
« Les rendez-vous du Pipame » 
Les nouveaux enjeux de la logistique 

 
Grande Arche de La Défense - 17 décembre 2009 (14-18h) 

Programme prévisionnel 
13h30 : Café d’accueil 
Animation de la journée : Jean-François Crola (DGCIS) 
 
14h00 – Ouverture 

- François MAGNIEN, Secrétaire général du PIPAME, Sous-directeur de la Prospective des études 
économiques et de l’évaluation (DGCIS/SDP3E),  

- Christophe SAINTILLAN, adjoint au Directeur général des infrastructures, des transports et de la 
mer. 

14h20 - 15h40 : Technologies, organisations et compétences du futur  
Si les technologies de l’information ont commencé à révolutionner les chaînes  logistiques, les gisements 
d’innovation sont encore considérables en termes d’interopérabilité et de logiques collaboratives. Cette  
intégration accrue entre les acteurs passe cependant par une montée en gamme des compétences des 
prestataires et donneurs d’ordre.  
 
1 : L’impact des technologies de l’information : vers une logistique 2.0 ? 

- Hervé  RANNOU – Maurice RONAI (ITEMS International), 
- Anne LAURENT (DGCIS- STIC), Jean-François JANIN (DGITM-MTI) sous réserve 

2 : Relations donneurs d’ordre / prestataires : quelles compétences pour accompagner la création 
de valeur?  

- Jean DAMIENS (Aslog) et Damien ORSINI (MEEDDM – Setra) 
- Patrick EPICIER (DRIRE Pays de Loire), Jean-Luc HANNEQUIN (Novincie Bretagne)  

Débat avec la salle 
 
15h40 : Pause  
 
16h00-17h20 : De l'espace urbain au territoire national 
Les territoires sont l’objet de nombreuses questions sur leur vocation actuelle et future en matière de 
logistique, en matière de consommation d'espace et d’externalités. Comment les politiques publiques et 
les stratégies des entreprises peuvent-elles tendre vers la logistique durable, dans le respect des 
équilibres sociaux et environnementaux des territoires ?  

3. Distribution urbaine : hier source de nuisances, demain facteur structurant, avec quels défis 
pour le fret du futur ?  

- Philippe BOSSIN (Interface transports) – Bernard GERARDIN (Gérardin Conseil) – Danièle PATIER 
(LET) 

- Gérard ALLARD (FNE) et Diana DIZIAIN (Région Ile-de-France)  

4. Indicateurs territoriaux de la logistique :  quels leviers de gouvernance pour une logistique 
durable ? 

- Philippe DUONG (Samarcande),  
- Maurice BERNADET (LET)  

- « Le point de vue de la DIACT » : Pascal MIGNEREY  

Débat avec la salle 

17h20 – Synthèses et conclusions 

- Stéphane TASZKA (DGITM/SAGS/EP3)  et Damien ORSINI (MEEDDM/Setra),  
- Eric BERNER (DGCIS/STCAS/APSE2) et Jean-François CROLA (DGCIS/SDP3E/P3E3)  

 

Clôture 

- Laurent TAPADINHAS, Chef du service de l'administration générale et de la stratégie,  direction 
générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM/SAGS), sous réserve de confirmation 


