Envoyé le, 16/03/17

LE DEVELOPPEMENT LOGISTIQUE TERRITORIAL EN FRANCE, UN
PROCESSUS DE TERRITORIALISATION EN COURS D’ELABORATION :
AVANCEES ET LIMITES
Mme Sophie MASSON
UMR ART-DEV Professeur des Universités
Université de Perpignan, IUT de Perpignan 66100 PERPIGNAN FRANCE
sophie.masson@univ-perp.fr

Référence à la session / reference to the session

S14 - Les moteurs du développement territorial. Gouvernance, productions, usages des sols / The
drivers of territorial development. Governance, production, land use

Résumé / Summary

L’objectif la communication est de montrer que le processus de production et de régulation des implantations
logistiques fait l’objet d’une territorialisation singulière et pragmatique rendue nécessaire et impulsée par des
exigences législatives (Grenelle de l’environnement), économiques (attractivité des territoires, compétitivité
des chaines logistiques et des filières) et d’aménagement du territoire. Pendant longtemps, l’Etat français ne
s’est guère préoccupé de la logistique contrairement à d’autres états tels que l’Allemagne, le Portugal, le
Maroc, etc. Faute de référentiel national, les acteurs locaux ont joué un rôle déterminant dans la mise en
œuvre et le contrôle du développement logistique territorial. Les collectivités territoriales, en association avec
les services déconcentrés de l’Etat (DREAL), les représentants des CCI, des entreprises du secteur du
transport et de la logistique et des entreprises industrielles, ont mise en œuvre des processus de
territorialisation de la logistique, aboutissant parfois au développement d’une véritable gouvernance
logistique territoriale. Cependant, ces démarches sont disparates et non systématiques et certaines régions
ne se sont pas encore saisies de cette problématique. A partir de 2015, une rupture semble s’amorcer avec
l’organisation par plusieurs ministères de la conférence nationale de la logistique, qui se traduit, en 2016, par
la proposition par l’Etat français d’une stratégie nationale pour la logistique « France logistique 2025 ».
Dans un premier temps, en mobilisant le concept de territorialisation (Béhar, 2000 ; Faure et Négrier, 2007 ;
Vanier, 2009 ; Woessner, 2010), nous étudions les processus d’appropriation de la logistique par les
territoires. En nous appuyons sur l’analyse de cinq démarches territoriales exemplaires, nous montrons que
cette territorialisation est portée par les acteurs locaux et caractérisée par un processus d’adaptation
pragmatique selon une stratégie de composition du jeu des acteurs dans une logique de projet. Cela relève
la fécondité d’une démarche de planification ascendante fondée sur les spécificités et les besoins des
territoires. Nous soulignons alors les limites de ce processus de territorialisation marquées par une forte
hétérogénéité des pratiques allant de la mise en place d’une gouvernance territoriale de la logistique aboutie
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à des simples prémisses, mais aussi l’absence de réflexion sur les enjeux du développement logistique dans
de nombreux territoires.
Dans un deuxième temps, nous analysons la démarche de la stratégie nationale de la logistique « France
logistique 2025 », ses principes d’élaboration, ses objectifs consistant à renforcer et structurer l’action
publique en matière de logistique à l’échelle nationale et dans les régions. Nous montrons de quelle façon
cette stratégie peut impulser un mouvement d’institutionnalisation des processus de territorialisation du
développement logistique. Enfin, nous dressons un premier bilan critique de cette démarche dont la finalité
reste relativement peu claire, qui peine à proposer des outils de programmation de la logistique dans les
territoires et, au final, qui ne se prononce guère sur les modalités de l’articulation entre le niveau national et
les régions.
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