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ORGANISATION A BERCY D’UN PREMIER EVENEMENT DEDIE A L’INNOVATION EN 

LOGISTIQUE SUITE AUX ANNONCES DU CILOG 2021 

 
Une centaine d’acteurs innovants de la filière logistique - start-ups, ETI, chargeurs, transporteurs, 

logisticiens -  se sont réunis ce jour à Bercy, à l’occasion d’un évènement dédié à l’écosystème « Supply 

Tech ». Cet évènement concrétise l’une des 13 mesures annoncées par le Gouvernement le 21 octobre 

dernier, lors du Comité Interministériel de la Logistique (CILOG), visant à structurer le secteur autour 

de cette dynamique.  

 

La rencontre a permis de valoriser l’appel à projets (AAP) Logistique 4.0 publié lors du CILOG 2021. Avec cet 

appel à projets, doté de 90 millions d’euros et ouvert jusqu’en mai 2022, le Gouvernement entend soutenir les 

projets d’innovation de la filière, selon trois volets : digitalisation, automatisation et transition écologique des 

chaînes logistiques. 

 

A l’occasion de cet évènement, France Logistique a également rendu public sa feuille de route « Innovation 

dans le transport de marchandises et la logistique ». Elle présente la multiplicité des innovations mises en œuvre 

actuellement et dans un futur proche, pour améliorer les performances économiques, écologiques et sociales 

de la filière, de celles de ses clients et des territoires. Elle fait des propositions, dont la promotion d’une méthode 

partenariale public/privé, pour accélérer le développement de l’innovation dans la filière et anticiper ces 

conséquences. 

 

Trois grands enjeux sont ressortis des échanges de cette matinée : 

1. Les outils pour faciliter la mise en réseau des acteurs en lien avec les territoires notamment via l’Agence 

de l’innovation pour les transports 

2. Les champs d’innovation stratégiques pour 2030 

3. Les conséquences apportées par les innovations en matière d’emploi, d’organisation logistique et 

d’attractivité 

Les acteurs volontaires pour rejoindre la démarche Supply Tech, ont été invités à envoyer un mail à l’adresse 

supplytech.dge@finances.gouv.fr afin de participer aux groupes de travail autour de ces 3 thèmes. 

 

Consulter la feuille de route Innovation de France Logistique : ICI 

Tout retrouver sur la démarche Supply Tech : ICI 

Tout savoir sur l’AAP Logistique 4.0 : ICI 

Retrouver toutes les annonces du CILOG 2021 : ICI 

Contacter l’Agence de l’innovation pour les transports : agence-innovation@transports.gouv.fr 

mailto:supplytech.dge@finances.gouv.fr
https://www.francelogistique.fr/2021/11/19/innovations-en-transport-et-logistique/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/evenements/evenements/l-ecosysteme-supply-tech
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211021/logistique2021-188
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/20211021_DP_2e_comite_interministeriel_logistique.pdf
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