
CAPENERGIES 
et ses partenaires inaugurent le 
démonstrateur français de logistique 
urbaine décarbonée du projet européen
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En partenariat avec : Avec la contribution de : 



Le pôle de compétitivité Capenergies facilite 
l’émergence de projets innovants et accompagne leur 
financement et leur développement pour accélérer 
la Transition Énergétique dans les territoires avec 
une portée européenne. Il intervient au bénéfice des 
filières énergétiques décarbonées et de ses membres, 
notamment implantés en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Capenergies fédère un réseau de 530 adhérents et de 
185 partenaires en Europe, intégrant des grands groupes 
industriels, des entreprises, des organismes de recherche 
et d’enseignement, ainsi que des financiers. 

Capenergies est aujourd’hui impliqué dans 4 projets 
européens, et s’engage au quotidien en faveur de la 
mobilité durable, notamment autour de l’animation de 
professionnels (de l’énergie, du transport, de la logistique, 
et les collectivités) réunis pour accélérer le déploiement 
de solutions énergétiques décarbonées et compétitives 
en Région sud, ou encore la co-organisation du Forum 
européen Energy for Smart Mobility (E4SM), qui aura lieu 
les 6 et 7 octobre 2021 à Marseille.

C’est dans ce cadre que Capenergies, avec l’appui d’un 
consortium de partenaires, porte le démonstrateur 
français du projet européen EnerNETMob, qui traite de 
la mobilité électrique du dernier km dans la logistique 
agro-alimentaire et dont l’objectif est d’encourager 
le développement de l’électromobilité au sens large. 
Financé par la Commission Européenne à travers le 
programme Interreg MED, EnerNETMob agit sur trois 
thématiques : la mobilité partagée, l’intermodalité terre-
mer et la logistique. 

I N T R O D U C T I O N



Historique du 
PROJET ENERNETMOB
Lancé en 2018 avec un budget de 5,74 M€, le projet EnerNETMob a 
pour vocation de créer un réseau d’infrastructures de recharge pour 
renforcer les coopérations transnationales à l’échelle européenne. 
13 pilotes intégrant des véhicules électriques et des bornes de 
recharge pour véhicules électriques, co-alimentées pour certaines 
par des sources d’énergies renouvelables, sont déployés. Les 
données collectées par chaque pilote sont centralisées sur une 
plateforme digitale partagée.

 LES DÉPLACEMENTS 
INTERMODAUX 

(terre-mer) entre les ports, 
les îles et les côtes ;

 LES SERVICES DE 
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

partagée en milieu urbain ;

L’ÉLECTROMOBILITÉ 
AU SERVICE DE LA 

LOGISTIQUE URBAINE 
(notamment la gestion du 

dernier kilomètre).

“L’objectif final du projet est de créer, 
à l’échelle transnationale, un “réseau 

interrégional d’électromobilité” européen pour 
les déplacements des véhicules électriques 

de moyenne / longue portée tout en 
impactant les politiques mobilité et transport 

régionales et nationales de l’espace 
méditerranéen et européen”,

Anne-Marie Perez, 
Directrice Générale de Capenergies

Les 12 pays partenaires (Grèce 
(coordinateur), France, Italie, Portugal, 
Espagne, Malte, Autriche, Slovénie, Croatie, 
Monténégro, Albanie, et Chypre), dont la 
France représentée par Capenergies, ont 
implémenté plusieurs démonstrateurs 
“test”, qui font suite à une phase 
préliminaire d’étude sur les thématiques 
suivantes : 



Le démonstrateur français 

MIS EN PLACE PAR 
CAPENERGIES DANS LES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

PRÉSENTATION DU 
DÉMONSTRATEUR

Le démonstrateur mis en place par Capenergies et 
ses partenaires locaux dans les Bouches-du-Rhône 
consiste en une borne de recharge alimentée par une 
ombrière photovoltaïque dédiée à la logistique du 
dernier kilomètre dans le secteur agroalimentaire. 

Il est composé d’une ombrière solaire, d’une borne 
avec deux ports de recharge, d’un système de 
stockage d’énergie et d’un véhicule utilitaire électrique, 
effectuant des livraisons régulières de produits frais en 
centre-ville. 

Pour installer ce démonstrateur, 
Capenergies a choisi le Marché 
Marseille Méditerranée, premier 
Marché d’Intérêt National (MIN) du Sud 
de la France. A partir de ce haut lieu 
logistique situé aux portes de Marseille, 
les livraisons en centre-ville seront 
mutualisées et effectuées en véhicule 
utilitaire électrique par un spécialiste 
du transport de marchandises, Urby.  

D’une puissance de 8.4 kWc, l’installation 
photovoltaïque associée à une batterie Li-ion 
de 10 kWh devrait permettre de couvrir dans un 
premier temps plus de 80% des besoins annuels 
en énergie d’un véhicule électrique de logistique 
urbaine se chargeant quotidiennement sur le site. Ce 
démonstrateur pourrait par la suite attirer d’autres 
usagers du MIN, de plus en plus enclin à s’orienter vers 
la mobilité électrique.



Et c’est justement tout l’intérêt de ce projet. 
Capenergies a su mobiliser et fédérer différents acteurs 
complémentaires sur le marché de la livraison et du 
transport, pour réaliser une expérimentation unique, au 
niveau local, et apporter la preuve de la possibilité de se 
diriger, pour n’importe quelle entreprise de la région, vers 
une mobilité plus verte. Elle a vocation à être déployée 
à grande échelle pour engager une réelle transition 
énergétique. Cette démarche bénéficiera d’une visibilité 
européenne, grâce au projet EnerNETMob dans lequel 
elle s’inscrit.  

Le Marché Marseille Méditerranée couvre aujourd’hui 
plus de 30% de la consommation alimentaire marseillaise. 
Cette expérimentation s’engage pleinement dans la 
démarche de développement durable menée par le 
MIN, avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille, qui 
a pour ambition de devenir un véritable laboratoire de la 
logistique urbaine.

LES PARTIES 
PRENANTES DU 
PROJET
le MIN des Arnavaux, site géré par la 
SOMIMAR, accueille l’infrastructure de 
recharge ;  

URBY Marseille, filiale de la Poste, qui 
exploite le véhicule utilitaire frigorifique 
électrique.

LES CONTRIBUTEURS 
DU PROJET
ENGIE Solutions qui est en charge de la 
conception, l’installation, l’exploitation et la 
maintenance des équipements de 
recharge ;  

le Groupement Renault Trucks Marseille / 
Clovis Location / Sud Télématique qui met 
à disposition le véhicule électrique et son 
boitier télématique permettant d’avoir les 
données énergétiques du véhicule.

LE PILOTE FRANÇAIS 

FRAIS !
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LES ENJEUX POUR LE 
TERRITOIRE

La gestion du dernier kilomètre 
représente une thématique d’intérêt 
majeur pour le département des 
Bouches-du-Rhône, à la fois urbanisé et 
agricole. 

A l’échelle des Bouches-du-Rhône, 
la logistique urbaine représente une 
part importante des émissions de 
gaz à effet de serre. A elle seule, la 
zone Aix-Marseille concentre 93% 
des flux de marchandises liés aux 
activités portuaires et agricoles 
du département. Ce sont plus de 
50 000 véhicules utilitaires légers, 
disposant des vignettes crit’air 4 et 
5, qui parcourent plusieurs kilomètres 
pour approvisionner les différentes 
municipalités.

La Région Sud, qui comptait plus de 2 
300 points de charge publics à mi-2020, 
a lancé des mesures incitatives pour 
encourager le passage à l’électrique 
des utilitaires et renforcer le maillage 
territorial en bornes de recharge : le 
plan climat régional prévoit ainsi une 
borne de recharge pour les véhicules 
électriques tous les 25 km ; une aide à 
l’acquisition de véhicules de transports 
de marchandises électriques est 
proposée aux autoentrepreneurs, TPE 
et PME de la région.

Parmi les zones logistiques cibles, 
le rapport préliminaire EnerNETMob 
a confirmé tout l’intérêt d’un 
démonstrateur de borne de recharge 
photovoltaïque, favorisant un circuit 
court durable dans la logistique 
agroalimentaire. 

Cette expérimentation menée par 
Capenergies constitue donc une 
première étape vers le verdissement 
des flottes de logistique urbaine, à 
l’heure où la Métropole Aix-Marseille-
Provence est particulièrement engagée 
pour la qualité de l’air avec l’instauration 
d’ici 3 ans d’une « Zone à faibles 
émissions mobilité » (ZFEm) dans le 
centre-ville élargi de Marseille.

DONNÉES EXPLOITABLES

Ce site pilote permettra d’exploiter de nouvelles 
données sur l’optimisation de la charge en fonction de 
la disponibilité de l’énergie solaire et de l’utilisation des 
véhicules. A terme, ces résultats pourront nourrir les 
plans d’actions “mobilité” actuellement menées par les 
collectivités du département.  

En effet, le démonstrateur permet de 
coupler quotidiennement les données 
de production et stockage de l’ombrière 
(énergie, puissance) avec les données 
de recharge (durée, puissance, énergie) 
et d’exploitation du véhicule (kilomètres 
parcourus, autonomie de la batterie, charge 
du camion, nombre de livraisons…). En 8 
mois d’exploitation, 18 000 km devraient 
être parcourus par le véhicule utilitaire 
électrique pour acheminer près de 100 
tonnes de marchandises, la recharge de sa 
batterie étant couverte à plus de 80% par la 
production photovoltaïque de l’ombrière.

Grâce à ces données, l’idée est de pouvoir montrer 
la pertinence de l’électromobilité pour le cas d’usage 
de la logistique urbaine, en identifiant les forces et les 
faiblesses du couplage entre énergie photovoltaïque 
et recharge électrique, afin de toujours continuer à 
s’améliorer.

A l’échelle européenne, et grâce aux données collectées 
et mutualisées, chaque démonstrateur sera en capacité 
de fournir des recommandations pour les collectivités 
pour ainsi mettre en place les solutions les plus efficaces 
en termes de mobilité durable. 

18 000 km* 100 tonnes* 
de produits 
frais livrés

LES CHIFFRES CLÉS�

ZFE

+ de 80%
de la recharge 
alimentée par 

le solaire

18 000 km*
parcourus

* sur 8 mois d’exploitation
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Focus :

UN PROJET FINANCÉ 
PAR LE PROGRAMME 
INTERREG MED
Interreg MED est un programme issu de la 
Commission Européenne, qui vise à financer des 
projets pour favoriser la coopération territoriale. Ce 
programme s’intéresse au tourisme durable, à la 
protection de la biodiversité, à l’innovation verte, ou 
encore au secteur du transport et de l’énergie. 

Concrètement, Interreg MED œuvre à l’adaptation 
au changement climatique, en soutenant des projets 
concernant l’efficacité énergétique des bâtiments 
ou la mobilité durable. Le programme apporte 
un véritable soutien aux autorités publiques pour 
la mise en place  de nouvelles mesures ou pour 
l’augmentation des capacités et des ressources, 
permettant d’informer les citoyens tout en les 
impliquant dans la transition énergétique de leur 
territoire. 

La Commission Européenne a lancé une réflexion 
autour de la thématique du transport durable. C’est 
dans ce cadre qu’Interreg MED a ouvert un appel 
d’offres, et sélectionné le consortium coordonné par 
la Grèce. 

“La mobilité électrique est un sujet 
essentiel au niveau européen. Le 
projet présenté par Capenergies 

semblait très ambitieux, puisqu’il 
concernait 12 pays, de Chypre 
au Portugal, en passant par le 

pourtour méditerranéen (Espagne, 
Italie, France…), ce qui correspond 

parfaitement à nos critères de 
travail transnationaux”, 

Roberta Lixia,
chargée de projets au sein d’Interreg MED.



Témoignages des différents acteurs 

DU PROJET ENERNETMOB DANS 
LES BOUCHES-DU-RHÔNE

ROBERTA LIXIA, 
chargée de projet chez Interreg Med 
 
Nous souhaitons faire preuve de pédagogie, afin 
de modifier les usages concernant la mobilité 
et d’engager les populations dans leur propre 
ville, pour la transformer. Aujourd’hui, chaque 
citoyen dispose de sa voiture, la plupart du temps 
thermique, personnelle. C’est un point que nous 
aimerions voir évoluer. Avec le projet Enernetmob, 
nous encourageons la mobilité partagée, en créant 
des services plus efficaces, et la mobilité électrique, 
en développant les infrastructures de recharge et 
leur accessibilité. Pour la ville, mais aussi le confort 
des citoyens, ce projet répond également aux enjeux 
d’amélioration du trafic et de la qualité de l’air.  

RAPHAËL RINALDI, 
Directeur Europe/International chez 
Capenergies

Le pôle de compétitivité Capenergies facilite 
l’émergence de projets innovants et accompagne 
leur financement et développement pour accélérer 
la Transition Energétique. Dans le domaine des 
transports, Capenergies a créé en 2019 le Club 
Mobilité Durable  pour promouvoir le déploiement 
de solutions énergétiques décarbonées et 
compétitives au service de la mobilité propre. 
Plus de 120 acteurs ont rejoint aujourd’hui ce 
club. Et grâce au démonstrateur du MIN des 
Arnavaux, Capenergies contribue au projet 
européen EnerNetMob, pour la création d’un réseau 
transnational d’infrastructures de recharge à l’échelle 
de la Méditerranée. 

NADIA RMIOUI ET JULIE PITOIZET, 
Renault Trucks
 
Depuis 10 ans, Renault Trucks s’inscrit dans la 
transition énergétique des territoires et de la 
mobilité, en fabriquant des véhicules électriques. Le 
projet EnerNETMob correspond pleinement à nos 
valeurs et nos ambitions pour les années à venir, 
notamment avec la mise en place de la zone à faible 
émission sur le territoire marseillais d’ici 2024. 
Ce projet est un vrai défi : nous devons développer 
des véhicules pour de nouveaux écosystèmes, 
avec de nouvelles infrastructures. Nous sommes 
aujourd’hui le premier constructeur à proposer une 
gamme de poids lourds électriques. C’est notre 
Renault Master électrique qui est mis à disposition 
au sein du MIN pour les livraisons du dernier 
kilomètre. 

STÉPHANE HÉDOUIN,  
MIN des Arnavaux
 
Avec Capenergies, nous partageons un même 
intérêt : modéliser des processus de fonctionnement 
et d’usage, qui définiront les usages de demain en 
termes de dernier kilomètre, dans le monde entier. 
Nous avons à cœur, depuis plusieurs années, de 
créer un dispositif pour rationaliser les opérations 
logistiques sur l’alimentaire, et notamment le frais. 
Aujourd’hui, en mutualisant ce projet avec celui de 
Capenergies, nous avons le terrain de jeu nécessaire 
pour mettre en place une expérimentation et pour 
passer de la partie théorique à la partie pratique. 
En tant que plateforme logistique, située au cœur 
de Marseille, future zone à faible émission, nous 
nous devons de trouver des solutions pour impacter 
fortement la qualité environnementale globale de la 
ville. Aujourd’hui, nous sommes sur la bonne voie. 



SÉBASTIEN PHILIBERT, 
Directeur Urby Marseille
 
Urby est une filiale de La Poste, qui a pour objectif 
de limiter la congestion des camions dans les villes 
en les optimisant et en mutualisant les marchandises 
des différents clients, notamment autour du dernier 
kilomètre. Nous avons mis en place un centre de 
mutualisation de 4 000m2 (1 000 m2 en frais et 
3000 m2 en sec), proche de Marseille, pour ensuite 
livrer les petites surfaces en véhicules propres 
(camions électriques, vélo-cargo…). Nous effectuons 
aujourd’hui 230 livraisons par jour à Marseille. Dans 
le cadre du projet EnerNETMob, nous utilisons le 
camion électrique pour nos livraisons de frais le 
matin, et s’il nous reste de la batterie, pour une 
tournée de sec l’après-midi. Nous avons à cœur de 
démontrer que la livraison en électrique est possible 
et facile pour les restaurants et les commerçants. 
Grâce à ce projet, nous garantissons une meilleure 
qualité sonore et une meilleure qualité de l’air aux 
citoyens, et offrons à nos livreurs un confort de 
conduite.  

JEAN-PHILIPPE MOREL, 
Directeur Développement Métropoles Aix 
Marseille Toulon chez ENGIE Solutions
 
Avec 38 % des émissions de gaz à effet de serre 
en France provenant du secteur des transports, le 
recours massif aux carburants alternatifs (électricité, 
GNV & BioGNC, hydrogène) est indispensable 
pour lutter contre le réchauffement climatique. 
L’électrique garantit zéro émission localement. C’est 
une solution idéale en centre-ville au service de la 
mobilité légère, ainsi que pour répondre aux enjeux 
du « dernier kilomètre ». C’est pourquoi nous avons 
rejoint le consortium créé par Capenergies et mis en 
œuvre le dispositif de panneaux photovoltaïques sur 
le parking du MIN. Nous avons mis à la disposition 
du projet nos différentes expertises et notre capacité 
d’étude et d’accompagnement pour élaborer 
une solution optimale entre l’investissement et 
la maximisation de l’autosuffisance électrique  
pour les véhicules. Ce projet emblématique pour 
la Métropole est parfaitement en lien avec nos 
convictions, au service de la transition vers un 
monde neutre en carbone et d’une mobilité propre 
et douce.

Métropole Aix-Marseille-Provence
 
En tant qu’autorité organisatrice des transports sur 
son territoire, la Métropole Aix-Marseille-Provence 
s’est engagée dans un processus particulièrement 
innovant pour le déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques (IRVE). 
Le territoire des Bouches-du-Rhône connaît un 
engouement particulier en matière d’électromobilité 
: grâce à la prime à l’acquisition mise en place par 
le Conseil Départemental, les Bouches-du-Rhône 
constituent depuis 2019 le premier département de 
France en ce qui concerne la vente de véhicules 
électrique. 
la Métropole compétente en matière de 
déploiement d’IRVE publique, a initié un premier 
réseau important en régie directe avec plus de 550 
points de charge ouverts au public répartis sur 250 
stations tout le territoire. Ce premier déploiement, 
porté par la puissance publique, a permis 
d’amorcer et d’accompagner le développement de 
l’électromobilité sur le territoire.  
La Métropole poursuit en parallèle la transition 
énergétique de son parc de véhicules de transport 
en commun pour une sortie progressive du 
diesel. Elle multiplie les projets vers l’utilisation de 
nouvelles énergies comme le biogaz et le GNV. 




