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Les territoires qui tirent
leur épingle du jeu
Et Christophe Belenger, de rajouter :
« Les deux régions Ile-de-France et
Hauts-de-France concentrent chacune
16 % des surfaces totales d’EPL de plus
de 5 000 m2 et les régions AuvergneRhône-Alpes et Grand-Est en regroupent
chacune 12 %. Ces établis-sements se
concentrent principalement dans des
aires logistiques, des territoires denses
en offre d’entreposage. Les aires
logistiques les plus importantes se
situent autour de Paris, Lyon et Lille. »

La Green Supply Chain,
un impératif
Autre grand défi de la logistique :
l’environnement. La Green Supply
Chain est ainsi au cœur de tous les
débats et nouveaux projets. Les acteurs
de la logistique, petits ou grands
d’ailleurs, n’ont d’autre choix que de s’y
intéresser et de très près… C’est ainsi le

parti pris par Ardennes Développement.
Jean-Louis Amat, son directeur général
explique : « L’empreinte environnementale est l’un des principaux défis du
secteur logistique. Positionner un site
sur un axe évitant les métropoles
sursaturées où les terrains sont rares et
onéreux, et limitant le temps passé dans
les embouteillages, aura un impact
positif sur le trafic et donc sur l’activité ;
le choix du territoire est toujours plus
stratégique. Ainsi les Ardennes, reliées
à court terme à l’Europe par une
autoroute directe Rotterdam / Marseille
(A304/E420) desservant 110 millions
d’habitants à une demi-journée de
route, offrent de vastes espaces
aménagés à 2 heures de Paris ou
Bruxelles avec une main-d’œuvre fiable.
Territoire « vert », les Ardennes invitent
à revoir le mode de calcul du barycentre
pour une localisation logistique
européenne plus durable. »
Le besoin voire la nécessité de faire
progresser les démarches durables
dans le secteur logistique a même
donné naissance au programme « Engagements Volontaires pour l’Environnement des acteurs de la chaîne
logistique et du transport routier ».
Cette action lancée par le Ministère de
la Transition écologique et solidaire et
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l’ADEME en association avec les
différentes organisations sectorielles a
pour vocation de fédérer les acteurs du
secteur logistique autour de la
transition écologique. Objectif : éviter
l’émission de plus d’un million de tonnes
de CO2 par an.
Suite page 56
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statistiques) dans son Atlas des
entrepôts et des aires logistiques en
France. En 2010, le même organisme
dénombrait 3 100 entrepôts de plus de
5 000 m2, soit + 43% en seulement 5 ans…
Preuve évidente que la stratégie de
l’entrepôt est un facteur en constante
croissance.

