ATELIER TRANSPORTEURS
Des ZFE-m à l’évolution de sa flotte de véhicules :
décryptage des enjeux

Sous forme d’atelier de travail,
nombre de participants limité

Mardi

22 juin 2021
de 11h30 à 15h30
Copyright Roben Pics, Jacques DAVID

Événement en présentiel dans
les locaux du cluster Trans TEN
(31240 L’Union)

• Présentation des zones à faibles émissions mobilité
(ZFE-m) en préparation en Occitanie.
• Atelier découverte « Verdissement de sa flotte de
véhicules.
• Retour d’expériences (difficultés, bonnes pratiques)
entre participants.
• Présentation des principales ressources disponibles.

Un atelier co-animé par la mission « formation » de Logistic Low
Carbon pour le programme InterLUD et Trans TEN, cluster du
transport routier,
de la transition énergétique et numérique en Occitanie

RENCONTRE TRANSPORTEURS
Des ZFE-m à l’évolution de sa flotte de véhicules :
décryptage de vos enjeux
PROGRAMME :

Date : mardi 22 juin 2021

• 11h00 – Accueil des participants
Dans le cadre du respect des gestes barrières, chaque participant sera invité à gagner sa place qu’il
conservera pendant tout le déroulement de l’atelier

• 11h30 – Les ZFE-m en Occitanie : quels changements dans la livraison ?
Pour réduire la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre dans les villes, deux zones à
faibles émissions mobilité seront instaurées en Occitanie en 2021 : où en est leur mise en place, quel
est le cadre légal de ce dispositif, quelles incidences sur l’organisation de la logistique du dernier km ?
François de Bertier, cluster TransTEN
Jean-Philippe Elie, mission « services numériques », Logistic Low
Carbon

• 12h15 – Pause déjeuner

Plateau repas offert, servi à la place de chaque participant pour un moment convivial

• 12h45 – Atelier participatif : verdissement de sa flotte, par où commencer ?
Dans le cadre de l’expérimentation d’un support de formation, les participants seront amenés à
s’interroger sur leurs pratiques et besoins actuels et à se projeter sur les évolutions à prévoir en lien
avec le verdissement de leur flotte : check list des questions incontournables et ressources pour aller
plus loin leur seront proposées
François de Bertier, cluster TransTEN
Stéphanie Desmond, mission « formation », Logistic Low Carbon

• 15h10 – Bilan de la journée
L’occasion pour les participants de définir les besoins d’informations complémentaires et les points à
approfondir

Lieu de l’atelier

Programme CEE InterLUD

8 ter Chemin de la Violette, 31240 L’Union

https://www.interlud.green/

Contact

Cluster TransTEN

contact@cluster-transten.com

https://cluster-transten.com/

