Charte locale des bonnes pratiques
en matière de logistique urbaine durable
de Rennes Métropole
COURRIER D’ENGAGEMENT
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Déplacements Urbains, Rennes Métropole a bâti, aux côtés des partenaires publics et privés de la logistique urbaine, une Charte locale des bonnes pratiques en matière de logistique
urbaine sur son territoire.
Ce document cadre permet de mobiliser les partenaires locaux publics et privés de la logistique urbaine autour :
- Des grands enjeux et objectifs en matière de logistique urbaine pour Rennes Métropole à horizon 2030.
- Des principaux projets d’actions ou d’expérimentations à mener concrètement, à court et moyen terme.
L’entreprise/organisme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… souhaite rejoindre cette démarche partenariale et
agir en faveur de la logistique urbaine durable sur le territoire de Rennes Métropole en signant cette Charte.
Le présent courrier a pour objet de définir les engagements respectifs de l’entreprise/organisme et de Rennes Métropole dans ce cadre.

Les objectifs de la Charte
La Charte locale des bonnes pratiques en matière de logistique urbaine durable de Rennes Métropole repose sur trois
piliers fondamentaux :
• Connaissance de l’organisation et des pratiques logistiques sur le territoire
• Concertation auprès de tous les acteurs de la logistique urbaine
• Engagement sur des actions ou des axes de travail traduit au sein d’une charte.
Elle vise la mise en œuvre d’actions concrètes, regroupées autour de 4 grands objectifs :
• Environnemental : pour favoriser la transition écologique/énergétique de la chaîne logistique
• Territorial : pour intégrer la logistique urbaine dans la politique foncière et l’aménagement des infrastructures
• Innovation : pour rationaliser et optimiser la chaîne logistique, faire évoluer les pratiques et favoriser le dynamisme
économique du territoire
• Responsabilité Sociétale des Entreprises : pour accompagner la démarche RSE des acteurs de la logistique
… Et d’une Gouvernance adaptée, permettant de faire « vivre » la charte.

Dans le cadre de la Charte, Rennes Métropole s’engage à :
• Piloter et coordonner la démarche : à travers la consolidation des fiches actions et leur mise en œuvre
• Lancer les études permettant d’objectiver le diagnostic et les besoins des acteurs métropolitains
• Étudier les conditions d’accompagnement à la transition de la filière

Mon entreprise/organisme :
• Valide la stratégie globale définie par la Métropole
• S’engage à participer à un ou plusieurs groupes de travail ainsi qu’à la définition et à la mise en œuvre d’une ou plusieurs actions relevant de son domaine d’action
• S’engage à contribuer aux remontées d’informations et à la diffusion des avancées de la charte dans leurs réseaux.

Afin de concrétiser cet engagement, je désigne pour participer aux futurs travaux :
M./ Mme : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date d’engagement :

.........................

/ ......................... / ........................., fait en 2 exemplaires originaux

Pour Rennes Métropole,

Pour l’entreprise/organisme :
Mme / M. : ...................................................................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................

Pour la Présidente et par délégation
Le Vice-président
Matthieu THEURIER

Cachet

Cachet

Signature

Signature

Document à retourner signé en 2 exemplaires à :
Service Mobilité Urbaine - Rennes Métropole,
4 Avenue Fréville, CS 20723, 35207 Rennes Cedex 2
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

