Colloque Certibruit sur les livraisons

L’association Certibruit, dont le CidB est membre fondateur, organisera son prochain colloque
le jeudi 6 septembre 2018 à l'Hotel de Ville de Paris. L’objectif est de promouvoir les «
Livraisons de nuit respectueuses des riverains et de l’environnement ». L’évènement, soutenu
par la Mairie de Paris, sera l’occasion de promouvoir les travaux de Certibruit, ses labels et de
faire un point sur les subventions de la Ville de Paris et les différents projets de logistique
urbaine en cours ou en projet.
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Ce colloque est à destination des représentants des villes et collectivités, des enseignes de la
grande distribution et des transporteurs, des associations de riverains, des responsables
développement durable, des commerces de bouches et restaurants...

Le programme concocté cette année permettra de répondre aux questions ci-dessous :

- Comment bénéficier des subventions pour l'achat ou la location d'un véhicule silencieux ?

1/2

Colloque Certibruit sur les livraisons

- Je souhaite insonoriser mon local ou labelliser mon point de vente, quelle démarche
effectuer pour bénéficier des aides de la Mairie de Paris ?
- Pourquoi livrer de nuit est une solution propre et durable?
- J'ai une flotte de véhicules certifiés Piek, comment faire reconnaitre mes efforts auprès
des riverains et des collectivités locales ?
- Les équipements que je développe sont de plus en plus silencieux, comment le démontrer
?
- La livraison de l’enseigne dont je suis riverain me réveille la nuit, quelles sont mes options
?
- Mon service de livraison entraine des problèmes de voisinage, que faire pour rétablir un
dialogue positif avec mes riverains ?
- Je souhaiterai améliorer l'efficacité de mes tournées, comment la généralisation des
livraisons de nuit peut m'aider ?
- Pourquoi livrer de nuit de manière silencieuse est une solution plébiscitée par toutes les
politiques de logistique urbaine durable ?

Pour s'inscrire : http://f.info.cemafroid.fr/c/?s=14C8-B-2
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