
GROUPE LA POSTE

Vers une logistique urbaine à faibles émissions

Dates de début  
et de fin du projet

Les solutions de livraison de La Poste sont neutres en carbone depuis 2012. Le Groupe dispose  
de l’une des premières flottes de véhicules électriques au monde.

Contexte  
et historique  
du projet 

Pionnier de la transition écologique, La Poste s’engage et vise le « zéro émission ».
Le Groupe souhaite conforter sa place de leader de la logistique urbaine durable, qui permet  
de décarboner et de décongestionner les villes.
Le Groupe La Poste se fixe pour objectif d’assurer une livraison 100 % propre (zéro et faible émission) 
dans 225 villes en Europe dont 22 métropoles françaises, à horizon 2025.

Objectifs visés  
par l’action

La Poste souhaite se positionner en partenaire des collectivités pour créer les conditions favorables 
d’une logistique urbaine vertueuse, durable et intégrée à la ville.
Les leviers : 
- La conversion des flottes de véhicules
-  La création de plates-formes logistiques mutualisées et d’espaces de logistique urbaine en cœur de ville
- L’innovation servicielle et les nouveaux modèles de livraison

Mise en œuvre

Actions réalisées La Poste déploie cette stratégie dans toutes ses activités :
-  Le premier ELU (espace logistique urbain) regroupe sur le 2ème arrondissement toutes les activités 
de livraison colis/express/presse sur l’hyper-centre de Lyon  en mode doux : piéton/vélo, véhicules 
électriques et véhicules GNV. 
Un espace de stockage est également à disposition de manière à proposer des services  
aux artisans, artisans-commerçants de Lyon Centre.

-  Réduction des émissions CO2 grâce à une flotte de véhicules propres : 177 véhicules électriques, 
157 Staby et 712 VAE. C’est la plus importante flotte de véhicules propres sur la Métropole de Lyon. 
Tous les conducteurs ont été par ailleurs formés à l’éco-conduite.

-  Implantation de 10 consignes pour le retrait de colis 24h sur 24, 7 jours sur 7. 
-  Urby Lyon mutualise et optimise les livraisons des marchandises des transporteurs, messagers  
et chargeurs de l’agglomération lyonnaise en utilisant des véhicules à faible niveau d’émissions  
et des vélos. 

-  Stuart, du réseau DPDgroup, n°1 du transport en Europe, est une plateforme technologique de livraison 
express qui connecte commerçants et e-commerçants à une flotte de coursiers géolocalisés 

Actions en cours La Poste est membre du consortium du HLU (hôtel de logistique urbaine) Port Edouard Herriot pour 
établir une plateforme stratégique, et base logistique portuaire.

Prochaines étapes Développer la logistique du premier et dernier kilomètre décarbonée sur le périmètre de la métropole 
en lien avec l’écosystème dans le cadre de la ZFE.

Éléments de budget 
(dépenses d’investissement/
fonctionnement ; recettes)

NC

Freins rencontrés/ 
solutions apportées

-  Besoins d’implantations logistiques intégrées, d’infrastructures liées à la cyclo logistique, d’une mise 
en cohérence des implantations avec règlementation adaptée, de réseaux de recharge électrique et 
d’avitaillement compatibles 

-  Structuration du marché et validation des modèles économiques 

MOBILITÉ 18  Accompagner le déploiement de motorisations peu émettrices

RÉFÉRENTS DE L’ACTION

Bérengère RAY
Déléguée au développement régional du groupe
berengere.ray@laposte.fr
06 07 15 42 19
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SOCIÉTÉ
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LOCALISATION DU PROJET

Métropole de Lyon 



Facteurs de réussite -  Massification : Regroupement des flux entrants, dégroupage, distribution en mode propre. 
-  Mutualisation : Regroupement des marchandises vers la même destination.
-  Optimisation : Optimiser le remplissage des véhicules, réduire le nombre de kilomètres et ruptures 
de charge, et multimodalité.

Acteurs impliqués  
et rôles

Tous les acteurs de la chaîne de valeur relative aux domaines du transport, de la livraison, de l’ur-
banisme, de l’aménagement, de l’environnement et de l’énergie que de la planification urbaine, du 
développement économique ou encore de l’emploi.

Date de mise à jour  
de la fiche

27/09/2021

  https://www.groupelaposte.com/fr

  https://www.urby.fr

  https://stuart.com/fr

Descriptif
Le Groupe La Poste, opérateur postal pionnier en matière de neutralité carbone,  
développe une activité de logistique urbaine avec l’objectif de 100 % de livraisons en zéro  
ou faible émission en 2025.
Cet objectif est décliné sur le territoire de la métropole de Lyon.

Étapes clés
Mise en place de la ZFE (2022)
Participation à l’élaboration d’un schéma logistique territorial des biens et services (2022)
Livraison 100 % propre (zéro et faible émission) dans la métropole de Lyon à horizon 2025.
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