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B.A.C. IDF

Contacts

Elsa LE VAN

25 Imp. de Nans - 83600 FREJUS

Téléphone : +33 (0)9.54.97.14.28 
Fax :  +33 (0)9.59.97.14.28

Mail : mobilitedurable@gmail.com
Site internet : elvmobilites.com

Linkedlin : https://www.linkedin.com/in/elvmobilites/
Twitter : https://twitter.com/elvMobilites

Langues

Français, langue maternelle
Anglais : lu, écrit, parlé

Espagnol : lu, écrit

Etudes économiques
Etudes statistiques

Modélisation des flux de logistique 
urbaine

Missions

Mettre en relation les mobilités des 
personnes et des marchandises

dans leur environnement économique, 
social, spatial et réglementaire

ELV Mobilités, concepteur d'études sur-mesure pour comprendre les villes
et intégrer la logistique au cœur des territoires.
Spécialistes des diagnostics socio-économiques des territoires et de la logistique urbaine.
Etudes Economiques et Statistiques, l'Observation des Territoires,
Compréhension des Mobilités des Personnes et des Marchandises

PHD Economie des Transports
Université Lyon 2 - LAET

Gérante ELV Mobilités

Certifications

Travaux 

né à Fréjus
le 14/07/1971

Elsa LE VAN

Expertises

Fo ma ion e  Mi e en œ e de FRETurb pour 
le diagnostic et la simulation des livraisons de 

ma chandi e  pe me an  d an icipe  le  
m a ion  logi i e  d ha moni e  le  

réglementations et de favoriser des 
aménagements logistiques pertinents en 

fonction des spécificités territoriales

Communauté d Agglomé a ion de Cannes Pays du Lérins, PDU de la Métropole
volet marchandises et logistiques urbaine.
Réalisation d ne étude de marché dans le secteur de la livraison du dernier
kilomètre sur 17 agglomérations
Toulouse Métropole, Réalisation du Plan de déplacement de marchandises et
élaboration d é de associées.
Département de l E onne Accord cadre, Mise en œ e de la politique
« Transports et Mobilités » du département.
Aménagement de la sous-dalle de la Défense et faisabilité en termes de
logistique.
Estimation des flux logistique de chantier en amont de la construction du village
olympique 2024.
Analyse socio-économique de la Ville d Annec et estimation des achats
découplés.
La logistique urbaine sur la Ville de Cannes Les particularités d ne commune
littorale à fort événementiel.
Toilier F., Le Van E., Libeskind J., Papet L. (2018), "Etude prospective des enjeux
de la livraison du dernier kilomètre sous forme mutualisée et collaborative ainsi
que leurs articulations avec le concept d in e ne physique". Rapport pour la
DGITM, PMP Logicités LAET ELV Mobilités, Mars 2018. 81 p. + annexes
Le Van E., Zuccarello P., Toilier F., Routhier J.-L., Gérardin B., Gardrat M. (2016),
"SILOGUES, SImuler la LOGistique Urbaine dans son environnement Economique
et Spatial". Rapport final pour le PREDIT, LAET Gerardin Conseil Sogaris. 110 p
Schéma Directeur de Logistique Urbaine du Sud Plateau de Saclay
Implantations d E pace Logistiques dans la Métropole Lilloise 2 études de cas
Evaluation de l impac socio-économique de l e pé imen a ion Vert chez Vous -
pour estimer les typologies de marchandises captables par les fleuves. Opération
VCV et aires de chalandises sur Paris / Lyon / Strasbourg | Etude de transférabilité
Harmonisation des réglementation du transport de marchandises sur la
Communauté Urbaine de Bordeaux
Volet Marchandises et Réglementations du PDU de l Agglomé a ion Tourangelle
Narbonne Agglomération Diagnostic marchandises en ville et de la logistique
urbaine
Optimisation des livraisons de marchandises sur l Ecoci é de Montpellier.
SILOGUES « Simuler la logistique urbaine dans son environnement économique et
spatial ». Prolongement de FRETURB © LET-PREDIT
Evaluation des expérimentations innovantes en logistique urbaine (projet EVAL)
Volet Marchandises et Réglementations du PDU de Annemasse Agglomération
Diagnostic et prospective des mouvements de marchandises sur le territoire de
l Ile-de France.
Diagnostic Transport de marchandises sur l agglomé a ion lyonnaise Calcul du
nombre de véhicules circulant en milieu urbain en vue d ne estimation des
émissions de polluants
La typologie des espaces franciliens pour la mise en œ e des nouvelles

enquêtes marchandises en ville en continu.
Diagnostic transport de marchandises sur le périmètre EPAMARNE

B.A.C. IDF

Projet BAC IDF

Anticiper les réglementations pour 
optimiser les livraisons
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B.A.C. IDF

Présentation de Logicités

https://www.logicites.fr/

Logicités, bureau d’études spécialisé en logistique 

urbaine et dernier kilomètre. Intervient pour des 

collectivités locales, études prospectives, acteurs privés 

de l’immobilier logistique, du commerce et du transport.

La compréhension des villes, de l’évolution de la consommation, 

de la supply chain et du transport permet à Logicités d’apporter 

des réponses nouvelles à l’organisation des flux.

Une équipe d’experts spécialisés en compréhension et étude des flux de 

marchandises en milieu urbain, mise en œuvre de solutions opérationnelles de 

logistique urbaine

https://www.logicites.fr/
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B.A.C. IDF

Présentation de la logistique urbaine 

La logistique urbaine peut se définir comme toute
prestation concourant à une gestion optimisée
des flux de marchandises en milieu urbain. Elle
concerne l’acheminement des marchandises dans
le cœur de l’agglomération, leur traitement sur ce
territoire, leur livraison au destinataire final ainsi
que la gestion des flux retours.

Laetitia Dablanc, laboratoire SPLOTT

MUTUALISER

GÉRER LES  
FLUX 

RETOURS

DYNAMISER 
LES CV

DIMINUER LA 
POLLUTION 

SONORE

DIMINUER LA 
CONGESTION

AMELIORER 
LA QUALITÉ 

DE L’AIR

BAISSER LES  
ÉMISSIONS 

GES 

RÉPONDRE 
AUX 

BESOINS E-
COMMERCE
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Dans le cadre de l’AMI Fret & Logistique 2020 

Île-de-France (Févier 2020)

Labellisé par le pôle de compétitivité Nov@log

Durée : 3 ans 

Budget : 500 k €HT

Base de données des Arrêtés Circulation 

(et de stationnement) en Ile de France

Projet porté par : 

MCLEDGER + 

ELV MOBILITÉS (conseil en logistique urbaine et 

économie des transports) + 

LOGICITÉS (conseil en logistique urbaine et dernier 

kilomètre)



5

B.A.C. IDF

Description

Le projet B.A.C IDF (pour Base des Arrêtés Circulation marchandises 

Île-de-France) a pour objet de concevoir, développer et exploiter 

une plateforme numérique centralisant les arrêtés circulation et 

stationnement au niveau de la région Île- de-France.

Le besoin en a été exprimé durant « les Assises de la Mobilité » au 

niveau national. B.A.C IDF est une opportunité d’y répondre au 

niveau de l’île de France. 

La plateforme numérique, alimentée par les collectivités mettra à 

disposition en temps réel l’ensemble des données, sous une 

forme exploitable par des systèmes tiers dans une démarche « 

ouverte » : 

CRÉATION D’UN « COMMUN »
ressource ouverte et accessible susceptible d’être déployée en France

Cibles en IDF :

• Communes et 
intercommunalités (1268)

• Transporteurs (16 000 
entreprises logistiques), les 
livreurs, les véhicules en 
compte propre,

• Fournisseurs d’information 
(plateformes et éditeurs de 
logiciels)



B.A.C. IDF

Rôle des collectivités

• Les collectivités territoriales fournissent 

les données (les arrêtés) via la plateforme 

numérique pour constituer la base de 

données

• La plateforme numérique simplifie 

l’acquisition des ces informations et leur 

gestion

• Les utilisateurs (transporteurs,..) accèdent 

à la base des arrêtés – ces consultations 

permettent de mieux connaître les flux et 

leur nature – ce qui ouvre la voie à des 

optimisations

• Site internet du projet : https://bac-idf.fr/

Collectivités 

territoriales

Données 

(arrêtés)

Base de 

données

Transporteurs 

(OBU)
Itinéraire

Gestion des 

informations
Plateforme 

numérique

https://bac-idf.fr/
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B.A.C. IDF

1. Fournir une base de données 
exhaustive des arrêtés circulation et de 
détermination des aires de livraison en 
Île-de-France

2. Permettre une simplification et/ou 
homogénéisation des arrêtés 
circulation marchandises et 
stationnement

3. Favoriser l’application de la 
réglementation , vérifier si ces arrêtés 
restent bien valables et en cohérence
avec la signalisation physique 
(horizontale et verticale)

Objectifs visés Impacts attendus

• Meilleure prise en compte de la 
réglementation de la circulation et du 
stationnement par tous les acteurs du 
transport

• Meilleure connaissance des flux de 
circulation, des pratiques de 
stationnement et mesure de l’impact 
environnemental

→ Optimiser les flux de livraisons de 
marchandises

→ Réduire les émissions de polluants 
locaux
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B.A.C. IDF

Retombées territoriales

Pour les collectivités & entreprises :

• Connaissance pour un axe de déplacement des réglementations appliquées

• Réduction indirecte des GES, réduction des flux (rotation des véhicules, trajets inopérants pour 
mauvaise anticipation des réglementations)

Pour les collectivités :

• Optimisation et harmonisation des règles de circulation

• Anticipation de réglementation favorisant la transition vers le 0 carbone

Pour les entreprises :

• Calcul de tournées/ Stationnement plus efficaces

• Respect du cadre réglementaire (amendes, etc..)

• Anticipation des réglementations d’accès contraignantes ( Zones Faibles Emissions ZFE)

• Pour le-compte-propre : incitation à anticiper plus en amont les déplacements / favorise le passage 
à des livraisons en tournées plus qu'en trace directe
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B.A.C. IDF

Quels documents nous intéressent ? 

→ Votre soutien contribuera au succès de ce projet !

- La circulation des véhicules de livraison/poids lourds

- Le stationnement sur la commune des véhicules de livraison/poids lourds 

(le cas échéant sur la réglementation des « places livraison »)

- Eventuellement les restrictions horaires pour les livraisons (Arrêtés de

lutte contre le bruit)

→ Les arrêtés municipaux traitant des les problématiques 
suivantes :  



10

B.A.C. IDF

Comment nous transmettre vos arrêtés ? 

→ Nous avons besoin de vous ! Merci

2 solutions d’envoi :  

En créant un compte sur https://bac-idf.fr/
rubrique « Connexion » 

Par mail : jeremy.hallier@logicites.fr

https://bac-idf.fr/
mailto:jeremy.hallier@logicites.fr
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B.A.C. IDF

Contact

Jérôme LIBESKIND

Jerome.libeskind@logicites.fr

07 77 94 63 02 

Nouveau livre, en vente dans
toutes les librairies et sur
https://www.logicites.fr/

https://www.logicites.fr/
https://bac-idf.fr/

https://www.logicites.fr/
https://www.logicites.fr/
https://bac-idf.fr/

