Ouverture
Fabien SUDRY
Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté

Stratégies ministérielles
Geoffroy CAILLOUX
Direction générale des entreprises
Sous-directeur des services marchands

33 sites clés-en-main

sites-cles-en-main@businessfrance.fr

16 sites issus du fonds friches

26 sites Territoires d’Industrie

1

Restitution de l’étude logistique

Christophe RENARD
Samarcande

DREAL BOURGOGNE –
FRANCHE - COMTÉ
Etude sur les attentes et enjeux perçus des professionnels privés
de la logistique en Bourgogne-France-Comté
Synthèse
1er décembre 2021

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Christophe RENARD – c.renard@inddigo.com
Nathalie MATTIUZZO – n.mattiuzzo@inddigo.com

www.inddigo.com

SOMMAIRE

1. Une concordance de temps et
d’actions
2. La démarche engagée par la
DREAL

3. Déclinaison des enjeux
préparatoires aux ateliers



Une démarche pionnière et fondatrice de la DREAL Bourgogne-FrancheComté

Une démarche qui s’inscrit dans une continuité de réflexions et
d’actions à l’échelle régionale
Actions CCI
régionale sur
logistique
internationale

Etude Schéma
développement
portuaire
Saône pour
VNF 2020-2021

Travaux de
l’ORT
Rapports du
CEREMA 20182019

L’étude AER
de 2018

Etude DREAL
sur Attentes
des
professionnels
logistiques
2021

Actions de Pôle
Emploi et des
organismes de
formations en
région

BOURGOGNE
-FRANCHECOMTE
PIONNIERE
AVEC CRL

Etude DREALINSEE filières
et métiers log
en BFC
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 s’inscrivant dans un contexte propice au plan national
Un cadre national de promotion et d’actions face aux enjeux
logistiques, quelques jalons
Comité scientifique
préparatoire CNL

2015
Conférence Nationale
pour la Logistique

2015
Loi NOTRe
2016
Stratégie France
Logistique 2025
2018
Plan biodiversité,
ZAN

2019
Loi LOM
2019
Rapport HémarDaher
2020
Association
France Logistique
2021
Programme
InTerLUD

2021
Conférences régionales
de la logistique

Juil 2021
Charte immobilier
logistique
Sept 2021
Plan de relance du
fret ferroviaire

Oct 2021
2ème CILOG

2021
Loi Climat et
Résilience
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dans un contexte qui invite à repenser la logistique
Des évolutions économiques et sociales aux implications
logistiques

Emplois et
formation
•Enjeux pénurie
•Questions des conditions
de travail
•Enjeux d’insertion
•…

Foncier immobilier
•ZAN et réemploi des
friches industrielles
•Reconcentration de
certaines fonctions
logistiques
•Verdissement et
acceptabilité des entrepôts
•…

Mobilités
multimodalité
•Nouvelles initiatives pour
le fret ferroviaire
•Enjeux portuaires et
hinterland
•Transport décarboné
•…

Visibilité Prise en
compte de la
logistique
•Logistique urbaine, ZFE,…
•L’apport des SRADETT
•La logistique post Covid
•…

Marché
•Volonté réindustrialisation
et indépendance vis-à-vis
usine Chine
•Difficultés transport
maritime international
•Pénurie matières 1ères
•Filière recyclage
•Circuits courts
•E-commerce
•…

Innovations
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 Une concordance de temps et d’actions

Un cadre
national qui
repositionne les
enjeux
logistiques

Un contexte qui
invite à
repenser
autrement la
logistique

Une continuité
de réflexions et
d’actions en
BourgogneFranche-Comté

1er
décembre
2021
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 Une démarche territorialisée
→Une enquête en amont des ateliers

→Un objectif : une campagne
d’entretiens pour dégager les enjeux
logistiques pour les professionnels,
identifier les bonnes pratiques et les
innovations
→Le
choix
d’une
approche
qualitative : 20 entretiens réalisés
entre novembre 2020 et janvier
2021
→Une forte adhésion à la démarche
de la DREAL
→Des attentes d’actions
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 Une démarche territorialisée
Un objectif : prendre en compte des réalités diverses
Les 4 types de secteurs logistiques de Bourgogne-Franche-Comté
→ Géographiques : 4 « profils
logistiques »,

Les « périphéries » (4)

→ Commerciales : 2 types
d’acteurs : logisticientransporteur (10) /
industriels et fédérations
interprofessionnelles (10)

→ Supply-Chain : filières,
notoriété, ancrage
L’axe franc-comtois (4)
territorial, emploi,
dynamisme économique,
Dijon-Beaune-Dole (6)
actions connues en faveur
de solutions transports ou
logistiques, …

L’axe Val de Saône (6)

Les « périphéries » (4)
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 6 thématiques d’atelier selon les enjeux cités par les professionnels
Le 1er décembre 2021
Emploi et difficultés de
recrutement

Atelier
ATTIRER – FORMER RECRUTER

Sécurité travail dans les
entrepôts

Dynamisation
promotion du
territoire

Atelier
CONSTRUIRE UNE
IDENTITE LOGISTIQUE
REGIONALE

En 2022
Aménagement des zones,
services, stationnement PL

Réglementation routière à
harmoniser

Surface stockage en sur et
sous capacité

Réglementation immobilière
contraignante

Atelier
AMENAGEMENT
LOGISTIQUE

Inter multi modalité à
développer

Verdissement et
transition énergétique

Digitalisation et
performance logistique

Atelier
MULTIMODALITE ET DURABILITE
LOGISTIQUE

Atelier
TRANSITION ENERGETIQUE

Atelier
INNOVATIONS LOGISTIQUES

Enjeu cité
11 fois

Enjeu cité
7 ou 8 fois

Enjeu cité
6 fois

Enjeu cité
5 fois

Enjeu cité
4 fois

Enjeu cité
3 fois

Enjeu cité
2 fois
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 Attirer - Former - Recruter
Le 1er décembre 2021
→ Un enjeu cité par 11 entreprises sur 20

62 000 emplois logistiques, 11ème
région française (source INSEE, emplois
internalisés, externalisés, hors intérim)

→ Des difficultés de recrutement : cariste, préparateurs de
commande,
chefs
d’équipe,
chauffeurs,
cadres
(concurrence villes plus attractives)
→ Conditions de travail parfois peu attrayantes : travail les
week-ends, de nuit ou horaire décalés, saisonnier, …
→ Des bassins d’emploi parfois ténus et concurrentiels
(Suisse)
→ Parmi les solutions avancées et mises en œuvre :
→
→

→

→

Partenariat Pôle emploi, agences intérim, AFTRAL, …
Formations internes, contrat de professionnalisation, mobilité
interentreprise, politique QVT, …
Robotisation comme moyen amélioration sécurité travail et
pénibilité
Promotion, valorisation salariale, prime, …
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 Construire une identité logistique régionale
Le 1er décembre 2021
→ L’enjeu Dynamisation promotion logistique
territoire est souhaité par 6 entreprises sur 20

du

→ Peu de capacités de transport, entraînant une
dépendance auprès d’un nombre limité de prestataires
→ Difficulté à identifier transporteurs et logisticiens
(manque de visibilité, d’information…)

La logistique est au service du tissu
économique et des bassins de population
Au sein des entreprises elle sert un objectif
de maîtrise des coûts et de satisfaction des
clients
C’est un
territoires

vecteur

de

compétitivité

Et pourtant, son image est parfois dégradée

→ Un surcoût de transport, notamment du fait de trajets
à vide

→ Parmi les solutions souhaitées et à mettre en œuvre :
→

→

→

→

→

des

Promotion des atouts logistiques de la région : positionnement
géo logistique, réseau routier, solutions multimodales, …
Valorisation de la région en tant que pole économique
d’accueil d’entreprises

Valorisation de la région en tant que « marque employeur » et
de promotion de la qualité de vie au travail (QVT)
Valorisation d’une qualité de vie en région BourgogneFranche-Comté
Mettre en place les bonnes conditions d'accueil des fonctions
logistiques
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 Aménagement logistique
En 2022
→ Question regroupant plusieurs problématiques
mais ayant un point commun, la ZA et ses
entrepôts
→

Accès routiers (dimensionnement, …)

→

Services aux conducteurs : stationnement PL, centre-routiers, …

→

Sur et sous-capacités de stockage dans les entrepôts

→

Réglementation immobilière
encore trop contraignantes

et

procédures

Une dynamique logistique modeste
mais conforme à sa population et son
économie
5,5 Mm2 logistique depuis 1975, 12ème
région française,
Dont 1,4 Mm2 en Saône-et-Loire et 1,3
Mm2 en Côte-d’Or

administratives

→ Parmi les solutions avancées :
→

→

→

L’anticipation des besoins lors de la création des ZA : parking
relais, services, moindre éloignement des zones, …
« Bourse de stockage » à l’échelle d’un territoire, permettant
d’identifier les capacités et les besoins,
Simplification des procédures sur l’immobilier logistique
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 Multimodalité et durabilité logistique
En 2022

Une
région
nœud
infrastructurel, multimodal

→ La multimodalité ferroviaire
→ Le fret ferroviaire est souvent cantonné à des trafics spécifiques :
pondéreux, marchandises dangereuses… mais sur ces créneaux il est
indispensable

Des terminaux intermodaux ;
Pagny, Chalon/Saône, Gevrey…

→ L’ouverture à la concurrence (2006) n’a pas provoqué de nouvelles
opportunités
→ Des craintes concernant : l’augmentation des prix, l’offre WI, des relations
commerciales avec les EF moins étroites, …
→ Des solutions avancées sur la modernisation des terminaux TCRR

Un espace considéré comme un
territoire de transit

→ La multimodalité fluviale
→ Un mode ne souffrant pas d’un déficit d’image
→ Le port de Chalon / Saône est loué pour ses performances

→ Parmi les solutions souhaitées :
→

→

→

La valorisation des points d’accès aux réseaux fluviaux (Chalon/Saône,
Pagny, Gron, …)
La modernisation des points d’entrée en réseau ferroviaire en région
(Gevrey) et des relations transport combiné avec les autres régions
Plus de moyens sur le réseau ferroviaire, offres ferroviaires (train entier et
wagon isolé), modernisation réseau terminaux intermodaux, …
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 Transition énergétique
En 2022
→ L’insertion environnemental des entrepôts
→ Ensemble de solutions permettant une meilleure insertion de
l’entrepôt dans son environnement, généralement périurbain ou
rural, et une meilleure acceptabilité

Bourgogne-France-Comté compte en
2021 une dizaine de stations GNV
publiques sur 180 en France (source :
AFGNV)

→ Des solutions incitées par la réglementation (ELAN, Energie
Climat, …), les engagements (charte de l’immobilier logistique) et
sociétales (politique RSE, …)

→ La décarbonation du transport
→ Transition vers des véhicules à motorisation alternative au diesel
(GNV, hydrogène, électrique)
→ Enjeu cité 5 fois, dont 3 fois spontanément, notamment poussé
par la réglementation en milieu urbain (ZFE, …)

→ Parmi les solutions mises en œuvre et à accompagner :
→ Transition progressive des entreprises vers une flotte de véhicules
décarbonés,
→ Mais des réticences de la part des entreprises, liées au choix de
l’énergie à privilégier, au réseau d’avitaillement, au nombre limité
de modèles de véhicules disponibles
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 Innovations logistiques
En 2022
→ La logistique,
d’innovations

un

champ

d’expérimentations

et

→ Un enjeu multiforme, qui concerne les entrepôts et les modes
de transport, les flux de marchandises et ceux de l’information,
→ Un enjeu innovation cité par près d’1 entreprise interrogée sur
2
→ Une recherche d’innovation d’abord poussée par une recherche
de baisse de coûts, de réactivité, d’optimisation des transports,
→ Aujourd’hui en plus incitée par les évolutions du marché (ecommerce,
logistique
urbaine,
…),
la
conscience
environnementale et permise par les avancées technologiques

→ Parmi les solutions souhaitées :
→ Solutions visant à la décarbonation des transports, à la
digitalisation et l’automatisation, …
→ Des freins parfois liés à l’ancienneté de certains sites
industriels,

→ Promotion du fait logistique en région comme impulsion à la
propagation d’innovations
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 Construire une identité logistique

Construire une
identité autour
des atouts et des
handicaps

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
www.inddigo.com

VOTRE INTERLOCUTEUR :
Nathalie Mattiuzzo (directrice d’études)
n.mattiuzzo@inddigo.com
Christophe Renard (chargé d’études)
c.renard@inddigo.com

Une réussite hors BFC :
la plateforme de Bettembourg

Eric LAMBERT
CFL Multimodal

Région Bourgogne Franche-Comté
Journée de la logistique, 01/12/2021

Eric LAMBERT, Senior Business Development Manager
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Activités Fret des CFL
• Couverture de l’entièreté de
la chaîne logistique

• Solutions sur mesure et à
valeur ajoutée

• Partenaire européen, acteur
ancré localement

• 12 sociétés dans 6 pays

Nos solutions

Logistique

Ferroviaire

Solutions innovantes
et à haute valeur
ajoutée

Connexion principaux
centres économiques
européens

Infrastructure
Infrastructures
performantes

Logistique
• Solutions logistiques sur mesure

• Affrètement multimodal: route, rail, aérien et
maritime

• FTL, LTL, transports spéciaux
• Entreposage et gestion de stocks
• Température contrôlée positive et négative
• Picking and packing
• Cross-docking

• GDP - Certification

• Agence en douane et services portuaires

Ferroviaire
Réseau train combiné

• Trains réguliers vers les
principaux ports et centres
économiques européens

• Accent sur la qualité, la
fréquence, la fiabilité et le
temps de transit

• Autoroute ferroviaire Transport de tout type
d’UTI incl. semi-remorques
non-préhensibles

Infrastructure
One-Stop-Shop

• Terminal combiné

•

○ Capacité: 300.000 manutentions / an
○ 4 voies de 700 m
○ 2 grues portiques, 2 Reach Stackers
Autoroute ferroviaire
○ Capacité: 300.000 semi-remorques / an
○ 2 plateformes de 700 m
Gare de triage

•
• Services techniques - maintenance et

réparation des installations et équipements

• Centre Routier Sécurisé
o Stations diesel et hydrogène
o Lavage
o Aire de repos, douches, toilettes

Loading - unloading demonstration

Infrastructure
Centre Routier Sécurisé (CRS)

• 14 ha dédiés aux clients du terminal et
du parc logistique
•

300 places de parking pour camions

•

Station de lavage, station carburant
multicartes

•

Atelier de réparation pour wagons et
semi-remorques

•

Sanitaires, zone de détente

•

Ouverture mi-2021

Site “One-Stop-Shop” au service du transfert modal

SECURED
TRUCK STOP

INTERMODAL
TERMINAL

RAIL MOTORWAY
PALTFORM

MAINTENANCE
WORKSHOP

WAREHOUSE
8
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10-2021
10/2021

Infrastructure
Eurohub Sud

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gare de triage
Terminal intermodal
Prestataire de services
logistiques
Entreposage
Douane
Centre routier sécurisé
Site de production
Bureaux

•
•
•

Centre Air Cargo
Installations de transbordement
Prestataire de services
logistiques
Entreposage
Douane

Maritime
Installations de transbordement
Entreposage

Merci pour votre attention!
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Table ronde

Quels enjeux et quelle stratégie pour la fonction
logistique en BFC ?
Xavier-Yves VALÈRE Direction générale des infrastructures, des transports
et de la mer
Pascal GAUTHERON Chambre de commerce et d’industrie Métropole de
Bourgogne
Christophe BLANCHARD Schiever Distribution
Erwan GODOT Groupe Savoye
Pierrick GIRARD Veepee
Nicolas GINDT Alliance 4F « Fret Ferroviaire Français pour le Futur »
Clément BILLET Grand Besançon Métropole

Clôture de la matinée
Michel NEUGNOT
Région Bourgogne-Franche-Comté
1er vice-président en charge des mobilités, des transports

scolaires, de l’intermodalité et des infrastructures

Attirer – Former – Recruter
Isabelle BROSSE
Association pour la formation dans le transport

Olivier DEHARO
Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté

LA DEMANDE D’EMPLOI



Le taux de chômage de Bourgogne-Franche-Comté est de 6,8% au 2ème trimestre 2021, soit 1 point en
dessous de la France métropolitaine.
Il est au même niveau qu’au 1er trimestre 2020 (6,8%) et est plus faible qu’au 4ème trimestre 2019
(7,1%)

LE RECRUTEMENT (source Pôle emploi – Statistiques du marché
du travail)



De novembre 2019 à octobre 2020, le secteur des Transport et logistique représentait 7 348 offres
d’emploi.
De novembre 2020 à octobre 2021, le nombre d’offres progresse de 38%, passant à 10 173 offres.

EVOLUTION DES EFFECTIFS D’EMPLOI
décembre)

(au 31

COMPARAISON DE LA STRUCTURE PAR
ÂGE DE LA BRANCHE (à 10 ans d’intervalle)

ÉVOLUTION DES DÉPARTS ET DES
RECRUTEMENTS (sur 5 ans)

LA MOBILISATION DES ACTEURS







Le secteur des transports et de la logistique est parmi ceux qui rencontrent le plus de difficultés de
recrutement : le nombre de demandeurs d’emploi inscrits dans les métiers a augmenté mais les
tensions subsistent pour différentes raisons.
L’AFT et Pôle emploi sont partenaires et rapprochent leurs services pour répondre aux besoins du
secteur. Ils mettent en commun leurs moyens respectifs pour attirer de nouveaux profils, les
accompagner vers un projet d’accès à l’emploi, favoriser leur mise en relation avec les entreprises, les
orienter vers les formations du programme du Conseil régional ou celles engagées de manière
complémentaire par l’OPCO avec les POEC (plus de 4 000 demandeurs d’emploi sortis d’une formation
dans le transport ou la logistique entre février 2020 et janvier 2021).
Deux acteurs à l’écoute de vos besoins mais aussi de vos idées et suggestions pour améliorer leur
action en direction de vos entreprises !

Construire une identité logistique régionale

Gilles SAUBIER
AFILOG

Mathieu GLEIZES
Medlink Ports

 9 ports intérieurs
 3 ports maritimes
 3 gestionnaires
d’infrastructures
 55 membres au total

Notre objectif :
 Développer le transport multimodal
I transport fluvial – ferroviaire I
axe MeRS

Nos valeurs :

VALENCE

Coopération & Solidarité
Efficacité & Opérationnalité

 MEDLINK Business
 MEDLINK +
SERVICES
 MEDLINK SAFE

 Fiers de notre identité

Nos cibles :
 Tous segments de trafic
 Approche métiers : chargeurs, opérateurs, lignes
maritimes, entreprises ferroviaires, transitaires…

Créé en 2008 I Convention de partenariat
Janvier 2015 I Asso loi 1901 : fusion avec Comité des1 Ports du bassin Rhône Saône
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MEDLINK PORTS quels objectifs et quels
? de transport européens et l’impact des grands
LES DEFIS : 1défis
- Les corridors
projets (TELT, NFL)
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MEDLINK PORTS quels objectifs et quels
défis ?
LES DEFIS :
1. La concurrence internationale sur les autres ports
de la Méditerranée et Range Nord.
2. Relance industrielle des pays de l’Est, Balkans et pays Baltes.
3. Augmentation de l’industrie turque.

4. Le retour des industries régionales.

6

Quelle identité logistique régionale pour
BFC ?
Quelle analyse de la valeur
sur la région?
-> Mutualiser moyens
-> Valoriser les infrastructures
existantes
-> Un réseau bas carbone déjà là

Quelle
méthodologie de
travail ?
->Approche globale
ou « systémique »…
->Des petites actions
en mode projets

Qui sont les
décideurs dans la
chaîne logistique?

Quel prisme de lecture ?
-> Réfléchir « axe »…
-> Avec un rayonnement
international et continental
-> Penser multimodal fer et fleuve
-> Raisonner par zones de
pertinence

Prochaines
étapes
7 ?

Adhérents
CHIFFRES-CLÉS

Depuis

2001

125+

professionnels de la supply chain :
promoteurs, investisseurs,
commercialisateurs, utilisateurs,
bureaux d’études, avocats,architectes,
collectivités locales.

Aﬁlog est un lieu de partage d’expériences et
d’expertises entre spécialistes de la logistique,
en intégrant les aspects fonciers, immobiliers,
législatifs et réglementaires, ainsi que la ﬁscalité.
L A LOGISTIQUE E N F R A N C E

80

millions de m2

d’entrepôts
> 5.000 m²

2

Millions d’emplois
11% des emplois salariés en France

10%

du PIB

La logistique ? Qu’est ce que c’est ?
• La gestion opérationnelle des flux physiques de produits et des flux d’informations,
qui relie une source d’approvisionnement (matière première ou produit fini) à un
utilisateur (usine d’assemblage, grossiste détaillant, consommateur)
• La logistique est une prestation au service des producteurs – chargeurs et des
distributeurs - consommateurs

« Tout est livré »

La logistique est définie par :
• Le tissu industriel et artisanal d’un territoire
• La démographie et l’urbanisation (logistique urbaine en zone dense)
• Les infrastructures de communication (routes, ferroviaires, maritimes et
fluviales, aériennes)

La logistique a besoin de :
• De personnels, avec les services associés (transport, restauration, hébergement…)
• De foncier pour l’implantation des entrepôts et plateformes aux bons endroits,
avec adaptation à l’objectif « ZAN »
• D’un cadre législatif, règlementaire et fiscal stable et adapté aux besoins
spécifiques de la profession

