
RENCONTRE REGIONALE DE LA LOGISTIQUE DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES ET DE 
PROXIMITE 

 
Jeudi 21 octobre 2021, à l’Institut Supérieur d’Études Logistiques du Havre 

 
 
9h30 Accueil (passe sanitaire et port du masque obligatoires) 
 
10h – 10h20 Ouverture 
 

 Thierry Derrey, Directeur, Institut Supérieur d’Etudes Logistiques 
 Florence Robinet-Guentcheff, Directrice - Logistique Seine Normandie 
 Elian Pilvin, Directeur général, Ecole de Management Normandie 
 Jean-Baptiste Gastinne, Vice-Président en charge des mobilités, transports et Axe Seine et 

Adjoint au Maire à la ville du Havre 
 

 Présentation du déroulé de la journée et des résultats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
consacré à la logistique des circuits courts – Guillaume Lebon, Chargé de projet, Région 
Normandie 

 
10h20 – 11h45 Conférence et débat (accessible en visio) 
 

 Enjeux logistiques des circuits courts : études de cas, modèles économiques et rôles des 
collectivités. 
Intervention de Gwenaelle Raton, Chargée de recherche à l’Université Gustave Eiffel, 
spécialiste du transport et de la logistique des circuits alimentaires de proximité et 
Céline Raimbert, Chargée de recherche à l’Université du Havre 

 
11h45 – 13h45 Déjeuner (offert) / Rencontres entre acteurs / Stands 
 

 Profitez de ce moment pour rencontrer les apporteurs de solutions, vous renseigner auprès 
des différents stands et nouer des partenariats 

 
13h45 – 17h Ateliers (inscription au choix à deux ateliers – en présentiel uniquement) 

 
 Atelier 1 : Collectivités / Comment les collectivités territoriales et leurs groupements 

peuvent-elles contribuer au développement de la logistique des circuits courts ? 
Témoignages : 

• Le Havre Seine Métropole - Logistique des circuits courts et projet 
alimentaire de territoire 

• Le Chemin des mûrs - Transport en commun de produits locaux 
• EM Normandie - Projet Post’Alim, solution logistique en zone rurale 
• Thierry Vermes (Agriculteur) - Optimisation de la logistique pour la 

restauration collective 

 
 Atelier 2 :  Mutualisation / Quelles solutions pour optimiser et mutualiser la logistique des 

circuits courts ? 
Témoignages : 

• Fresh Man - Normandie proxi logistique 
• Coopérative de la Brèche - Création d’une plateforme logistique de produits 

locaux en entreprise d’insertion 



• Monstock - Solution de gestion des stocks et des flux 
• Le Producteur Local – Magasin de producteurs 

 
 Atelier 3 : Développement durable / Quelle organisation des circuits courts pour une 

meilleure prise en compte des enjeux environnementaux ? 
Témoignages : 

• ISEL/EM Normandie – Projet Isocarbone 
• Tout en vélo Caen 
• Blue Line logistics / Sogestran - Solution fluviale de livraison urbaine 
• EARL du Clos Saint-Philippe - La distribution locale en GMS 
• Alternoo – Epicerie en ligne bio et locale 

 
 Atelier 4 : Aspects juridiques et réglementaires / Quelles sont les obligations 

réglementaires et juridiques des circuits courts ? Comment garantir l’origine et la 
conservation des produits ? 

Témoignages : 
• Institut du Droit International des Transports 
• Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie 
• Biotraq – Solution de traçabilité des conditions de stockage et de transport 

 

17h – 17h30 Synthèse des échanges et perspectives nouvelles 
 
 


