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Abstract : 

Dans un contexte de ville congestionnée, le concept de Dernier Kilomètre cristallise de 

nombreux enjeux économiques et environnementaux à cause des véhicules utilitaires légers qui 

sillonnent nos villes. Double-file, fiabilité de livraison, congestion, pression en temps et en 

argent. La cyclo logistique se pose comme une opportunité à un Dernier Kilomètre urbain plus 

durable et économique face à la livraison traditionnelle. Pour compléter la littérature, l’objectif 

de ce mémoire est de comprendre comme la cyclo logistique peut devenir une opportunité pour 

les villes mais également pour la ville de Nice dont la topographie semble représenter un frein 

à son développement. Quelles sont les motivations qui poussent les entreprises à diversifier leur 

activité ? Comment la cyclo logistique s’articule-t-elle à Nice ? Quelle est le rayon d’action 

optimale du vélo cargo à Nice ? Est-ce que le vélo cargo est plus rapide que la camionnette à 

Nice ? Quelles solutions peuvent être mises en parallèle de la cyclo logistique pour verdir le 

Dernier Kilomètre à Nice ?  3 entretiens semi-directifs avec des acteurs de la cyclo logistique à 

Nice et à Paris ont été menés ont permis de répondre à ces questions. Ces entretiens ont révélé 

que la cyclo logistique est une réelle opportunité pour la ville de Nice sur les questions 

économiques et environnementales. Mais des contraintes liées aux vélos cargo ne permettent 

pas à la cyclo logistique en elle-même de se substituer à la livraison traditionnelle de manière 

totalement indépendante. Ces contraintes s’expliquent par la nature même du vélo cargo qui ne 

peut pas rivaliser en termes d’efficacité avec un véhicule thermique hors du rayon d’action 

optimal à Nice et lorsque la route s’élève. En effet, le vélo cargo n’est pas assez efficace et 

puissant pour aller dans les collines niçoises par lui-même. De même, sur le plan économique, 

la cyclo logistique engage des coûts qui peuvent être évités grâce aux véhicules thermiques 

comme les coûts fonciers avec la création de hubs ou l’investissement dans des outils digitaux 

dédiés. Ainsi, sur le constat de ces contraintes nous jugeons la cyclo logistique niçoise comme 

une réelle opportunité face à la livraison traditionnelle si elle est couplée à d’autres solutions 

qui lui permettent de garder de l’efficacité face à la livraison traditionnelle.  
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Introduction 
 

En France, près de 40 000 décès sont imputés aux émissions de particules fines chaque année 

(Santé Publique France 2021). Pour cause : la pollution atmosphérique qui, par ailleurs, est 

devenue un sujet environnemental et sociétal. À tel point qu’il devient un enjeu pour les villes 

mais également un enjeu pour la santé publique. Plusieurs facteurs participent à la création de 

ces émissions notamment le trafic routier. En France, près de 22% des émissions de CO2 sont 

émises par le transport de marchandises. (Ministère de la Transition écologique, 2021) 

 

Ces externalités frappent tout le territoire français et la ville de Nice n’échappe pas à la règle. 

Son trafic routier engendre plusieurs externalités négatives. En effet, du fait de son 

positionnement géographique et topographique, la ville de Nice cumule les embouteillages, la 

double file ainsi que les accidents, ce qui amplifie les rejets d’émissions de gaz à effet de serre 

et particules fines dans l’atmosphère. 

 

Faisant partie d’une métropole du Sud-est de la France, la ville de Nice centralise un flot 

important de véhicules motorisés. Chaque année, près de 5 millions de touristes viennent visiter 

la ville et profiter du second parc hôtelier de France (Ville de Nice, 2021). Le développement 

économique de la ville, via son quartier d’affaire de l’Arénas, ainsi que sa proximité directe 

avec la technopole Sophia Antipolis, génère de nombreux déplacements pendulaires vers les 

pôles d’emploi pour les emplois les plus qualifiés. La ville de Nice se caractérise aussi par des 

forts déplacements d’artisans, de commerçants ainsi que des chefs d’entreprises (Conti, 2017). 

Ces déplacements renforcent la congestion et la pollution aux particules fines produites par les 

véhicules. 

 

Ainsi, dans une volonté de développement durable depuis 2013, la ville s’inscrit dans une 

logique de développement de technologies intelligentes. Le résultat visé est de développer la 

Smart City à Nice. Pour cela, il faut satisfaire chacun des piliers de la Smart City, notamment 

celui de la mobilité et de l’environnement. 

 

Nous pouvons rappeler que la Smart City est un concept de ville intelligente, elle doit satisfaire 

des besoins de mobilité, sociaux, économique environnementaux et de gouvernance. Pour y 

parvenir, la ville mobilise un ensemble de technologies de l’information et de la 
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communication. (Daniélou, 2014). Selon la littérature, une smart city doit répondre à 6 enjeux 

pour y arriver (Cohen, 2012) :  

● Environnement : concilier la fonction habitat et une bonne qualité de vie. 

● Économie : être en mesure d’attirer des entreprises, les retenir et se positionner en pôle 

d’innovation. 

● Gouvernance : offrir des technologies qui facilitent la vie des habitants.  

● Société : apporter des solutions d’éducation, favoriser l’inclusion et la créativité. 

● Qualité de vie : culture, bien-être, santé et sécurité. 

● Mobilité : infrastructures et technologies, efficacité des transports, mobilité 

multimodale. 

 

Afin de respecter le pilier de la mobilité, Nice mise sur le déploiement de ligne de transport en 

commun (T1, T2, T3) et sur la création d’un plan d’action vélo métropolitain (2021-2026) qui 

vise à créer 160 kilomètres d’aménagements cyclables afin d’inciter les azuréens à se déplacer 

à vélo et ainsi diminuer la congestion des routes et améliorer la qualité de l’air. L’objectif est 

d’atteindre 10% de part modale (Nicecotedazur, 2021). 

 

La congestion automobile à Nice peut s’expliquer de plusieurs manières. La ville de Nice est 

particulièrement exposée à une forte circulation, le plan d’urbanisme de la ville n’a pas été 

conçu pour absorber tout cela. Par exemple, le parc automobile qui est en constante 

augmentation favorise le manque de place et la pollution de l’air. De plus, la topographie 

particulière de la Métropole favorise les déplacements automobiles par la frange littorale. Cela 

afin de gagner du temps tout en évitant le dénivelé des collines qui bordent la ville. Ainsi, la 

voiture a une emprise particulière à Nice. La ville semble constamment asphyxiée par la 

circulation motorisée par sa présence et ses nuisances, qu’elles soient sonores et où liées à la 

pollution. 

 

De plus, les activités professionnelles au sein même de la ville n’arrange pas les choses 

(livraisons, BTP, artisanat…). Le manque de place de parking, l’étroitesse de certains axes ainsi 

que certaines rues fermées à la circulation (ZFE, rues piétonnes ou encore axe nord-sud devenus 

des voies de tram par Jean-Médecin et Borriglione) concentrent le flux de véhicules et 

augmentent encore plus les nuisances.  
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Ainsi, afin de pallier ces problématiques de place et de pollution, des entreprises de logistique 

niçoises ont innové en changeant de mode de livraison. Plutôt que d’utiliser des véhicules 

motorisés polluant, elles favorisent la livraison à vélo cargo. Ces entreprises se sont spécialisées 

ou diversifiées dans le secteur de la cyclo logistique.  

 

Dans ce contexte, il est intéressant de se pencher davantage sur le sujet et se poser la question 

suivante : « En quoi la cyclo logistique est une opportunité au Dernier Kilomètre au sein 
d’une ville congestionnée en comparaison des entreprises de livraison traditionnelle ? » 

 

Le choix de ce sujet s’explique par la volonté de comprendre comment la cyclo logistique 

s’articule au sein d’une ville congestionnée face à la livraison traditionnelle. Bien ce que sujet 

ait été traité dans la littérature au sein d’études sur des villes de tailles importantes comme 

Londres ou encore Paris, la topographie de la ville où se concentrent nos recherches n’est pas 

favorable de prime abord à la cyclo logistique. D’autant plus qu’aucune étude n’a été menée 

sur le cas de la ville de Nice. 

 

Afin de traiter ce sujet, nous aborderons tout d’abord le phénomène de la congestion en ville 

ainsi que ses impacts économiques et environnementaux. Nous traiterons ensuite du sujet de la 

cyclo logistique et de l’enjeu qu’il représente au sein des villes. Enfin, pour compléter cette 

partie, nous aborderons le Dernier Kilomètre ainsi que l’enjeu qu’il représente pour la livraison 

traditionnelle.   

Puis, dans une seconde partie nous nous pencherons sur une étude qualitative menée avec des 

acteurs français de la cyclo logistique menée à Nice et dans d’autres villes pour comprendre 

comment la cyclo logistique s’articule pour devenir un moteur du Dernier Kilomètre dans une 

ville congestionnée. À travers les résultats de cette étude, nous apporterons des 

recommandations quant à l’utilisation de la cyclo logistique dans une ville congestionnée par 

les entreprises de la supply chain.  
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I. Contextualisation de la cyclo logistique en milieu urbain 

selon la littérature 
 

A. Définition et enjeu de la cyclo-logistique au sein d’une ville congestionnée 
 

a. La ville congestionnée, une problématique à plusieurs niveaux  

 
Pour commencer, il est intéressant de définir le concept d’une ville congestionnée. Selon la 

littérature, nous pouvons la définir par la capacité du flux de véhicule à dépasser la capacité 

d’absorption du réseau routier existant (Buison, Lesort, 2010). Cette définition se rapproche du 

concept de congestion émit par les économistes selon lequel un système est congestionné 

lorsque l’introduction d’un usager supplémentaire dans le système détériore le niveau de service 

pour tous les autres.  

 

Au sein de la communauté scientifique, une route congestionnée est identifiée par le fait que 

les usagers roulent à une certaine vitesse. La manière de déterminer cette vitesse ne fait pas 

forcément consensus au sein même de la communauté. Dans un souci d’impartialité, nous 

présentons donc les deux manières de la déterminer.  

Ainsi, selon les chercheurs, la congestion automobile est soit déterminée en pourcentage d’une 

valeur cible (par exemple lorsque les véhicules roulent à 60% de la vitesse d’écoulement libre) 

ou en valeur cible (par exemple, si la limitation est fixée à 100km/h et que les usagers roulent 

à moins de 25km/h, nous sommes en situation de congestion) (Tessier, 2015).  

 

De plus, il est à noter que la congestion routière peut être expliquée à cause de plusieurs 

facteurs : double-file, accident, trop d’usagers sur la route, rétrécissement de la chaussée. Tout 

cela participe à l’engorgement des voies de circulation et crée un moment où la circulation est 

hachurée, marquée par des phases arrêtées et des phases où les usagers avancent.  

 

Bien que la congestion se mesure principalement en temps additionnel que subissent les 

usagers, la congestion automobile dans nos villes a un impact important sur l’économie et ce 

de plusieurs manières. 

 



 
 

8 

Premièrement, le coût peut être rapporté sur l’utilisation même du véhicule. Son usure, la 

consommation du carburant. Les risques d’accidents et d’accrochages s’ajoutent aussi aux coûts 

économiques qu’ils peuvent subir à cause de la congestion routière. Ces coûts directs mais aussi 

indirects qu’engendrent les embouteillages sont plus ou moins chiffrés. Ainsi, il est difficile de 

quantifier l’impact de la congestion sur l’usure d’une route ou celui d’un véhicule. Nous 

pourrions aller encore plus loin et supposer que le temps additionnel passé en voiture peut avoir 

une incidence sur la productivité de certains salariés et donc nuire à la performance des 

entreprises, mais ces coûts sont difficilement quantifiables.  

 

Deuxièmement, pour les collectivités la congestion automobile a aussi un coût important. À 

travers nos recherches dans la littérature, nous pouvons souligner que la congestion automobile 

aurait entraîné des coûts colossaux à la région Métropolitaine de Montréal. En 2018, la 

Métropole de Montréal aurait déboursé près de 4,2M$ (Conseillers ADEC, 2018). Ainsi, nous 

pouvons estimer que la congestion a coût important pour les villes.  

 

De plus, au-delà de l’aspect socioéconomique, l’impact environnemental de la congestion 

routière est tout aussi important. La pollution atmosphérique qui est produite lors de l’utilisation 

des véhicules motorisés y est accru. Elle touche les populations limitrophes des grandes villes 

ainsi que les habitants les plus défavorisés. (McCubbin et Delucchi, 2003).  

 

Ainsi, en France, selon le Ministère de la Transition Écologique le secteur des transports est 

responsable de 31% de émissions de gaz à effet de serre. 54% de ces émissions proviennent des 

véhicules personnels, 24% des poids lourds et 20% des véhicules utilitaires légers enfin, 4,4% 

sont attribués au transport aérien. (Ministère de la Transition écologique, 2022). Comme 

expliqué en introduction, le simple transport des marchandises est responsable à lui seul de 22% 

des émissions de CO2. La chaîne logistique ou Supply Chain qui utilise de nombreux véhicules 

motorisés possède une empreinte carbone très forte.   

 

Ainsi la congestion routière a un impact non négligeable sur notre économie ainsi que sur notre 

environnement, couplé au transport de marchandise, nous admettons que l’effet semble 

démultiplié. Pourtant, la décongestion de nos routes et de nos rues est possible en milieux 

urbains en usant de moyens de transports alternatifs, notamment pour la livraison de 

marchandises dans les milieux urbains. Nous pensons notamment à la cyclo logistique.  
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b. La cyclo logistique dans la littérature 

 

En premier lieu, il est intéressant de se pencher sur le concept de la cyclo-logistique dans la 

littérature. L’activité de la cyclo-logistique est une activité aussi ancienne que la bicyclette. 

Bien que le vélo cargo connaisse un certain regain ces dernières années, il voit son apparition 

au 19ème siècle. Avant d’aborder plus en détail le concept de la cyclo logistique, nous pouvons 

tout d’abord définir ce qu’est le vélo cargo. Il est défini par les acteurs du secteur comme “un 

cycle vendu pour transporter le pilote ainsi qu’une charge supérieure à 45kg. Est également 

inclus attelage cycle plus une remorque” (Les boîtes à vélo, 2021). Cette définition reste large 

puisque le vélo cargo peut avoir plusieurs formes.  
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Figure 1. Les différents vélos cargo. Source Tumi 

De deux à quatre roues, le vélo cargo peut avoir plusieurs formes, comme le montre 

l’illustration ci-dessus. Longtail, triporteur, vélo de boucher… Ces vélos se distinguent par leur 

capacité à transporter des marchandises qu’elles soient fraîches, sèches ou encore en vrac. 

Aujourd’hui, il est possible de moduler les vélos cargo avec des bacs plus ou moins sophistiqués 

pour garder le froid par exemple. Ainsi, le transport de marchandises périssable ou encore des 

lockers à déposer à des endroits possibles est tout à fait possible. Ces vélos sont généralement 

couplés à un moteur à assistance électrique. C’est-à-dire que l’assistance accompagne le 

cycliste dans l’effort afin de rendre le pédalage facile.  
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Comme le vélo, le vélo cargo est une invention européenne. Aimé Olivier, le co-fondateur de 

la Compagnie Parisienne des vélocipèdes et notamment maire de la ville de Marennes en 1869 

était pionnier dans la cyclo logistique alors naissante (Hanifezade, 2014). Nous pouvons noter 

son effort dans la création de la cyclo-logistique puisque ce dernier a offert deux vélos, dédiés 

à la distribution du courrier au bureau de poste de sa ville. Ainsi, il cherche à faciliter le travail 

des facteurs en proposant un nouvel outil (Liebeskind, 2021). Cette introduction du vélo dans 

la chaîne logistique postale est une première. Dans la littérature, plusieurs définitions se côtoient 

et varient pour décrire la cyclo logistique. Nous avons retenu celle de Schliwa. Ainsi, les 

chercheurs définissent la cyclo logistique comme l’utilisation de vélos, triporteurs ou vélos 

cargos à propulsion humaine avec une assistance électrique ou non, avec ou sans remorque pour 

le transport d’un point A à un point B principalement dans les zones urbaines. (Schilwa & al, 

2015). Nous souhaitons aussi ajouter que la cyclo logistique a un aspect professionnel avec la 

création d’une entreprise et d’une coopérative. De ce fait nous souhaitons exclure les 

plateformes de foodtech comme Uber ou encore Just Eat qui emploient des auto-entrepreneurs 

dans le cadre des livraisons de repas. De plus, nous estimons que la cyclo logistique ne se limite 

pas seulement à trois vélos, mais à une myriade de vélos que nous pouvons ranger sous 

l’appellation de vélos cargos (bi porteurs, triporteurs, longue tail, vélo de boucher…).  

 

Dans un second temps, l’arrivée et le développement du moteur à combustion a mis au rebut 

les vélocipèdes. La capacité des véhicules à transporter plus de marchandises, plus rapidement 

et sur des distances plus grandes a fini d’achever l’essor de la cyclo-logistique, alors naissante 

en Europe. Le contexte de modernisation et d’industrialisation a permis aux villes de développer 

des infrastructures routières dédiées aux véhicules motorisés. Nous constatons cependant que 

la part de d’activité de la cyclo-logistique s’est muée en livraison postale de plis avec les fameux 

“Messenger”, démocratisés dans les grandes villes comme New-York, Paris, Londres, 

Amsterdam avec la culture du vélo à pignon fixe. Les chercheurs estiment que le retour du vélo 

cargo dans nos villes est lié à la logistique urbaine des villes françaises au début des années 

2000 (Dablanc, 2021). Cela est permis par la création de vélos ayant une capacité d’emport de 

1,5m3 permettant de livrer facilement en ville et profitant de l’essor de entreprises de 

logistiques comme DHL et FedEx par exemple (Dablanc, 2021).   

 

Aujourd’hui, le constat est sans appel en France. Nos villes sont saturées et congestionnées. Il 

n’y a pas ou peu de place pour la pratique du vélo et encore moins pour le développement de la 

cyclo-logistique. Un siècle d’agrandissement des villes françaises en villes fonctionnelles initié 
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par Le Corbusier et Marcel Breuer en 1934 (Vieillard-Baron, 2009) ont réduit nos villes à un 

étalement urbain. Elles ont favorisé la création de pôles d’activités qui incitent l’utilisation de 

la voiture. Cette conception de la ville génère une demande de mobilité très importante qui 

encourage l’utilisation et la dépendance aux véhicules motorisés (Van Oosteren,2021).  

 

Pourtant, un terreau fertile a vu la résurgence de la cyclo-logistique dans nos villes. Cette 

résurgence questionne sur la conception urbaine de nos villes et l’impact même du Dernier 

Kilomètre au cœur de la ville. Il est important de prendre en compte plusieurs éléments pour 

comprendre cela.  

 

Premièrement, la cyclo-logistique retrouve une place dans nos villes grâce à la volonté d’acteurs 

publics et privés de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans le contexte que 

nous vivons, celui du réchauffement climatique et de l’érosion du vivant, il est urgent de trouver 

des solutions qui permettent d’allier compétitivité des entreprises ainsi que respect de 

l’environnement. Les acteurs locaux sont dans l’obligation de réduire et supprimer 

progressivement la production de ces gaz pour 2050, selon les accords de Paris sur le climat, 

sur leur territoire. Nous pouvons noter qu’à l’échelle nationale le transport routier représente 

31% des émissions de CO2 (Ministère de la Transition Écologique, 2019), il représente une 

source importante d’émission de gaz à effet de serre qu’il est possible de faire baisser en prenant 

des mesures plus ou moins restrictives. Par exemple, il y le cas des Zones à faible émissions 

(ZFE). En effet, de plus en plus de collectivités ont recours à des moyens pour encourager et 

faire baisser cette production de GES en ville avec l’instauration de Zones à faibles Émissions 

(ZFE) comme à Paris ou encore à Bordeaux avec la piétonnisation de 65 hectares en plein 

centre-ville avec une réduction de la place pour la voiture. De même la création 

d’infrastructures cyclables est mobilisée. Les corona pistes de l’ère covid ont largement favorisé 

l’usage du vélo comme moyen de transport alternatif et viable vis-à-vis de la voiture (Denis et 

Garnier, 2021). À Nice, une ZFE a vu le jour le 1er janvier 2022 dans le centre-ville ainsi que 

sur la Promenade des Anglais. Elle a pour but d’améliorer la qualité de l’air en interdisant le 

passage des véhicules les plus polluants de manière progressive. De même, les corona pistes du 

boulevard Gambetta et du Port ont été pérennisées pour assurer des liaisons cyclables Est-Ouest 

et Nord-Sud. (Ville de Nice, 2022) 
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Deuxièmement, ces modifications profondes de l’environnement urbain ont participé à 

redessiner le modèle de livraison et ont participé à la résurgence de la cyclo-logistique. Les 

acteurs historiques de la livraison motorisée ont dû changer le paradigme de leur moyen de 

livraison. Ils ont introduit peu à peu les véhicules électriques à leurs flottes car imposé (DHL, 

Le Groupe La Poste, UPS, DPD, Chronopost…). D’autres ont pris les devants en diversifiant 

la flotte de véhicule en développant un axe cyclo-logistique pour proposer des livraisons 

décarbonées sur le Dernier Kilomètre. 

 

Troisièmement, le développement de la cyclo-logistique est largement favorisé par la croissance 

constante du e-commerce. Le commerce en ligne génère un flux très important de colis en ville. 

Sans mesure prise pour inciter à des moyens alternatifs à la livraison par les véhicules motorisés, 

les distances à l’horizon 2030 s’allongeraient de 36% (Robichet, 2022), ce qui causerait 

forcément encore plus de GES.  

 

De plus, les villes qui s’étendent de plus en plus créent “des zones utilitaristes” (Van Oosteren, 

2021) d’où les habitants sont éloignés. Des entreprises, comme Amazon, ont donc bâti leur 

succès sur la flexibilité que peuvent proposer leurs modes de livraison en fixant un horaire de 

passage par exemple, jusqu’à deux heures après le passage de la commande. Cette mutation des 

modes de consommation entraîne des répercussions sévères sur le fonctionnement même des 

espaces logistiques ainsi que sur les modes de livraison. Nous détaillerons dans une partie 

dédiée, les coûts économiques et écologiques du Dernier Kilomètre. 

 

Le choix des collectivités d’intégrer des restrictions de circulation pour certains véhicules par 

le biais des ZFE dans leurs villes a vu l’émergence de grands acteurs s’intéressant de plus en 

plus à la cyclo logistique. Leur permettant d’être plus rapide en ville et agiles sous certaines 

conditions. En effet, selon la littérature, lorsque les conditions optimales sont réunies, le vélo 

cargo permet de livrer jusqu’à 60% plus vite les colis que les camionnettes, selon une étude 

réalisée à Londres (Verlinghieri & al., 2021). De plus, aucun polluant est émis lors de ces 

livraison rendant l’utilisation du vélo cargo plus écologique. Ainsi, les logisticiens respectent 

l’espace public tout en respectant les délais de livraisons imposés.  

 

En outre, il est essentiel de parler de l’émergence de la cyclo-logistique par le biais de 

contestations sociales. Cette contestation est présente à différents niveaux et est née de 

l’intensification des flux de marchandises et la sous-traitance de la livraison ainsi que 
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l’émergence de nouvelles formes de travail. Ainsi, des acteurs à l’image de Uber Eat, Just Eat 

ou encore Deliveroo, participent à la précarisation et à la dégradation des conditions de travail 

des livreurs qu’ils considèrent comme autonomes (Carpentier-Laberge, 2018). En effet, à partir 

du moment où l’on possède un vélo et un statut d’auto-entrepreneur, il est possible de livrer des 

commandes et bénéficier d’une “liberté” d’indépendant grâce à ces plateformes. Bien souvent, 

ce travail est très précaire. Soumis à une charge de travail très importante, où l’optimisation 

prime pour enchaîner les livraisons, quitte à se mettre en danger. Les livreurs de ces plateformes 

peinent à faire reconnaître leurs droits et ne disposent pas de couverture en cas d’accident et 

encore moins d’assurance maladie (Carpentier-Laberge, 2018). Il est compliqué pour eux 

d’exister en tant qu’individu par ses plateformes.  

 

Dans l’optique de lutter face à ces conditions de travail précaire, des livreurs rejoignent des 

entreprises cyclo-logistique qui collaborent en des coopératives et qui se veulent plus 

respectueuses du Code du travail. Les coopératives sont une opportunité pour des petites 

entreprises de joindre leurs efforts afin de faire entendre leur voix auprès de plus grosses parties 

prenantes. Le modèle de la coopérative permet d’obtenir plus de crédibilité auprès des 

institutions locales mais aussi de bénéficier d’une visibilité plus importante. Généralement, les 

coopératives œuvrent aussi dans un aspect social comme Olvo, première coopérative cyclo-

logistique de Paris et d’Île de France sous le modèle de la SCOP (Société Coopérative et 

Participative)1. Ces coopératives offrent des vrais contrats en lien avec les exigences du Code 

du Travail. Les coopératives sont des entreprises centrées sur les personnes, elles regroupent 

sous une même bannière des individus et les mettent sur un même pied d’égalité. Elles 

fonctionnent sous un mode démocratique et selon le statut des personnes qui les composent. En 

effet, quel que soit ce statut, un membre est équivalent à une voix, que l’individu soit un 

employé, un client, un résident ou encore un utilisateur. Les coopératives sont bien souvent 

fondées sur un modèle social qui n’a pas pour but premier le profit. 

 

Dans le même temps, ce sont les clients qui expriment leurs mécontentements face à la livraison 

traditionnelle, et optent pour des moyens de livraisons plus écologiques. Les clients se tournent 

alors vers des coopératives ou vers des entreprises indépendantes de la cyclo-logistique. Ces 

entreprises se regroupent toutes sous l’égide d’un moyen de déplacement, le vélo et plus 

particulièrement, le vélo cargo.  

 
1 https://www.olvo.fr/qui-nous-sommes 
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c. Enjeux de la cyclo logistique au sein d’une ville congestionnée 

 

Face aux problématiques environnementales et économiques qu’engendrent la livraison 

traditionnelle, il est intéressant de se pencher sur les enjeux de la cyclo logistique au sein d’une 

ville congestionnée. 

 

En effet, comme mentionné précédemment, nous estimons que la livraison traditionnelle 

occupe un pourcentage considérable des émissions de gaz à effet de serre produite par le secteur 

des transports. En France, ce chiffre atteint les 22% pour le secteur du transport et des 

marchandises d’après le Ministère de la Transition écologique. En 2021, selon l’étude The 

Promise of Low Carbon Freight menée par Verlinghieri nous apprenons qu’un utilitaire émet 

près de 246,2gCO2/km. De plus, les particules fines que produisent les véhicules des flottes de 

livraisons deviennent de plus importantes. Avec l’usure, les pneus ainsi que les autres 

composants d’un véhicule se détériorent et relâchent en roulants des particules en suspensions 

dans l’air. Selon l’étude de Possible, les utilitaires seraient responsables de 16% des émissions 

totales au niveau nationale au Royaume-Unis (Verlinghieri & al., 2021). 

Une autre conséquence négative de la livraison traditionnelle concerne la place prise sur 

l’espace public par les utilitaires. À Londres, 213 100 camionnettes ont été dénombrées. À elles 

seules, elles occupent près de 2 557 200 m3 d’espace public, soit l’équivalent de la superficie 

totale de la ville d’Oxford (Verlinghieri & al., 2021). Lorsque ces camionnettes sont stationnées 

dehors, elles occupent un espace considérable qu’ils seraient possibles d’utiliser autrement. En 

effet, les dimensions de ces véhicules ne permettent pas de les garer correctement dans des 

parkings publics ou privés car ils dépassent souvent les dimensions autorisées. 

 

Ainsi, l’introduction des vélos cargo dans l’espace public serait un changement de paradigme 

pour la livraison. Bien que le volume de chargement soit variable d’un modèle de vélo cargo à 

un autre, les chercheurs estiment que deux vélos cargo peuvent remplacer une camionnette. Le 

potentiel de ces véhicules est si important depuis les 3 dernières années, avec 100 000 vélos 

cargo introduits et utilisés chaque mois, nous aurions économisé autant d’émission de CO2 

nécessaire à faire déplacer près de 24 000 personnes entre Londres et New York par avion 

(Cairns & Sloman, 2019). 
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Néanmoins, l’utilisation d’un vélo cargo génère une consommation électrique ainsi qu’une 

consommation en calorie pour que l’homme puisse pédaler. Cependant, selon la littérature les 

coûts en gaz à effet de serre que génère ces productions seraient toujours moins importantes 

que celles produites par un utilitaire traditionnel. En effet, en incluant la production de CO2 liée 

à la charge électrique soit, 4,5g CO2/km et la production de calorie (pour nourrir le cycliste) et 

lui permettre de pédaler soit 22g CO2/km nous sommes bien en dessous des 246,2gCO2/km 

produit par un utilitaire avec un moteur à combustion (Verlinghieri & al., 2021). 

 

Ainsi, pour aller plus loin dans les coûts de production des véhicules utilitaires, la production 

d’un seul utilitaire avec un moteur diesel engendre une production de 7,500KG de CO2 contre 

280 kg pour un vélo cargo avec assistance électrique (Ager-Wick Ellingsen & al., 2016). Les 

chercheurs estiment même que la fabrication d’utilitaires électriques serait aussi très gourmande 

en rejet en CO2 du fait du poids du véhicule ainsi que la création de tous les composants 

électriques. Ils estiment un rejet supérieur à celui du véhicule à moteur diesel avec près de 

8,800kg de CO2. Néanmoins, la courbe s’inverse par l’utilisation étant donné que la production 

électrique émet moins de CO2 que le carburant qui est requis pour faire avancer un véhicule à 

moteur diesel. Néanmoins, cela reste discutable en fonction de la provenance de l’électricité. 

 
Figure 2 : Les sources de pollutions des différents utilitaires selon leurs provenances. Source : 

Verlinghieri & al., 2021. 

Nous voyons bien que l’impact d’un vélo cargo sur l’environnement est bien moins important 

que celui d’un utilitaire à combustion et même qu’un utilitaire électrique. Mais qu’en est-il sur 

l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain et congestionné ? Des expérimentations 
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ont été menées, notamment dans le centre dans la zone centrale d’activité de Londres. Ainsi, 

des modèles ont montrés que 95% des itinéraires empruntés par les livraisons motorisées 

pouvaient être remplacés par des vélos cargos. Cette expérimentation a permis de tester des 

moyens de collecte et de livraison rapide en ville avec des points dédiés à la collecte des colis. 

L’expérimentation menée a mis en évidence que dans cette zone de Londres, les cyclistes 

auraient pu permettre une réduction de plus de 2 millions de kg de CO2 par année.  Pour ce qui 

est des particules fines et des Nox, les vélos cargos auraient permis une réduction de 1,633 kg 

de Nox par année (Verlinghieri & al., 2021). 

 

Enfin, pour ce qui est de l’utilisation des vélos cargo en milieux urbains, des expérimentations 

menées à Sains Bury par DfT montre que le vélo cargo permet de remplir 97,7% des 

commandes dans une journée. C’est-à-dire que le vélo cargo permet de réduire les distances et 

le temps de livraison s’il est correctement optimisé (DfT, 2019). De plus, d’autres études 

académiques présentent que le vélo cargo peut servir les intérêts du Dernier Kilomètre en ville 

en se montrant plus efficient lorsque ce dernier est couplé à d’autres solutions. À Seattle, des 

chercheurs ont mis au point des expérimentations couplant vélos cargo et points de livraison. 

Les chercheurs ont établi 4 scénarios de livraisons avec des vélos cargo. Ces derniers montrent 

que le vélo est plus efficace que le camion de livraison lorsqu’il est couplé avec les facteurs 

suivants : points de livraison, petit colis à livrer et courtes distances de livraison (10km 

d’itinéraire avec 10 colis par stop) (Sheth & al, 2019). 

 

Le remplacement des camions de livraison sur la route par des vélos cargo a aussi une grande 

incidence sur les espaces congestionnés. En réduisant le nombre de véhicules de livraison sur 

la route, l’espace est libéré et permet de désengorger le trafic d’un axe de circulation. En effet, 

un véhicule de livraison perd du temps à rechercher une place de livraison. Cela le conduit 

parfois à emprunter la place d’autres usagers, à se garer en double file et dans le pire des cas 

sur un trottoir ou une piste cyclable. Ainsi, selon la littérature, la taille réduite des vélos cargo 

et la possibilité de les manœuvrer facilement permettrait de répondre à ces problématiques de 

taille et de place qu’occupent les véhicules de livraison lors du Dernier Kilomètre. (Cairns et 

Sloman, 2019). 

 

Pour résumer, la cyclo logistique a plusieurs enjeux au sein d’une ville congestionnée. Nous 

pensons que son emploi au sein des villes pour le Dernier Kilomètre peut permettre aux 
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entreprises de gagner du temps, réaliser des économies sur l’entretien et l’achat des VULs, de 

réduire l’impact environnemental de ces véhicules et de réduire la congestion en ville.  

 

 

B. Le Dernier Kilomètre, un enjeu économique et environnemental pour les villes  
 

a. Définition du Dernier Kilomètre selon la littérature 

 

Cette problématique de place et de pollution, mentionnée précédemment, est un enjeu du 

Dernier Kilomètre.  

Le Dernier Kilomètre est le dernier maillon de la chaîne logistique. Il désigne l’étape finale du 

processus de livraison d’un colis vers le lieu indiqué par le destinataire. (Boysen & al. 2020).  

En effet, le Dernier Kilomètre est le dernier maillon d’un processus que nous pouvons découper 

en trois parties lors de la livraison d’un colis : First mile, Middle mile et enfin Last mile (Dernier 

Kilomètre en français). (Castillo & Jain, N.D) Globalement, le first mile correspond au trajet 

de l’entreprise qui expédie le produit vers un entrepôt du transporteur. Le middle mile est l’étape 

la plus longue, celle qui voit le transit de l’objet vers un hub proche de chez l’adresse du 

destinataire, généralement en périphérie de ville. Le Last Mile ou Dernier Kilomètre est l’étape 

de fin de ce processus, du départ du hub du transporteur vers l’adresse de livraison choisie par 

le client.  Cette dernière étape cristallise des enjeux à cause de l’augmentation du nombre de 

livraison à domicile.  

 

 

 
Figure 3. Étapes de la Supply chain. Source Wipro 

En effet, nous remarquons que depuis l’explosion des pratiques e-commerce et des 

confinements que la livraison à domicile a fortement augmentée. Au troisième trimestre 2021, 
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les ventes en ligne ont augmenté de 15% par rapport à la même période l’année passée. (Fevad, 

2021). Forcément, cela impacte la chaîne logistique avec une augmentation du nombre de colis. 

Ainsi, le DK est marqué par un fort développement ainsi que des défis : l’augmentation du 

volumes des colis, son aspect durable envers l’environnement, les coûts ainsi que la pression 

du temps et la main d’œuvre. (Boysen & Al. 2020).  

 

b. Le Dernier Kilomètre, une opportunité économique pour les entreprises ? 

 

Avec une explosion du nombre de colis et des volumes toujours plus importants dû à notre 

urbanisation et l’explosion du e-commerce, le nombre de colis ne cesse d’augmenter. Rien que 

dans la région PACA le nombre de colis a augmenté de 45% en trois ans selon l’entreprise DHL 

(Actu.fr, 2021). La région qui accueille la ville de Nice, qui sera notre terrain d’étude témoigne 

de la tension sur le Dernier Kilomètre. Cette augmentation voit toujours plus de livreurs sur la 

route car les cadences de livraison sont de plus en plus rapides. La pression du temps joue avec 

celle des coûts. L’augmentation des transactions e-commerce est étroitement liée avec celle des 

colis expédiés. Avec une politique de livraison en 1 à 2 jours ouvrés pour les grands groupes 

comme Amazon (voir livré le jour même), les entreprises de livraison du Dernier Kilomètre 

jouent contre la montre et entrent dans une logique de réduction des coûts mais aussi du temps. 

Les différentes périodes de soldes à travers l’années et la variation de l’activité durant une même 

semaine créée une pression du temps constante sur les épaules de ces entreprises comme le 

montrent les recherches académiques. Par exemple, le lundi est un jour beaucoup plus chargé 

pour ces entreprises (Poggi et al. 2012). 

 

Cette pression du temps n’est pas si éloignée de celle des coûts. La livraison à domicile est 

coûteuse. La moyenne mondiale pour un colis livré serait de 10,1 dollars. Sur ces 10,1 dollars 

seulement 8% sont à la charge du consommateur (Statista, 2018). Les clients sont même 

habitués à payer encore moins, selon Statista, ces derniers ne seraient prêts à payer que 2% de 

l’expédition. De plus, l’échec de la première tentative, soit le fait de ne pas réussir à livrer le 

colis à la première tentative est aussi à prendre en considération dans les calculs des coûts. En 

effet, selon les livreurs eux-mêmes, les embouteillages, les rues congestionnées et le manque 

de place de livraison font partis de ces coûts tout autant que le fait que le client ne soit pas à son 

domicile.  Ces facteurs participent à l’échec de la première tentative (Song et al. 2009). Les 

chercheurs estiment d’ailleurs que l’échec de la première tentative intervient entre 12 et 60% 
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du temps en fonction des régions du monde, ce qui engrange de nouveaux coûts pour les 

entreprises de logistique du Dernier Kilomètre. (Song et al. 2009).  

 

Nous estimons que le coût total du Dernier Kilomètre est le plus élevé. Il représente à lui seul 

41% des coûts totaux au sein de la chaîne logistique pour seulement 20% attribués au triage, 

16% pour la distribution, 13% pour l’entreposage et 11% pour le reste.  (Jacobs et al. 2019). 

Ainsi, nous voyons bien que le coût économique du Dernier Kilomètre est un enjeu important 

pour les entreprises mais le coût écologique l’est tout autant.  

 

c. Les externalités écologiques du Dernier Kilomètre  

 

L’augmentation du volume du nombre de colis et l’augmentation de la cadence de livraison 

poussent les entreprises à mettre plus de véhicules sur les routes car la capacité de chargement 

est importante. Mais ces véhicules sont tout aussi polluants. Les rejets de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère saturent l’espace public et a un impact sur la santé des habitants des villes.  

En effet, bien que les flottes destinées à la livraison du Dernier Kilomètre soient bien loin de 

représenter une grosse partie des véhicules d’une ville, bien souvent moins de 10%, leur impact 

est important sur l’environnement. Environ 30 à 50% des émissions sont liées aux transports 

urbains dans les pays développés et au-dessus des 50% pour les pays or OCDE. Il est aussi 

important de noter que le fret urbain, dont le Dernier Kilomètre fait partie, est en partie 

responsable de la congestion automobile. En effet, il représente près de 20 à 40% de 

l’occupation l’espace routier (PPMC, 2022.). Ce qui accentue fortement le problème de 

congestion et donc de rejet de polluant.  

 

Il est également important de noter que la livraison à domicile est également très nocive pour 

l’environnement. La multiplication des distances pour aller livrer colis après colis chez les 

destinataires augmente drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Dans un rapport 

édité par Bpost, il est calculé qu’une réduction 30% des émissions de CO2 peut être réalisée si 

les colis sont à venir récupérer en point relais (Bpost, 2020).  
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Figure 4 Émissions de CO2 de la livraison à domicile comparées aux points relais (Bpost, 2020) 

L’impact de la livraison à domicile est encore plus flagrant si le colis n’est pas remis dès la 

première tentative. Une étude menée par Nabot et Omar montre que lorsque le colis est remis à 

la première tentative, l’utilitaire servant à la livraison émet 164 grammes de CO2 par kilomètres 

mais dès que le taux d’échec augmente, les émissions aussi. Ainsi, 188 grammes sont émis dès 

15% d’échecs, 213 grammes avec 30% d’échecs puis 246 grammes par kilomètres dès 50% 

(Nabot et Omar, 2016). 

 

Le Dernier Kilomètres cristallise autant d’enjeux et de challenges économiques et écologiques. 

Pouvoir maîtriser ces éléments pour les entreprises de logistique ainsi que pour les villes 

assurent une meilleure qualité de vie pour les habitants. Des solutions et de recommandations 

existent pour limiter l’impact de la livraison. Par exemple, la mutualisation des colis en points 

relais et lockers permettent aux sociétés de ne pas engendrer des coûts économiques et 

écologiques tout en maximisant la livraison sur un seul trajet. Des solutions digitales de 

confirmation de présence sont aussi mise en place par les entreprises pour assurer une 

distribution des colis.  
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C. Vers un pivot de la livraison traditionnelle en ville  
 

a. Le modèle de la livraison traditionnelle  

 

En termes de livraison traditionnelle en ville, nous souhaitons attirer le fait que la plupart des 

livraisons sont aujourd’hui réalisées par des véhicules motorisés de type camionnettes. En nous 

plongeant dans la littérature, nous avons constaté qu’ils existent des courants de livraison 

comme la cyclo-logistique par exemple, mais la livraison avec un véhicule motorisé n’est pas 

nommée.   

 

Ainsi, nous souhaitons définir comme livraison traditionnelle, le fait de réaliser le Dernier 

Kilomètre avec un moyen de transport de type camionnette en principe de « tournée » avant 

retour à l’entrepôt. Ce qui induit un trajet de l’entrepôt de l’entreprise qui effectue le Dernier 

Kilomètre à l’adresse du destinataire (particulier ou professionnel) avec un véhicule motorisé. 

Bien sûr cette dénomination n’est pas figée et peut être l’objet d’autres études. Cette mise en 

lumière a pour but premier de comprendre le changement de paradigme entre une livraison 

traditionnelle en ville vers des pratiques différentes. 

 

Il apparaît que les véhicules utilitaires légers sont omniprésents (VUL) lors des livraisons en 

ville. Ces véhicules sont caractérisés par le fait de peser moins de 3,5 tonnes. Dans cette 

catégorie nous pouvons ranger les cycles, les voitures, les fourgonnettes et les camionnettes. En 

20 ans, la part de VUL est passée de 52 à 69% rien qu’à Bordeaux (Ministère de la transition 

écologique et solidaire, 2018). En 2020, Statista dénombre près de 305 320 camions en 

circulation en France. Parmi ces 305 320 camions, 23 730 sont dédiés au fret de proximité 

(Statista, 2020). Nous pouvons donc aisément imaginer que ces camions présents en milieu 

urbain ont une importance dans les rejets de gaz à effet de serre.  

 

Pourtant des moyens de livraison alternatif existe à ce qui se fait traditionnellement. Véhicules 

électriques, drones, vélos, livraison en transport en commun. Ces solutions peuvent apporter de 

réels changements lorsqu’il est question de réduire ou d’éliminer les externalités économiques 

et écologiques qu’ont les camionnettes de livraison. En repensant le Dernier Kilomètre à travers 

le moyen de transport, il est possible d’imaginer un Dernier Kilomètre plus respectueux de la 
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ville, des habitants mais aussi de l’environnement. Ainsi, nous allons nous intéresser au vélo 

cargo comme moyen de livraison.  

 

b. Pourquoi un pivot du mode de livraison s’opère-t-il au sein du Dernier Kilomètre ? 

 

En effet, bien que le secteur de la cyclo logistique soit minoritaire en France, il bénéficie d’un 

effet de levier grâce aux différentes contraintes législatives que mettent en place les villes en 

France. Les différentes ZFE qui voient le jour ainsi que le développement croissant des pistes 

cyclables entraînent de nombreux acteurs du secteur à se diversifier en adoptant des pratiques 

cyclables pour le Dernier Kilomètre.  

 

Le jeune secteur de la cyclo-logistique est à l’image des politiques cyclables en France. Il est 

en pleine croissance. Ainsi, l’Observatoire de la Cyclo mobilité mené par Les Boîtes à Vélo en 

2021 dénombre 109 entreprises de cyclo logistique en France. Nous souhaitons attirer le fait 

que ces entreprises pratiques de « pure » cyclo-logistique, entendons par là qu’elles œuvrent 

seulement à vélo. Présentent sur l’ensemble du territoire, ces entreprises réalisent la majorité 

de leur CA sur la livraison de petits colis à 33%. Et au total, elles regroupent 730 coursiers à 

travers toute la France (Les Boîtes à vélo, 2021). 

 
Figure 5. Cartes des entreprises de cyclo-logistique en France en 2021. Source Les Boîtes à Vélo, 2021 
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Au-delà des entreprises de cyclo logistique pure, des entreprises liées au Dernier Kilomètre, 

contraintes par les ZFE et les externalités économiques et écologiques de la livraison en ville, 

cherchent à se renouveler. Ainsi, des recherches dans la littérature montrent que des groupes 

comme DPD, UPS, DHL ou encore Le Groupe La Poste se dirigent eux aussi vers une 

diversification de leurs activités en internalisant la cyclo-logistique (Sheth et al.,2019). La 

cyclo-logistique intervient aussi à ce stade-là. Pour les entreprises qui ne sont pas encore en 

capacité d’investir dans du matériel nécessaire pour effectuer les livraisons du Dernier 

Kilomètre à l’aide de vélo cargo ou de véhicules électriques, il est toujours possible d’avoir 

recours à des prestataires. Ainsi, les entreprises de cyclo-logistiques répondent encore 

présentes. Dans son enquête menée sur le secteur de la cyclo-logistique, l’Observatoire de la 

Cyclo mobilité met en lumière que 37% des entreprises de cyclo-logistique sous-traitent auprès 

d’autres acteurs du secteur de la logistique, 10% sont complétement dépendantes et dédient leur 

activité à cela et 53 % des entreprises de cyclo logistique sont indépendantes (Les Boîtes à Vélo, 

2021) 

 

Le fait que certaines entreprises délèguent la gestion du Dernier Kilomètre à des entreprises de 

cyclo logistique nous montre plusieurs choses : 

 
• Elles ne possèdent pas les véhicules nécessaires pour pouvoir contourner les obligations 

législatives de types ZFE.  

• Elles envisagent surement un pivot sur le long terme avec une diversification des 

méthodes de livraison sur le long terme et la cyclo-logistique apparaît comme une 

solution simple et moins coûteuse à mettre en place.  

 

Le nombre de vélos cargo en vente en France témoigne aussi de l’engouement auprès de la 

cyclo mobilité mais aussi de la cyclo-logistique. En 10 ans, le nombre de vélos cargo et de 

remorque est passé de 1038 en 2010 à 8643 (prévisionnel) en 2021, soit une augmentation de 

163%. (Les Boîtes à vélo, 2021). 

 

Boosté par des politiques cyclables mais aussi par un effet de levier liée aux restrictions de 

circulation de certains véhicules en ville, le vélo cargo se pose comme une alternative durable 

et viable aux autres méthodes de livraison.  
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c. Hypothèses sur les effets bénéfiques de la cyclo-logistique sur le Dernier Kilomètre 

dans une ville congestionnée  

 

Ainsi, après nous être plongés dans la littérature et réalisé un état de l’art à propos de la cyclo 

logistique, l’impact et l’état du Dernier Kilomètre ainsi que celui de la congestion automobile 

en milieu urbain, nous allons tenter de comprendre comment la cyclo logistique peut intervenir 

positivement dans le Dernier Kilomètre au sein de la ville de Nice. En effet, et nous le verrons 

ensuite, la ville de Nice est une ville congestionnée à la topographie particulière. Ainsi, le besoin 

d’une solution alternative qui n’encombre pas les rues et pollue bien moins est souhaitable pour 

le Dernier Kilomètre à Nice.  

 

Dans la continuité du travail de recherche réalisé dans la première partie de ce mémoire nous 

allons tenter de répondre à la problématique suivante : En quoi la cyclo-logistique est une 
opportunité au Dernier Kilomètre au sein d’une ville congestionnée en comparaison des 

entreprises de livraison traditionnelle ? Étude de cas dans la ville de Nice.  

 

Afin de répondre à cette problématique nous allons tenter de valider ou de réfuter un certain 

nombre d’hypothèses. Ces hypothèses nous permettront de juger si la cyclo-logistique est une 

solution viable au Dernier Kilomètre (DK) dans un milieu urbain et congestionné, notamment 

à Nice.   

 

Voici lesdites hypothèses :  

 

Hypothèse 1 : Nous supposons que la cyclo logistique est une solution plus rapide que la 
livraison traditionnelle dans la ville de Nice au sein du DK.  
 

En effet, la ville de Nice est une ville congestionnée par la circulation. Ainsi, parce que le vélo 

cargo est plus maniable et permet d’emprunter des voies et des pistes cyclables nous supposons 

qu’il est plus rapide que les véhicules motorisés lors du Dernier Kilomètre.  

 

Néanmoins, il nous faut prendre en compte les contraintes du moyen de transport et sa 

motorisation moins puissante (homme et assistance électrique). Ainsi, nous pensons que le vélo 

cargo est plus rapide dans un rayon donné et qu’elles que soient les conditions topographiques. 

Nous en déduisons les hypothèses suivantes :  
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H1.1 : Nous supposons que la cyclo logistique est une solution plus rapide que la livraison 

traditionnelle dans la ville de Nice au sein du DK lorsque le vélo cargo évolue dans un 
rayon de 4km maximum.  
 
H1.2 : Nous supposons que la cyclo logistique est une solution plus rapide que la livraison 

traditionnelle dans la ville de Nice au sein du DK lorsque le vélo cargo évolue sur une 
surface pentue dans son rayon d’action optimal. 
 

Hypothèse 2 : Nous supposons que la cyclo logistique est une solution plus économique 

que la livraison traditionnelle dans la ville de Nice au sein du DK. 
 
Notre seconde hypothèse s’intéresse aux coûts qui peuvent être économisés sur l’achat et 

l’entretien d’un vélo cargo. En effet, la mécanique plus simpliste ainsi que la motorisation d’un 

vélo cargo permet une maintenance ainsi qu’un achat moins élevé pour une société.  

 

Néanmoins, le vélo cargo n’est pas dépourvu d’entretiens récurrents provoqués par son 

utilisation. De plus, les contraintes du vélo cargo peuvent conduire à des frais qui peuvent être 

évités grâce à une charge plus importante permise par les camionnettes. Ainsi, nous en 

déduisons les hypothèses suivantes :  

 

H2.1 : Nous supposons que la cyclo logistique est une solution qui permet de réduire les 

coûts d’entretiens et d’achat des vélos cargo comparé à la livraison traditionnelle dans la 
ville de Nice.  
H2.2 : Nous supposons que les contraintes du vélo cargo engendrent des coûts 
supplémentaires comparé à la livraison traditionnelle dans une ville congestionnée.  

 
Hypothèse 3 : Nous supposons que la cyclo logistique est une solution plus écologique que 
la livraison traditionnelle dans la ville de Nice au sein du DK 
 
Le Dernier Kilomètre provoque de nombreuses externalités environnementales. Une des 

solutions seraient de les réduire drastiquement par le biais de moyens de livraisons plus 

« verts ». Comme le vélo fait partie de ceux-là. Nous pensons que la cyclo logistique permet de 

répondre à ces besoins. Ainsi, nous en déduisons les hypothèses suivantes :  
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H3.1 : Nous supposons que la cyclo logistique permet de réduire le phénomène de double 

file qui engendre un rejet de CO2.  
H3.2 : Nous supposons que la cyclo logistique dégage moins de particules fines que lors de 
l’utilisation de véhicules à moteurs ou électriques.  
H3.3 : Nous supposons que la cyclo logistique n’empêche pas le phénomène de « l’échec 

de la première tentative » mais permet de réduire ses externalités environnementales.   
 

Hypothèse 4 : Nous supposons que la cyclo logistique est complémentaire à d’autres 
solutions alternatives dans la ville de Nice au sein du DK.  

 
À travers nos recherches dans la littérature, nous avons mis en évidence les contraintes liées 

aux vélos cargos. Ainsi, sa faible capacitée d’emport, son faible rayon d’action optimal (>4km) 

ou encore sa dépendance aux conditions climatiques ne facilitent pas son déploiement à grande 

échelle. Pourtant, ses nombreux avantages tels que sa maniabilité, sa capacité à pouvoir rouler 

autant sur route, zones partagées, ZFE ou encore sa capacité à pouvoir être garé sur un trottoir 

(dépendant du modèle de vélo utilisé) sans gêner la circulation permet de voir plus large pour 

un Dernier Kilomètre plus respectueux. En couplant la cyclo logistique à d’autres solutions 

nous supposons qu’il est possible d’arriver à un Dernier Kilomètre plus vert. Ainsi, nous en 

déduisons les hypothèses suivantes :  

 

H4.1 : Nous supposons qu’il est possible de coupler la cyclo logistique à des Hubs 

tactiques, et pouvoir mailler une ville comme Nice et réduire le nombre de camionnettes 
en circulation dans la ville.  
H4.2 : Nous supposons qu’il est ainsi possible de livrer ces hubs grâce à des véhicules 
électriques et réduire les émissions de CO2 avant un relai par la cyclo logistique.  

H4.3 : Nous supposons qu’il est possible de coupler la cyclo logistique à des hubs mobiles 
et annuler les contraintes liées à un dénivelé pour accéder aux collines niçoises et ainsi 
réduire les émissions de CO2 avant un relai par la cyclo logistique et réduire les coûts 
fonciers engendrés par la cyclo logistique. 
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II. La cyclo-logistique et le Dernier Kilomètre en pratique : étude 

de cas sur la ville de Nice 
 

A. L’écosystème de la cyclo-logistique au sein de la ville de Nice 
 

a. Nice, une ville congestionnée  

 

Dans cette deuxième partie, nous allons nous pencher sur une étude de cas que nous avons 

réalisé au sein de la ville de Nice qui est une ville congestionnée. 

 

En effet, selon une étude menée par Inrix en 2021 dans le Global Traffic scorecard, les 

automobilistes niçois ont perdu près de 60h en voitures à attendre dans les bouchons en 2021. 

Ainsi, la vitesse moyenne d’un automobiliste dans la ville est de 24km/h. Selon une étude 

menée en 2021 par l’entreprise TomTom, qui a analysé les données de ses GPS, Nice est la 

sixième ville la plus embouteillée de France. La ville serait embouteillée à 28%, ce qui signifie 

qu’aux heures de pointe le matin, les automobilistes perdent près de 14 minutes par trajet et 18 

minutes le soir (TomTom, 2021). Une congestion qui impacte fortement la circulation pour les 

particuliers et les professionnels ainsi que le rejet des polluants. 

Le trafic routier niçois est d’ailleurs en augmentation de 4% sur dix ans d’après l’étude réalisée 

par AtmoSud. Il atteint les 3 milliards de kilomètres par an (AtmoSud, 2018). Cette 

augmentation du trafic montre que la ville de Nice peut être considérée comme étant une ville 

congestionnée, ce qui provoque bien des effets indésirables. 
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Figure 6. Évolution annuelle du trafic routier et de la production d'oxyde d'azote entre 2007 et 

2018. Source AtmoSud 

À travers ce graphique, nous pouvons voir que la courbe liée à l’estimation du trafic ne cesse 

d’augmenter et ce même avec la mise en place de la première ligne de tram à Nice (Atmosud, 

2018). Cependant on note une baisse des émissions de Nox par an correspondant à la mise en 

place du tram à Nice. Nous pouvons expliquer cela par le report de la circulation dans d’autres 

rues à Nice avec une privatisation des avenues de la République, Jean-Médecin et Borriglione 

pour le tram. Bien ce cela permet de réduire les émissions de polluant dans Nice, nous 

supposons qu’il amplifie aussi la congestion et le phénomène de double-file à Nice.  

 

En 2011, AtmoPACA devenu AtmoSud, réalise une étude sur l’impact environnemental de la 

double file dans la ville de Nice. Une méthodologie est mise en place pour confirmer 

l’hypothèse des chercheurs sur plusieurs secteurs de la ville de Nice. Dans un premier temps, 

nous laissons la voie fluide et les véhicules circuler librement. Dans un second temps, une voie 

est obstruée par du stationnement en double-file. L’étude démontre que dans tous les secteurs 

de la ville, il y a une forte hausse des émissions de polluants engendrées par le stationnement 

en double-file. Selon les axes étudiés en ville, cette augmentation est de : 6 % à 36 % pour les 

oxydes d’azote, 3% à 18% pour les PM10 et de 5% à 54% pour le benzène (AtmoPACA, 2011).  

 

La typologie des véhicules utilisant le principe de la double-file à Nice montre que les 

professionnels sont plus adeptes de ce type de pratique. Dans une étude menée par des 

chercheurs à Nice en 2012 sur la double file, 43,24% des individus répondant à l’enquête étaient 

de la catégorie « Artisans, commerçant et chef d’entreprise » et 59,45% déclaraient ne pas avoir 

de lieu de travail fixe. (Aldoma, 2012). Nous notons que la typologie de véhicule est celle de 
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l’utilitaire et de la camionnette. La double file est utilisée car le temps de recherche d’une place 

est une perte de temps et une perte financière (Aldoma, 2012). L’étude menée révèle trois 

typologies de d’individus pratiquant la double-file, le « consommateur », le « pendulaire » et le 

« résident ». La typologie qui nous intéresse est celui de l’individu pendulaire. Celle-ci est 

composée d’individus qui se distinguent par la durée de stationnement et leur profession : des 

étudiants, des commerçants, des professionnels de santé et des employés qui ne trouvent pas de 

place à proximité de leur lieu de travail. Cette typologie est aussi composée des livreurs et des 

professionnels du bâtiment. Cette catégorie de travailleur pratique la double-file car la 

recherche d’une place est une perte de temps et une perte financière par rapport au temps resté 

garé. Bien que des places de livraison leur sont dédiées, il semble que la faible disponibilité de 

places de stationnement traditionnel reporte les usagers sur le moindre espace de stationnement 

disponible, bien qu’ils soient réservés à des professionnels (Aldoma, 2012).  

 

La ville de Nice est donc particulièrement exposée à une forte circulation, le plan d’urbanisme 

de la ville n’a pas été conçu pour absorber tout cela. Le parc automobile qui est en constante 

augmentation favorise le manque de place et la pollution de l’air. La topographie particulière 

de la Métropole favorise les déplacements par la frange littorale. La voiture a une emprise 

particulière à Nice. Constamment, la ville semble asphyxiée par la circulation motorisée par sa 

présence et ses nuisances, qu’elles soient sonores et où liées à la pollution. D’après une étude 

menée en 2016 par les chercheurs Martin et Adnès, la ville est fortement exposée aux particules 

fines émises lors des heures de pointe en son centre urbain. Les données recueillies lors de 

mesures itinérantes à vélo des chercheurs démontrent que les variations de particules totales en 

suspension (TSP) dans l’air évoluent du simple au quintuple lors des pics de circulations à Nice 

entre 7h45 et 8h45 (Martin, 2016). Nous remarquons à travers la cartographie des pollutions 

particulaires (PM) que les TSP évoluent avec les PM imputable au trafic niçois.  
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Figure 7.Concentrations moyennes journalières par taille de particules pour les 50 jours de 

mesure (à gauche), et cartographie de la configuration moyenne des PM10 (à droite) (Martin, 

2016). 

Selon AtmoSud, l’observatoire de la qualité de l’air à dans la région PACA, la qualité de l’air 

montre une forte présence du dioxyde d’azote dans le centre-ville. Le dioxyde d’azote est un 

polluant présent dans les émissions de particules fines. Ce polluant est un très bon traceur du 

trafic routier. En 2018, AtmoSud publie un rapport sur l’évolution de la qualité de l’air sur le 

centre-ville de Nice. Cette étude montre une baisse de la production des émissions de dioxyde 

d’azote grâce aux actions misent en place par la ville de Nice pour encourager des mobilités 

décarbonées : lignes de tramway, vélo bleu, auto-bleu… ainsi que grâce aux renouvellements 

du parc automobile et la mise en place de normes EURO. Néanmoins, le trafic routier représente 

toujours 71% des émissions de dioxyde d’azote sur la ville de Nice. Bien que ce polluant soit 

réglementé, en 2018, 70 000 niçois étaient exposés à un dépassement du seuil réglementaire de 

celui-ci (AtmoSud, 2018).  
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Figure 8. Émissions d'oxyde d'Azote sur la ville de Nice. Source AtmoSud, 2016-2018 

 

Dans son rapport publié en 2018, AtmoSud met en lumière que les axes fortement 

congestionnés présentent aussi une forte concentration en dioxyde d’azote. Entre 2008 et 2017, 

une forte décroissance est observée sur certaines zones, dû à la mise en place de la première 

ligne de tram à Nice mais le centre-ville de Nice reste au-dessus des valeurs réglementaires 

(AtmoSud, 2018). Nous estimons que les efforts pour mettre en place les transports en commun 

de règle pas tous les problèmes. La congestion toujours aussi importante dû à l’urbanisme niçois 

ainsi qu’à sa topographie aggrave le phénomène.  
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Figure 9. Cartographie de la concentration de dioxyde d'azote à Nice entre 2007 et 2018. 

AtmoSud. 
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Face à cette perte de temps, cette congestion ainsi que la pollution émise par les modes de 

déplacements carbonés, les modes de déplacement alternatifs et doux semblent être une 

véritable solution. Mais la circulation des modes de déplacements doux est contrainte par le 

manque de place. Pourtant des aménagements existent. Mais la contrainte spatiale de la ville de 

Nice et le parc automobile grandissant ne peuvent répondre à la demande de place de 

stationnement. Les usagers doivent donc trouver d’autres solutions : la double file, véritable 

institution niçoise.  

 

a. Émergence de la cyclo logistique dans la ville de Nice  

 

À l’origine, Nice n’est pas vraiment un terreau fertile pour la cyclo logistique. Une circulation 

dense le long du littoral ainsi qu’en ville et du dénivelé dès que nous nous éloignons un peu du 

cœur de ville dans les collines. Pourtant, l’entreprise LeLien a su ouvrir la voie et développer 

la cyclo logistique à Nice.  

 

Depuis 2010 et sous le nom « Le Coursier Azuréco », LeLien s’est fait une place sur la Côte 

d’Azur en proposant des livraisons décarbonées sur la ville de Nice et même plus loin, jusque 

Cannes. En près de 10 ans, LeLien assure près de 60 000 livraisons (Burdin, 2020). Le vélo 

cargo électrique permet de répondre à de nombreux besoins et permet de faire grandir le secteur 

de la cyclo logistique à Nice. Des acteurs comme Carrefour, Chronopost ou encore Schenker 

externalisent la livraison du Dernier Kilomètre à l’entreprise.  

 

Une société de cyclo logistique comme LeLien apporte du concret dans une ville comme celle 

de Nice. En effet, la présence des vélos cargos ne passe pas inaperçue dans la circulation tant 

ils sont agiles et permettent de se faufiler dans la circulation.  

 

Nous pensons que le savoir-faire d’une entreprise de cyclo logistique comme LeLien a permis 

à la Ville de Nice de voir la naissance de la cyclo logistique en matière de Dernier Kilomètre 

bien avant la création des ZFE, des confinements liés à la COVID ou encore les différentes 

crises énergétiques qui traversent la France. Même à une échelle minime, l’utilisation 

alternative du vélo cargo comme moyen de livraison a réduit les émissions de CO2 dans la ville 

par le biais de la circulation et a favorisé la création d’entreprise dans ce secteur  ou la 

diversification d’autres acteurs.  
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b. Mise en place de la cyclo logistique et du Dernier Kilomètre, deux modèles 

existants à Nice 

 

Ainsi, à Nice nous distinguons plusieurs acteurs de la cyclo-logistique. Nous pouvons les 

diviser en deux catégories. Les acteurs purement cyclo-logistique à l’image de LeLien, 

Agileenville, Nice-Delivery ou encore Gorillas. Ces acteurs effectuent de la livraison à l’aide 

d’un vélo que ce soit un vélo cargo à assistance électrique pour les colis les plus volumineux 

ou un vélo classique ou à assistance électrique pour des colis ne nécessitant pas de vélo cargo.  

 

Nous distinguons aussi les acteurs de la logistique qui ont développé un axe cyclo-logistique : 

Urby, Transcan, Le groupe la Poste. Au même titre que les acteurs purement cyclo logistique, 

ces derniers se sont emparés du vélo cargo ou du triporteur pour répondre aux problématiques 

et contraintes liées à la livraison niçoise. Ainsi à côté d’une livraison plus traditionnelle, ces 

acteurs ont choisi la cyclo logistique pour continuer d’opérer en ville. Ce modèle hybride 

permet de diversifier une activité de livraison tout en continuant d’opérer dans des zones 

précises et en restant efficace.  

 

Nous pouvons aussi évoquer la présence de plateforme de foodtech comme Uber Eat, 

Deliveroo, Just Eat ainsi que la start-up Livmed’s mais nous ne les considérons pas comme 

étant des acteurs de la cyclo-logistique car ces entreprises n’imposent pas l’utilisation d’un vélo 

pour effectuer les livraisons.  

 

Ainsi, au vu de l’importance de la cyclo logistique au sein d’une ville congestionnée, il est 

intéressant de se questionner sur son cas dans la ville de Nice. 

 

B. Méthodologie de recherche 
 

a. Justification de la méthodologie de recherche mise en place 

À travers cette partie, nous allons justifier le choix de notre méthodologie de recherche que 

nous avons utilisé afin de répondre à notre problématique et essayer de répondre à nos 

hypothèses. Pour rappel, nous nous questionnons sur la capacité de la cyclo-logistique à être 
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une opportunité pour la logistique du Dernier Kilomètre face à la livraison traditionnelle dans 

le contexte d’une ville congestionnée , notamment à Nice. 

Tout d’abord, nous avons fait le choix de recourir à la méthodologie de l’étude qualitative à 

travers la réalisation d’entretiens de recherche. Ce choix s’est porté sur le fait que cette méthode 

permet une compréhension plus efficace d’un fait ou d’un sujet (Mays et Pope, 1995) grâce à 

l’expérience et l’apport du point de vue des personnes interrogées.  

Étant donné que notre sujet s’intéresse particulièrement à l’utilisation de la cyclo logistique 

comme solution innovante pour effectuer le Dernier Kilomètre dans une ville congestionnée 

nous pensions que les plus à même de nous fournir des réponses et des pistes de réflexions sont 

les entreprises de cyclo logistiques qui pratiquent déjà cela. Nous avons donc réalisé des 

entretiens avec des responsables logistiques du secteur de la cyclo logistique pour comprendre 

comment la cyclo logistique peut avoir des effets bénéfiques sur les aspects écologiques et 

économiques d’une ville congestionnée. Nous allons analyser les réponses recueillies lors de 

ces entretiens et valider ou réfuter nos hypothèses de départ.  

Toujours concernant notre méthodologie de recherche. Nous avons souhaité interroger trois 

types d’acteurs. Les premiers sont les acteurs niçois, qu’ils soient purement cyclo logistique, 

(assurant les livraisons à vélo ou vélo cargo) ou ceux que nous nommons hybrides, c’est-à-dire 

opérant avec un mix véhicules motorisés, électriques et vélo cargo. Les seconds acteurs sont les 

acteurs français provenant d’autres villes comme Paris par exemple. En effet, la cyclo logistique 

est encore très récente à Nice et peu d’acteurs y sont installés. Paris fait figure d’exemple et est 

aussi une ville congestionnée (Inrix,2021). Bien que la topographie de Paris soit différente de 

celle de Nice, nous pensons que les bonnes pratiques parisiennes peuvent être applicables à 

Nice.  

Pour rappel, notre hypothèse H1 suggérait que la cyclo logistique est une solution plus rapide 

que la livraison traditionnelle dans la ville de Nice. Notre H2 traitait de l’aspect économique de 

la cyclo logistique en opposition à celui de la livraison traditionnelle. Notre H3 suggérait que 

la cyclo logistique possède des externalités environnementales moins nocives pour 

l’environnement que celle de la livraison traditionnelle dans la ville de Nice. Enfin notre 

dernière hypothèse, H4 sous-entendait que la cyclo logistique est une solution plus efficace 

lorsqu’elle est utilisée de manière complémentaire avec d’autres solution dans la ville de Nice 

lors du DK.  
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Pour valider ou réfuter ces hypothèses, un entretien semi-directif a été employé. Selon Claude 

,G., ce type d’entretien fait partie de la méthodologie qualitative. Celui-ci a pour objectif de « 

récolter des informations qui apportent des explications ou des éléments de preuves à un travail 

de recherche. » (Claude, 2019). L’entretien semi-directif que nous avons mené est construit sur 

des questions ouvertes dans le but de récolter un maximum de données qui sont ensuite 

recueillies et interprétées. Nous avons proposé un seul type d’entretien, l’entretien semi-directif 

avec des réponses libres pour ne pas biaiser les réponses des personnes sondées.  

 

b. Étude qualitative : entretiens semi-directif de trois entreprises de cyclo 

logistique  

 

Tout d’abord, nous avons souhaité interroger des entreprises niçoises qui exercent au sein du 

secteur de la logistique et plus particulièrement celui de la cyclo logistique. La première 

entreprise est une entreprise familiale du nom de Transcan, fondée en 2000. Sur la base des 

dénominations données précédemment dans le mémoire, nous pourrions définir Transcan 

comme une entreprise hybride au sein de la cyclo logistique. En effet, l’entreprise s’est 

diversifiée à la fin de l’année 2021 pour proposer un axe cyclo logistique pour réaliser le DK à 

Nice.  

 

Cette diversification s’explique par plusieurs facteurs notamment législatifs mais aussi 

économique et écologique. En effet, la mise en place progressive de la ZFE à Nice a poussé 

l’entreprise à investir dans des triporteurs afin de continuer à livrer dans le cœur de ville tout 

en se passant de camion. Enfin, la cyclo logistique s’est aussi imposée pour Transcan comme 

une solution plus économique (dans l’entretien des véhicules par exemple) et plus écologique. 

L’expérience du secteur de la logistique et de Nice ainsi que la diversification récente de 

Transcan nous a permis de comprendre les enjeux de la cyclo logistique à Nice.  
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Figure 10. Triporteur Transcan. Source Transcan 

 

Dans un second temps, nous avons interrogé Olvo. La coopérative parisienne est une entreprise 

que nous pouvons qualifier de cyclo logistique pure étant donné que les livraisons sont réalisées 

seulement à vélo cargo. Comme énoncé, la coopérative salarie tous ses livreurs à la différence 

de certaines entreprises de cyclo logistique qui œuvrent sur un schéma similaire à celui des 

foodtech comme Uber Eat ou encore Deliveroo. Depuis 2016, l’entreprise sillonne Paris pour 

livrer des colis à l’aide de vélos cargos sous un modèle de ruche d’abeille, en point à point. 

Ainsi, Olvo a vu le marché de la logistique à Paris se complexifier et aujourd’hui devenir saturé. 

Olvo sous-traite pour certains logisticiens qui ne peuvent plus venir livrer dans Paris à cause de 
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la circulation ou des restrictions législatives mise en place à l’encontre des véhicules motorisés. 

L’expertise de l’entreprise nous a permis d’y voir plus clair dans la compréhension du secteur 

de la cyclo logistique.  

 

 
Figure 11. Vélo cargo utilisé par Olvo. Modèle Bi porteur Douze Cycle. Source Olvo. 

Enfin, nous avons pu interroger Agilenville qui est une entreprise de « pure » cyclo logistique. 

Agilenville couvre les villes de Nice, Marseille et Lyon. Comme Olvo, Agilenville salarie tous 

ses livreurs depuis sa création en 2018. Ces derniers opèrent en point à point sous le modèle de 

la ruche d’abeille. Ils effectuent à la fois le premier kilomètre mais aussi le Dernier Kilomètre. 

En effet, ils livrent des denrées alimentaires des supermarchés vers le client qui a passé 

commande. Bien que la société possède aussi des triporteurs, elle n’opère qu’avec des bi 

porteurs à Nice. Agilenville opère particulièrement dans les quartiers de Nice Nord (Saint-

Sylvestre, Gorbella, Gambetta).  
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Figure 12. Livreur Agilenville. Modèle bi porteur Douze Cycle avec remorque. Source Agilenville. 

 

C. Résultats de recherche et analyse  
 

a. Résultats et analyse  

 

Tout d’abord, nous avons commencé nos entretiens avec des questions pour savoir ce qui 

motivait ces entreprises à investir le secteur de la cyclo logistique. Alors que pour Olvo et 

Agilenville il s’agissait de conviction social et environnemental, pour Transcan il s’agissait de 

contrainte législative avec la mise en place des ZFE dans la ville de Nice.  

 

Nous avons découpé notre entretien en plusieurs grands thèmes qui correspondent à nos 

hypothèses, à savoir rapidité, coût économique, coût écologique et interopérabilité avec 

d’autres solutions. 
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Ainsi, les réponses recueillies nous ont permis d’apporter des nuances au modèle niçois de la 

cyclo logistique.  

 

Concernant la rapidité, Transcan nous a permis de valider notre hypothèse H1 : Nous 
supposons que la cyclo logistique est une solution plus rapide que la livraison 
traditionnelle dans la ville de Nice au sein du DK.  Et H1.1 : Nous supposons que la cyclo 

logistique est une solution plus rapide que la livraison traditionnelle dans la ville de Nice 
au sein du DK lorsque le vélo cargo évolue dans un rayon de 4km maximum. En effet, le 

vélo cargo semble plus rapide en ville que la camionnette dans un rayon de 4km avec, en son 

centre, un hub urbain d’où partent les livraisons. Cette réponse rejoint celle de l’étude menée 

par Verlinghieri à Londres en 2021 (Verlinghieri &al., 2021).  L’étude mettait en lumière la 

capacité des vélos cargo à être plus rapides en ville dans un rayon plus restreint car ils ont la 

possibilité de réaliser plus d’arrêts. Olvo rejoint aussi Transcan dans cette approche. La 

maximisation des points de stops, permet au vélo cargo d’être plus rapide en milieu urbain et 

congestionné. En matière de livraison, Olvo précise aussi que le temps passé en pied de porte 

est beaucoup moins important que celui d’une camionnette. Moins de 5 minutes sont 

nécessaires au vélo cargo pour réaliser sa livraison une fois arrivé à destination. Pas besoin de 

chercher une place pour se garer car le vélo cargo n’empiète pas sur l’espace public. Dans son 

étude sur le phénomène de la double-file, Aldoma précisait que la plus grosse perte de temps 

était la recherche de place (Aldoma, 2012). La cyclo logistique résout ce problème.   

 

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, nous souhaitons faire une nuance dans cette 

hypothèse. En effet, la création d’un cercle de 4km de rayon sur la ville de Nice, en prenant 

pour point de repère la Place Masséna englobe une grosse partie de la ville ainsi que les 

hauteurs. Nous pensons que la diversité de topographie de la ville de Nice ne permet pas d’être 

aussi rapide sur les zones les plus difficiles d’accès tels que les quartiers de la Corniche Fleurie, 

Pessicart ou encore Cimiez et Rimiez. En effet, dans nos entretiens, Agilenville nous informe 

sur le fait que le rayon d’action du vélo cargo à Nice est assez réduit du fait de la topographie. 

Le vélo étant moins efficace lorsqu’il s’agit de se rendre sur les hauteurs. Néanmoins, la 

maximisation de hubs ou la mise en place d’une intermodalité au sein de ce rayon peut-être une 

solution pour contourner ce problème.  
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Figure 13. Rayon d'efficacité supposée de la cyclo logistique à Nice en prenant en considération la topographie et les 

réponses aux entretiens. 

 

À propos de notre hypothèse H1.2 : Nous supposons que la cyclo logistique est une solution 

plus rapide que la livraison traditionnelle dans la ville de Nice au sein du DK lorsque le 
vélo cargo évolue sur une surface pentue dans son rayon d’action optimal. 
Nous réfutons cette hypothèse. Le modèle de la cyclo logistique montre une limite. En effet, les 

limitations techniques des vélos et de l’assistance électrique ne permettent pas de rivaliser avec 

la puissance du moteur d’une camionnette. Ainsi, le vélo cargo n’est pas plus efficace qu’une 

camionnette dès lors que la route s’élève un peu. Non pas que le vélo ne soit pas capable de le 

faire comme nous le précise Transcan mais la perte de temps est trop grande. De plus, Olvo 

nous confirme que les livreurs qui doivent réaliser des tournées à la Buttes-Montmartre à Paris 

voient l’autonomie de la batterie de leur vélo baisser. En effet, nous pouvons imaginer que le 

poids du vélo cargo (environ 80kg) plus celui de la marchandise et du cyclo logisticien ne peut 

permettre au vélo cargo d’évoluer avec efficacité lorsque la route s’élève. Quand bien même le 

vélo cargo possède une assistance électrique, elle serait limitée et puiserait surement trop dans 

son autonomie pour conserver de l’efficacité face à un véhicule à moteur. De plus, cela remet 
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en question le rayon de 4km autour d’un hub dans lequel le vélo cargo est plus efficace que le 

VUL. Nos trois entreprises sondées ont confirmé que le vélo cargo est plus efficace lorsque le 

vélo évolue sur une surface plane. Mais qu’en est-il lorsque la route s’élève au sein de ce rayon 

de 2km ? Nous pensons que ce sujet peut faire l’objet d’une autre étude.  

 

Notre seconde hypothèse H2 : Nous supposons que la cyclo logistique est une solution plus 

économique que la livraison traditionnelle dans la ville de Nice au sein du DK est validée 

en partie grâce aux réponses des entreprises sondées. En effet, la cyclo logistique ne fait pas 

baisser le prix de la livraison du colis pour le client ni pour l’entreprise de logistique. Car nous 

supposons que le prix de la livraison du colis n’est pas lié directement au mode de transport 

utilisé, mais aussi à la distance, le temps de livraison, l’entreposage ainsi que les coûts humains. 

De plus, nous avons vu dans la littérature que le client ne finance qu’une infime partie de la 

livraison, seulement 8% (Statista, 2018). 

Cependant, Transcan, qui réalise aussi des livraisons par le biais VUL nous a permis de valider 

notre H2.1 : Nous supposons que la cyclo logistique est une solution qui permet de réduire 
les coûts d’entretiens et d’achat des vélo cargo comparé à la livraison traditionnelle dans 
la ville de Nice. En effet, ces derniers assurent que les coûts d’achats d’un triporteur et son 

entretien sont bien moins importants que pour un VUL. Olvo et Agilenville confirment aussi 

que les pièces qui sont changées le plus souvent sont les chaînes et les cassettes des vélos cargos. 

Mais même avec une fréquence de remplacement mensuelle, les réparations n’excèdent pas 

celles des véhicules à moteur qui s’abiment dans la circulation.  En effet, nous supposons que 

les vélos cargos s’abîment moins dans la circulation car ils naviguent dans des voies dédiées 

lorsqu’elles sont disponibles ou évoluent avec plus de facilité que les camionnettes sur la route. 

Cela permet de réduire les accrochages et les changements de matériel. De plus, nous supposons 

que les pièces des vélos cargos sont moins coûteuses car la mécanique du vélo est plus simple 

que celle d’un VUL. Les pièces des vélos cargo s’usent certes rapidement, mais à cause de la 

pression exercée par le poids et le volume des marchandises.  

 

Néanmoins, la cyclo logistique engendre de nouveaux frais qui peuvent être évités avec la 

livraison traditionnelle. Notre H2.2 : Nous supposons que les contraintes du vélo cargo 
engendrent des coûts supplémentaires comparé à la livraison traditionnelle dans une ville 

congestionnée, est validée. En effet, les contraintes de volume et de poids du vélo cargo, ainsi 

que sa capacité à évoluer principalement dans un environnement urbain pour être efficace 

amène à des nouveaux coûts. Par exemple, pour que la cyclo logistique soit réellement efficace, 
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elle doit être réalisée dans un rayon de 4km avec en son centre un hub urbain d’où partent les 

livreurs. Ce hub urbain à un coût foncier à ne pas négliger alors que la livraison traditionnelle 

peut opérer depuis la périphérie d’une ville où les coûts sont bien moins importants. Transcan 

en possède un sur le boulevard Gambetta à Nice et bientôt deux autres pour être en mesure de 

mailler la ville de Nice. Olvo a tissé un partenariat avec la SOGARIS et la Ville de Paris pour 

la création et l’expérimentation de hubs tactiques en cœur de ville pour rendre la cyclo 

logistique plus efficace. Un autre coût qui peut être pris en compte est la formation de 

mécanicien vélo afin d’internaliser la réparation des vélos cargos. Agilenville internalise le 

changement des pièces et il leur a fallu former les mécaniciens dans le but d’intervenir 

rapidement sur les vélos sans perdre de temps avec un prestataire.  

 

De plus, Olvo nous a confié que les logiciels de logistique traditionnel ne sont pas adaptés à la 

cyclo logistique car ils ne sont pas basés sur un mode de déplacement qui ne répond pas aux 

mêmes normes du Code de la Route que celle des camionnettes. Ainsi, l’entreprise a dû investir 

dans le développement interne d’un logiciel spécialement pour la cyclo logistique. À l’image 

de Transcan qui a opéré avec un partenaire pour la création sur-mesure de triporteur auto 

réfrigéré à température négative afin de conserver la chaîne du froid lors de la livraison. En 

effet, les contraintes des vélos cargos ne permettent pas de livrer en température négative mais 

de rester simplement à des températures proches de zéro, il faut donc que les entreprises de 

cyclo logistiques investissent dans des formations, des infrastructures digitales, foncières ainsi 

que dans du matériel permettant de contourner les contraintes de l’utilisation d’un vélo cargo.  

 

La suite de l’entretien nous a permis de valider notre hypothèse 3 sur l’impact positif de la cyclo 

logistique dans la ville de Nice. Nous supposons que la cyclo logistique est une solution plus 
écologique que la livraison traditionnelle dans la ville de Nice au sein du DK.  
 

Ainsi, Transcan nous a permis de valider notre H3.1 qui suppose que la cyclo logistique 
permet de réduire le phénomène de double file qui engendre un rejet de CO2. En effet, la 

ville de Nice qui est particulièrement sujette au phénomène de double-file, particulièrement 

pratiqué par les professionnels en VUL (Aldoma, 2012). Comme nous l’avons vu à travers les 

études menée à Nice par AtmoPaca montre une augmentation est de : 6 % à 36 % pour les 

oxydes d’azote, 3% à 18% pour les PM10 et de 5% à 54% pour le benzène (AtmoPaca, 2011). 

Bien que réduire les VUL polluants de Transcan dans les rues niçoises ne règle pas le problème 

des rejets de polluants dû à la circulation, il permet néanmoins de réduire la congestion en ville 
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lors du passage des triporteurs et ainsi réduire un peu plus les rejets liés à la congestion 

automobile.  De son côté Olvo affirme avoir évité le rejet de 120 tonnes de CO2 en 2021 grâce 

à la cyclo logistique. Ce chiffre bien que peut important, indique que la cyclo logistique permet 

de réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère et contribue à un environnement plus sain 

en évitant le rejet de polluant.  

 

De plus, les vélos cargo et les triporteurs ont une mécanique bien plus simple et moins polluante 

que les VUL thermiques ou électriques. Notre hypothèse H3.2 : nous supposons que la cyclo 
logistique dégage moins de particules fines que lors de l’utilisation de véhicules à moteurs 
ou électriques est aussi validée mais nous devons nuancer un point. Certes le vélo cargo ne 

rejette pas de CO2 dans l’atmosphère mais l’utilisation de l’assistance électrique peut ne pas 

être si verte que cela dépendant de la provenance de l’électricité (renouvelable, fossile ou encore 

nucléaire). Néanmoins, l’impact sur le rejet des particules fines est bien moins important qu’un 

VUL qui à l’usage rejette des particules fines par ses gaz d’échappement ou encore par l’usage 

de ses freins. Selon l’étude menée à Londres Verlinghieri démontrait aussi que la cyclo 

logistique dégageait moins de particules fines que la livraison traditionnelle et celle utilisant 

des véhicules électriques (Verlinghieri & al., 2021). 

 

Enfin, à travers nos entretiens nous avons pu valider notre H3.3: Nous supposons que la cyclo 
logistique n’empêche pas le phénomène de « l’échec de la première tentative » mais 
permet de réduire ses externalités environnementales. Bien que les deux entreprises sondées 

divergent dans leur avis sur la fiabilité de livraison des colis en cyclo logistique, l’une estimant 

que la fiabilité et le respect des créneaux de livraison tient plus de la qualité de la formation du 

livreur que de l’aspect rapide et efficace de la cyclo logistique. Les deux entreprises se 

rejoignent sur le fait que la cyclo logistique permet de réduire les externalités 

environnementales lors de « l’échec de la première tentative ». En effet, lors de nos recherches 

nous avions pu comprendre que l’impact de cet échec et des tentatives qui les suivent sont très 

importantes sur l’environnement comme le démontrent Nabot et Omar en 2016. Cependant, la 

cyclo logistique permet de réduire drastiquement ces émissions puisque le vélo cargo n’émet 

que très peu d’émissions de CO2. Sur la base des préconisations de la Bpost en 2020, concernant 

la livraison en point relais lors de l’échec de la première tentative, nous estimons que le client 

ne devrait pas venir chercher son colis en point relais s’il vient en voiture mais qu’il serait 

préférable de tenter une seconde tentative à l’aide de la cyclo logistique pour éviter une 

production de CO2 superflus.  
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Pour finir, nous avons aussi pu valider notre H4 : Nous supposons que la cyclo logistique est 

complémentaire à d’autres solutions alternatives dans la ville de Nice au sein du DK ainsi 

que notre H4.1 Nous supposons qu’il est possible de coupler la cyclo logistique à des hubs 
tactiques, et pouvoir mailler une ville comme Nice et réduire le nombre de camionnettes 
en circulation dans la ville. À travers nos entretiens, nous avons compris que la cyclo 

logistique ne peut se suffire à elle-même pour couvrir toute une ville. Il est soit indispensable 

de maximiser les tournées point à point comme le fait Olvo. En prévoyant une tournée sous 

forme de ruche d’abeille ou en maximisant les colis à récupérer sur le trajet pour ne pas rouler 

à vide, ou en ayant comme Transcan, un ou plusieurs hubs dans la ville d’où peuvent partir les 

vélos cargo et se ravitailler pour effectuer plus de livraison dans la journée dans un rayon 

optimal autour du hub. C’est encore plus vrai dans une ville à la topographie si particulière et à 

la congestion automobile si intense comme dans la ville de Nice.  

 

Pour aller plus loin dans l’interopérabilité et l’intermodalité des moyens de livraison dans une 

ville comme Nice, nous nous sommes questionnés sur la possibilité de livrer des zones plus 

éloignées et pentues où le simple fait de faire une tournée à vélo cargo rendrait caduc la cyclo 

logistique. Cependant, en installant des hubs dans ces zones reculées et en les livrant avec des 

véhicules électriques comme le suppose notre H4.2 nous estimons qu’il est possible d’annuler 

l’impact que peut avoir une livraison en VUL thermique d’autant plus s’il est question de 

plusieurs tentatives de livraison. D’après les réponses apportées par Transcan sur le sujet des 

collines niçoises il est possible de le faire. De plus, Olvo nous a aussi permis d’aller plus loin 

dans notre réflexion en validant notre hypothèse H4.3. En proposant des hub mobiles et 

électriques il est possible d’annuler les rejets de CO2, tout en proposant une solution alternative 

aux coûts fonciers que peut engendrer la cyclo logistique. Des hubs mobiles itinérants qui 

fonctionnent en corrélation avec des livreurs à vélo peuvent permettre de livrer les collines 

niçoises tout en réduisant l’impact du DK sur l’environnement.  

 

b. Limites du modèle niçois et recommandations 

 

Finalement, afin de compléter cette étude qualitative sur la cyclo logistique comme solution au 

Dernier Kilomètre dans une ville congestionnée par rapport à la livraison traditionnelle, il est 

important de nuancer les résultats que nous avons obtenus.  
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En effet, le faible nombre de répondants à nos entretiens ne nous permet pas d’avoir une vue 

globale la cyclo logistique d’une part dans la ville de Nice et ailleurs en France. De plus, le 

faible nombre de données chiffrées recueillies ne nous permet pas d’avoir des points de 

comparaison par rapport à ce que nous avons trouvé dans la littérature. Ainsi, nos résultats ne 

se basent que sur le retour d’expérience de trois entreprises.  

 

Cependant, au vu des résultats, il est tout à fait possible de faire des recommandations pour une 

cyclo logistique plus efficace au sein de la ville de Nice.  

 

Tout d’abord, nous préconisons d’adopter des solutions qui permettent de contourner les 

contraintes liées à la nature des vélos cargo. La topographie vallonnée de Nice empêche les 

vélos cargo de garder une efficacité sur les pentes des collines niçoises. Cependant, il est 

possible de contourner cela pour accéder à ces zones.  

 

Nous avons imaginé trois scénarios pour contourner ce problème :  

 

- Mailler les collines niçoises avec des hubs tactiques et les livrer grâce à des véhicules 

électriques. Des livreurs avec des vélos cargo à assistance électrique pourraient alors 

effectuer des tournées sans perdre de temps dans les pentes les plus raides qui les 

empêchent d’accéder à ces zones-là.  

- Mailler les collines niçoises avec des hubs mobiles aménagés dans des véhicules 

électriques. Des livreurs à vélo cargo à assistance électrique pourraient alors effectuer 

des tournées sans perdre de temps. Cela aurait l’avantage de contourner le coût foncier 

d’un hub fixe et d’offrir une zone flexible en fonction des besoins des livraisons à 

effectuer.  

- La dernière solution que nous préconisons est une solution progressive dans le temps. 

Nous préconisons des hubs mobiles aménagés dans des véhicules autonomes à l’image 

de la navette autonome développé à l’IMREDD à travers la Chaire Territoires & 

navettes autonomes. Le travail mené par les chercheurs sur ce projet permet autant de 

transporter des individus que de livrer des colis en se passant d’un conducteur dans un 

futur proche (Chaire Territoires & Navette autonomes, 2021). L’avantage d’une telle 

solution est progressif dans le temps puisqu’il est possible de se passer des coûts fonciers 

d’un hub fixe mais aussi de réaliser des économies sur les ressources humaines en se 
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passant d’un conducteur pour la navette de livraison autonome. Cette navette pourrait 

ravitailler les livreurs en accédant à des zones plus reculées.  

 

Néanmoins, nous sommes conscients que ces recommandations doivent prendre en compte le 

paramètre de vitesse sous lequel le vélo cargo n’est plus efficace lorsqu’il est engagé sur une 

route qui monte. Cette vitesse reste à être déterminée en fonction du % d’inclinaison de la route 

et du poids que transporte le vélo.  

Enfin pour compléter nos recommandations, nous pensons que la réalisation d’un DK cyclable 

dans la ville de Nice ne peut se faire sans le concours de partenariat publics-privés entre la ville 

et les acteurs de la cyclo logistique à Nice. Bien que la ville de Nice œuvre déjà avec des acteurs 

de la logistique à Nice mais aussi de la cyclo logistique, nous recommandons de poursuivre ces 

efforts et à mutualiser les ressources. Dans le but de créer par exemples des espaces dédiés à 

des hubs mobiles et ou tactiques qu’il est possible de sécuriser mais aussi continuer à œuvrer 

sur les pistes cyclables des collines niçoises afin de proposer des voies sécurisées pour la cyclo 

logistique mais aussi pour les riverains. Nous pensons aussi que des appels à projets réalisés 

par la ville de Nice permettraient de soutenir le développement et la croissance de la cyclo 

logistique dans la ville de Nice.  

 

Pour compléter ces recommandations, les recherches académiques proposent aussi de mettre en 

place un certain nombre d’actions et de leviers pour voir la cyclo logistique se développer.  

 

Ainsi, l’étude The Promise of low carbon Freight menée par Verlinghieri en 2021, détaille un 

certain nombre de recommandations. L’étude prenant place à Londres, toutes les 

recommandations ne sont pas applicables mais certaines peuvent être recommandées à la ville 

de Nice. Nous pensons qu’il est important que les villes investissent dans la création de parkings 

dédiés aux vélos cargo (Verlinghieri & al.,2021). Bien que les vélos cargo ne prennent pas de 

place dans les rues et sur les trottoirs, il ne faudrait pas recréer une situation similaire avec le 

manque de place de livraison à Nice (Aldoma, 2012). Pour aller plus loin, Verlinghieri 

recommande aussi la mise en place de bornes de recharge pour les vélos cargo au sein même 

des villes (Verlinghieri& al.,2021). Nous pensons que Nice doit agir en ce sens afin d’offrir des 

infrastructures qui permettent une meilleure utilisation du vélo et du vélo cargo en ville. Par 

exemple, certaines rues et carrefours peuvent permettre l’instauration d’un panonceau M12 qui 

offre la possibilité aux cyclistes de franchir le feu rouge dans la sens indiquée par la flèche 
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(Journal Officiel 2012). Ainsi, dans ce sens de circulation, la cyclo logistique gagnerait encore 

du temps.   

 
Figure 14. Panonceau M12 

 

De plus, à l’image de Paris, la ville de Nice peut soutenir le déploiement de la cyclo logistique 

auprès des utilisateurs finaux en proposant des essais de vélo cargo. En effet, il est peu probable 

que le grand public puisse saisir l’impact de ce moyen de transport et de livraison s’il ne l’essaye 

pas lui-même (Verlinghieri &Al.,2021). Paris réalise cette opération grâce à la location par le 

biais de Véligo, pour 40€ par mois, il est possible de louer un modèle de vélo cargo, que ce soit 

un longtail, un bi-porteur ou encore un triporteur. (Véligo-location, 2021) Cette action permet 

au public de louer le vélo cargo tout en réduisant le nombre de voitures dans les rues de la ville.  
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Conclusion  
 

En définitive, nous avons abordé les fondements de la cyclo logistique dans le Dernier 

Kilomètre au sein d’un milieu urbain congestionné selon la littérature. Ainsi, nous avons vu que 

la congestion routière ainsi que le secteur des transports sont à l’origine de nombreux rejets de 

polluants et particules fines dans notre atmosphère. De plus, nous avons vu que le Dernier 

Kilomètre est marqué par de nombreux enjeux économiques et environnementaux. Nous avons 

aussi vu que la cyclo logistique revient dans les villes et s’inscrit comme une solution pour le 

dernier kilomètre dans celles-ci.  

 

Nous avons fait le choix de traiter le sujet de la cyclo logistique dans le Dernier Kilomètre au 

sein d’une ville congestionnée comme celle de Nice car elle possède une topographie 

particulière qui empêche, pour le moment, la cyclo logistique d’être efficace. De plus, la ville 

de Nice est une ville congestionnée et sujette au phénomène de double-file causé principalement 

par des VUL professionnels.  

 

Par conséquent il est fondamental de se questionner sur la problématique suivante : « En quoi 

la cyclo logistique est une opportunité au Dernier Kilomètre au sein d’une ville congestionnée 

en comparaison des entreprises de livraison traditionnelle ? »  

 

Afin de traiter cette problématique, nous avons réalisé une étude qualitative sous la forme 

d’entretien semi directif à réponse libre auprès de professionnels de la cyclo logistique à Nice 

mais aussi à Paris pour obtenir un point de comparaison. Nous avons analysé les réponses 

obtenues des résultats qui nous permettent de dire que la cyclo logistique est une opportunité 

pour une ville congestionnée par rapport à des entreprises de livraison traditionnelle.  

 

Ainsi, nous avons pu démontrer que la cyclo logistique est une solution tout à fait viable dans 

une ville congestionnée pour le Dernier Kilomètre par rapport à la livraison traditionnelle 

comme celle de Nice. Néanmoins, il convient que la cyclo logistique prenne place dans des 

dispositions particulières pour être efficace. En effet, la cyclo logistique est plus rapide que la 

livraison traditionnelle dans les centres urbains congestionnés. La livraison est plus rapide en 

pas de porte et les livreurs ne perdent pas de temps à se garer pour trouver une place. Il est donc 

possible de maximiser le nombre de stop à l’heure et de garder une rentabilité élevée. 
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Cependant, la rapidité dépend du rayon d’action de la cyclo logistique qui est de maximum 4 

km autour d’un hub et du dénivelé présent sur la tournée du livreur. Plus le dénivelé est 

important, moins le vélo cargo sera efficace.  

 

Concernant l’aspect économique de la cyclo logistique, nous pouvons affirmer que le coût de 

la cyclo logistique est moins important que celle de la livraison traditionnelle. En effet nos 

recherches montrent que le coût des vélos à l’achat et pour l’entretien est moins élevé que celui 

d’une camionnette. Cependant, l’installation de hub en ville est un coût à prendre en 

considération pour ces entreprises si elles souhaitent garder une efficacité élevée dans le nombre 

de livraison à l’heure. Ce coût foncier peut-être plus ou moins élevé selon la ville où est 

implantée une entreprise de cyclo logistique.  

Par exemple, dans une ville comme Nice, le prix moyen de l’immobilier est de 4.743€/m2 en 

juin 2022 (FNAIM, 2022). En surcroit, il faut prendre en considération les investissements liés 

à la création ou l’achat de véhicules à l’image de ce qu’a accompli Transcan. Il en est de même 

pour l’achat d’une licence ou le développement en interne d’un logiciel de logistique dédié à la 

cyclo logistique comme Cyke d’Olvo.  

 

En outre, l’aspect écologique de la cyclo logistique dans une ville congestionnée comme celle 

de Nice plaide en faveur de la cyclo logistique comme solution viable et innovante par rapport 

la livraison traditionnelle. En effet, les rejets de CO2 et de particules fines des vélos cargo sont 

très faibles voir quasi inexistants par rapport aux VUL. De plus, la cyclo logistique permet de 

baisser l’impact du DK et notamment celui des nouvelles tentatives de livraison lors d’un échec. 

Néanmoins, pour être totalement vert, il faudrait que l’électricité des moteurs à assistance 

électrique proviennent d’énergie renouvelable ou encore du nucléaire.  

 

Enfin, nous avons eu confirmation que la cyclo logistique est une solution qui fonctionne avec 

une très grande interopérabilité. C’est-à-dire que la cyclo logistique est encore plus efficace 

lorsqu’elle fonctionne avec le concours d’autres solutions de livraison. À l’échelle de la ville 

de Nice, cela permettrait de résoudre des problèmes pour accéder aux collines niçoises et 

continuer à favoriser des solutions toujours plus efficaces. Nous estimons que penser la cyclo 

logistique comme une solution indépendante n’est pas optimale. En revanche, penser la cyclo 

logistique au cœur d’un écosystème de solution pour le DK dans une ville congestionnée 

comme la ville de Nice permettrait d’éviter un certain nombre de contraintes liées à la nature 

même des vélos cargo qui permettent de réaliser les livraisons. 
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Nous pensons cependant que la cyclo logistique ne peut exister et se développer que si les 

mairies et communes appuient le développement des entreprises. Cela peut être fait par le biais 

d’appels à projets pour le développement des entreprises de cyclo logistique. Mais aussi, en 

créant une série de leviers et d’actions dans le but de promouvoir et sécuriser la pratique de la 

cyclo logistique au sein d’une ville comme celle de Nice.  

 

Enfin, pour compléter nos recherches, nous pensons qu’il est possible de s’intéresser davantage 

à l’efficacité de la cyclo logistique lorsque le dénivelé positif est plus important. Ainsi, nous 

pourrions déterminer s’il est judicieux ou non d’investir dans une interopérabilité lors du DK 

incluant la cyclo logistique. De même, nous pensons qu’un dénivelé plus important remet en 

question le rayon de 4km dans lequel le vélo cargo est plus efficace que la camionnette en ville, 

ce qui peut constituer l’objet de futures recherches.  
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Annexes 
 

Modèle type des grilles mobilisées pour les entretiens semi-directifs 

 

Temps estimé des entretiens 1h.  

 

Plusieurs éléments demandés sur avant le début de l’entretien : 

 

- Présentation de l’intervenant,  

- Présentation de l’entreprise 

 

Thèmes abordés dans l’ordre suivant.  

 

1. Difficultés rencontrées lors de l’activité de la cyclo logistique à Nice 

2. Aspect et coûts économiques de la cyclo logistique vis-à-vis de la livraison 

traditionnelle 

3. Problématique du retour colis et échec de la première tentative  

4. Externalités environnementales 

5. Fiabilité de la livraison  

6. Rapidité de la livraison 

 
Transcriptions des réponses les plus pertinentes de l’entreprise Transcan 
 

- En combien de temps est livré un colis ?  

Chez Transcan nous travaillons sous le modèle de tournées. Nous avons donc plus de 

possibilité de livrer des colis. Nous travaillons de 9h à 17. Nous livrons près de 80 colis 

dans la journée avec une moyenne de 11 colis par heure.  

- Quel est le rayon d’action d’un vélo cargo ?  
Nous estimons le rayon d’action à 4km, nous avons la possibilité d’aller dans les collines 

mais nous ne serions pas efficace et rentables à cause de la topographie. Il serait plus 

intéressant de mailler la ville avec des hubs plutôt que de perdre du temps.  

- Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez sur pour la livraison du 
dernier KM à Nice ? 
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La plupart des difficultés réside pour nous dans le fait qu’il ne nous est pas possible de 

tout livrer à vélo cargo à cause de la capacité de la caisse de nos tripoteurs. Bien que 

nous livrons du vrac, du sec ou du réfrigéré, certaines commandes ne passent pas à cause 

du poids ou des dimensions. Nous rencontrons aussi des difficultés liées à l’organisation 

à cause des applications qui ne sont pas adaptées. 

- Est-ce que les horaires de livraisons sont plus respectés ? 

Nous ne constatons pas de réelles améliorations vis-à-vis de la cyclo logistique. À 

Transcan nous estimons que la formation du livreur est le vrai élément de fiabilité et 

non l’engin qui permet de réaliser la livraison.  

- Quelles économies réalisez-vous grâce à la cyclo logistique ? 
Nous réalisons des économies de carburant même si nous ne les prenons pas en compte 

dans nos calculs. Cependant l’entretien est bien moins élevé.  

- Quels sont les coûts liés à la livraison du dernier kilomètre en cyclo logistique vs 
en livraison traditionnelle ? 
Nous avons dû investir dans les hubs en cœur de ville ainsi que dans la création sur 

mesure de nos tripoteurs afin de pouvoir continuer notre activité en ville. Nous avons 

aussi dû nous investir dans une application dédiée à la cyclo logistique pour nous 

permettre d’être efficace. Le coût des recharges de batteries est aussi à prendre en 

compte ! 

- Quelles sont les externalités environnementales dues à l’utilisation de la cyclo 
logistique lors du dernier kilomètre ? 
Notre impact est positif ! Nous évitons de créer des doubles-file et surtout en 5 mois 

nous avons roulé près de 10 000km avec 7 vélos. C’est toujours 10 000km de moins en 

camionnette ! 

 

Transcriptions des réponses les plus pertinentes de l’entreprise Agilenville 
 

- En combien de temps est livré un colis ?  
En moyenne chez Agilenville nous estimons livrer 3-4 commandes de l’heure du fait 

que nos cargos partent directement depuis le supermarché.  

- Quel est le rayon d’action d’un vélo cargo ?  
Selon la topographie nous estimons que le rayon d’action du vélo cargo est de 4km mais 

à Nice il est plus réduit à cause des vallons. Nous dirons que le vélo cargo est efficace 

dans un rayon de 2 km à 3,km selon la zone où se situe le supermarché. Concernant 
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notre zone de livraison il est plutôt de 2,5km car nous effectuons des livraisons dans la 

zone de Nice nord.  

- Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez sur pour la livraison du 
dernier KM à Nice ? 
Les principales difficultés que nous rencontrons à Nice sont liées à la topographie qui 

nous fait perdre du temps sur les zones les plus reculées. En effet, nous perdons du temps 

pour livrer donc nous faisons moins de livraisons à l’heure. En plus de cela, plus nous 

allons loin, plus nous passons de temps à vide. Il est dur de rentabiliser ce temps à vide 

à Nice car notre activité consiste à livrer des particuliers depuis un supermarché. Enfin, 

il faut dire qu’à Nice le Dernier Kilomètre n’est pas un vrai dernier kilomètre. Mais 

plutôt un « Dernier quinze kilomètres » car les marchandises proviennent pour la plupart 

de la Plaine du Var. C’est un enjeu pour la cyclo logistique. 

- Est-ce que les horaires de livraisons sont plus respectés ? 
Nous sommes bien plus fiables que la livraison plus traditionnelle en camionnette car 

nous ne sommes dépendants de la circulation. Le choix d’utiliser des bi porteurs à Nice 

a une incidence directe sur notre ponctualité. Leur agilité est appréciable dans la 

circulation.  

- Quelles économies réalisez-vous grâce à la cyclo logistique ? 
Nous réalisons beaucoup d’économies directement à l’achat d’un vélo cargo car il est 

en moyenne 3 à 4 fois moins cher qu’une camionnette. Ensuite, il est certain que les 

consommables sont aussi moins cher que ceux pour les véhicules motorisés. La crise 

nous montre que l’essence est bien plus chère que l’électricité de même que pour 

l’entretien. Une chaine ou encore une cassette n’est pas comparable à un disque de frein 

ou encore un pneu.  

- Quels sont les coûts liés à la livraison du dernier kilomètre en cyclo logistique vs 
en livraison traditionnelle ? 
D’après notre expérience, un des coûts que nous ne retrouvons pas dans la livraison 

traditionnelle est celui de la formation de nos mécaniciens. Nous ne faisons pas appel à 

des prestataires pour réparer nos vélos car nous voulons être le plus efficace.  

- Quelles sont les externalités environnementales dues à l’utilisation de la cyclo 
logistique lors du dernier kilomètre ? 
Nous pensons que nous polluons quand bien même nous sommes à vélo mais cela n’a 

rien à voir avec les camionnettes. Premièrement nous polluons dès la fabrication du vélo 

cargo puis avec l’alimentation en électricité. Nous polluons aussi avec les déchets de 
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nos consommables (chaines, plaquette de freins à disque…). D’ailleurs nous devrions 

nous pencher sur une filière pour recycler ces éléments. Mais cela n’a rien à voir avec 

la livraison par camionnette. 

 
Transcriptions des réponses les plus pertinentes de l’entreprise Olvo 

 

- En combien de temps est livré un colis ?  
Il est difficile d’estimer le nombre de colis que nous livrons par jour car chez Olvo nous 

sillonnons la capitale dans un mode de tournées et nous essayons de rentabiliser le 

temps. Nous essayons ne jamais rouler à vide et de récupérer parfois des colis en 

chemin. Cependant ce que nous pouvons dire c’est que le temps passer en pas de porte 

n’excèdent pratiquement pas les 5 minutes. Nous garons le vélo en bas du domicile puis 

livrons le colis !  

- Quel est le rayon d’action d’un vélo cargo ?  
Nos livreurs restent plus efficaces que la plupart des camionnettes à Paris ! Les 

infrastructures cyclables se sont bien développées donc nous avons la possibilité de 

couvrir l’ensemble de la capitale et certaines communes limitrophes. Cependant nous 

sommes réellement efficaces dans des rayons plus restreints.  

- Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez sur pour la livraison du 
dernier KM ? 
Les difficultés auxquelles nous faisons face à Paris dans notre activité et de fait de rester 

rentable et de passer le moins de temps à vide. Le marché est aussi ultra concurrentiel.  

Chaque mois des entreprises de cyclo logistique voit le jour. Enfin, c’est un problème 

parisien mais les destinataires finissent bien plus tard qu’en province, donc cela nous 

contraint à faire de plus longues journées et de rouler parfois la nuit selon la période de 

l’année. Aussi certaines infrastructures sont mal pensées et ne facilitent pas la cyclo 

logistique comme sur la dalle de la Défense qui ne permet pas notre accès car pas assez 

large.  

- Est-ce que les horaires de livraisons sont plus respectés ? 
Nous sommes bien plus fiable dans nos livraisons car nous allons plus vite que les 

camionnettes en ville.  

- Quelles économies réalisez-vous grâce à la cyclo logistique ? 
Nous réalisons des économies sur l’achat et la réparation des vélos cargos.  
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- Quels sont les coûts liés à la livraison du dernier kilomètre en cyclo logistique vs 
en livraison traditionnelle ? 

Nous changeons souvent nos cassettes et nos chaînes de manière mensuelle. La 

contrainte en poids est souvent très importante (jusque 250KG). En plus de cela nous 

investissons dans la création d’un outil digital dédié à la cyclo logistique afin 

d’optimiser nos livraisons.  

- Quelles sont les externalités environnementales dues à l’utilisation de la cyclo 
logistique lors du dernier kilomètre ? 
Sur l’année 2021 nous avons évitée 120 tonnes de CO2. En plus de cela il ne faut pas 

oublier que le vélo cargo c’est aucune pollution sonore, pas de double file, pas de 

congestion. La seule externalité négative serait la production d’électricité selon la 

provenance (verte, fossile ou nucléaire) pour recharger nos batteries.  

 


