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Préambule



La loi Climat et Résilience du 22 août 2021

Des mesures en lien avec le fret et la 
logistique :

– verdissement de la commande publique ;

– réduction de la pollution en ville ;

– mise en place et développement de 
solutions de déplacements plus 
vertueuses ;

– lutte contre l’artificialisation des sols...

Des objectifs à atteindre dont :

– +50 % de part de marché pour le fret 
fluvial et +100 % pour le fret ferroviaire 
d’ici 2030 ;

– la fin de la vente de poids lourds 
thermiques d’ici 2040.

lutte contre le dérèglement
 climatique et le renforcement 

de la résilience face
 à ses effets



L’Île-de-France : carrefour européen du 
transport de marchandises

● Quelques chiffres clés sur le fret et la logistique en Île-de-
France (données 2015) :

217 millions de tonnes 
transportées

➔ 16 à 17 millions de m² de surface 
d’entreposage

➔ 500 km de voies navigables

➔ une soixantaine de ports urbains

➔ > 150 sites multimodaux, 120 points 
d’accès fret au réseau ferré dont 4 
terminaux de transports combinés

Un réseau d’infrastructures 
dense

90 %

6 %
4 %

Route

Rail

Fleuve

Répartition par mode de transport

354 000 emplois dans le secteur 
du fret et de la logistique, soit 

7 % de l’emploi total



Quelques grandes préoccupations 
pour une logistique durable

● le fret 0 € n’existe pas : création de valeur, compétitivité de la filière ;
● un décalage entre acceptabilité des activités du fret et de la logistique et 

les habitudes de consommation ;
● la complémentarité des modes de fret plutôt que leur opposition : enjeu 

de massification du fret (fer, fluvial) à articuler avec le transport routier, 
maillon indispensable de la chaîne logistique ;

● un maillage logistique fin du territoire à assurer à toutes les échelles ;
● des dynamiques de marché défavorables au développement d’une 

logistique plus durable qui intègre les « externalités négatives » ;
● une réduction des emprises réservées au fret ferroviaire et aux plateformes 

multimodales, sous la pression foncière, qu’il faut freiner ;
● des problématiques logistiques à intégrer « nativement » dans les projets 

d’aménagements.
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I – Les enjeux fret et logistique en 
Île-de-France



Contexte francilien

Initiatives de l’État – Programme 
d’actions de l’État pour le fret et 
la logistique en Île-de-France (1 

volet transverse, 3 axes et 16 
actions)

Orientations 
nationales

Actualisation Déclinaison 
régionale

Documents et outils  
territoriaux 

(programme InTerLUD, 
chartes logistiques...)

DOS 2012



Enjeu de gouvernance : pour une vision commune
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Création d’un observatoire régional
du fret et de la logistique

Construction d’une vision commune pour le fret et la 
logistique en Île-de-France

Mise en relation des acteurs
Amélioration de la

connaissance du secteur



Des enjeux fonctionnels 
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s Organiser les flux logistiques à l’échelle 
régionale/infrarégionale/nationale/internationale

Optimiser les systèmes de 
transport de marchandises

Optimiser le développement 
des zones logistiques

➔ Améliorer la prise en compte 
des enjeux logistiques à toutes 
les échelles

➔ Favoriser le report modal

➔ Favoriser la transition 
énergétique des modes de 
transport

➔ Préserver les espaces 
logistiques et améliorer la 
desserte des territoires

➔ Favoriser le développement 
raisonné de ces espaces
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II – Le fret ferroviaire en Île-de-
France



La stratégie nationale de 
développement du fret ferroviaire

● un plan de soutien rendu public le 
13 septembre 2021, après une 
longue concertation avec l’Alliance 
4F et tous les acteurs

● un objectif de doublement de la 
part de marché du ferroviaire d’ici à 
2030, de 9 % à 18 %, et un ensemble 
complet d’actions pour y parvenir

● des territoires prioritaires de 
« redéveloppement », l’Île-de-France 
en particulier (seulement 6 % du 
transport de marchandises par fer 
en Île-de-France), à la jonction de 
plusieurs corridors fret européen
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N O R T H  S E A  –  M E D I T E R R A N E A N

Corridor Atlantique

Corridor Mer du Nord -
Méditerranée

Mars 2021

Corridor Méditerranée

CORRIDORS 
DE FRET FERROVIAIRE
TRAVERSANT LA FRANCE 
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La situation du fret ferroviaire en Île-
de-France

➔ concilier les trafics voyageurs et fret

➔ environ 6 % de part modale (320 
trains/jour)

➔ 4/5 des trains desservent l’Île-de-
France (origine, destination ou 
internes à l’Île-de-France)

➔ des sites de transport combiné 
proches de la saturation

➔ un ensemble de sites embranchés 
répertoriés et protégés par le SDRIF 
mais dont une partie a muté

➔ des pôles logistiques dépourvus de 
desserte multimodale / ferroviaire 
(Roissy, Nord Essonne,...)



Un effort collectif nécessaire en faveur du 
développement du fret ferroviaire multimodal

Quels objectifs ?

➔ Faciliter la convergence des acteurs

➔ Préserver et développer les infrastructures ferroviaires et multimodales (les professionnels 
expriment un besoin de 3 nouveaux terminaux de transport combiné en Île-de-France + un 
terminal d’autoroute ferroviaire)

➔ Favoriser le report modal et la massification du fret

Quelques pistes : 

– création d’un groupe de travail sur le fret ferroviaire en Île-de-France ;

– élaboration d’un programme opérationnel de modernisation et de développement des 
terminaux, notamment de transports combinés ;

– financement des opérations ferroviaires (plan de relance) ;

➔ Un effort de préservation et de dynamisation du foncier multimodal existant à amplifier

➔ Une mobilisation collective des acteurs (Etat, Collectivités, Opérateurs) nécessaire pour 
identifier des sites et développer de nouveaux terminaux



      Merci de votre attention ! 
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