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Fiche #7 : Quels sont les enjeux 

prioritaires du dernier kilomètre ? 

Les entreprises et les villes ont appliqué plusieurs solutions pour répondre aux enjeux de la

logistique urbaine. Nous avons regroupé dans ce tableau certaines solutions envisageables sur le

court et long terme et adaptables aux villes en fonction de leur taille et de leur capacité

d’investissement.

La logistique urbaine par 
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Incidence possible en 2030 sur l’ensemble du parc de véhicules de livraison par rapport 

au statu quo en 2030

Émissions 

locales

Coût 

unitaire

Congestion 

trafic

-35% -15% -25%

-10% -30% -30%

-30% -25% -30%

Le World Economic Forum propose 3 scénarios de transition avec différentes fonctions

cibles.

Le 1er scénario se concentre plus sur les priorités de l’acteur public, comme les objectifs

de décarbonisation, la libération des centres-villes de la congestion du trafic, l’amélioration

de la sécurité routière et la qualité de vie.

Le 2ème scénario se concentre sur la perspective économique des acteurs de la

logistique. Les acteurs logistiques souhaitent réduire les coûts de livraison tout en favorisant

des livraisons durables et en évitant les perturbations excessives de la chaîne de livraison.

Le 3ème scénario envisage d’apporter des bénéficies à la fois pour les acteurs publics et

privés. Pour y arriver, tous les acteurs concernés doivent changer leurs habitudes.

Livraisons
nocturnes

Véhicules 
électriques

Réglementation 
sur le double 

stationnement

Boites et 
consignes de 

colis
Voies express

Réacheminement 
dynamique et 
load-pooling

Véhicules 
électriques

Livraisons 
nocturnes

Boîtes et 
consignes de 

colis 
multimarques

Réacheminement 
dynamique et load-

pooling

Scénario de durabilité

Scénario économique

Scénario système multiplayer

Certaines de ces solutions peuvent déjà être mises en place et apporter immédiatement des

bénéfices à tous les acteurs concernés. L’idée est de pouvoir adapter à chaque typologie de

villes de différentes tailles la solution la plus pertinente et pragmatique. Chaque ville définit

son scenario en fonction de ses contraintes et privilégie les axes (émissions, coûts,

congestion,…) sur lesquels elle peut tirer un maximum de bénéfices.
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