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• Impacts environnementaux 

 Transport de marchandises :10 % des émissions mondiales de 

CO2 

  Construction de nombreux bâtiments de très grande surface : 

les entrepôts XXL (100 000 m²)  artificialisation des sols 

• Solutions d’aménagement avancées : 

 Report modal : concentrer les lieux O/D des flux autour des 

terminaux ferroviaires et des ports fluviaux. 

 Pour réduire les distances parcourues : conserver le maximum 

d’entrepôts à proximité des zones urbaines denses 

• Or un desserrement toujours plus grand des entrepôts 

vers des périphéries de plus en plus éloignées : la 

« périurbanisation logistique » 

 

 

Des enjeux environnementaux forts 
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1) La logistique : quelle définition et quels problèmes ? 

 

2) Géographie de la périurbanisation logistique 

 

3) Le marché immobilier logistique 

 

4) Un intérêt local pour le parc logistique privé dans le 

contexte périurbain 

 

 

Plan 
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• La logistique ? 

 Fonction  

Économique 

 Marché / secteur ? 

• « Développement 

Logistique » 

 Des flux et des lieux 

 Préférence métropolitaine 

 

 

 

1) La logistique 
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• La périurbanisation logistique 

• Au-delà de l’équation coût de transport vs coûts 

foncier 

• Un système entre : 

 Evolutions de la géographie logistique de la métropole 

 Modèle économique de l’industrie immobilière logistique : 

des gestionnaires d’infrastructure privée en périphérie 

 Fragmentation institutionnelle dans le périurbain : de 

petites communes largement autonomes face à la 

croissance métropolitaine (opportunités & menaces) 

? 

 

 

1) La logistique 
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• Périurbanisation logistique en France 

 

 

 

1985-89 1990-99 2000-09 1985-09

AU Paris 21% 26% 40% 30%

AU > 500 000 habitants 21% 28% 28% 26%

AU 200 000 à 500 000 habitants 25% 27% 34% 29%

AU 100 000 à 200 000 habitants 32% 35% 40% 36%

AU 50 000 à 100 000 habitants 24% 24% 23% 24%

AU < 50 000 habitants 17% 16% 18% 17%

Total Aires urbaines hors Paris 23% 26% 29% 26%

2) Géographie de la périurbanisation 

logistique 
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• Périurbanisation logistique francilienne 

 

 

 

2) Géographie de la périurbanisation 

logistique 



Intervenant - date 

 

  

 

 

• Desserrement  et 

concentrations  

locales 

 

 

 

2) Géographie de la périurbanisation 

logistique 
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• Les investisseurs en immobilier logistique 

 

 Externalisation 

immobilière 

 

 Poids des investis- 

seurs : 

 Globalisation 

 Financiarisation 

 Spécialisation 

 Intégration de la 

chaîne immobilière 

 

 

 

3) Marché immobilier logistique 
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• Le modèle économique : des gestionnaires 

d’infrastructure logistique 

• Un produit phare : des parcs logistiques en fonds 

d’investissement 

 Intégration de toute la chaîne immobilière de l’aménagement à 

l’investissement 

 Privatisation des politiques d’aménagement et de développement 

économique et collaboration publique privée 

 Demande en espaces flexibles aux portes des métropoles 

Modèle du gestionnaire d’infrastructure : capitaux importants à 

mobiliser, horizon temporel plus long, relations plus suivies 

avec la collectivité que le promoteur (Lorrain, 2002)… mais 

infrastructure privée 

Des firmes « locales – globales » : 

• Au cœur du métier : les négociations locales 

• Le périurbain francilien : un environnement favorable. Pourquoi ? 

 

3) Marché immobilier logistique 



Intervenant - date 

Parcs logistiques 



Intervenant - date 

• Projets locaux sans capacités publiques 

 Exemple de Val Bréon 

4) Quel intérêt local ? 
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• Quand l’Etat est développeur logistique 

 Ville Nouvelle de Sénart 

- EPA : 

4) Quel intérêt local ? 
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• Face à l’Etat développeur logistique : le succès du 

parc logistique Prologis 
•  Une coalition entre Prologis et Moissy-Cramayel contre le système 

EPA 

•  Le modèle du « bon parc logistique » : l’infrastructure privée  

 Application au parc de l’A5 

 

4) Quel intérêt local ? 
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 Périurbanisation logistique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La logistique devient  

une boîte noire : aucun outil public de régulation 

 

Conclusion 

Déconnexion 
spatiale 

Puissante industrie 
immobilière 

logistique 

Déconnexion entre 
production espaces 

et services 
logistiques 

Privatisation de la 
production spatiale 

Faibles capacités 
publiques dans le 

périurbain  
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 Efficacité économique : faibles loyers logistiques en 

IDF … 

 

 

 

 

 

 

 

 
BNP Real 

Estate, 2013 

 

Conclusion 
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