Colloque CERTIBRUIT - 13 mai 2016 - Hôtel de Ville - Paris 4

Hôtel de Ville
Paris 4 ème

Pré-inscription obligatoire
sur www.certibruit.fr
ou par mail à contact@cemafroid.fr

13 MAI 2016

Colloque CERTIBRUIT
Exposition de véhicules propres et
silencieux sur la place St Gervais

Livrer de nuit sans gêner les riverains :
un enjeu capital pour limiter la
circulation en ville
et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air

Lieu du colloque
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris
5 rue Lobau
75004 Paris

Un colloque à destination des :

))) Transporteurs,

))) Restaurants,

))) Collectivités locales,

))) Associations de riverains,

))) Responsables logistiques,

))) Responsables développement durable

))) Commerces de bouches,

))) ...

Un colloque organisé par l’association Certibruit en partenariat avec :

www.certibruit.fr

www.certibruit.fr
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UNE MANIFESTATION SOUTENUE PAR ET EN PARTENARIAT AVEC
La Mairie de Paris

Programme*

Le Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer (MEEM)

Accueil de la Mairie de Paris

9h30

Christophe NAJDOVSKI - Mairie de Paris

9h40

Intérêts et implication de la Ville de Paris

9h50

La livraison de nuit dans la logistique urbaine et
développements de matériels silencieux

Hervé LEVIFVE - Mairie de Paris

Eric DEVIN - Certibruit
Rémi PAING - Fraikin

10h20

Présentation

L’expérience de Londres - Quiet Silent Approach
Gloria ELLIOTT- Noise Abattment Society

10h40
L’association CERTIBRUIT organise le 13 mai 2016 dans l’auditorium de l’Hôtel
de Ville de Paris un colloque dédié à l’apport de la livraison de nuit dans les
politiques de développement durable de transport de fret en ville.

Le bruit de voisinage : comment l’éviter et traiter les
plaintes ?
Me Christophe SANSON - CIDB

Pause-café

Ce colloque accueillera des représentants des villes et collectivités, des
enseignes de la grande distribution et des transporteurs. Ce sera l’occasion pour
l’association de promouvoir ses travaux notamment sa charte « Livraison de
nuit respectueuses des riverains » et de souligner les apports environnementaux
d’une gestion décalée des livraisons de fret en ville.

11h20

La labellisation Certibruit : un outil pour l’optimisation de
la logistique et de l’environnement
Jean-Philippe MAZET - Carrefour
Blandine DORGE-OLIVIER - McDonald’s
Julien DARTHOUT - Club Demeter

12h00

Objectifs

Table ronde : témoignage des points de livraison labellisés
avec les représentants de riverains (Association Coeur de Vey),
de Carrefour, de McDonald’s, de France Nature Environnement...
Animée par Pierre BESOMI - Froid News

Promouvoir les travaux de l’association CERTIBRUIT notamment à travers sa
charte « livraison de nuit respectueuses des riverains »

13h00

Synthèse et conclusion
Annette GOGNEAU - Ministère en charge de l’Environnement (MEEM)

FAST
DELIVERY

Échanges autour du cocktail offert par l’association Certibruit
*
)))

L’intérêt des collectivités
locales

)))

Les retours d’expériences des
professionnels

)))

La lutte contre les nuisances
sonores

Programme provisoire sujet à modifications
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