L’inscription est gratuite mais obligatoire dans la limite des
places disponibles. Merci de bien vouloir signaler votre
présence
par
e-mail
à
Florence
Toilier
(florence.toilier@entpe.fr) avant le 4 novembre 2017.

Hôtel Kyriad Lyon Perrache
26 cours de Verdun
69002 Lyon

Séminaire de présentation de l’outil de
simulation SILOGUES.
Lyon, 9 novembre 2017
Hôtel Kyriad, Lyon Perrache, 69002





SNCF : Gare de Lyon Perrache. Depuis la gare de la Part-Dieu vous
pouvez prendre un train pour rejoindre Perrache (gratuit).
Métro : Terminus de la ligne A du métro.
Tramway : lignes T1 et T2, arrêt Perrache.

Le LAET est une unité mixte de recherche du CNRS, de l’Université Lyon 2 et
de l’ENTPE.

La logistique urbaine apparaît comme l’un des leviers
encore inexploités pour un aménagement urbain durable.
Afin de fournir aux acteurs urbains un outil d’aide à la
décision relatif à cette thématique émergente, le LAET,
avec le soutien de la Direction de la Recherche et de
l’Innovation du Ministère de la Transition écologique et
solidaire, a développé un outil de simulation prospective
visant à éclairer l’impact des transformations urbaines et
des politiques locales sur le transport de marchandises.
Héritier de l’expérience acquise au cours de vingt ans de
recherche, cet outil, dénommé SILOGUES (Simuler la
LOGistique Urbaine dans son Environnement économique
et Spatial) permet une simulation prospective de la mobilité
des marchandises de demain, mesurée au moyen
d’indicateurs économiques, d’occupation de la voirie et de
pollution.

Il s’adresse aux décideurs, techniciens des collectivités,
agences d’urbanismes, bureaux d’études qui sont
mobilisés sur les questions de mobilité urbaine des
marchandises. En particulier dans les compétences
suivantes :
- Logistique urbaine
- Voirie, mobilité
- Urbanisme et aménagement
- Prospective, développement commercial.

9h30

Accueil des participants

10h

Présentation des objectifs du séminaire

10h15

Introduction. La genèse de SILOGUES

11h

Trois grands témoins présenteront les
besoins des collectivités dans différents
contextes :
 Romain ANTOINE et Lucien LECANU,
Mairie de Dieppe
 Gauthier BLIECK, Tractebel, Bruxelles
 Thibaut BALADON, Bordeaux Métropole

12h

Echanges avec la salle

12h30

Buffet offert

13h45

Réponses aux questions des participants et
synthèse de la matinée

14h15

Démonstration de
l’outil
SILOGUES
(interface, configuration, méthode, résultats)

17h

Vers la constitution d’un réseau de
compétences sur les politiques publiques en
logistique urbaine

17h30

Fin de la journée

