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Comment réussir la mise en place de la mobilité décarbonée pour les entreprises du 
transport, de la logistique, de la distribution, … 

Cette journée leur est destinée ! 
  
Dans le cadre des Ateliers Régionaux de la Logistique, animés par la Région Sud et la DREAL 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et en partenariat avec le pôle de compétitivité Capenergies et le 
MIN de Chateaurenard, 200 professionnels (acteurs de la logistique, des transports et de la 
distribution, énergéticiens et représentants de collectivités et d’associations) sont attendus 
pour une journée consacrée à la décarbonation du transport de marchandise : 
 
 

Le Mardi 1er mars de 8h30 à 17h 
Au MIN de Châteaurenard – Boulevard Genevet 

13160 Châteaurenard 
 

Hausse des prix du carburant, politiques d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, compétitivité logistique… autant d’enjeux économiques, 
sociétaux et environnementaux auxquels transporteurs, entreprises et collectivités sont, 
aujourd’hui confrontés.  
Pour y répondre efficacement, différentes alternatives aux carburants traditionnels existent. Le 
transport de marchandise implique par ailleurs une diversité de modes, de véhicules, de 
réseaux, d‘entreprises, et cette diversité reflète la pluralité des besoins logistiques et 
l’hétérogénéité des contextes géographiques. Ainsi coexistent différentes pratiques de 
logistique qui vont par exemple de la livraison d’un repas chaud à domicile en moins d’une 
heure du lieu de confection, à la livraison d’un container à l’autre bout de l’Europe durant 
plusieurs jours. L’utilisation de modes de transport vertueux pour l’environnement pose 
d’importants défis pour les chaînes logistiques et peuvent aussi se révéler des opportunités à 
saisir.  
 
En une journée, les participants auront l’occasion de :  

 Découvrir des démonstrateurs à énergie bas carbone (électricité, biocarburants 
/ biogaz, hydrogène) avec exposition de véhicules à faibles émissions et des 
présentations de projets opérationnels, 

 S’informer sur les dispositifs d’accompagnement à l’investissement et de 
formation, ainsi que sur les outils d’aide à la décision (calculateur TCO et 
d’émissions, cartographie de stations d’avitaillement),  

 S’enrichir des témoignages d’entreprises qui se sont déjà engagées dans la 
mobilité décarbonée, 

 Visiter la station multi-énergies V-Gas à Plan d’Orgon …  
 



Un programme riche qui démontre qu’il existe bel et bien des solutions et des acteurs engagés 
dans la transition écologique (transporteurs, chargeurs, énergéticiens, constructeurs) !    
   
 
Cette journée sur la décarbonation du transport de marchandise, reflet d’une forte 
mobilisation collective, ouvre la voie à de futures initiatives pour une logistique plus durable en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Découvrez le programme complet annexé à ce communiqué de presse. 
 
 
Nous restons à votre disposition d’ici là pour tout renseignement. 
 
Contact presse - Informations et inscription : 
Julie RAFFAILLAC (Région Sud) – 04 91 57 51 62 – jraffaillac@maregionsud.fr 
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