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Notes de lecture

Michel Savy, Logistique et territoire, 
La documentation Française,
Collection Travaux de la DIACT, août 2006, 
63 p, 12 euros.

Cet ouvrage relève plutôt de la catégorie du rapport
d’expert rédigé en réponse à une commande de la DIACT 1

directement issue des décisions adoptées en CIADT 2 le
18 décembre 2003, relatives à l’état des lieux et aux perspec-
tives à envisager dans le domaine des équipements logisti-
ques à vocation européenne. Mettant au clair un certain
nombre de notions et de mécanismes territoriaux utiles à de
nombreux débats, son signalement ne nous paraît pas super-
flu. Il se propose d’aider à l’élaboration de critères (p. 9)
pour l’évaluation de projets de cette nature et de proposer
des moyens et procédures (ibid.) à l’attention des décideurs,
privés et publics.

L’étude débute naturellement par des définitions, l’iden-
tification des enjeux, dont nous retiendrons la forte imbrica-
tion des processus de circulation de biens et d’informations
à ceux de la production-consommation située. La dimension
spatiale est évidemment centrale dans ces représentations,
qui mettent en jeu à la fois le souci d’optimisation micro-
économique des organisations productives et l’appréhension
des activités et équipements logistiques comme instruments
d’organisation des territoires et, de plus en plus, comme élé-
ments de leur compétitivité globale.

Sur le plan quantitatif, malgré d’évidentes difficultés de
regroupement, d’homogénéisation et de traitement des don-
nées, une série de cartes commentées dessine la géographie des
flux, celle des surfaces de stockage existantes, les zones large-
ment ouvertes aux échanges extérieurs, celles plus repliées sur
les échanges endogènes. Le transport par palettes, inducteur de
traitement logistique, est privilégié dans ces représentations de
l’espace des densités logistiques, françaises et européennes.

Quels sont les acteurs et les dynamiques de cette activité ?
De manière à la fois exhaustive et détaillée, les différents
intervenants dans la production des lieux et de l’activité
logistiques sont passés en revue, les politiques et stratégies
sous-jacentes étant soulignées, singulièrement le rôle des

décideurs publics. La production de sites logistiques s’effec-
tue dans le cadre d’un marché particulier, au sein duquel la
tendance est à la polarisation en bordure de grands axes et à
proximité des très grandes agglomérations, délaissant les
zones de faible pression logistique : régions périphériques
ou enclavées, villes moyennes (p. 53). Dans l’espace euro-
péen, plusieurs régions dominantes apparaissent, au nombre
desquelles la France inscrit quelques places fortes.

L’étude s’achève comme annoncé par un certain nombre
de recommandations ou principes d’action à mettre en œuvre
pour orienter et activer une politique de développement des
sites supports d’activité logistique, pour laquelle la France
dispose de réels atouts. L’adaptation des outils et concepts
des administrations centrales est un premier point d’entrée.
Un second prérequis serait la confirmation d’objectifs clairs
de politique des transports : traitement de la congestion des
aires métropolitaines, corridors de fret, ports et hinterland
des ports, intermodalité (voie d’eau et ferroviaire). Ensuite,
pourquoi ne pas repenser l’organisation spatiale des circuits
de production-distribution en instituant par exemple des con-
trats de localisation logistique (p. 61), incitant à la réduction
des distances totales parcourues par les marchandises ? Cette
proposition est originale, même si elle a déjà été évoquée
dans des travaux antérieurs de la DATAR. Il est utile de la
reprendre, car elle offre une manière d’appréhender les liens
entre logistique et territoire susceptible de déboucher sur un
changement progressif des comportements en s’attaquant à
la génération des flux — et non à leur simple écoulement —,
comme si la demande de transport de fret était exogène aux
politiques publiques (p. 61). Enfin, reprenant le rapport
Becker, l’auteur préconise le montage d’un observatoire
national de la logistique, éditeur périodique d’un guide des
bonnes pratiques logistiques (p. 62).

L’ouvrage est à mettre entre les mains de tous ceux qui,
de près ou de loin, ont à voir avec l’activité logistique et sa
maîtrise économique et sociétale. Il est dommage peut-être
que, sauf dans la dernière partie, les ports, plateformes logis-
tiques et générateurs de flux s’il en est, n’aient pas été solli-
cités comme ils nous semblent devoir l’être ; en effet, plus de
45 % du total mondial des tonnes × kilomètres sont opérées
par le maritime et la saturation des grands voisins nord-euro-
péens peut fournir aux équipements et opérateurs français
des opportunités qu’il serait regrettable de ne pas saisir.

Guy Joignaux
INRETS

1 Délégation à l’aménagement et à la compétitivité des territoires, ser-
vice du Premier ministre.

2 Comité interministériel de l’aménagement et du développement du
territoire.
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