Opération exemplaire en Île-de-France

EVALUATION DU PROGRAMME D’EXPERIMENTATIONS
LOGISTIQUE URBAINE DURABLE A PARIS (75)

Pourquoi agir

Territoires et Villes Durables
Urbanisme

Bénéficiaire
Urban Lab de Paris&Co

Partenaires
- Direction régionale Île-de-France de l’ADEME
- Direction régionale Île-de-France du groupe
Caisse des Dépôts

Coût (HT)
Coût global : 79 k€
Financement :
- ADEME : 39,9 €
- Caisse des Dépôts : 30 k€

Bilan en chiffres
- 22 projets d’expérimentation
- 10 projets déployés avec succès
- Réduction constatée de 25% des émissions
de polluants
- Réduction simulée de 40% des émissions de
polluants

Date de lancement
2016

Paris&Co est l’agence d’innovation et de développement économique
qui contribue à la promotion économique de la métropole à l’international et favorise le rayonnement de l’écosystème francilien de l’innovation. En 2010, elle initie l’Urban Lab, une démarche consacrée aux
expérimentations urbaines qui permet de tester, en conditions réelles,
des solutions conçues mais non-commercialisées pouvant répondre aux
grands enjeux urbains. S’inscrivant dans la foulée de la « Charte de
bonnes pratiques des transports et des livraisons de marchandises dans
Paris » signée en 2013, l’Urban Lab lance en 2015 un nouveau programme d’expérimentations ciblé sur la logistique urbaine et la question du
dernier kilomètre. En 2016, ce programme fait l’objet d’une étude
d’évaluation visant à tirer des enseignements sur l’efficacité et la
reproductibilité des projets ainsi que sur les facteurs clefs de succès et
d’échecs.
La problématique du dernier kilomètre est redevenue majeure à Paris en
raison de son ambition à être une ville durable, des exigences exprimées
par les citoyens concernant la qualité de vie et de la densité forte de la
capitale. Paris est ainsi en recherche permanente de solutions susceptibles de traiter ses externalités négatives (bruit, pollution, congestion) et
d’accompagner les nouvelles pratiques de consommation. Or l’expérimentation constitue une phase clef du processus d’innovation car elle
permet de mesurer l’appropriation du dispositif par les usagers et son
fonctionnement en conditions réelles. C’est également un outil puissant
d’éclairage de la décision publique qui offre à la collectivité l’occasion de
tester des solutions qu’elle pourrait ensuite déployer sur son territoire.
22 projets d’expérimentation, portés par des structures de toutes tailles,
de la start-up au grand groupe, ont été sélectionnés dans le cadre du
programme de logistique urbaine durable de l’Urban Lab. Soucieuse
d’accompagner les démarches de transports durables, la Direction
régionale Île-de-France de l’ADEME a accompagné Paris&Co pour réaliser
l’étude d’évaluation du programme.

Présentation et résultats
Lancée en janvier 2016, l’évaluation s’est étalée sur plus de 20
mois afin de s’adapter aux déploiements progressifs des projets :
rapide pour certains (applications d’optimisation des tournées),
plus d’un an et demi pour d’autres (lors d’un déploiement sur
l’espace public notamment). Elle s’est structurée en 3 parties :
• l’évaluation avec trois critères communs : l’efficacité, la
faisabilité et la reproductibilité ;
• l’extrapolation des résultats individuels afin de tirer des
enseignements sur les facteurs clefs de succès et d’échecs ;
• la formulation de propositions d’actions pour remédier aux
freins et renforcer les leviers favorisant le développement des
solutions les plus prometteuses.
10 expérimentations ont été déployées avec succès. En
favorisant la mutualisation et la massification, en optimisant les
tournées ou en ayant recours à des véhicules propres, les projets
réduisent les distances parcourues et la consommation d’espace
public et réduisent les émissions de polluants. Des gains jusqu’à
25% par rapport à une situation témoin ont été enregistrés, et
jusqu’à 40% pour des simulations sur les projets présentant peu
de données. L’analyse des autres projets a révélé des freins liés
au manque d’offre immobilière et foncière adaptée à la
logistique, à l’utilisation de véhicules électriques, à la lenteur de
certaines procédures administratives ou à l’incompatibilité des
systèmes d’information.
Les informations sur l’appel à projets et les résultats détaillés
sont disponibles sur http://expe.parisandco.com/projet/181.

L’évaluation du programme Logistique Urbaine
Durable représentait pour nous le deuxième exercice
d’évaluation globale d’un programme d’expérimentations, et nous a permis d’en confirmer le caractère
primordial. Elle permet aux porteurs de projets de
prendre de la hauteur sur leur expérimentation et
d’être évalués par un tiers objectif. C’est également
une source d’enseignements concrets précieuse pour
la collectivité, avec la mise en lumière des facteurs de
succès et des freins à l’innovation.

Mme Elise Batkin, responsable du programme
d’expérimentation à l’Urban Lab

Facteurs de reproductibilité
Une attention toute particulière doit être portée au
choix du prestataire pour ce type d’étude d’évaluation
globale d’un programme d’expérimentations, afin de
s’assurer qu’il combine à la fois d’une expertise technique sur le sujet traité et d’une expertise en termes
d’évaluation. C’est pourquoi les candidatures organisées en groupement d’expertise sont souvent les plus
pertinentes.

POUR EN SAVOIR PLUS
■ Le site internet de l’ADEME

www.ademe.fr

Focus

Bonnes pratiques téléchargeables sur notre site :
http://bonnes-pratiques-idf.ademe.fr

■ Les sites

de l’Urban Lab (Paris&Co)
http://expe.parisandco.com
www.paris.fr/actualites/experimentation-logistiqueurbaine-4737

CONTACTS
■ Paris&Co

elise.batkin@parisandco.com
■ Ville de Paris

laurence.morin@paris.fr

■ Direction régionale Île-de-France

Tél : 01 49 01 45 47
ademe.ile-de-france@ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

de l’ADEME

@ademe

s

Parmi les projets retenus, la société Martin Brower a expérimenté
un camion pilote Euro V Piek équipé d’un dispositif hybride pour
le groupe froid. L’objectif était de comparer les résultats d’un test
sur circuit avec un test en conditions réelles (la livraison en
horaires décalés du McDonald’s Ledru-Rollin situé dans le XXe
arrondissement) et de mesurer la réduction des nuisances
perçues par les riverains. L’expérimenta-tion a permis de
confirmer les résultats obtenus sur circuit : réduction de la
consommation de carburant (25%), des émissions de CO2 et
particules (25%) et du bruit. Martin Brower réfléchit désormais
avec ses fournisseurs à intégrer ce groupe froid hybride sur
l’ensemble de sa flotte de véhicules.

de la Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME
www.ile-de-france.ademe.fr
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