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Conférence régionale de la logistique
La logistique durable s’imagine

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

En accord avec les ambitions de son Plan Climat « Gardons une COP d’avance », et dans la suite
du Comité interministériel de la logistique d’octobre 2021 (CILOG), la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur s’engage aux côtés de l’État pour le développement d’une logistique décarbonée d’ici
2030. Ce mardi 12 juillet, Jean-Pierre SERRUS, Vice-président de la Région en charge des
Transports et de la mobilité durable, représentant le président du Conseil régional, et Didier
MAMIS, secrétaire général pour les affaires régionales, représentant le préfet de région, ont réuni
les professionnels du transport et de la logistique, les opérateurs multimodaux, les responsables de
collectivités comme les gestionnaires d’infrastructures et les aménageurs afin d’aborder avec eux
les quatre défis qui attendent la logistique de demain : neutralité carbone à l’horizon 2050,
sobriété foncière et énergétique, robustesse des chaînes logistiques multimodales et exemplarité de
la logistique du dernier kilomètre.

Dans la continuité de la démarche France Logistique 2025 qui entend faire de la France un carrefour
stratégique, la Conférence régionale de la logistique participe activement à la structuration de cette
filière en région. Aux côtés de l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage dans la création
d’une logistique française connectée au monde, décarbonée, attractive et compétitive. 

Ainsi atteindre la neutralité carbone, la sobriété foncière et énergétique tout en assurant la solidité des
chaînes logistiques multimodales ou encore développer une logistique exemplaire y compris sur le
dernier kilomètre sont autant d’enjeux auxquels la Conférence régionale de la Logistique entend
répondre en lien avec les enjeux du Plan Climat régional « Gardons une COP d’Avance ».

Parce que la logistique se situe à la croisée des politiques d’aménagement, de transport durable et
d’économie, l’État et la Région comptent sur la mobilisation de l’ensemble des partenaires publics
comme privés pour mener des actions communes. Soutenues directement par les outils régionaux et
dispositifs nationaux, elles pourront également se développer grâce aux Ateliers Régionaux de la
Logistique ou à travers les différents Appels à Projets nationaux et européens. 

« Pour faciliter vos déplacements ou pour transporter tout ce qui compte pour vous, avec Renaud
MUSELIER nous faisons des Transports la première de nos priorités. En région Sud, nous développons
un réseau de transports toujours plus sûr, plus fiable et plus écologique » a déclaré Jean-Pierre
SERRUS, Vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en charge des Transports et
de la mobilité durable  

« Le préfet de région apporte tout son soutien à cette démarche régionale mobilisant un large partenariat
pour améliorer encore la performance économique et environnementale des acteurs de la logistique en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de « France logistique 2025 » en mobilisant
l’ensemble des compétences et connaissances des services et opérateurs de l’État en région » a déclaré
Didier MAMIS, secrétaire général pour les affaires régionales à la préfecture.
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