L’Espace Logistique de Proximité (ELP) : en route vers un « dernier kilomètre »
100% écologique

Suite à la mise en place de la nouvelle réglementation concernant la circulation des véhicules de
livraison dans le centre-ville de Strasbourg, les entreprises
,
et
ont
souhaité adopter une alternative à la fois économique, écologique et pratique à l’usage de véhicules
légers pour assurer les livraisons à destination de la Grande-Île : c’est ainsi qu’est né le projet de mise
en place d’un Espace Logistique de Proximité sur ce secteur.

Quel est son objectif ?
Se positionner en tant que pionniers dans le domaine de l’environnement, en cherchant à réduire les
émissions de CO2 grâce à une solution innovante très peu expérimentée dans l’Est de la France. En se
basant sur le concept initié par les Triporteurs de l’Ouest, les livraisons seront désormais assurées par
des triporteurs électriques spécialement conçus pour la livraison de colis et palettes, dotés d’une
capacité de transport allant jusqu’à 400 kilos de marchandises, et présentant un rejet de CO2 nul,
ainsi qu’une absence de consommation de carburant et de nuisance sonore pour les riverains.

Pourquoi mettre en place un ELP ?
Parce que l’emploi de triporteurs permet une cohabitation facilitée entre piétons et livreurs, grâce à
l’emploi de véhicules plus petits, plus maniables et dont le stationnement en centre-ville est aisé. De
plus, il revêt un aspect pratique pour les particuliers, pour qui l’ELP fera également office de point
relais afin qu’ils puissent récupérer les colis qui leur sont destinés sur une plage horaire étendue, de
7h du matin jusqu’à 17h. Ce point relais permettra donc d’optimiser les flux, en évitant à certains
clients un déplacement en voiture dans la communauté urbaine pour enlever leurs commandes sur les
plateformes des transporteurs. Cet ELP a également vocation à offrir un service complémentaire aux
commerçants de la Grande-Île, en constituant une solution idéale pour leurs envois encombrants aussi
bien vers leurs clients de la Grande-Île qu’en périphérie.
En somme, avec une économie de carburant et une réduction conséquente des émissions de gaz à
effet de serre, l’ELP est le juste compromis entre écologie, innovation et confort pour l’ensemble des
usagers de la Grande-Île.
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