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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 23/03/2022 

 

Signature d’une convention de partenariat 2022-2024 entre 

France Logistique et l’ADEME 

 

« La filière des transports de marchandises et de la logistique est déjà engagée sur la transition 
écologique, notamment par le biais de dispositifs pilotés par l’ADEME comme les programmes CEE 
EVE ou InTerLUD. France Logistique, s’engage, dans la convention signée ce jour, à accompagner 
l’ADEME dans la diffusion de ces outils pour accélérer la transition écologique et à l’éclairer sur les 
besoins de la filière afin que les nouveaux outils correspondent, au mieux, aux ambitions et 
contraintes de la filière » Anne-Marie IDRAC, présidente de France Logistique 

« Ce partenariat nous permettra d’être encore au plus près des acteurs de la logistique et d’être à leur 
écoute pour les soutenir dans leur transition écologique. Les défis à relever pour ce secteur sont 
nombreux et vont au-delà du seul sujet du transport. Avec France Logistique, nous pourrons mobiliser 
l’écosystème et faire émerger des innovations tant matérielles, numériques qu’organisationnelles 
pour accélérer ces indispensables transitions » Arnaud LEROY, président-directeur général de 
l’ADEME 

 

La filière transports et logistique, représentée par France Logistique, et l’ADEME ont souhaité 
formaliser leur collaboration autour d’actions concrètes pour accélérer la transition écologique de 
la filière. Les engagements concernent notamment : 

- l’identification conjointe des domaines d’expérimentation, de recherche ou d’innovation 
qui pourraient faire l’objet d’accompagnement technique et financier de l’ADEME, notamment par 
le biais d’appels à projets ; 

- le lancement de nouvelles études sur les sujets émergents concernant tant l’implantation 
logistique, la transition énergétique des véhicules, les modes massifiés, la meilleure utilisation des 
outils numériques ou les cas d’usage en logistique urbaine (dont la cyclologistique) ; 

- des actions d’information, de communication ou de mobilisation des acteurs pour diffuser 
les bonnes pratiques écologiques et favoriser la création de communs, comme les programmes 
CEE, le référentiel RSE en transports et logistique ou la Fabrique de la Logistique. 
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A propos de France Logistique  

Créée le 8 janvier 2020 et présidée par Anne-Marie IDRAC, l’Association France Logistique regroupe et coordonne 
l’ensemble des acteurs privés de la filière logistique française. Elle rassemble à la fois les principales organisations 
& associations professionnelles (AFILOG, AUTF, CGI, FNTR, OTRE, TLF/TLF Overseas) ainsi que des entreprises du 
secteur. La filière logistique française représente 10% du PIB et 1,8 M d’emplois. www.francelogistique.fr  

   
 
A propos de l’ADEME 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les 

acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en 

ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au 

changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la 

recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de 

prospective au service des politiques publiques. L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de 

la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

www.ademe.fr 

@ademe 
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