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Mardi 23 octobre 2012
14h00 à l’auat
e-commerce, quels
impacts pour les villes ?

:

e-commerce, quels impacts pour les
villes ?
Le e-commerce génère des conséquences
importantes multiples sur la structuration
commerciale, les fonctions urbaines et les
pratiques de mobilité. Les nouvelles fonctions
liées au E-Commerce sont peu encadrées par les
différentes réglementations.
- Les « drives » et autres points relais
doivent-ils être considérés comme des
surfaces commerciales à part entière ?
Dans ce cadre, doivent-ils être soumis à
autorisation et doivent-ils être encadrés
par les documents d’urbanisme concernés
(SCoT, PLU…) ?
- Quels sont les conséquences sur les
déplacements
des
clients
et
des
marchandises (logistique amont, plateforme
dédiée,
gestion
du
dernier
kilomètre, livraison…) ?
- Quels impacts sur le devenir des zones
commerciales actuelles ?
Ces questions interrogent autant les élus et les
acteurs publics que les professionnels du
commerce et de de la logistique.

Les ateliers de Toulouse aire urbaine
A destination première des élus et de leurs
services opérationnels, les ateliers de Toulouse
aire urbaine constituent une opportunité
d’échange et de partage sur les pratiques en
matière d’aménagement, d’urbanisme et de
mise en œuvre des politiques publiques.
Des spécialistes locaux ou nationaux viennent
exposer l’état de leurs connaissances, réflexions
et pratiques sur les questions traitées par
l’atelier.
In fine, l’enjeu est bien « d’éclairer les
territoires » sur le bon usage des procédures et
outils à disposition, dans la perspective de
constituer des modes opératoires performants
au service d’objectifs partagés.

Programme
13h45 : Accueil
14h00 : Ouverture
par
Claude
Merono,
Adjoint au maire de Saint-Orens de
Gameville,
Délégué
de
Toulouse
Métropole, animateur de l’Observatoire
Partenarial du Commerce et de la
Consommation
14h10 : Le e-commerce, un enjeu de société
14h30 : Quelle organisation des chaines
logistiques liées au e-commerce ?
Bruno Durand, maitre de conférences
en logistique, spécialiste du commerce
en ligne, Université de Nantes
15h00 : Le e-commerce, des conséquences
urbaines à encadrer ? Dominique
Moreno, Responsable du Département
de droit public et économique à la CCI de
Paris
15h30 : Table Ronde réunissant des élus, des
acteurs publics et des professionnels du
commerce et de la logistique

 Isabelle Hardy, Adjointe au Maire de

Toulouse, déléguée au commerce et
l’artisanat. Elue communautaire de la CU
Toulouse Métropole
 Guillaume Rouzies, Directeur Régional
Développement, Groupe CASINO
 Serge Mathieu, chef du Services
Gestion des Trafics, CU Toulouse
Métropole
 Jean-Louis Bardelli, Délégué Régional
du Groupe La Poste
 …
16h30 : Clôture par Jean-Louis Coll, Maire de
Pinsaguel, Vice-Président de la CAM,
animateur de l’Observatoire Partenarial
des Déplacements

COUPON REPONSE
à retourner avant le 19 octobre 2012
par courrier ou fax à l’auat,
ou réponse par mail à :
fkhaldi@auat-toulouse.org

Atelier de Toulouse aire urbaine

e-commerce, quels
impacts pour les villes ?
Mardi 23 octobre 2012, à 14h00

Nom :

…….…………………………………

Prénom :

….………………………………..

Qualité :

……………………………………

Société :

……………………………………

e-mail :

……………………………….……

Sera accompagné de ……… personnes

