
 
 

Élisabeth BORNE, ministre chargée des 

Transports, auprès du ministre d'État, 

ministre de la Transition écologique et 

solidaire 

Paris, le 27 novembre 2017 

  

 

Invitation presse 

 

____________________________________________  
 

Assises nationales de la mobilité 
Séminaire logistique urbaine 

 

 
 

Élisabeth BORNE, 
Ministre chargée des Transports 

 
vous convie au séminaire logistique urbaine  

organisé dans le cadre des Assises nationales de la mobilité 
 

le 28 novembre 2017 à partir de 08h00 
au siège de La Poste 

Immeuble Lemnys – 9, rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris 

 

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des Assises nationales de la mobilité lancées le 19 

septembre, une grande démarche de concertation afin d’écouter les attentes des 

citoyens et de préparer une nouvelle politique de mobilité. 

 

Programme prévisionnel : 

 

08h00 
- Accueil 

 



9h00-9h25 
- Accueil par Paul-Marie Chavanne, président de Geopost 
- Ouverture par Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre d’État, ministre de 

la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports  
- Panorama des nouvelles tendances de logistique urbaine par Laetitia Dablanc, 

Ifsttar 
 
9h25-10h05 
Table-ronde 1 : Optimiser l’urbanisme logistique : des relais aux hôtels 
logistiques, les nouveaux lieux des marchandises dans la ville 
Animation 

- Laetitia Dablanc, Ifsttar 
 

Intervenants 
- Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris, chargé de l’urbanisme, de 

l’architecture, du projet du Grand Paris, du développement économique et de 
l’attractivité 

- Claude Samson, président AFILOG 
- Jean-Sébastien Leridon, directeur général Relais Colis 
- Jonathan Sebbane, directeur général, Sogaris 

 
10h05-10h45 
Table ronde 2 : Accompagner l’innovation et l’optimisation de la logistique 
urbaine 
Animation 

- Corinne Blanquart, Ifsttar 
 

Intervenants 
- Frédéric Delaval, directeur du programme logistique urbaine La Poste 
- Julien Darthout, délégué général Club Demeter 
- Frédéric Murat, PDG de coursier.fr 
- Ian Wainwright, Future City Logistics, ancien responsable de l’équipe logistique 

urbaine de Transport for London 
 
10h50-11h00 

- Clôture par Valérie Lacroute, députée, présidente du groupe de travail 
« mobilité plus intermodale » 

 
 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse  
presse@ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
______________________________________________________________  

 

Contact presse : 01 40 81 77 57 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  
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