Le 11 juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’État et la Région lancent les
Ateliers régionaux de la logistique
La cérémonie de présentation des Ateliers régionaux de la logistique à l’Hôtel de Région à Marseille s’est
tenue en présence de Philippe VITEL, Vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge de
l’identité régionale, des traditions et des relations entre la Défense et la Région et Thierry QUEFFELEC,
Secrétaire général pour les affaires régionales. L’État et la Région se sont engagés dans une démarche
partenariale en faveur du développement de la logistique, au croisement des enjeux d’aménagement du
territoire, de la transition énergétique, de l’innovation numérique et de la formation professionnelle.
L’objectif de ces ateliers est de faire émerger des expérimentations à court terme répondant aux besoins
exprimés par les professionnels du secteur des transports et de la logistique.
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3ème région logistique de France, est le pivot des échanges internationaux et
méditerranéens grâce à son positionnement sur deux grands corridors de fret européens, la présence de
l’aéroport Marseille Provence (4ème français) et du grand Port de Marseille Fos (1 er port français et 6ème au rang
européen), véritable porte du Sud de l’Europe. La logistique, filière stratégique, accompagne l’évolution de
l’appareil de production, du commerce international, de la distribution des marchandises, et des modes de vie.
Mais elle génère également des nuisances telles que la pollution, ou les flux de poids lourds, qu’il est possible
de maîtriser. Aussi, par ces Ateliers, l’État et la Région souhaitent favoriser l’émergence de solutions
intelligentes, respectueuses de l’environnement et favorables au développement du territoire régional.
L’État et la Région portent une ambition déclinée selon trois grands axes :




s’appuyer sur le dynamisme du territoire régional, assurer une gestion réfléchie du foncier logistique et
promouvoir un aménagement durable de l’activité logistique,
réguler le fret routier et accentuer le soutien au report modal vers le ferroviaire et le fluvial,
fédérer un réseau d’acteurs, soutenir l’innovation et accompagner la logistique à forte valeur ajoutée.

« La région Provence-Alpes Côte d’Azur est historiquement au carrefour des échanges internationaux. Le
développement de la logistique doit permettre de renforcer son rayonnement euro-méditerranéen tout en
préservant sa richesse environnementale, d’organiser la nouvelle logistique urbaine issue du e-commerce sans
nuire à l’activité commerciale et économique des centre-villes et de promouvoir les compétences des
professionnels en devenant un levier de la transition numérique. C’est toute l’ambition de ces Ateliers régionaux
de la logistique. »
Pierre DARTOUT, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
« Notre région bénéficie d’un positionnement exceptionnel, à la rencontre de l’Europe et de la Méditerranée et
de ses routes commerciales. Mais cette chance, ne doit pas se transformer en malédiction pour les habitants. Il
nous appartient de faire preuve d’inventivité, de créativité afin d’exploiter au mieux nos atouts et générer de la
croissance dans le respect de l’environnement et de notre cadre de vie. C’est tout le sens de ces Ateliers
régionaux de la logistique. »
Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Député européen
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