
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Orléans, le 5 octobre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement d’une stratégie régionale de la logistique en région Centre Val de Loire

Madame Régine Engström, préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, ouvre à Orléans,
ce 5 octobre 2022, la première conférence régionale sur la logistique.

A la suite du Comité interministériel  de la logistique d’octobre 2021 (CILOG), les réflexions pour le
développement d’une logistique durable en Centre Val-de-Loire sont lancées ce mercredi 5 octobre.

Une centaine d’acteurs : élus, collectivités, professionnels du transport et de la logistique, opérateurs
multimodaux,  gestionnaires  d’infrastructures,  aménageurs,  professionnels  de  l’immobilier  logistique,
professionnels  de  l’emploi  et  de  la  formation,  se  réunissent  pour  tracer  ensemble  un  programme
d’actions sur ce sujet majeur de la logistique en région.

Plusieurs axes de travail sont d’ores et déjà identifiés sur lesquels les acteurs croisent leurs regards :

• la qualité des implantations et des sites logistiques en région : il y est question de neutralité
carbone,  de  performance  environnementale,  de  limitation  de  l’artificialisation  des  sols,  de
gestion des eaux pluviales, de prise en compte de la biodiversité …

• les chaînes logistiques durables : avec la question de la logistique urbaine durable, des modes de
livraison propre, de la décarbonation et de la massification des transports routiers et enfin avec
la question du report modal vers le fret ferroviaire

• la problématique de l’emploi, que ce soit au sein des entrepôts mais aussi dans les transports
routiers de marchandises.

Le programme de la journée et les résultats de ces échanges sont disponibles sur le site internet de la
DREAL :  https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/conference-regionale-sur-la-
logistique-r1689.html 
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