seine Nord Europe.
La présente restitution privilégie une approche par type de politique plutôt que par site étudié. Les
données présentées par site figurent dans les annexes.
Il s'agit cependant d'un retour d'expériences non exhaustif qui ne saurait se substituer à une démarche
prospective locale spécifique sur le cas du canal Seine Nord Europe. Il est vrai que la pertinence
des actions à mettre en place relèvera plus de la capacité des acteurs à partager une vision
commune et à entrer dans des schémas d'interrelation que de la juxtaposition d'actions conduites
par les uns ou les autres.
Les quatre cas étudiés ont permis de dresser 7 axes majeurs autour desquels des politiques
d'accompagnement des plates-formes peuvent être mener :
–

Élaborer une stratégie d'aménagement portuaire à l'échelle du bassin de navigation,

–

Bâtir une stratégie foncière appuyée sur des outils réglementaires,

–

Anticiper la demande de logements,

–

Anticiper les besoins de formation et le recrutement,

–

Proposer des solutions de transport domicile-travail adaptées,

–

Développer des partenariats au delà du territoire local,

–

Bâtir des liens avec les universités et la recherche.

Canal Seine-Nord Europe : quelles retombées socio-économiques attendre des plates-formes logistiques et quelles dynamiques territoriales susciter?
41/81

CETE Nord - Picardie
D'autres politiques plus ponctuelles, mais tout aussi importantes, ont été identifiées pour multiplier
les facteurs clés de succès des zones logistiques, elles sont également exposées en dernier point.

5.2.1. Élaborer une stratégie d'aménagement portuaire à
l'échelle du bassin de navigation
La qualité de la desserte terrestre des ports maritimes, élément crucial des échanges de biens
marchands à l'échelle mondiale n'est rendu possible que par l'existence de moyens de transport
efficaces et fiables tant du point de l'infrastructure que des services apportés aux moyens de transport
et à la marchandise elle même.
Cette qualité s'inscrit dans une logique d'aménagement de corridors irriguant les hinterlands des
ports maritimes, qui ne peut se réduire à des stratégies ponctuelles, aux points de transbordement par
exemple, mais suppose au contraire les actions conduites dans une logique d'itinéraire et de
continuité de service.
●

L'ambition partagée du port fluvial de Pagny de se placer résolument comme
port intérieur de ports maritimes et en particulier de Marseille s'est traduit par
l'adoption d'un Contrat de Projet inter-régional État-Région associant
l'ensemble des régions de l'axe Rhône-Saône et le Port Autonome de Marseille
aux cotés de VNF et de l'Etat.

●

Les actions en faveur du développement du trafic fluvial portent non seulement
sur l'amélioration des infrastructures fluviales et des ports du Rhône et de la
Saône (dont celui de Pagny), mais aussi sur des actions plus qualitatives:
−

aide à la formation de batelier sur le Rhône

−

aide à la cale (modernisation des bateaux)

−

aide à l'ouverture de lignes nouvelles

−

aide à la réparation navale

−

aménagement et équipements de ports

−

l’appui à la réalisation d’embranchements fluviaux.

Soulignons par ailleurs l'existence du Schéma Régional de la voie d'eau , élaboré par
le Service Navigation du Nord-Pas-de-Calais en concertation avec les collectivités
locales, qui sur la base d'une étude prospective de la demande régionale en transport à
l'horizon de 2020, a dessiné les schémas possibles d'organisation des ports et quais
fluviaux quant aux modalités de gestion du domaine public fluvial et de la
hiérarchisation fonctionnelle des ports.

5.2.2. Bâtir une stratégie foncière appuyée sur des outils
réglementaires
Les plates-formes envisagées le long du canal Seine - Nord Europe, chacune de quelques dizaines
d'ha (366 ha au total des quatre) impliquent une planification territoriale à plusieurs niveaux.
–

à l'échelle des SCOT, voire au delà (pays, inter-scot...) à plusieurs titres :
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–

–

traiter des questions de logement, de préservation des aménités, des
déplacements domicile-travail (cf développement de ces thèmes ci-après) à une
échelle territoriale qui permette de tirer parti des meilleures potentialités des
territoires.
–

la révision du SCOT de Châlons en Champagne incluant l'Europort de Paris
Vatry intègre le périmètre du Plan d'Exposition au Bruit, et a conduit la DDE
de la Marne à réaliser une étude d'impact de l'activité du l'Europort sur le
territoire environnant

–

En 2001, avant la mise en service de Delta3, la Mission Bassin Minier 40,
organisme d'assistance en matière d'ingénierie publique auprès des
collectivités locales du bassin minier en Nord-Pas-de-Calais, avait mené une
étude sur l'appréciation des impacts de la future plate-forme sur les territoires
et soulevé la nécessaire traduction des enjeux d'aménagement dans les
documents de planification des territoires concernés, en particularité la
communauté d'agglomération de Lens Liévin Hénin Carvin.

se doter d'outils de gestion de l'offre de zones d'activités à une échelle territoriale
supérieure de manière à endiguer la concurrence stérile des territoires et à orienter
l'implantation des activités au bon endroit. Il s'agit en l'occurrence, d'accueillir bord à
canal des activités qui s'engagent à utiliser la voie d'eau.
Citons l'élaboration en cours du schéma logistique régional en Nord-Pas-deCalais, ou la proposition d'un schéma de cohérence des zones d'activité
économiques à l'échelle du pays en Côte d'or intégrant le site de Pagny).
Dans ce cadre on peut également signaler l'intérêt du groupement
interconsulaire initié par la CRCI du Nord-Pas-de-Calais visant à disposer d'un
outil unique de gestion des zones logistiques et des ports intérieurs confiés aux
différentes CCI. Dans le Loiret le Conseil Général a joué un rôle important dans
le rythme de création et commercialisation des différents sites du département.

–

à l'échelle des PLU:
–

identifier les zones pouvant accueillir de l'habitat et les équipements publics dans les
bourgs les plus proches tout en préservant la qualité de vie, les aménités locales, et en
apportant les services aux habitants en adéquation avec la population engendrée.
Le manque d'anticipation dans le Loiret sur ce point se fait aujourd'hui sentir.

–

Identifier les implantations de zones d'activité économiques complémentaires à celles
prévues dans le cadre du canal, pour accueillir les PME de services dont auront besoin les
entreprises qui se seront implantées bord du canal, services qui ne pré-existent pas et qui
s'avèrent pourtant indispensables aux firmes et aux logisticiens.
Autour de Pagny les communes se sont constituées en SIVU pour la réalisation
d'un PLU coordonné intercommunal.
A proximité de Delta 3 une zone d'activités accueillera des bureaux entreprises
dédiées à l'amélioration de la performance logistique (recherche sur les

40 La Mission Bassin Minier a été créée dans le Contrat de plan État-Région 2000-2006; c'est une association cofinancée à parité par la Région et l'État.
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conteneurs, les logiciels de gestion d'entrepôts, traçabilité...). Cette zone
d'activité se situe en dehors de l'emprise foncière de delta 3.

5.2.3. Anticiper la demande de logements
Chaque plate-forme génèrera plusieurs centaines d'emplois. Même si on peut s'attendre à ce que la
majeure partie, dans un premier temps pour le moins, vienne des zones d'emplois existantes les plus
proches, comme on a pu le constater dans chacun des cas étudiés, il peut émerger des souhaits de
délocalisation des ménages pour se rapprocher du lieu de travail.
En effet, on constate notamment que les entreprises, logistiques en particulier, souhaitent fidéliser
leurs employés au travers de CDI. En outre certaines professions peuvent exiger des contraintes de
temps d'accès au lieu de travail (astreintes notamment).
Dans le cas de Vatry, les bailleurs sociaux de la Marne se sont constitués en
Groupement d'intérêt Économique pour offrir des logements non loin de la zone
d'activités logistique, les premiers pavillons seront livrés en 2008, ce que les
bailleurs considèrent comme tardif dans la mesure où la zone comporte déjà plus
de 1000 employés. Les bailleurs de la Côte d'Or ont davantage anticipé à Pagny
puisque 5 logements sont déjà réalisés alors que la zone n'accueille pour le
moment qu'un entrepôt logistique (50 employés).
Dans le Loiret l'Agence de développement prend en charge les demandes de
logement des employés et les aident dans leurs démarches administratives,
scolaires, leur recherche de garde d'enfants.

5.2.4. Anticiper les besoins de formation et le recrutement
Plus que la disponibilité de la main-d'œuvre, c'est sa qualification qui contribue à l'attractivité d'un
territoire. La disponibilité d'une main d'oeuvre qualifiée, avant même l'arrivée d'un prestataire
logistique constitue un atout apprécié des entreprises.
Bien que les métiers de la logistique soient relativement standards (CACES41 en particulier) les cas
étudiés témoignent d'une forte mobilisation des acteurs de la formation pour former les
demandeurs d'emploi locaux en répondant au plus près des besoins de chaque entreprise.
Dans tous les cas étudiés, les CCI, L'ANPE, avec le concours de la DDTEFP et
des Régions, ont mis en place non seulement les formations classiques des métiers
de la logistique (en relation avec l'AFT-IFTIM 42 ou d'autres organismes de
formation spécialisés), mais aussi des formations sur-mesures pour les
entreprises désireuses de former à leurs propres savoir-faire.
En outre, à l'instar de l'ANPE, les CCI peuvent mettre en place des systèmes de
présélection des candidats aux postes offerts. C'est le cas notamment à Pagny et
à Vatry.
Le chantier de la plate-forme de Dourges a notamment permis de développer des
compétences chantier d'infrastructures ferroviaires. La DDTEFP a ainsi mis en
place une procédure de validation des acquis de l'expérience à titre
expérimental.
41 Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
42 Association pour le développement de la formation transport et techniques d'implémentation et de manutention
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Enfin, le dispositif de formation pré-existant dans les métiers de la logistique peut s'avérer insuffisant
et incite à créer une école spécifique. Ainsi, le site logistique accueille souvent une école destinée à
former aux métiers de la logistique.
C'est le cas de Vatry qui a besoin de personnes compétentes en fret aérien, ce qui
est rare en France et n'existait pas en Champagne-Ardennes. La CCI de Lens va
également ouvrir à Dourges un « entrepôt-école ».
Attention : cette activité génère une demande spécifique en logement et en
transport en commun pour les étudiants.

5.2.5. Proposer des solutions de transport domicile-travail
adaptées
Les zones logistiques, dans la majorité des cas situées en périphérie de villes, soulèvent des questions
d'accessibilité pour les employés qui n'ont souvent que la voiture particulière comme seul moyen de
se rendre à leur travail. Ceci est encore plus vrai pour les zones logistiques situées loin des zones
habitées, comme le seront les plates-formes du Canal Seine - Nord Europe.
Des solutions de transport en commun sont souvent proposées : navette de bus
entre Vatry et Châlons-en-Champagne, ou envisagées : service TER utilisant la
voie de desserte ferroviaire du site.
Toutefois l'expérience montre qu'ils sont peu utilisés dans la mesure où ils ne
correspondent pas toujours aux besoins des entreprises : travail de nuit, aléas
liés à l'activité (dans le fret aérien, le travail au sol dépend du retard éventuel de
l'avion).
Dans le cadre d'une association des entreprises du site de Vatry une réflexion
pourrait s'engager sur l'opportunité de créer un service de transport à la
demande.
La Syndicat Mixte des Transports de Lens a lancé en 2007 une démarche de Plan
de Déplacement d'Entreprises (PDE) à l'échelle de la zone de Delta 3.

5.2.6. Développer des partenariats au delà du territoire local
Dans le cadre d'une économie mondialisée, la promotion des ressources territoriales doit dépasser le
strict cadre de local. Il s'agit donc d'attirer les investisseurs en s'appuyant sur les instances de
promotion existantes et ou de se doter d'outils spécifiques pour la porter à l'étranger ou dans des
territoires nationaux avec lesquels le canal Seine - Nord Europe pourra avoir des échanges, ceux des
ports maritimes en particulier.
Parmi les outils de la promotion territoriale citons le réseau de l'Agence Française des
Investissements Internationaux (AFII), les Agences régionales de développement qui sont des appuis
incontournables pour le rayonnement international des territoires, et à une échelle plus locale les
CCI.
Ainsi Nord France eXpert (NFX) contribue à la promotion de l'offre foncière de
Dourges, de même Champagne-Ardennes Développement à celle de Vatry, ou
encore Bourgogne Développement qui a accompagné le syndicat mixte du
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Technoport de Pagny au salon de la SITL43 à Paris en 2007.
L'agence de développement du Loiret en charge de l'accueil et de la prospection
d'entreprise dispose de correspondants à l'étranger, et a mis en place des
dispositifs de promotion touristique à destination des entrepreneurs.
Cette promotion peut être complétée par des aides financières particulières ou
une fiscalité avantageuse. Par exemple en Nord-Pas-de-Calais, des aides
financières pour les Centres Européens de Logistique peuvent être obtenues : la
région est dotée d'une politique d'accueil des investissements favorable aux
affaires avec un service d'aides fiscales et financières attractif. Ce dispositif est
accordé notamment par l'Etat, les collectivités locales.
Dourges a été le déclencheur d'une action de promotion de la logistique au
travers du « Programme Euralogistique » visant à faire du territoire « la capitale
nationale de la logistique ». le projet porté par la CRCI et la CCI de Lens avec le
concours de l'État et de la Région, la communauté de communes de Hénin Carvin
et la Mission Bassin Minier, témoigne de l'importance des services à développer
autour des activités logistiques pouvant avantageusement s'appuyer sur les NTIC
Le Loiret aide les collectivités locales dans la conception, le financement et la
maitrise d'ouvrage des zones d'activités logistiques.
La participation aux salons constitue un moyen de promotion : cf cas de Dourges
et de Pagny présents à la SITL.

5.2.7. Bâtir des liens avec les universités et la recherche
Malgré les structures existantes, le transport de marchandises reste le parent pauvre de la recherche
en France. Or les enjeux qu'il soulève, récemment rappelés lors du Grenelle de l'environnement,
méritent un investissement accru des acteurs de la recherche sur les thèmes du transport et de la
logistique.
Les exemples de sites logistiques qui ont suscité des sujets de recherche ou
développement sont assez rares.
Signalons que dans le cadre du programme « Euralogistique développé autour de
Dourges, la création du centre de ressources « nord-logistique.com » élaboré en
lien avec l'université d'Artois, a reçu le label du pôle de compétitivité « i-trans ».
C'est le cas aussi de la zone de bureaux située à proximité immédiate de Delta 3
destinée à la recherche sur l'amélioration de la performance logistique, qui
bénéficiera ainsi d'avantages fiscaux.
Le Loiret souhaite se doter d'un pôle de compétitivité logistique.

5.2.8. Multiplier les facteurs clés de succès des zones
logistiques
43 La Semaine International du Transport et de la Logistique se tient chaque année au parc des expositions de
Villepinte
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Les sites logistiques multimodaux se doivent d'offrir une qualité de service supérieure de nature à
attirer durablement des investisseurs. Cette qualité, qui leur confère des avantages concurrentiels,
suppose des dispositions particulières qui vont au delà du respect strico sensu des normes (de
construction des entrepôts
notamment). Des cas étudiés il ressort quelques actions
d'accompagnement significatives :
–

octroi d'avantages fiscaux dans le cadre d'une procédure de « zone franche »:
cf. cas de Dourges où les entreprises bénéficient d'exonération pendant 5 ans de
la taxe professionnelle et de l'impôt sur les bénéfices, d'un soutien à
l'investissement et une garantie de prêts bancaires par la FINORPA44, d'un crédit
d'impôt de 1 000 € par salarié,

–

certification ISO 14001 pour l'aménagement des ZAC (gestion de l'eau, des déchets,
intégration paysagère...) (cf cas de Vatry);

–

sécurisation du site (surveillance des entrées et des abords - aménagement de parkings
sécurisés) (cf cas de Vatry);

–

raccordement au très haut débit (cf cas de Vatry);

–

Développer et valoriser les aménités locales (tirer profit de voie d'eau pour des activités
de loisir et de tourisme) (cf cas de Pagny).

44 La FINORPA est une société de capital investissement régional qui finance les projets à capitaux français ou
étrangers,dans le Nord-Pas de Calais.
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Glossaire des acronymes
ADEME
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
AFT-IFTIM
Association pour le développement de la formation transport et techniques d'implémentation et de
manutention
ANPE
Agence Nationale pour l'Emploi
ASSEDIC
Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce
CACES
Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
CCES
Conteneurs Combinés Escaut Service
CCI
Chambre de Commerce et d'Industrie
CDI
Contrat à Durée Indéterminée
CPER
Contrat de Projets État Région
CRCI
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie
CETE NP
Centre d'études Techniques de l'Equipement Nord Picardie
DDTEFP
Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
DGMT
Direction Générale de la Mer et des Transports
DRE
Direction Régionale de l'Equipement
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DSF
Direction des Services Fiscaux
EPF
Établissement Public Foncier
ETP
Équivalent Temps Plein
EVP
Équivalent Vingt Pieds
FINORPA
Financière du Nord-Pas-de-Calais
GRRT
Groupe Régional de Recherche en Transport
INRETS
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
INSEE
Institut National de la statistique et des études économiques.
ISEMAR
Institut Supérieur d'économie Maritime
LCT
Lille Conteneurs Terminal
NAF (codes)
Nouvelle Activité Française
NCS
Nord Conteneurs Services
ORT
Observatoire Régional des Transports
PIB
Produit Intérieur Brut
PLU
Plan Local d'Urbanisme
SCOT
Schéma de Cohérence Territoriale
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SETRA
Service d'études Techniques des Routes et Autoroutes
SITADEL
Système d'Information et de Traitement des Données Élémentaires sur les Logements et les Locaux
SITL
Semaine Internationale du Transport et de la Logistique
SITRAM
Système d'Information sur les Transports de Marchandises
SIVU
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
TFPB
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
TP
Taxe Professionnelle
UNEDIC
Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
UNICEM
Union Nationale des Industries de Carrières de Matériaux de Construction
VNF
Voies Navigables de France
ZAC
Zone d'Aménagement Concerté
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Annexe 1 : La plate-forme multimodale de Dourges
(Nord-Pas-de-Calais)
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DELTA 3, LA
PLATEFORME
MULTIMODALE DE
DOURGES (NORDPAS-DE-CALAIS),
mise en service en Décembre
2003, constitue une infrastructure
originale par l'implication des
collectivités locales dans sa
genèse et sa réalisation.
Elle témoigne de la volonté des
acteurs publics de réaliser un
équipement le plus en
adéquation possible avec les
attentes des professionnels du
fret et de la logistique.

Crédit photo : Delta 3

Fiche d'identité :
La plateforme multimodale s'étend sur 300 ha, à 20 km de Lille et 200 km au Nord de Paris. Elle est
desservie par l'autoroute A1 avec un échangeur dédié, par voie ferroviaire et par voie fluviale avec le canal
à grand gabarit Dunkerque-Escaut, adapté aux convois de 3.000 t, avec à terme des ponts relevés à 5,25
m.
Elle se compose de trois éléments :
● Un terminal de transport combiné avec deux cours ferroviaires, une cour fluviale et une zone de
stockage de 2 500 EVP,
● Trois zones logistiques (pouvant accueillir 330 000 m 2 d'entrepôts, dont 70 000 m 2 directement
embranchés fer); une extension de la première zone aujourd'hui totalement commercialisée (125
000 m² d'entrepôts), et pouvant accueillir 230 000 m² est prévue pour fin 2008,
● Un centre de services (station service, restauration, hotel, bureau, centre de formation)
L'acitivité du chantier de transport combiné se traduit par la manutention de 100.000 Unités de Transport
Intermodal, en 2006 (85.000 en 2004) . Elle s'appuie sur 14 trains/jour sur 5 à 6 jours par semaine, 16
trains/jour à fin 2007; et en moyenne et 10 barges/semaine en 2007 en relation avec le port de Dunkerque
(1 barge/semaine en 2004).

Eléments de contexte socio-économique :
Le contexte socio-économique des territoires accueillant la plate-forme de Dourges comporte peu de points
communs avec ceux du canal seine-Nord Europe.
La plateforme est située en milieu urbain dense et le taux de chômage dans la région Nord-Pas-de-Calais
est de 11,5%, contre 9,2%45 en Picardie .
Par ailleurs, l'activité logistique y est déjà nettement plus développée : dans la zone d'emploi de LensHénin, le nombre d'emplois dans le domaine des transports et de la logistique était de 5629 en 2002, et
6737 en 2006 : l'évolution est de 19,68%, tandis que l'évolution du nombre d'emplois tous domaines
confondus n'a été que de 2,50%.

45 Données INSEE, 2nd trimestre 2007
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Contexte historique :
Le projet de plate-forme multimodale et logistique de Delta 3 a pour origine la nécessité de déplacer le
chantier de transport combiné rail-route implanté dans l'ancienne gare de marchandises de Saint Sauveur,
enclavée au centre de Lille. Par ailleurs, il restait d'importants besoins d'aménagement pour la logistique à
satisfaire dans l'agglomération, au rythme de 100 ha/an.
En 1989-90, la Région et l'État ont envisagé d'aménager une plateforme de niveau européen capable de
répondre aux attentes des professionnels de la logistique et d'offrir un second souffle au chantier de
transport combiné. Le site de Dourges a alors été retenu en 1992, grâce à sa desserte tri-modale et à son
importante réserve foncière.
L'héritage du passé46 a incité à traiter le projet selon un nouveau concept. En effet, l'expérience des trois
plateformes logistiques multimodales aménagées dans l'urgence, en périphérie de l'agglomération, dès
1984 par l'État et la Région, s'est révélée peu concluante vis-à-vis de la multimodalité, avec l'inexistence
d'un trafic ferroviaire. Delta 3 se veut la traduction du concept de rapprochement de la logistique et
du transport combiné, projet porté par des collectivités et non plus par la SNCF.
Après dix années d'études et de concertation menées par l'État et la Région, le Syndicat Mixte pour la
réalisation de la plate-forme de Dourges fut créé. Sa création en juin 1999 était nécessaire car le projet, à
cheval sur plusieurs territoires, impliquait plusieurs collectivités. Cela a également permis d'élargir les
sources de financements, et de freiner l'émergence d'opérations concurrentes. Il associe le Conseil
Régional, les deux Conseils Généraux, Lille Métropole Communauté Urbaine, les communautés
d'agglomération d’Hénin-Carvin et du Sud Pévèlois.
Le Syndicat Mixte a créé la SAEM « Delta 3 » pour réaliser l'opération dans le cadre d’une convention
publique d’aménagement couvrant la réalisation du chantier de transport combiné et les viabilités
secondaires. Par ailleurs, la SAEM a confié l'exploitation du terminal de transport combiné, via un bail
commercial de longue durée, à la SAS Lille Dourges Conteneur Terminal (LDCT), société privée formée
entre les opérateurs de transport combiné, tant régionaux que nationaux.

Zoom sur les particularités du site :
Malgré le contexte d'agglomération, la plate-forme multimodale « Delta 3 » constitue un exemple
d’implantation dont les objectifs, la taille et l’impact prévisible sont en rupture totale avec les logiques
d’organisation et les moyens du territoire qui l’accueille. À l'heure où elle s’implante, le territoire connait des
problèmes d’emploi aigus, caractérisés par le maintien d’un taux de chômage élevé, aggravé par un très
faible niveau de formation. Le problème d’une bonne adéquation entre les besoins des activités qui
s’implanteront et la disponibilité de la main d’œuvre locale reste entier, d’autant plus qu’il devra être
appréhendé au sein d’un bassin d’emploi élargi.
Le secteur d’Hénin-Carvin, situé aux portes de l’agglomération Lilloise, dispose d’atouts importants, mais
aussi d’une « image » négative héritée de la période minière. Cette perception est accentuée par
l’urbanisation plus récente qui s’est juxtaposée au tissu minier, sans stratégie volontariste de restructuration
et de renouvellement urbain.
Au delà du portage de l'infrastructure, l'implication des collectivités dans les politiques d'accompagnement
s'avéraient donc indispensables et la Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin est apparue, à l'issue
d'une étude conduite par la Mission Bassin Minier47, le lieu le plus pertinent où pouvait s’exercer leur
définition et mise en oeuvre.

46 Les plates-formes multimodales construites autour de Lille dans les années 1980 (à Roncq, Lesquin, Lomme),
malgré la très bonne desserte par le ferroviaire, n'ont pas connu le recours escompté à ce mode de transport.
Certaines voies ferroviaires sont à l'état de friche actuellement, voire en cours de démantèlement.
47 L'association « Mission Bassin Minier » a été créée en 2000 par l'État et la Région pour assurer une ingénierie
territoriale coordonnée sur le territoire du bassin minier.
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Actions d'accompagnement :
En matière d'urbanisme et d'offre de logements :
Dans le secteur d’Hénin-Carvin, l’urbanisation récente s’est juxtaposée au tissu minier, sans stratégie
volontariste de restructuration et de renouvellement urbain.
Il n’y a pas a priori de lien direct entre l’implantation de la plateforme et le renouvellement du tissu urbain
qui l’environne, mais les acteurs locaux s'accordent sur le fait qu'il est nécessaire d'améliorer l'espace
urbain pour inciter la population qualifiée venant travailler à Delta 3 à s'installer dans le secteur.
En matière de formation et recrutement
L'ANPE d'Hénin-Beaumont et la Mission Locale de l'agglomération d'Hénin-Carvin ont monté des
formations pour les demandeurs d'emplois peu qualifiés. 116 demandeurs d'emploi peu ou pas
qualifiés ont ainsi été formés aux métiers de la logistique, pour la plateforme de Dourges, grâce à des
formations assez lourdes (300h environ). Cette action ayant rencontré un certain succès, elle est toujours
en place.
Un centre de formation dans le domaine de la logistique est également à l'étude : ce campus de la
logistique serait monté avec l'AFT-IFTIM48, en partenariat avec l'université d'Artois et la CAHC Il s'agit d'un
entrepôt-école implanté sur le site de Delta 3 (ou à proximité), et formerait caristes, préparateurs, agents
de post-manufacturing, cadres.
En matière d'accessibilité
Les concepteurs de la plateforme avaient établi le principe d’une étanchéité totale du projet, le seul accès
étant l'échangeur dédié de l’autoroute A1, et cela afin d’évacuer la circulation des poids lourds du réseau
local. Néamoins, ce principe ne permettait aucun accès direct pour les riverains travaillant sur le site ni
pour les entreprises et artisans locaux. Un accord a finalement été conclu entre les collectivités locales et le
gestionnaire du site, aboutissant à la mise en service de la RD en novembre 2001, reliant le site et la
commune limitrophe
Le Syndicat Mixte des Transports de Lens-Liévin a, depuis 2007, engagé une démarche de Plan de
Déplacement d'Entreprises pour l'ensemble des entreprises de Delta3.
En matière de promotion et d'avantages concurrentiels
Le Programme « Euralogistic » porté par la CRCI et la CCI de Lens:
Le programme, mis en œuvre par la CCI de Lens aux côtés des CA de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin et de
la Mission Bassin Minier, à partir de 2003, vise à développer l'excellence logistique du territoire. Ce
programme s'appuie sur plusieurs outils :
– un dispositif de prospection et d'accueil des prestataires de logistique,
– un centre de ressources pour les professionnels au travers du site « Nord-Logistique.com »
localisé sur le site de la plate-forme multimodale Delta 3. Ce centre constitue une vitrine et une banque
de données sur la logistique dans la région.
– Un club « performance logistique » pour les entreprises du territoire : il a pour objectif d’améliorer la
performance logistique des chargeurs et des logisticiens locaux, par la mise en place d’actions
communes (organisation de journées techniques), le développement de nouveaux services et le
partenariat inter-entreprises.
–
un centre de formation (entrepôt-école).
La promotion des bâtiments logistiques est assurée par Delta 3 et des promoteurs privés au travers
de deux Sociétés en Nom Collectif, Distripôle Delta 3 et Distrirail Delta 3
Cette méthode permet à Delta 3 d'être associée à part entière à la commercialisation locative et au résultat,
ce qui est une forme originale de partenariat public-privé.
A proximité de Delta 3 une zone d'activités accueillera, à partir de 2008, des bureaux entreprises
dédiées à l'amélioration de la performance logistique (recherche sur les conteneurs, les logiciels de
gestion d'entrepôts, traçabilité...)
Les entreprises de Delta 3 bénéficient d'avantages fiscaux dans le cadre d'une procédure de « zone
48 Association pour le développement de la formation transport et techniques d'implémentation et de manutention
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franche »: exonération pendant 5 ans de la taxe professionnelle et de l'impôt sur les bénéfices, soutien à
l'investissement et garantie de prêts bancaires par la FINORPA, crédit d'impôt de 1 000 € par salarié.
Il convient de signaler, au delà de la stricte implication dans le site de Dourges, les politiques
d'accompagnement à une échelle territoriale supérieure :
– l'élaboration par VNF d'un Schéma Régional d'aménagement de la Voie d'Eau comprenant des
orientations quant aux modalités de gestions du domaine public fluvial et de hiérarchisation des ports;
– la réalisation par la Région d'un SRT proposant l'élaboration d'un schéma régional de la logistique.

Retombées socio-économiques :
Emplois sur Delta 3 : 80 emplois en 2004 ; 1 000 emplois bientôt atteints (en période de pointe). La plupart
des salariés habitent à moins de 10 km du site.
Flux de véhicules générés : Selon l’étude d’impact réalisée en 1999, les flux générés par la plateforme
auront pour effet d’augmenter de 8,6% le nombre de poids lourds sur l’A1. L 'enquête de circulation menée
en 2007 permettra de quantifier l'impact réel de Delta 3 sur les flux de PL et VL.
La commercialisation du foncier destiné aux entrepôts connait actuellement un vif engouement, après
une période d'attente. Le premier entrepôt a été commercialisé un an et demi après l'inauguration du site,
mais la première tranche de foncier est aujourd'hui totalement commercialisée.

Enseignements sur les dynamiques territoriales :
L'impact positif de Delta 3 sur la socio-économie locale est aujourd'hui indéniable, même si on a pu
constater un «retard à l'allumage» de deux ans quant à l'arrivée de prestataires logistiques, à l'inverse de
l'activité du chantier de transport combiné qui a immédiatement mis a profit la bouffée d'oxygène apportée
par la délocalisation du chantier de St Sauveur, pour entrer dans un cercle de croissance. L'ouverture de
nouveaux services ferroviaires pose d'ailleurs la question de la disponibilité de sillons adéquats.
L'accompagnement des collectivités locales dans la réalisation du projet est remarquable dans la mesure où
le financement des infrastructures a été exclusivement public. Du reste l'accompagnement depuis la
réalisation a surtout porté sur la formation et la promotion du site et les politiques d'amélioration de l'habitat
relevant d'une démarche plus globale, progresse à une vitesse plus lente que la montée en charge de
l'activité de Delta 3. Le PDE initié par le SMT témoigne de la multiplicité des actions engagées par les
collectivités.
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Sources :
–
–
–
–
–

études socio-économiques du projet (années 1990 et suivantes)
Mission Bassin Minier « Groupe de réflexion stratégique sur les impacts de la Plate-Forme Multimodale
Delta 3 - Document de cadrage », 13 février 2002
CPER 2000-2006
SCOT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin
INSEE, « Lens-Liévin, Hénin-Carvin : deux intercommunalités dans des structures urbaines
particulières », Profil N°2, Fev. 2002

- site www.delta-3.com
- site www.ldct-dourges.com
- site www.Nord-Logistique.com
- site www.finorpa.fr

Plan de situation :
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Annexe 2 : Le Technoport de Pagny
(Bourgogne)
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Retombées socio-économiques des plates-formes logistiques et politiques d'accompagnement
____________________________________________________________________________

LE TECHNOPORT
DE PAGNY
(BOURGOGNE),
après plusieurs années
resté à l'écart des
politiques publiques,
s'engage dans un projet de
développement d'activités
logistiques et de transport
par voie d'eau.
Le territoire initie pour cela
de multiples politiques
d'accompagnement.

Crédit photo : Technoport de Pagny

Fiche d'identité :
Le Technoport de Pagny est une plate-forme logistique de 150 ha, située sur le canal à grand
gabarit Rhône-Saône, à 40 km au sud de Dijon.
II comporte :
− un port céréalier privé équipé d'un silo bord à canal et embranché fer,
− un port vrac,
− un terminal à conteneurs sur darse pouvant accueillir des péniches de 120 EVP,
− une zone d'activités logistiques pouvant accueillir 750 000 m² d'entrepôts dont certains
dotés d'une desserte ferroviaire directe (un entrepôt construit à ce jour, de 22 000 m² en
2004, disposant d'un quai ferroviaire)
Il est desservi par un échangeur proche sur l'A 36, et par une RD.
Une réserve foncière de 150 ha permet de futures extensions.
Volume de trafic du port en 2006 : 300 000 t, essentiellement du vrac (dont 175 000 t de
céréales). Des navettes fluvio-maritimes sont opérées avec la Tunisie (engrais), la Sicile (blé)
et le Maroc (bois).

Éléments de contexte socio-économique:
La région Bourgogne accueille une activité logistique (évaluée en tonnage de marchandises
palettisées généré et en surface d'entrepôts) comparable à celle de la Région Picardie en
2005. En outre les deux régions présentent un tissu économique comparable: prédominance de
la production agricole et de l'agro-industrie.
Cependant le taux de chômage est moindre en Bourgogne (6,9%) qu'en Picardie (9,2%) 49,
différence qui se vérifie également à l'échelle des zones d'emplois concernées par les platesformes fluviales.
À noter que le port de Pagny se situe dans une zone dénuée d'habitat à moins de 4 km.

49 INSEE, 2eme trimestre 2007
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Contexte historique : un projet réactivé
En 1992, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a engagé, dans le cadre
du projet de liaison à grand gabarit Saône-Rhin, la création d’une plateforme
multimodale sur le site de PAGNY. Sur cette base, la CNR a réalisé une
darse et a procédé à l’achat de 150 ha de terrain pour la réalisation d’une
zone industrielle et logistique.
Lors de l’abandon du projet de liaison fluviale à grand gabarit Saône-Rhin, les
terrains acquis par la CNR ont été transférés dans un premier temps au
Syndicat de Charte, puis au Syndicat Mixte d’Aménagement de PAGNY
(SMAP) créé le 15 juin 1999 entre la Région Bourgogne, le Département de
la Côte-d’Or, et la CCI de BEAUNE.
Le 1er avril 2003, un protocole d’accord a été conclu entre le Syndicat Mixte
d’Aménagement de PAGNY, la SEMAAD et GAZELEY, définissant les
conditions de vente à cette dernière de terrains d’implantation de bâtiments
de type logistique, d’activités ou de services.
VNF a transféré en 2006 au SMAP , devenu entre temps le Syndicat Mixte
du Technoport de PAGNY (syndicat renommé avec le retrait de la CCI de
Beaune), la jouissance du domaine public fluvial par le moyen d’une
convention d’occupation temporaire d’une durée de 55 ans. Cette mesure
permet au Syndicat Mixte d’assurer directement l’aménagement, la gestion et
l’exploitation de l’ensemble de la plateforme multimodale, jusqu’à ce qu’il soit
possible de la confier à une structure de droit privé via une délégation de
service public. Pour cela, le Syndicat Mixte a mis en place à ses côtés une
mission d’assistance et de prestations lui permettant de prendre en charge de
manière opérationnelle sa nouvelle mission. La CCI de Beaune se portera
candidate à l'exploitation du Technoport.
L'investisseur « GAZELEY » s'est vu confié le développement de la zone
logistique pouvant accueillir 750 000 m² d'entrepôts. Un premier entrepôt de
22 000 m2 construit pour le groupe «BUT» a été réceptionné en septembre
2004. Depuis, aucun nouvel entrepôt n'a été construit, mais des projets sont à
l'étude.

Zoom sur les particularités du site:
Le port de PAGNY ambitionne de devenir un « hub logistique » des ports
maritimes, en premier lieu du port de Marseille/Fos avec lequel il est
directement relié par voie fluviale à grand gabarit (bateaux jusqu'à 3000t), et
des ports du Range Nord, notamment Le Havre, avec lesquels il peut opérer
des services ferroviaires (les voie fluviales vers le Nord ont un gabarit limité
à 400 t). Il est en effet susceptible de capter plusieurs types de flux :
- le trafic d’échange de la Bourgogne intéressé par le débouché sur la
Méditerranée,
- les flux européens issus d’une nouvelle organisation logistique à
créer: Pagny songe à un basculement vers FOS de certains trafics
utilisant actuellement les ports du nord, soit en combinaison rail-fleuve
(Allemagne, Suisse, Bénélux), soit dans une configuration route-fleuve
(Ile-de-France),
- le trafic local généré par l’implantation massive d’entrepôts
logistiques sur la zone aménagée.
En outre, quant à l'accueil des prestataires logistiques, Pagny s'affiche
également comme une alternative à Orléans dans la desserte logistique de
l'Ile-de-France.
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Actions d'accompagnement :
En matière d'urbanisme et d'offre de logements :
Quatre communes à proximité de Pagny se sont regroupées en SIVU pour conduire un PLU
commun permettant de définir une stratégie foncière et d'anticiper le développement du port
: identification des zones destinées aux logements, aux loisirs, aux équipements, aux zones
d'activité de taille moindre venant en appui des activités qui se situeront sur le port. Le PLU
vient d'être approuvé. Une première action avec les bailleurs sociaux a déjà permis de réaliser
5 logements proches du port, (via OPAH et OPH).
D'un point de vue économique, une difficulté majeure de ce site situé en rase campagne
réside dans la pénurie de services dont les entreprises ont besoin et peinent à trouver à
proximité. Le PLU prévoit ainsi la création de petites zones artisanales destinées à accueillir
les services adaptés.
En outre, afin de limiter les effets d'une concurrence stérile entre territoires, l'idée a été émise
d'un schéma de cohérence des zones d'activités économiques à l'échelle du pays:
cohérence recherchée sur 4 communautés de communes pour favoriser la complémentarité
entre territoires.
En matière de formation et recrutement
Dans le cadre de ses compétences, la Région aide les projets d'implantation logistique sur son
territoire en apportant des aides financières à la formation et au recrutement en matière
logistique.
La CCI, en relation avec la DDTEFP et la Région, met en place des formations en logistique
permanentes (CACES) mais aussi des formations à la carte à destination des entreprises qui
viennent s'installer sur le site, en ciblant les besoins précis de telle ou telle entreprise. Le cas
de But a montré combien sa logistique était intégrée à la force de vente.
Comme l'ANPE, la CCI peut mettre en place une présélection des candidats.
En matière d'accessibilité
Il existe des navettes TER entre Pagny et Dijon, mais encore peu utilisées car la majorité des
employés du site habite dans un rayon de 5 à 10 km. Le co-voiturage est pratiqué par
quelques uns.
En matière de promotion et d'avantages concurrentiels
Un contrat de projet inter-régional qui traduit la stratégie du port intérieur :
le CPIER « Rhône-Saône » définit les objectifs communs et les financements de leurs
réalisation entre co-signataires. Ont co-signé (pour le volet transport) : l'Etat, les Régions de
l'axe fluvial, VNF, la CNR, l'ADEME, le Port Autonome de Marseille.
Les actions en faveur du développement du trafic fluvial portent non seulement sur
l'amélioration des infrastructures fluviales et des ports du Rhône et de la Saône (dont celui de
Pagny), mais aussi sur des actions plus qualitatives:
− aide à la formation de batelier sur le Rhône
− aide à la cale
− aide à l'ouverture de lignes nouvelles
− aide à la réparation navale
− aménagement et équipements de ports.
Les efforts portent actuellement sur le développement des partenariats commerciaux :
− avec le Port Autonome de MARSEILLE qui intègre désormais PAGNY dans sa stratégie de
reconquête de son hinterland, dans une logique de « port avancé ».
− avec le port Edouard Herriot : pour ré-acheminer les conteneurs vers les ports du range
nord en TC Fleuve – rail (notamment les conteneurs vides).
En outre la connexion au haut débit est envisagée.
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Appréciation des retombées socio-économiques :
Le développement du Technoport est encore trop récent pour évaluer ses retombées socioéconomiques.
Toutefois, signalons que, en 2006, il compte 50 emplois sur l'ensemble du site dont 45 pour
l'entrepôt de But et 5 pour l'activité portuaire. L'objectif est d'atteindre 500 emplois dans 10
ans.
Le développement de Pagny peine à se faire sentir compte tenu de l'offre foncière disponible
par ailleurs en Bourgogne pour des activités logistiques.
Un développement touristique en devenir : le tourisme reste pour l'heure au point mort et ne
constitue pas une alternative aux difficultés du secteur industriel. Pour autant, la communauté
de communes « Rives de Saône » (16 500 hab 37 communes) s'est constituée autour du port
et des voies d’eau et dispose de la compétence tourisme. Elle est membre du SMTP qui garde
la compétence sur le port de Pagny. Ses actions en faveur du tourisme méritent d'être relevées
:
►Soutien d’activités évènementielles sportives, culturelles, nautiques liées à la voie d’eau
dont la fréquentation est supérieure à 1 500 visiteurs.
►Gestion d’un bateau avitailleur pour les plaisanciers et bateaux de commerce.

Enseignements sur les dynamiques territoriales :
L'intérêt du cas de Pagny réside dans l'animation partagée d'un projet stratégique clairement
affiché par les pouvoirs publics, à différentes échelles territoriales. Le fait de se placer en
port intérieur implique d'emblée de rechercher des alliances avec les acteurs maritimes et les
autres ports intérieurs de l'axe Rhône-Saône.
À une échelle plus locale, il convient de souligner l'implication soutenue des acteurs locaux
dans l'accompagnement du projet et l'existence d'une organisation intercommunale
« musclée ».
Au delà de ses atouts géographiques, situé dans un corridor de fret international à l'instar du
canal Seine - Nord Europe, le Technoport de Pagny a le handicap de se situer loin des bassins
de consommation et donc d'accueillir plutôt une logistique nationale voire internationale qui
le met en concurrence avec les plates-formes logistiques à l'échelle européenne.
La lenteur constatée dans le développement des activités logistiques (un seul entrepôt
construit depuis 2003), témoigne de la difficulté à accueillir les investisseurs et les logisticiens,
malgré la situation géographique a priori favorable.
Le ciblage vers des flux logistiques pour lesquels le port peut proposer des avantages
concurrentiels est porteur d'espoir (flux de conteneurs avec les grands ports). Mais les
politiques d'accompagnement s'avèrent indispensables. Les acteurs s'accordent pour mettre
l'accent sur la promotion internationale du site et sur l'excellence de l'accueil en terme de
qualité de vie et de diversification des services aux entreprises.
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Sources :
- site du Syndicat Mixte du Technoport de Pagny: www.technoport-pagny-bourgogne.eu
- site de la CCI de Beaune :www.beaune.cci.fr
- site de la communauté de communes Val de Saône-Saint jean de Losne-Seurre:
−
−
−
−
−
−

la lettre de l'Agence Régionale de Développement de Bourgogne N°3, Avril juin 2007
Plan d'action stratégique de l'Etat en Cote d'Or , janvier 2005
schéma de cohérence des zones d'activités économiques du Pays Plaine de Saône
Vingeanne
Contrat de Projets Interrégional Plan Rhône 2007-2013
PLU Intercommunal LACHAMPAGNY
Préfecture de Côte d'Or, « schéma de développement commercial de Côte d'Or », 2 juillet
2004

Plan de situation :
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Annexe 3 : L'Europort de Vatry
(Champagne-Ardennes)
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L'EUROPORT de
PARIS-VATRY
(CHAMPAGNEARDENNES) connait,
depuis 1998, un développement
économique soutenu, de même
que les zones d'activités
attenantes, dédiées à la
logistique.
Implanté dans une zone rurale, à
distance des agglomérations de
Reims, Châlons-en-Champagne
et Troyes, le site bénéficie de
dynamiques territoriales, qui au
delà des infrastructures,
concourent à son succès.

Crédit Photo : Europort Paris Vatry

Fiche d'identité :
Le site se compose d'une part de trois zones d'activités dédiées à la logistique :
– la zone d'activité logistique N°1 de 270 ha commercialisée en partie,
– la zone d'activité logistique N° 2 de 160 ha dont la commercialisation commence,
– une future Zone d'activité logistique N° 3 de 300 ha environ;
et d'autre part de trois aérogares en bordure de la piste de 3860 m permettant l'accueil des gros porteurs
par tout temps :
– 2 aérogares fret de 4200 m² et 8 000 m², offrant une capacité annuelle de traitement de 120 000
tonnes
– 1 aérogare passagers.
Il bénéficie d'une desserte autoroutière directe par l'A26 et A4, et routière par RN 4 et RN 77, et d'un
embranchement ferré sur la ligne Châlons-Troyes (limitée pour l'heure à 50km/h).Une connexion à la LGV
Paris-Strasbourg est envisageable moyennant des aménagements.
Il existe par ailleurs 770 ha de réserve foncière à proximité immédiate .
Le volume de trafic de l'aéroport s'établit en 2006 à 37 684 t (spécialisation dans le transport de produits
frais et transport exceptionnel ; 75% des vols sont intra-communautaires).
L'aéroport est le 3eme aéroport régional de fret après Toulouse et Marseille en 2006 et s'ouvre peu à peu
aux voyageurs (9000 passagers en 2006).

Éléments de contexte socio-économique :
Comme la Picardie, la Région Champagne-Ardennes constitue une région sous influence logistique de
l'ile-de-France. Toutefois, l'activité logistique y est un peu moindre au regard du tonnage de marchandises
palettisées qu'elle génère et de la surface d'entrepôt construit.
La Champagne-Ardennes souffre moins du chômage que la Picardie :8,3 % contre 9,2% pour la
Picardie (au 2eme trimestre 2007). L'écart est encore plus sensible à l'échelle des zones d'emploi : taux de
chômage de la ZE de Châlons-en-Champagne était de 6,7% au 2eme trimestre 2007 conte 8,5 à 9,6 dans
le Santerre (Oise et Somme).
La zone logistique de Vatry est construite, comme les futures plates-formes du canal Seine - Nord Europe
dans une zone peu peuplée (7 hab./km2)
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Contexte historique :
Lancé en 1992, le projet d'aéroport est né de la volonté du Conseil Général de la Marne de réhabiliter
l'ancienne base aérienne de l'OTAN, en valorisant la qualité de sa desserte multimodale. Les importantes
disponibilités foncières autour de l'aéroport offraient par ailleurs la possibilité de développer des zones
d'activités dédiées à la logistique. Trente mois auront été nécessaires pour voir aboutir le chantier lancé en
1997 (152,4 M€).
Les partenaires du Conseil Général dans le projet étaient notamment:
- le Conseil Régional de Champagne- Ardennes, pour le financement des équipements d'aide à la
navigation aérienne, à l'aérogare de fret 2 et à l'aérogare passagers,
- la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne pour le financement de l'aérogare de
fret N°1,
- les Chambres consulaires (CCI de Reims- Epernay, Châlons- en- Champagne, Troyes) via leur
participation à la SEM et la SEVE- (voir ci-après),
- les organismes liés à l'emploi et la formation (ANPE, Universités).
La SEM « Europort Vatry » (créée par le Conseil Général 51 dont il est l'actionnaire majoritaire aux cotés
d'actionnaires privés et de collectivités locales) a constitué l'outil d'aménagement de la plate-forme via un
mandat pour les équipements aéronautiques et via une concession d’aménagement pour les ZAC 1 et 2. Sa
mission étant aujourd'hui achevée, elle est en cours de dissolution. L'aménagement des zones d'activité et
des aérogares est désormais repris par le Conseil Général 51 directement.
En outre, le Conseil Général 51 a confié la gestion et l'exploitation du site, via une Délégation de Service
Public signée en 1998, à la Société d'Exploitation de Vatry Europort (SEVE), pour une durée de 20 ans. La
S. E. V. E. est un groupe privé dont les actionnaires sont : la SNC Lavalin/Pingat Ingéniérie, l'Aéroport de
Montréal Capital, Kéolis, Sogaris, les Chambres de Commerce et d'Industrie de Reims- Epernay, Châlonsen- Champagne et Troyes, Ienair. Elle assure la promotion et la commercialisation du site.
C'est à partir de 1998 que le site a vraiment commencé à se développer avec l'arrivée successive de
prestataires logistiques et à partir de 2000 avec l'ouverture du fret aérien, d'abord par des vols charters, et
surtout, par la suite, par des vols réguliers. 2004 a vu l'ouverture de l'aérogare passagers et la seconde
aérogare fret est entrée en service en 2006.

Zoom sur les particularités du site :
Le développement du site soulève des questions d'aménagement du territoire.
La poursuite du développement de l'aéroport de Paris-Vatry constitue une perspective partagée par de
nombreux acteurs. Ainsi, notamment, le développement du site figure parmi les enjeux des Plans d'Action
des Services de l'État en Région et dans les départements de l'Aube et de la Marne. L'État traduira cet
enjeu dans son porté à connaissance du SCOT de Châlons. Plusieurs scénarios ont été envisagés et
analysés au regard des impacts sur les territoires notamment en terme de disponibilité de la main d'oeuvre,
de déplacements et d'habitats.
Concernant l'activité aéroportuaire, Vatry traite uniquement le tout-cargo à la différence de Lyon et
Toulouse qui font beaucoup d’express et qui fonctionnent avec l’économie locale. Le site dispose déjà de
grandes capacités d'accueil, mais dans l'hypothèse d'un développement soutenu, des aménagements
complémentaires peuvent être envisagés. En outre, le développement du transport passagers constitue une
voie d'avenir.
Concernant les activités logistiques, le succès rencontré dans la commercialisation de la ZAC 1 incite à
engager de nouveaux aménagements. Ainsi la commercialisation de la ZAC 2 a commencé et les prémices
de négociations sont en cours avec GAZELEY pour créer un « Magna-park » sur la ZAC 3. Cette ZAC
pourrait en outre, à terme, être équipée d'un chantier de transport combiné Rail-route.
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Actions d'accompagnement :
En matière d'urbanisme et d'offre de logements :
Une étude prospective conduite par la DDE 51 en 2006 dans le cadre de la révision du SCOT de Châlonsen-Champagne met en évidence le très faible impact sur la demande de logements issu des 1000
emplois du site. En effet, les employés viennent principalement de la zone d'emploi de Châlons (à 70%), où
ils habitaient auparavant. Toutefois une légère hausse de la construction a été ressentie dans quelques
communes proches correspondant aux salariés contraints, pour raisons professionnelles, d'habiter à moins
d'un quart d'heure de la zone logistique.
L'étude soulève toutefois des questions en terme de logements et d'équipements publics au regard du
développement possible de Vatry. Trois bailleurs sociaux ont ainsi constitué un GIE chargé d'anticiper
les conditions d'accueil de populations induites et pour construire des logements dans un rayon de 40 km
autour de l'aéroport. Par ailleurs des actions seront engagées avec les collectivités locales pour la création
des services tels que les équipements de loisirs. Première réalisation en 2008 : 12 pavillons (T4 et T5) à
Sommesous (400 hab) situé à 6 km de Vatry.
En matière de formation et recrutement :
La fonction de cariste représente le profil le plus recherché. Mais on trouve également des demandes
concernant des postes de sécurité, de chauffeurs livreurs, de suivi téléphonique...
Au démarrage, l'ANPE a ouvert une antenne en janvier 2001 sur le site. Elle y a effectué une pré-sélection
des candidats aux emplois proposés; puis a mis en place des formations adaptées (CACES, notamment)
en partenariat avec l'AFT-IFTIM et Promotrans, avec le soutien de la DDTEFP.
L'État finance en outre des formations de reconversion et met en place des mesures d'aide à l'embauche
pour employer les personnes les plus éloignées de leur emploi.
La CCI vient d'ouvrir, sur le site, une école dédiée aux métiers de la logistique, et plus particulièrement à
celle du fret aérien. L'ouverture de cette école génère une nouvelle demande de logements pour les
étudiants, à proximité.
En matière d'accessibilité :
Le CG51 a mis en service une navette de bus , « VATRY-bus », entre Châlons-en-Champagne et la plateforme de Paris-Vatry. Elle propose des liaisons régulières mais parfois peu adaptées aux horaires des
entreprises (postes en 2 X 8).
D'autres solutions : (tel le transport à la demande, co-voiturage) pourrait être explorées dans le cadre de
l'association « Vatry initiative » regroupant les entreprises implantées sur le site.
Le projet de réouverture au trafic voyageurs de la ligne Troyes-Reims via Vatry est inscrit au CPER
2007-2013 : intérêt pour les domicile-travail, et correspondance avec TGV (voyages d'affaires).
En matière de promotion et d'avantages concurrentiels :
- certification qualité environnementale (ISO 14001) envisagée pour l'aménagement des trois ZAC;
- étude de sécurisation du site (surveillance des entrées et des abords) : aménagement de parkings
sécurisés
- raccordement au très haut débit (le réseau de fibre optique européen passe à proximité).
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Appréciation des retombées socio économiques :
En matière d'activité :
On compte environ 25 entreprises sur le site en 2007. Les zones d'activités accueillent des Centres
Européens de Distribution (Air Liquide Welding, CEVA-Fiat), des logisticiens internationaux qui
couvrent le quart Nord-Est de la France et des commissionnaires en douanes. La SEM « Europort
Vatry » a estimé les impacts économiques annuels globaux à 133 M€.
En matière d'emplois :
En 2006, le site accueillait 1000 emplois dont 800 pour les activités logistiques et 200 pour les activités
aéroportuaires. Les emplois de Vatry viennent des territoires proches (agglomération de Châlons en
majorité) issus de la réserve de main d'oeuvre existante.
Evolution des emplois du transport et de la logistique
dans la Zone d'emploi de Châlons
entre 1998 et 2006 (Source UNEDIC)
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En matière de flux de véhicules :
Actuellement, l'influence des activités aéroportuaire et logistique est totalement négligeable sur l'autoroute.
Elle est également très faible sur les autres voies, à l'exception de la portion de la RN 77 entre Vatry et
Châlons ; le trafic généré par l'activité de Vatry représente pour cette voie, quasiment 1/3 de la circulation.
Ainsi, le trafic sur les voies autour de Vatry ne rencontre aucun problème de fluidité.
L'observation du mois de juin, celui du pic d'activité, révèle en moyenne, que 1400 véhicules légers et 500
poids lourds, entrent ou sortent quotidiennement de la zone.

Enseignements sur les dynamiques territoriales :
L'aéroport de Paris-Vatry constitue un bon exemple de site logistique dont la situation éloignée de toute
urbanisation dense constitue un atout, en l'occurrence au regard des impacts sonores du fret aérien, et ne
présente pas de handicap pour accueillir des activités logistiques plutôt destinées à des flux inter-régionaux
ou internationaux.
Le développement de l'activité logistique amorcé depuis 1998 n'a dans un premier temps pas suscité
d'autre accompagnement des acteurs publics que la formation professionnelle et le recrutement.
Aujourd'hui le succès rencontré dans la commercialisation des espaces logistiques amène les acteurs à
anticiper le développement des phases ultérieures et à se doter d'outils spécifiques qui peuvent inspirer les
acteurs du canal Seine Nord-Europe (SCOT, formation professionnelle, immobilier à proximité,
équipements performants de la zone). Du reste, le développement du site, est diversement accepté par les
acteurs locaux. Un enjeu majeur réside dans l'émergence d'une intercommunalité suffisamment structurée
au regard des enjeux.
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Sources :
- www.vatry.com
- site de la CCI de Châlons en Champagne
Bibliographie:
– revue « Vatry Grand angle » lettre d'information de l'aéroport international de Vatry
– DDE 51, « conséquences de l'aménagement de l'aéroport de Vatry sur l'aménagement du territoire et la
planification », Vidal consultants, décembre 2006
– Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Champagne-Ardennes & S.E.V.E. Aéroport
International de Vatry, « Vatry, un potentiel humain », novembre 2002
– les PASED de la Marne et de l'Aube
– Contrat de Projets État - Région Champagne -Ardennes 2007-2013
– journal local Petites affiches Matot Braine, « un GIE mise sur l'immobilier à Vatry », 26 Aout 2007

Plan de situation :
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Annexe 5 : Les plates-formes logistiques du Loiret
(Centre)
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Le LOIRET
ensemble
logistiques
développé.

possède un
de
plates-formes
aujourd'hui
très

Une dizaine de zones logistiques
ont été créées depuis 15 ans, le
long des autoroutes et des
nationales du département.
Certaines se situent très proches
des zones urbaines, d'autres en sont
très éloignées.

zone d'activités Pense-Folie, (Montargis)

Pour attirer et accueillir les
entreprises sur ces zones
d'activités, les acteurs locaux ont
progressivement bâti une stratégie
appuyée sur diverses politiques
d'accompagnements.
D'abord axés sur le développement
économiques, les politiques
publiques intègrent aujourd'hui les
problématiques environnementales.

zone d'activités Synergie Val-de-Loire, (Meung-surLoire)

Crédit Photo : ADEL

Fiche d'identité :
L'offre en zones logistiques du Loiret se compose d'une dizaine de sites répartis sur le département
(Orléans, Meung-sur-Loire, Montargis, Ormes, ...), totalisant 1,9 million de m² d'entrepôts, dont 800 000 m²
dans « l'AgglO » (communauté d'agglomération Orléans-Val de Loire). Elles s'égrainent le long de quatre
autoroutes : l'A6, l'A10, l'A71, l'A77, et l'A19 prévue pour fin 2009. Certains sites sont embranchés au
réseau ferré (ligne Paris-Bordeaux).
Le dernier site en date se situe à Montargis et se nomme Arboria; une attention particulière est portée à
l'aménagement paysager. Arboria 1 compte 46 ha de terrains, et 15 ha sont encore disponibles. Les 54 ha
d'Arboria 2 sont en cours de commercialisation, et les 56 ha d'Arboria 3 sont à venir.
Courtenay, Auxy, Escrennes, Artenay, ..., constituent le nouveau réseau de parcs en création le long de la
future A19, qui totalisera près de 400 ha.

Éléments de contexte socio-économique:
Comme la Picardie, la Région Centre constitue une région sous influence logistique de l'ile-de-France.
L'activité logistique s'y développe de manière importante depuis une quinzaine d'années, ce qui en fait la
région de France la plus dotée en entrepôts logistiques.
Elle est marquée par une faible concentration du tissu économique : 99 % des entreprises implantées ont
des effectifs inférieurs à 200 salariés.
La région Centre a l'un des taux de chômage les plus bas de France : 6,9 % au 2ème trimestre 2007,
contre 9,2% pour la Picardie. Le vivier d'emplois est donc relativement faible.
Le Loiret est caractérisé par une population jeune, et connaît une forte évolution démographique : cette
évolution est actuellement de 1% par an et compte 680 000 habitants.
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Contexte historique :
Le Conseil Général a été moteur dans le développement de la logistique dans le département. Il y a 15
ans, il a donné l'impulsion pour développer des compétences dans ce secteur, en raison notamment de la
présence dans le département d'un tissu industriel très diversifié (agro-alimentaire, pharmacie, cosmétique,
automobile, édition, ...). En effet, le but était de permettre aux industriels de se concentrer sur leur métier,
et de les décharger du transport et de la logistique qui, en outre, sont passés dans le même temps d'une
dimension régionale à une dimension nationale.
La localisation du département au centre de l'Europe (Espagne, Italie) et à proximité de l'île-de-France a
conforté le Loiret dans sa décision.
Afin de développer ce secteur, le Conseil Général s'est appuyé sur l'Adel (Agence de Développement
Economique du Loiret), son outil de développement économique créé en 1983. C'est un comité d'expansion
comptant une quinzaine de personnes, auquel le Conseil Général a confié, entre autres missions, celle de
l'accueil et de la prospection des entreprises.
Une dizaine de zones logistiques ont ainsi vu le jour, s'ouvrant au fur et à mesure que les précédentes se
remplissaient. Les demandes d'implantation des entreprises sont suffisamment nombreuses pour qu'il n'y ait
pas de concurrence entre les zones. L'Adel orchestre la répartition des entreprises, en fonction des
besoins de celles-ci (superficie, équipements, clients, ...).
Aujourd'hui la notoriété du Loiret dans le domaine de la logistique est telle que c'est désormais la logistique
qui vient vers le département, et non plus l'inverse. Le département est même victime de son succès, car il
a des difficultés à satisfaire les demandes à court terme. La dernière zone logistique prévue n'est pas
encore sortie de terre, mais elle est déjà entièrement réservée par diverses entreprises.

Zoom sur les particularités du site :
Le Conseil Général du Loiret a développé progressivement de nombreuses zones à vocation logistique.
Elles ne sont pas sorties de terre simultanément mais, au contraire, de manière progressive, de sorte que la
question de la concurrence entre plusieurs sites relativement proches ne s'est pas posée.
En outre, chaque site a une spécificité : l'un est à proximité d'un aérodrôme, d'autres sont embranchés
au ferroviaire, d'autres sont à proximité de certaines entreprises spécifiques, nécessitant une logistique
particulière. Ainsi, Mory Group Logidis 45 stocke les groupes électrogènes d'EDF, mais assure également
leur maintenance tout au long de l'année : en situation de crise, ils sont capables d'envoyer sur la moitiésud de la France autant de groupes que nécessaire; ils sont ainsi devenus une plateforme de sécurité pour
EDF.
Le Conseil Général s'est muni de nombreux outils pour attirer les entreprises. Ainsi, l'Adel travaille avec
des cabinets (sélectionnés après appel d'offres) aux Etats-Unis, au Japon et en Chine, afin de faire
connaître le Loiret, d'établir des contacts et d'attirer des entreprises.
La proximité de l'aéroport d'Orly et l'aérodrôme de Saint-Denis-de-l'Hôtel facilitent les
d'affaires.

déplacements
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Actions d'accompagnement :
En matière d'urbanisation et d'offre de logements :
Aucune réflexion n'a été menée en matière d'urbanisme. Au départ, les zones d'activités ont été implantées
le plus loin possible des riverains mais, la pression urbaine n'étant pas maîtrisée, elles se retrouvent
parfois aujourd'hui aux portes des habitations. Le Conseil Général reconnaît que cette situation risque de
devenir problématique, et qu'il faudrait dorénavant tenter d'y remédier, ou du moins anticiper pour les zones
à venir.
En ce qui concerne le domaine du logement, l'Adel a mis en place une démarche intitulée 'traitement
individuel', à destination des employés d'entreprises venant s'installer dans le Loiret. De manière
personnalisée et confidentielle, elle prend en charge toutes les démarches de recherche de logement,
en fonction des critères de l'employé (recherche de logement, organisation de visites, etc.) L'Adel peut
également aider les employés lors de leurs démarches administratives, scolaires, leur recherche de garde
d'enfants, ...
En matière de formation et recrutement :
Le Loiret possède un certain nombre de structures de formation qui proposent dans le domaine de la
logistique, tant des formations continues que des formations initiales : lycée professionnel, GRETA,
université, auto-écoles, ... Ainsi, l'université d'Orléans développe son secteur logistique avec notamment un
master professionnel et un DUT. C'est la Région qui s'occupe des formations professionnelles.
L'Union des Entreprises du Loiret envisage de créer un pôle de compétitivité logistique afin de mettre en
cohérence les formations et de créer une synergie entre les entreprises, les écoles et l'université.
En matière d'accessibilité :
Les accès aux plateformes sont souvent multiples, ce qui entraîne par ailleurs la diffusion de nombreux
poids-lourds sur les différents réseaux routiers.
En revanche, pour les nouveaux parcs logistiques, les critères ont évolué, notamment pour des raisons de
sécurité : il y aura dorénavant un seul accès au parc, des voies de circulation à sens unique, des
parkings distincts pour les poids-lourds et les autres véhicules.
En matière de promotion et d'avantages concurrentiels :
Le Conseil Général subventionne la création des zones d'activités, à hauteur de 20 ou 30%. Il aide les
communes et communautés de communes à acquérir le foncier que les collectivités aménagent par la
suite.
Le Conseil Général a une politique très interventionniste en matière d'économie ; il s'est doté pour cela
d'outils et de moyens très importants. Il possède ainsi une équipe de conseil technique sur
l'aménagement des zones qui conseille les communes et les EPCI pour toutes les procédures qui ont trait,
par exemple, à l'archéologie, aux documents d'urbanisme, à la loi sur l'eau, ...
L'Adel a mis en place un service d'accueil à destination des entreprises souhaitant venir s'implanter
dans le Loiret. A la demande de l'entreprise, l'agence peut ainsi organiser une journée d'information sur
l'ancien site de l'entreprise, afin de faire connaître les caractéristiques du département, tant économiques
que touristiques et culturelles. De même, l'Adel propose une 'journée découverte' au cours de laquelle est
proposé un circuit commenté de la zone d'implantation de l'entreprise et de son environnement.
En 2006, le Conseil Général 45 a créé une ceinture en fibre optique permettant de faire passer des
connexions sans fil à très haut débit Wimax, et autres technologies hertziennes. Le réseau appartient au
Conseil Général et, par délégation de service public, est géré par des fournisseurs d'accès.

Canal Seine-Nord Europe : quelles retombées socio-économiques attendre des plates-formes logistiques et quelles dynamiques territoriales susciter?
76/81

CETE Nord - Picardie

Appréciation des retombées socio économiques :
En matière d'activité :
Actuellement, sur la dizaine de zones d'activités d'intérêt départemental, se répartissent 393 entreprises
prestataires de services logistiques. Parmi les 10 premiers groupes européens prestataires de services
logistiques, 7 sont présents dans le Loiret (DHL, Kuehne&Nagel, Geodis, La Poste).
Le parc Synergie Val-de-Loire situé à Meung-sur-Loire, fut l'un des premiers pôles logistiques créés. Ce site
embranché à la voie ferrée Paris-Bordeaux compte aujourd'hui 225 000 m² d'entrepôts logistique sur 140
ha, et une extension de 100 ha est en cours d'étude.
Le Pôle 45, à Ormes, au nord-ouest de l'agglomération orléanaise, a été développé, quant à lui, par la CCI.
C'est un parc de 350 ha employant 6 150 personnes, avec des entreprises telles que Deret (600 emplois en
logistique), Gemey Maybelline (500 emplois), Shiseido (500 emplois), ...
En matière d'emplois :
– plus de 9 000 emplois directs dans le département, dont 4 200 dans l'AgglO ;
– au niveau des emplois directs du département, progression des effectifs de 61% en 12 ans.
Evolution des emplois du transport et de la logistique
dans la zone d'emploi d'Orléans entre 1993 et 2006
(Source UNEDIC-conception CETE NP)
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En matière de flux de véhicules :
Aucune des études existantes ne permet de quantifier les flux de véhicules générés.

Enseignements sur les dynamiques territoriales :
Le cas du Loiret constitue un exemple de développement accompagné de zones logistiques riche
d'enseignements à plusieurs titres.
Leur réalisation progressive a permis d'éviter une concurrence entre sites. L'implication des acteurs locaux
dans la promotion, l'accueil des entreprises, et la formation basée sur l'anticipation des besoins des
professionnels a permis de développer une offre territoriale de choix.
La diversité de l'offre de zones induit une diversité des types de logistiques (industrielle, grande distribution,
expressistes) et a suscité des stratégies différenciées d'accueil.
Toutefois, ce succès incontestable, s'accompagne d'impacts moins bien anticipés qui deviennent des
enjeux d'aménagement pour l'avenir : articulation zones logistiques/habitat, solutions de transport
alternatives à la route (notamment envisagée par la création d'un port sec à Vierzon).
La grande dispersion des ZAC pose, en outre, des difficultés pour conduire une action territoriale équilibrée,
et l'État incite à se doter d'un schéma de cohérence logistique dans le cadre du SCOT d'Orléans.
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Sources :
- www.loiret.com, le site du Conseil Général du Loiret
- site de l'Adel : www.adeloiret.fr
- site de la CCI du Loiret : www.loiret.cci.fr
Bibliographie:
– brochure les cahiers de l'Adel, n°1 : la logistique, printemps 2007, 19 p
– dépliant 'le service accueil Adel'
– article du Moniteur du 1er juin 2007 : 'Orléans : Le groupe régional Deret programme de nouvelles
plateformes logistiques'
– DRE Centre, organisation du transport de marchandises et de la logistique en Région Centre », CETE
Normandie Centre, Août 2004

Plan de situation :
En vert sont figurés les parcs d'activités d'intérêt départemental.
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Annexe 6 : Liste des personnes rencontrées ou contactées
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Pour Delta 3 :
–

Arnaud Damarey – Delta 3, directeur commercial

–

Philippe Rigaud – Chef du service Transport-Infrastructure , DRE Nord-Pas-de-Calais

–

Isabelle Samin - ANPE Hénin-Beaumont

–

Gilles Brillant - chargé de mission, Mission Bassin Minier

–

Laurent Defrémont - Directeur du Syndicat Mixte des Transports

Pour Pagny :
−

Jacques Chossat - Vice Président de la Communauté de Communes « Rive de Saône »

−

Maurice Methy – Directeur du Syndicat Mixte du Technoport de Pagny

−

Vincent Hinfray – CCI de Beaune et Beaune Développement

−

Claude Roumier - Service Économie et Régulation des Transports, DRE Bourgogne

Pour Vatry :
–

Virginie Da Sylva - Cellule Observatoire Transports et Sécurité Routière, Marie Berthier Cellule Etudes AUIP, DRE Champagne-Ardennes

–

Marina Jotic - Service Aménagement et cohésion Sociale, DDE de la Marne

–

Patrick Voisin – Directeur du Programme Aéroport Vatry - Conseil Général de la Marne

–

Youri BUSAAN – Directeur, Développement des affaires, SEVE Aéroport Paris Vatry

Pour le Loiret :
–

Céline Aubaile – chargée de mission entreprises/emploi, Conseil Général du Loiret

–

Anthony Durand – chargé de mission, Adel (Agence de Développement Économique du Loiret)

–

Karen Peignard – chargée de veille stratégique, CCI du Loiret

–

Florian CEARD - Responsable de la cellule Économie des transports, DRE Centre / SAT
Isabelle Samin - ANPE Hénin-Beaumont

Pour le transport terrestre de conteneurs maritimes :
–

Floriane Torchain, Chef du Service Organisation des Transports et Intermodalité , Ministère de
l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables / Setra

–

Antoine Frémont directeur de recherche, Pierre Frank, chercheur , Unité de Recherche Systèmes
Productifs, Logistique et Organisation du Transport (SPLOT) Institut National de Recherche sur
les Transports et leur Sécurité (INRETS)

–

Pierre Muller, Président Directeur Général, Conteneurs Combinés Escaut Service
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–

Philippe Woehrel, Directeur Général, Rhône-Saône Conteneur

Pour la fiscalité locale :
–

Pascal Maginot, Responsable du Service Fiscalité Directe Locale, DSF du Nord

–

Corinne Balavoine – Responsable du Service Service Fiscalité Directe Locale, DSF du Pas de
Calais
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