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Fonctionnement du service illicolis
 

Bilan aujourd'hui

Et demain ? Modalités d'extension
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Fonctionnement du service illicolis

– Mis en place depuis mars 2014 au titre de la logistique urbaine durable

NB : lorsqu’un particulier réalise une commande par internet et demande à se faire livrer à 
domicile, quatre fois sur dix, le livreur se retrouve face à une porte close. Cela entraîne un 
second passage du transporteur, avec toutes les conséquences que cela suppose : coûts 
supplémentaires, encombrement urbain, pollution, insatisfaction du client.
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Fonctionnement du service illicolis

Conditions à remplir :
Être agent de Nantes Métropole sur un des sites centraux
Lire et signer la charte d'utilisation du service
Lors de l'achat à distance, préciser comme adresse de livraison l'adresse de Nantes 
Métropole 

Modalités :
Réception par l'agent d'accueil du colis
Stockage dans un local sécurisé
Envoi d'un mail au destinataire par l'agent d'accueil (messagerie professionnelle)
Remise contre signature (procuration possible)

Sont exclus du service :
La livraison de produits périssables, dangereux et volumineux (>10kg)
Les retours
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Bilan

900 agents concernés jusqu'à présent,  
100 signataires de la charte
 En moyenne 1 colis réceptionné par jour ouvré, soit 500 colis depuis le début du service
Gain de temps et commodité l'argument principal pour l'utilisation

Dispositif mis en œuvre avec une entrée Logistique urbaine durable, pour expérimenter 
en interne, en vue de s'ouvrir aux entreprises du territoire sur la base d'un retour 
d'expérience.
Mais fait également écho à d'autres politiques publiques : la conciliation des temps (vie 
privée/vie professionnelle), la responsabilité sociétale des entreprises/administrations 
(RSE), qualité de vie au travail, innovation sociale, exemplarité de la collectivité
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Et demain ? Modalités d'extension

Interne
Extension du dispositif actuel : 1700 agents 

concernés depuis fin février (900  jusqu'à 
présent),

Service à construire et dupliquer sur les sites 
excentrés 

Externe
Via les Plans de Mobilité Entreprises
Via la plate-forme RSE du territoire
Mise à disposition des supports
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Pour en savoir plus :

• http://www.rse-nantesmetropole.fr/agir/environnement/illicolis-je-me-fais-livrer-au-travail
• Nicolas ALBERT, conseiller en mobilité durable auprès des entreprises :

nicolas.albert@nantesmetropole.fr 02 40 99 23 83


