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COLLOQUE NOV@LOG & MOV’EO
Les nouvelles mobilités au service de la logistique urbaine
24 avril 9h‐16h ‐ Rouen
Le Havre, le 12 avril 2018 ‐ Les services de livraisons seraient aujourd'hui à l'origine de 25% de la
pollution dans les villes selon l’ADEME. Ce qui oblige à repenser de manière drastique la logistique
urbaine d'un point de vue sociétal et environnemental. Le groupe de travail des Assises de la
Mobilité dédié aux mobilités intermodales a avancé trois leviers d'action en matière de logistique
urbaine : lutter contre le morcellement des réglementations locales, endiguer l'étalement logistique
et verdir les flottes de véhicules.
Pour comprendre comment les nouvelles mobilités peuvent répondre aux enjeux de la logistique
urbaine, les pôles de compétitivité Nov@log et Mov'eo organisent un colloque sur le thème des
Nouvelles Mobilités au service de la Logistique Urbaine avec la participation de Mines Paristech, La
Poste, l'IRSEEM, Orange, HAROPA, Fludis, K‐Ryole, ou encore de FM Logistic pour répondre à ces
questions :
• Quels sont les défis des territoires ? (Avec l’exemple de la Métropole de Rouen)
• Quelles solutions pour adapter la supply chain aux attentes d’immédiateté des clients et aux
enjeux sociétaux et environnementaux ?
• Véhicule connecté et smart city : quels bouleversements pour la logistique ?
• Comment intégrer la multimodalité pour améliorer la logistique urbaine ?
• Quelles nouvelles solutions et expérimentations pour de nouvelles mobilités logistiques
urbaines ?
Un appel à idées « Nouvelles mobilités » au service de la logistique urbaine
Les deux pôles de compétitivité profiteront de cette occasion pour lancer un appel à idées de projets
de R&D et d’expérimentation sur la thématique des nouvelles mobilités au service de la logistique
urbaine. Cet appel vise à encourager les initiatives favorisant l’innovation durable en matière de
transport (passagers ou marchandises), de la logistique et de mobilité urbaine. Ces projets
participeront au développement de nouvelles méthodologies, d’une nouvelle offre de technologies,
de services en réponse aux enjeux de mobilités urbaines. Un communiqué propre à l’appel sera diffusé
à l’issu de l’événement.
Informations pratiques & inscriptions
Colloque Les nouvelles mobilités au service de la logistique urbaine
Mardi 24 avril, de 9h 15 à 16h, Hangar 108, Métropole Rouen Normandie.
Informations et inscriptions : Nov@log 02 78 65 00 33 ‐ smotte@novalog.eu
À propos du pôle de compétitivité Nov@log
Le pôle de compétitivité Nov@log est l’acteur de référence pour l’émergence, l’accompagnement, la labellisation
et la recherche de financement de projets collaboratifs innovants, en logistique et supply chain au service du
développement économique des entreprises. En proposant des solutions au plus proche des organisations, des
usages et des marchés, Nov@log contribue à l’émergence de projets industriels porteurs et à la mise en marché
des nouveaux produits et services qui en résultent. Le pôle concentre son action autour de 4 grands domaines
d’activités tels que la compétitivité logistique et supply chain des filières industrielles, la logistique durable et le

cycle de vie des produits, la logistique dématérialisée, l’interopérabilité et la traçabilité des flux ou encore les
systèmes et infrastructures de transport multimodal. Nov@log c’est plus de 130 adhérents, 206 projets labellisés,
plus de 530 partenaires, et plus de 126 millions d’euros de financements alloués.
Pour plus d’information : novalog.eu ‐ @Pole_Novalog
A propos de Mov’eo ‐ Imagine Mobility
Créé en juin 2006 et implanté sur les Régions Normandie et Île‐de‐France (qui représentent 70% de la R&D
automobile française), le pôle de compétitivité Mov’eo fédère les principaux acteurs de la mobilité et de l’industrie
automobile française dans le domaine de la R&D collaborative. Mov’eo tisse et anime les liens entre les grands
industriels, les PME, les universités et les laboratoires pour construire un réseau industriel dynamique capable de
relever les défis technologiques de la mobilité propre et sûre de demain. Acteur majeur à la recherche d’une
performance en amélioration constante, le pôle favorise l’innovation, créatrice de richesses nouvelles et
d’emplois. Avec plus de 380 membres, dont 200 PME, 450 projets labellisés dont 250 financés, le pôle de
compétitivité Mov’eo est un lieu d’excellence scientifique et technique où se construisent des collaborations
durables entre les différents acteurs de l’écosystème de l’automobile et de la mobilité. Via son offre de service :
Innovation, Business, Compétences, Réseau, le pôle accompagne de l’idée jusqu’au marché les projets et les
innovations de ses membres.
Pour plus d’informations : pole‐moveo.org ‐ @pole_moveo
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