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Annexe à la fiche projet  
Ville de Paris – Expérimentation : mise en place de micro-hubs 
d’approvisionnement ou d’enlèvement de colis sur des emplacements de 
stationnement – France Mobilités – InTerLUD  
 

Expérimentation avenue Dutuit (8ème arrondissement) 
Sur les années 2020/2021 une expérimentation a ont été menée avenue Dutuit dans le 8ième 
arrondissement  avec un partage d’une grande emprise par 3 operateurs :  

- UPS déposait chaque jour sur l’emplacement de stationnement dédié, une remorque faisant fonction 
d'entrepôt logistique mobile. Le véhicule d’emport partait en tournée pour livrer des colis à destination des 
clients d’UPS dans le secteur situé autour des Champs-Élysées. Les livraisons finales étaient effectuées avec 
des vélos électriques. En fin de journée, le véhicule léger, en rentrant de sa tournée, reprenait la remorque 
vidée des colis à livrer, mais chargée des colis collectés par les triporteurs pendant la journée. 

- Transgourmet utilisait un porteur dédié à la livraison comme zone de stockage mobile. Ce camion de 7T5 
hybride était doté d’un groupe frigorifique électrique autonome et de panneaux solaires sur le toit. Il 
permettait à de plus petits véhicules de se réapprovisionner au plus près de leur zone de livraison et de livrer 
des colis à prédominance alimentaire à ses clients dans le secteur autour des champs Élysées. 
L’objectif était d’améliorer la productivité de ces petits véhicules en leur permettant d’effectuer plus de 
livraisons sur une plage horaire et de permettre à Transgourmet de challenger son organisation en 
éprouvant de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux matériels plus vertueux pour l’environnement 

- Geodis stationnait un porteur GNV de 12 T qui faisait fonction d'entrepôt logistique mobile. Le porteur 
arrivait en début d’après-midi sur l’emplacement dédié et repartait en fin d’après-midi. Il transportait des 
colis et des palettes à destination des clients (particuliers et entreprises) de Geodis dans le secteur autour 
des Champs-Élysées. Les livraisons finales étaient effectuées avec 5 véhicules utilitaires légers et vélos 
électriques. Geodis testait deux solutions : une tournée d’après-midi pour éviter les retours inutiles sur le 
hub de Bercy et des tournées de fin d’après-midi à vélo à assistance électrique. 

Expérimentation place de Brazzaville (15ème arrondissement)  
En 2021 2022, une nouvelle expérimentation a été conduite par Stuart pour une durée de 12 mois dans le 
15ième arrondissement : durant cette période, un emplacement de stationnement est privatisé place de 
Brazzaville jusqu’en mai 2022. Le schéma logistique consiste à tester un véhicule utilitaire léger  électrique 
ou un porteur GNV comme micro entrepôt mobile.  L’emplacement de voirie privatisé permet d’assurer, en 
fin de journée (18H) et sur un temps très court (15m)  un transfert de colis du VUL aux triporteurs, le véhicule 
retourne ensuite à son entrepôt et les  2 livreurs en triporteur avec remorque à assistance électrique 
effectuent leurs livraisons sur la soirée (18 à 22H). Les colis sont préparés en amont dans un entrepôt situé à 
Bercy. Les colis sont destinés aux clients de différentes filières et profils (particuliers, commerçants , etc.) 
 

Expérimentations rue Réaumur et boulevard Beaumarchais (3ème 
arrondissement)  
A partir de 2022 et pendant un an, deux micro-hubs vont être utilisés au quotidien par OLVO et Ecolotrans, 
deux sociétés spécialisées dans la livraison urbaine responsable et qui partagent nos engagements. A l'issue 
de l'expérimentation, si l'expérience est concluante, ces micro-hubs pourraient être déployés dans toute la 
capitale. Ce micro hub est installé par Sogaris a pour vocation faciliter les livraisons du dernier kilomètre, 
optimisés pour une exploitation par vélo cargo, décarbonée et respectueuse de l'espace public et de ses 
usagers. Plus d’information : https://lnkd.in/ebdGrDGN 
 


