
Mairie
Salle des Arcades

Lundi 
19 mars 2018

13h à 18h

Saint Martin en Haut

Venez découvrir et construire votre 
propre opportunité logistique dans 
les Monts et Coteaux du Lyonnais

SOLUTIONS DE

TRANSPORT
POUR OPTIMISER 

Optimiser mes tournées

Construire des solutions collectives

Coopérer en agricultureRéduire mes coûts logistiques

Diminuer mes coûts de livraison
Mutualiser mon utilitaire

Trouver un transporteur qui correspond à mes besoins

QUELLES 

AGRICULTURE
ET CIRCUITS
DE PROXIMITÉ

SES LIVRAISONS ? 

Avec le soutien financier de Organisé par En partenariat



 

Depuis de nom-
breuses années, le 

constat est partagé : la 
logistique est un frein à 

la rentabilité ou au déve-
loppement de ses ventes. La 

préparation des commandes, 
les livraisons représentent une 

part trop importante du prix. 

A partir de septembre 2017, une dizaine d’agriculteurs des Monts et Coteaux 
du Lyonnais a été accompagnée par la marque collective. Chaque producteur a 
pu avancer sur ses questionnements (connaissance de ses coûts, optimisation 
livraisons...) et faire la rencontre d’initiatives innovantes. 
C’est le fruit de ce travail qui a conduit à l’organisation de cette demi-journée. 
L’objectif est de transformer le frein logistique en opportunité de développement. 

AGRICULTEURS

Vous refusez des débouchés à cause du coût des livraisons ? 
Vous hésitez à acheter un nouvel utilitaire ?
Vous voulez rentabiliser votre véhicule immobile plusieurs jours 
par semaine ?
Vous vous demandez comment rentabiliser votre véhicule à 
moitié rempli ?
Vous voudriez savoir combien coûtent vos transports et plus 
largement votre logistique ?
Vous cherchez à diminuer vos coûts de livraison ?
Vous souhaitez optimiser vos tournées ?

VOUS RECHERCHEZ DES SOLUTIONS 
     COLLECTIVES OU INDIVIDUELLES ?

     ÇA COMMENCE  MAINTENANT ! 

13H00 : ACCUEIL CAFÉ

13h30 - 13h45 : OUVERTURE DE LA RENCONTRE
Mots d’ouverture
• Elus du territoire
• Agriculteurs du groupe de travail sur la logistique
Objectifs, contenus et organisation de l’après-midi
• Nicolas Mourgeon, directeur de la marque collective

13h45 - 14h00 : LOGISTIQUE, DE QUOI PARLE-T-ON ? 
EVENTAIL DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES ET PISTES D’OPTIMISATION
• Gwenaëlle Raton, chargée de recherche au sein du Laboratoire des Systèmes 

Productifs, Logistique, Organisation des Transports et du Travail de l’IFSTTAR



 

PROGRAMME

14h00 - 15h30 : TABLE RONDE
DES SOLUTIONS DE LIVRAISON ADAPTÉES À MON ACTIVITÉ
Chaque exploitation est confrontée à des problématiques de livraison (véhicule, 
distance, temps, nombre de points, volumes, horaires, coûts, règlementation...). 
Pourtant, des initiatives existent. Témoignages d’agriculteurs et pistes de solutions... 
• Marie et Laura Giachero, co-fondatrices de La Charrette 
• Marie Michel, co-directrice du Groupement Régional Alimentaire de Proximité et 

Théophile Pigault, fondateur de Coolvri
• Manon Bossa, chargée de mission Stratégie Economie Agroéquipement à la 

Fédération Régionale des CUMA d’Auvergne Rhône-Alpes et Philippe Granjon, 
président de la Cuma des Grands Bois dans le Pilat

• Paula Schmidt de la Torre, coordinatrice de BOL, Pôle Territorial de Coopération 
Economique sur l’alimentation

• Bernard Bayle, fondateur de Fret Froid Service, transport en circuits courts de la 
plateforme Manger Bio Isère

Echanges avec la salle. 

15h30 - 16h30 : QUELLES PISTES POUR DEMAIN ?
DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX, ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES : 
LES ENJEUX D’UNE LOGISTIQUE DE PROXIMITÉ
L’agriculture évolue avec la société et doit trouver des solutions pour s’adapter. 
• Gérard Bazin, président de la Chambre d’Agriculture du Rhône
• Elus du territoire des Monts et Coteaux du Lyonnais
• Contributions en cours de validation
• Gwenaëlle Raton, chargée de recherche au sein du Laboratoire des Systèmes 

Productifs, Logistique, Organisation des Transports et du Travail de l’IFSTTAR

16h30 - 18h00 : A LA RENCONTRE D’OPPORTUNITÉS : VILLAGE DE STANDS
Transport, outils de gestion, plateforme, mise en relation commerciale, distribution... 
Venez découvrir quelques solutions logistiques existantes.
Echanges et déambulation libres autour d’une dizaine de stands.

Suivi d’un buffet à base de produits locaux.

    DÉCOUVRIR

       PRÉVOIR

   RENCONTRER



ORGANISATION
Rencontre organisée par la Communauté de 

Communes des Monts du Lyonnais, le Syndicat de 
l’Ouest Lyonnais et la marque collective le Lyonnais 
Monts et Coteaux, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture du Rhône.

PUBLIC
Agriculteurs, acteurs de la logistique, transporteurs, élus, 

techniciens de collectivités, agents de développement 
territorial, prioritairement des circuits de proximité.

LIEU
Salle des Arcades - Mairie 69850 Saint Martin en Haut

PARKING
Devant la salle des Arcades, 

place de la mairie, place de l’église.

INSCRIPTION 
ET RENSEIGNEMENTS
Marque collective Le Lyonnais

Nicolas Mourgeon - 06 38 81 32 70 
marquecollective@le-lyonnais.org

Privilégiez le covoiturage !
www.covoiturage-montsdulyonnais.fr


