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Délibération du Comité syndical du SMMAG

Séance du 20 mai 2021

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités partagées, actives et intermodalités -
Participation au programme Colis Activ’ - Soutien financier aux entreprises de livraisons par 
modes actifs sur les derniers kilomètres

Délibération n° 3 Rapporteur : Sylvain LAVAL
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Le rapporteur(e), Sylvain LAVAL;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités partagées, actives et intermodalités -
Participation au programme Colis Activ’ - Soutien financier aux entreprises de livraisons par 
modes actifs sur les derniers kilomètres

Exposé des motifs

Le SMTC et Grenoble-Alpes Métropole ont signé en janvier 2015 un plan d’action pour une 
logistique urbaine durable sur la métropole grenobloise qui prévoit dans son action n° 13 
d’encourager les bonnes pratiques réduisant les nuisances et l’impact environnemental des 
livraisons. Cet objectif est également inscrit dans le Plan de Mobilité de l’Aire Grenobloise
(ex Plan de Déplacement Urbain - action 16-4) approuvé par le SMMAG le 7 novembre 2019

Le SMMAG en lien avec les territoires concernés porte par ailleurs une politique ambitieuse 
en faveur de la pratique du vélo, participant ainsi au développement d’un écosystème 
favorable au développement des livraisons à vélo.
Ainsi, sur le territoire du Grésivaudan, 426 km d’itinéraires cyclables sont jalonnés avec 3 
projets d’aménagement inter-rives en cours visant à résorber des grandes coupures 
physiques (rivière, autoroute et voie ferrée).
Sur la Métropole, environ 475 km d’itinéraires existent déjà dont plus de 200 km de pistes 
cyclables et voies vertes et 22 km de réseau Chronovélo disposant d’aires de service ayant 
vocation à être renforcé au cours des prochaines années.

Le e-commerce connait une croissance structurellement forte qui s’est accélérée avec la 
crise sanitaire : un milliard de colis a ainsi été livré en France en 2020. Il induit de plus en 
plus de livraisons, principalement effectuées en véhicules thermiques (notamment des 
véhicules utilitaires légers). Les livraisons en modes actifs (vélo ou marche à pied) 
constituent une solution pertinente pour limiter les nuisances liées à la livraison du dernier 
km (encombrement de l’espace public, bruit, pollution...). En zone urbaine dense, un livreur à 
vélo est en effet plus performant qu’un livreur motorisé en nombre de points de livraisons 
desservis par heure. Il présente par ailleurs une meilleure fiabilité sur les temps de trajet 
puisqu’il dispose de plus de facilités pour circuler et stationner.

Le programme Colis Activ’, un soutien aux livraisons en modes actifs

Le programme Colis Activ’ a été retenu en février 2020 par le Ministère de la Transition 
Energétique dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) afin de soutenir les 
modes actifs (vélo, marche) pour les livraisons de colis sur les derniers kilomètres. Il est 
piloté par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), en lien avec Sonergia (cabinet 
de conseil en énergie), qui ont créé la société SOFUB, structure porteuse du programme. 
Elle est détenue majoritairement par la FUB qui en assure la présidence.

Le principe de ce programme est de financer le surcoût actuel engendré par l’usage d’un 
mode de livraison actif par rapport à un véhicule thermique à travers une prime versée au 
livreur. 
En effet, le volume de chargement d’un vélo étant moins important que celui d’un véhicule, il 
doit s’approvisionner régulièrement dans des Espaces Logistiques Urbains (ELU) à proximité 
de sa zone de livraison, ce qui engendre une « rupture de charge supplémentaire » et donc 
un surcoût par rapport à un véhicule qui peut s’approvisionner directement dans un entrepôt 
logistique plus éloigné sans passer par un ELU. 

L’objectif du programme est d’impulser une dynamique visant à augmenter les flux confiés 
aux entreprises qui effectuent des livraisons à vélo afin de leur permettre de densifier leurs 
tournées de livraisons et de réduire ainsi leurs coûts. L’objectif étant que ce surcoût soit à 
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termes absorbé par la massification des flux, et que ce type d’activité n’ait plus besoin de 
subventions.

Une prime dégressive et un programme ambitieux

La prime accordée dans le cadre du programme ne concerne que les colis livrés en 
tournées, hors alimentaire, hors messagerie et hors courses (livraison point à point).
De plus, afin d’éviter les éventuelles dérives et les situations de précarité liées à la sous-
traitance à des livreurs indépendants, Colis Activ’ a inclus dans les contrats avec les 
opérateurs de livraisons un volet social afin de favoriser la constitution d’une cyclo-logistique 
saine et pérenne.

Le montant de la prime a été estimé à environ 2€/colis la 1ère année puis il sera dégressif 
dans le temps et selon la centralité du secteur livré jusqu’à se rapprocher du prix du marché. 
L’évolution du montant de la prime sera déterminée par le SMMAG, en concertation avec la 
société SOFUB, selon la progression du nombre de colis subventionnés.
La subvention versée sera plafonnée à 10€/heure au lancement du programme.

Le programme ambitionne de subventionner la livraison de 5 000 000 de colis jusqu’à fin 
2022 sur quatre territoires pilotes. L’objectif est élevé puisqu’il prévoit que 25 % des colis 
soient livrés en modes actifs (vélo, marche) sur le périmètre de mise en place du programme 
contre seulement 1% actuellement dans les grandes villes de France.

Le SMMAG retenu parmi 4 territoires pilotes en France

Suite à plusieurs phases de sélection, le SMMAG fait partie des 4 territoires retenus pour 
mettre en place le programme Colis Activ’ parmi les 20 étudiés initialement.
Plusieurs critères ont été pris en compte pour effecteur une première pré-sélection : la 
typologie du territoire (taille, densité de population), la volonté politique en matière de qualité 
de l’air et de développement du vélo, la présence d’une ZFE, la cyclabilité du territoire, l’état 
de la cyclo-logistique, …

Un potentiel de développement de la cyclo-logistique à court terme sur 9 communes 

L’étude approfondie menée par le programme Colis Activ’ sur le territoire du SMMAG a mis 
en évidence un potentiel de développement de la cyclo-logistique dans 9 communes : 
Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d’Hères, Eybens et la partie urbanisée des communes de 
Fontaine, Meylan, Seyssinet-Pariset, La Tronche et Saint-Martin-le-Vinoux. Ces communes 
ont été identifiées en fonction de leur densité de population, du taux d’actifs, de leurs 
configurations géographiques, de leurs entrepôts logistiques existants ou de leur potentiel 
d’accueil d’un Espace Logistique Urbain.

D’autres communes situées en périphérie de celles citées précédemment ne sont 
aujourd’hui pas encore propices au développement de la logistique à vélo pour des raisons 
de densité insuffisante et d’éloignement des points de départ des tournées. Elles pourraient 
cependant le devenir une fois que la cyclo-logistique se sera suffisamment développée sur 
les premières communes et que les opérateurs pourront élargir leur rayon d’action avec la 
création de nouveaux Espaces Logistiques Urbains plus éloignés du centre de 
l’agglomération.

Pour ces raisons, il est proposé de dimensionner le budget sur la base des 9 communes 
présentant le potentiel de développement le plus important, tout en laissant la possibilité de 
bénéficier du programme sur l’ensemble du territoire du SMMAG.

Financement du programme
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Le programme national est doté d’un budget global de 5,8 M €, dont 3,8 M € sont financés 
par les CEE. Le montant restant doit être cofinancé par les territoires pilotes et par Sonergia, 
financeur et porteur associé du programme.

La mise en place du programme sur les 9 communes du SMMAG pré-identifiées représente 
un budget total maximal de 890 000 € répartis comme suit : 340 000 € à la charge du
SMMAG (38,4 %) et 550 000 € financés par les CEE. 

Ce budget est calculé selon un scénario ambitieux de 25% de part modale pour les livraisons 
en modes actifs et pourra donc être moins élevé si l’objectif n’est pas atteint.

Détails par phase
Budget 
global

Budget SMMAG Nombre de colis (estimatif)

Phase 1 (100% CEE) 185 000 € - € 93 912

Phase 2 (62% CEE) 365 000 € 140 000 € 281 735

Phase 3 (40% CEE) 340 000 € 200 000 € 563 470

TOTAL 890 000 € 340 000 € 939 117

Le programme a été calculé pour durer jusqu’à la fin de l’année 2022 mais pourra être 
prolongé jusqu’à fin 2023 si le budget n’a pas été entièrement consommé.

Il est divisé en trois phases qui sont dimensionnées pour durer de 6 à 12 mois.

Le passage d’une phase à la suivante s’effectue lorsque le budget est épuisé. A 
l’épuisement du budget de la phase 3, le projet prend fin.

L’engagement budgétaire du SMMAG d’un montant maximum de 340 000 euros sera donc 
échelonné à partir de septembre 2021 (date prévisionnelle de fin de la phase 1) jusqu’à fin 
2023 au plus tard.

Versement de la prime aux opérateurs vélos/modes actifs

La prime est versée aux opérateurs en 2 parties : les CEE et l’aide du SMMAG.

Sonergia verse les CEE à la société SOFUB, qui attribue ensuite une partie de la prime aux 
opérateurs (vélos ou marche à pied, sous-traitants des transporteurs) après contrôle des 
courses réalisées et vérification des factures. Ces derniers ont l’obligation de la reporter sur 
la facture qu’ils donnent aux chargeurs ou transporteurs.

Les données de tournées (information de flashage, coordonnées GPS, accélérométrie) sont 
transmises directement par les opérateurs à SOFUB. Elles permettent, d’une part, de 
déterminer combien de colis ont été livrés, en combien de temps, par quelles entreprises et à 
quels endroits, et d’autre part, de définir les modes de transport utilisés.

Les transporteurs doivent de leur côté attester de leurs livraisons de colis en véhicule 
thermiques, électriques ou en modes actifs chaque mois afin que le programme puisse 
suivre leur évolution.
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Le montant de l’aide versée par le SMMAG n’entre pas dans les champs d’application des 
CEE mais dans celui d’un mécanisme d’aide au changement de comportement pour la 
protection de l’environnement et dans le respect de la règle de minimis.

Elle est versée chaque trimestre directement par le SMMAG aux opérateurs sur la base des 
données transmises par la société SOFUB. 

Mise en œuvre du dispositif 

La société SOFUB apporte son assistance à la mise en œuvre et à la gestion du dispositif 
d’aide versée par le SMMAG dans le cadre du programme Coliactiv’. Elle assure notamment:

- Liaison avec les opérateurs de livraison ;
- Mise à disposition des outils de reporting ;
- Gestion des opérations de vérification des modes de livraison ;
- Gestion de l’enregistrement des preuves de livraison sur une éco-blockchain pour les 

rendre infalsifiables ;
- Génération d’un fichier permettant de faciliter la création des mandats de paiement.

Le contrat relatif à cette prestation sera signé par le président du SMMAG sur la base des 
délégations d’attributions données par le Comité syndical au Président par délibération du 8 
octobre 2020, étant précisé que le coût de la prestation est intégralement supporté par la 
société SOFUB.

Modalités de gouvernance et de suivi du programme

La société SOFUB donnera accès au SMMAG à une page web lui permettant de consulter le 
tableau de bord synthétisant les indicateurs clés de suivi de la mise en œuvre du programme 
et notamment le nombre de livraisons réalisées sur le territoire.

Un point d’avancement trimestriel sera réalisé entre SOFUB et le SMMAG pour échanger sur 
l’avancement de la mise en œuvre du programme, les chiffres clés associés ainsi que les 
partenaires principaux l’ayant rejoint sur le territoire.

Un comité de pilotage, composé à minima d’un représentant du SMMAG, de la société 
SOFUB, de la FUB et de Sonergia se réunira à la fin de chaque phase du programme, à 
minima une fois par an.

En conséquence, il est proposé au Comité syndical du SMMAG

Vu les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SMMAG du 11 mars 2021,
Vu la convention de mise en œuvre du Programme COLISACTIV’ signée entre l’Etat, 
l’ADEME, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette et la société SONERGIA ; 

Après examen de la Commission Mobilités du SMMAG du 12 mai 2021, et après en avoir 
délibéré, le Comité syndical du SMMAG :

- Décide de participer au programme Colis Activ’ porté par la société SOFUB, lauréate 
de l’appel à programme lancé par le Ministère de la Transition Energétique dans le 
cadre des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) ;
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- Décide de verser, dans la limite de l’enveloppe financière globale et maximale de 
340 000 euros et au plus tard jusqu’à fin 2023, une aide financière dégressive dans le 
temps initialement estimée à 2 euros par colis livré et dans la limite de 10 
euros/heure par colis livré aux entreprises de livraison opérant le denier kilomètre par 
modes actifs et ayant signé une convention avec la société SOFUB ;

- Autorise le président à octroyer trimestriellement l’aide définie ci-dessus sur la base 
des documents fournis par la société SOFUB

Le Président,

Sylvain LAVAL

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 27 mai 2021.
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ENTRE 

Nom de la personne publique contractante : SMMAG
Adresse du siège social : 
Représentée par : 
Agissant en qualité de :

Ci-après désignée « Pouvoir adjudicateur »

Et

Raison sociale : SOFUB
Forme sociale : 
Capital social : 
Adresse du siège social : 
SIREN N° : 
Représentée par : 
Agissant en qualité de : 
Adresse mail : 
Numéro de téléphone :

Ci-après désignée « prestataire » ou « titulaire »

Les intervenants aux présentes pouvant être dénommés chacun ou collectivement par la ou les 
« Partie(s) ».

Le Titulaire après avoir pris connaissance des présentes et des documents qui y sont mentionnés,
s'engage sans réserve, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.
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1 Préambule

En France, le transport de colis est une activité importante qui progresse, poussée par le boom de 
l’e-commerce mais également par les ventes entre particuliers. En 2018, ce sont quelques 560
millions d’envois de colis qui ont été transportés, soit près d’1 million de colis traditionnels par jour, 
hors envois en express.

Pour répondre à cette forte demande, des milliers de livreurs se déplacent (très majoritairement en 
camionnette) et sillonnent les routes, chaque jour afin d’acheminer les colis depuis des hangars 
généralement situés en banlieue des villes, jusqu’aux domiciles des particuliers, à des tarifs toujours 
plus attractifs.

Aussi, nous assistons depuis plusieurs années à une explosion des livraisons en ville, qui induit des 
nuisances quotidiennes. Au-delà de la pollution et des émissions de CO2, le nombre important de 
camionnettes de livraison ajouté aux automobilistes ont pour conséquence un engorgement des 
centres villes dans lesquels la circulation est de plus en plus congestionnée. Les arrêts fréquents des 
livreurs, notamment sur les trottoirs, la chaussée ou sur les pistes cyclables, sont de véritables 
nuisances.

L’arrêté du 27 Février 2020 (publié au JORF du 8 Mars 2020) portant validation de 12 programmes 
dont Colis Activ’, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie à compter du 
lendemain de sa publication et jusqu’au 31 décembre 2022.

Suite à la publication de cet arrêté, une convention a été conclue entre l’Etat, représenté par la 
Ministre de la Transition écologique et solidaire, et l’ADEME, d’une part et, d’autre par les la 
Fédération française des Usagers de la Bicyclette et la Société Sonergia. La convention (plus loin 
Convention COLISACTIV’) est consultable sur internet à l’URL suivante : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/COLISACTIV_convention%20signee.pdf

En application de l’Article 15 de la Convention COLISACTIV’, la FUB et Sonergia, dans leur rôle 
respectivement, de porteur pilote et de porteur associé du programme COLISACTIV’, sont toutes 
deux substituées par la société SOFUB.

Le programme COLISACTIV’ vise à tester à l’échelle réelle un dispositif d’aide financière incitant à 
l’abandon du véhicule thermique pour la livraison des derniers kilomètres de colis en absorbant le 
surcoût engendré par l’usage d’un mode de livraison actif notamment le vélo.

Il a ainsi pour finalité l’amélioration de la qualité de vie des habitants des territoires concernés en 
réduisant les nuisances liées à la livraison par véhicule thermique : nuisances sonores, pollution, 
engorgement du trafic urbain ; et s’inscrit dans un mécanisme d’aide au changement de 
comportement pour la protection de l’environnement au travers de la réduction des émissions de 
GES. 

Le Programme COLISACTIV s’articule autour des axes suivants :

₋ étudier et définir les territoires pilotes ainsi que les Opérateurs de livraison active qui 
bénéficieront du programme ;

₋ le développement et la mise en place des outils nécessaires au suivi du dispositif d’aide 
financière notamment sur le comptage des colis livrés, la vérification des modes de 
déplacements utilisés pour leurs livraisons et la gestion des interfaces avec les différents 
acteurs du programme.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/COLISACTIV_convention%20signee.pdf
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₋ contrôler l’effectivité des livraisons et le mode de transport utilisé par analyse des données 
de livraison afin de permettre le versement de primes uniquement aux Opérateurs de 
livraison par modes actifs. Utiliser ces données pour cartographier les flux afin d’aider le 
Pouvoir adjudicateur dans la planification et la localisation d’axes cyclables et/ou de hubs 
logistiques urbains.

Sur ce dernier axe, la Convention COLISACTIV’ prévoit que les territoires participent à hauteur de 
38,4% des aides versées aux opérateurs de livraisons. Les 61,6% restant étant pris en charge par la 
société SOFUB en application de la Convention COLISACTIV’. Les actions de la société SOFUB, dans le 
cadre du programme COLISACTIV, sont financées par Sonergia, financeur du programme COLISACTIV’ 
désigné dans la Convention COLISACTIV’. Sonergia est l’unique bénéficiaire de CEE dans le cadre du 
programme COLISACTIV. 

Plus précisément, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement a rendu possible la délivrance de certificats d’économies d’énergie (ci-après « CEE 
») dans le cadre de la participation financière à des programmes liés à la maîtrise de la demande en 
énergie.

Ainsi, l’article L.221-7 du Code de l’énergie prévoit que la contribution à des programmes 
d’information, de formation et d’innovation favorisant les économies d’énergie, ou portant sur la 
mobilité économe en énergies fossiles, peut donner lieu à la délivrance de CEE.

L’arrêté du 27 Février 2020 (publié au JORF du 8 Mars 2020) portant validation de 12 programmes 
dont Colis Activ’, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie à compter du 
lendemain de sa publication et jusqu’au 31 décembre 2022.

Dans le cadre de l’éligibilité du Programme au dispositif des CEE, défini aux articles L.221-1 et 
suivants du Code de l’énergie et conformément à l’arrêté du 27 février 2020 portant validation du 
Programme, les contributions au fonds du Programme seront versées par SONERGIA sur 
présentation des appels de fonds émis par les porteurs du Programme, en fonction des perspectives 
budgétaires à moyen-terme. Ces contributions auront lieu au plus tard avant le 31 décembre 2022.

Ces fonds financeront les frais d’élaboration et de gestion du Programme, dans la limite de 3 920 000 
€ HT.

Le Pouvoir adjudicateur a été sélectionné parmi les territoires étudiés pour faire partie des 
bénéficiaires du programme COLISACTIV.

Le Pouvoir adjudicateur souhaite participer au programme COLISACTIV et s’engage à affecter une 
enveloppe financière constituant une aide aux entreprises de livraison de colis opérant les derniers 
kilomètres par modes actifs sur son territoire.

Le co-financement du Pouvoir adjudicateur est dédié à financer 38,4% du montant des primes 
versées aux entreprises de livraison et ne rentre pas dans les champs d’application des Certificats 
d’Economies d’Energie mais dans celui d’un mécanisme d’aide au changement de comportement 
pour la protection de l’environnement et se fait dans le respect de la règle de minimis.
Le versement des aides prises en charge par le Pouvoir adjudicateur est fait par ce dernier 
directement aux Opérateurs de livraison par modes actifs et s’inscrit dans un cadre spécifique lié à 
un appel à projet de l’Etat encadré par la convention de mise en œuvre du programme Colis Activ’. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent marché.
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2 Objet du marché

Le présent marché a pour objet l’assistance à la mise en œuvre et à la gestion d’un dispositif d’aide 
financière aux entreprises opérant des livraisons de colis par un mode actif sur les derniers 
kilomètres au profit des administrés personnes physiques ou morales.

Les missions du titulaire, qui sont décrites à l’article 4, consistent notamment à mettre en place un 
processus de gestion des aides économiques arrêtées par le Pouvoir Adjudicateur aux entreprises du 
territoire.

Le titulaire assistera le Pouvoir Adjudicateur, avec des outils qui seront spécialement mis en place à 
cet effet, dans la vérification de la réalisation des prestations de livraison par modes actifs.

Le présent marché est passé sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions de 
l’article R. 2122-8 du Code la Commande Publique.

Par ailleurs, un droit d’exclusivité Publique issu de la constitution du Programme fait de SOFUB, 
porteur du programme COLISACTIV, le seul opérateur autorisé à porter un dispositif d’aide 
économique directement ou en redistribution au profit des collectivités avec lesquelles elle 
contractualise. 

Les prestations attendues ne font pas l’objet d’une division en lots.

Le titulaire s’engage à réaliser l’ensemble des prestations en conformité avec les présentes dans les 
conditions définies à l’article 4.

Toute modification devra être justifiée et recevoir au préalable l’accord écrit du Pouvoir 
Adjudicateur.

3 Démarrage et durée de la mission

Le présent marché est conclu pour une période initiale courant à compter de la notification du 
marché et jusqu’au 31 décembre 2022.

Il pourra être renouvelé tacitement pour une nouvelle période d’une durée d’un an allant du 1er 

janvier au 31 décembre 2023.

En tout état de cause, la consommation de l’intégralité de l’enveloppe financière arrêtée par le 
Pouvoir Adjudicateur entrainera la fin anticipée du présent marché.

Les délais de réalisation des prestations sont ceux prévus ci-après.

Le non-renouvellement du marché ne donne droit au versement d’aucune indemnité.

4 Conditions d’exercice des prestations

Le titulaire mènera à bien les prestations qui lui sont dévolues en étroite liaison avec le Pouvoir 
Adjudicateur qui lui assure l’autorité et les moyens pour mener à bien ses prestations.

Si le titulaire formule des observations, il les transmet par écrit par tout moyen (courriel, voie 
postale) directement au pouvoir adjudicateur.
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4.1 Identification des prestations de livraisons éligibles

Le pouvoir adjudicateur établira un périmètre géographique et définira l’enveloppe financière 
allouée au dispositif d’aide sur la base de l’étude préalable réalisée par SOFUB.

Les parties définissent ensemble le territoire concerné par le dispositif selon le plan produit en 
annexe n°1.

Pendant la durée du marché, les prestations éligibles sont les suivantes :
₋ Contractualisation avec les opérateurs de livraison ;
₋ Mise à disposition des outils de reporting ;
₋ Gestion des opérations de vérification des modes de livraison ;
₋ Gestion de l’enregistrement des preuves de livraison sur une éco-blockchain pour les rendre 

infalsifiables ;
₋ Génération d’un fichier permettant de faciliter la création des mandats de paiement du 

Pouvoir adjudicateur au profit des opérateurs de livraison ;
₋ Les prestations éligibles au dispositif sont estimées sur le territoire défini par le Pouvoir 

Adjudicateur à environ 940 000 colis livrés sur la période couverte par le présent marché et 
ses prolongations éventuelles.

4.2 Contractualisation avec les opérateurs livraison

Le titulaire contractualisera avec les opérateurs de livraison voulant bénéficier du dispositif d’aides.
Cela implique notamment la transmission de données de livraison permettant d’identifier le mode de 
transport utilisé.

4.3 Outils de reporting, réunions de suivi et comité de pilotage

Le titulaire donnera accès au Pouvoir Adjudicateur à une page en ligne lui permettant de consulter le 
tableau de bord synthétisant les indicateurs clés de suivi de la mise en œuvre du programme et 
notamment le nombre de livraisons réalisées sur le territoire.

Les prestations décrites ci-avant feront l’objet d’un état mensuel précis établi par SOFUB et adressé 
au Pouvoir Adjudicateur et au prestataire de livraison.

Cet état mensuel portera mention le cas échéant à minima :

₋ du nombre de colis livrés par Opérateur de livraison ;
₋ du montant de l’aide à verser par Opérateur de livraison ;
₋ et du prix des prestations réalisées par Sofub

L’évolution de la formule de calcul du montant de la prime, et plus précisément les montants par 
point de livraison et par heure de livraison, seront validés par le Pouvoir adjudicateur sur proposition 
de la société SOFUB.

Le titulaire et le Pouvoir adjudicateur feront un point d’avancement trimestriel pour échanger sur 
l’avancement de la mise en œuvre du Programme, les chiffres clés associés ainsi que les partenaires 
principaux l’ayant rejoint sur le territoire.

Un comité de pilotage composé à minima d’un représentant du Pouvoir adjudicateur, de la société 
SOFUB, de la FUB et de Sonergia se réunira à la fin de chaque phase du Programme, matérialisé par 
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une modification du niveau de prise en charge de l’aide par le Pouvoir adjudicateur et au moins une 
fois par an.

4.4 Gestion des opérations de vérification des modes de livraison et du nombre de colis livrés

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir 
Adjudicateur et au titulaire de contrôler les modes de livraisons utilisés et le nombre de livraisons de 
colis effectuées par les Opérateurs de livraison

Ces opérations de vérification se font de manière systématique par analyse des données de livraison 
transmises par les Opérateurs de livraison au logiciel de vérification du titulaire. Elles permettent 
d’une part de déterminer combien de colis ont été livrés en combien de temps, par quelles 
entreprises et à quels endroits, et, d’autre part, de définir les modes de transport utilisés.

Chaque livraison dont le mode actif est validé donne lieu à la création d’un fichier numérique 
permettant d’authentifier l’origine des données utilisées pour cette validation et est stockée sur une 
éco-blockchain (blockchain économe en énergie).

En complément, le titulaire vérifie l’ensemble des factures de livraison des Opérateurs vers leurs 
clients mentionnant le nombre de colis livrés par mobilité active et la prime versée qui devrait être 
déduite de son montant. 

Le titulaire se réserve au surplus la possibilité de mettre en place une procédure de vérification sur 
site des prestations effectuées par les opérateurs de livraison bénéficiant du programme 
COLISACTIV.

Le Pouvoir Adjudicateur dispose d'un délai de deux semaines, à compter de la réception du rapport 
mensuel d’activité transmis par le titulaire pour procéder aux vérifications des pièces et données de 
livraison mises à disposition par le titulaire, et, s’il y a lieu, de notifier le refus des versements prévus
de primes aux opérateurs concernés pour la part qu’il finance et sous réserve de motiver pour 
chaque tournée de livraison concernée la non-utilisation d’un mode actif pour la réaliser.
Le point de départ du délai est la date de réception du rapport mensuel par le Pouvoir Adjudicateur.

Le titulaire est tenu d’aviser le Pouvoir Adjudicateur de la date à laquelle il met à disposition le 
rapport. 

4.5 Gestion du versement des aides

Les aides sont versées trimestriellement par le SMMAG à chaque opérateur sur facture éditée sur la 
base des rapports de preuve d’impact et adressées aux financeurs.

Le titulaire se chargera de vérifier ces factures et d’éditer un récapitulatif mensuel reprenant les 
coordonnées bancaires des bénéficiaires des primes et les montants pour faciliter leur règlement par 
le Pouvoir Adjudicateur.

5 Pièces constitutives du marché

5.1 Pièces particulières
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Les pièces particulières constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité 
décroissante :
∑ Le présent acte d’engagement (AE) valant Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.),
∑ Les engagements du titulaire dans le Cadre du Programme COLISACTIV’ portant dispositions 

contractuelles relatives au marché

5.2 Pièces générales

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :
∑ Le Code de la Commande Publique
∑ Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Fournitures 

Courantes et Services (CCAG – FCS), en vigueur lors du mois d’établissement des prix, pour les 
articles auxquels il n’est pas dérogé par les dispositions contractuelles du présent marché,

En cas de contradiction entre les pièces constitutives du marché, les pièces particulières prévalent 
sur les pièces générales et les pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-
avant.

6 Rapports avec le Pouvoir Adjudicateur

Le titulaire s’engage à fournir au Pouvoir Adjudicateur le nom et les coordonnées professionnelles de 
la personne chargée de conduire et de diriger l’exécution des prestations en son nom, et ce dans les 
quinze jours suivant la notification du marché.

Pendant l’exécution du marché, tout changement de responsable sera notifié au Pouvoir 
Adjudicateur sans délai.

7 Engagement du Pouvoir Adjudicateur

Le Pouvoir Adjudicateur s’engage à fournir tous documents nécessaires dont il a la propriété ou la 
disposition, ainsi que tous renseignements utiles dont il pourrait avoir connaissance et d’une façon 
générale tous documents de nature à faciliter la tâche du titulaire.

Le Pouvoir adjudicateur s’engage à ne pas divulguer des résultats du programme COLISACTIV’ ou des 
éléments des rapports sans y avoir été autorisé par écrit par le titulaire qui est soumis à des accords 
de confidentialité avec les opérateurs comme avec les transporteurs.

8 Utilisation et protection des données

8.1 Traitements de données à caractère personnel réalisés pour le compte du pouvoir 
adjudicateur

8.1.1 Objet
Les présentes clauses ont pour objet de définir, conformément à l’article 28.3 du RGPD, les 
conditions dans lesquelles le Titulaire du marché s’engage à effectuer pour le compte du Pouvoir 
Adjudicateur, les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

8.1.2 Description des traitements
Le Titulaire du marché est autorisé à traiter pour le compte du Pouvoir Adjudicateur les données à 
caractère personnel nécessaires à l’exécution du présent contrat, à savoir :
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Finalités du traitement

Vérifier et enregistrer les données permettant le versement d’une prime
– Gestion des opérations de vérification des modes de livraison et du nombre 

de colis livrés permettant de déterminer le montant de la prime à verser aux 
opérateurs de livraisons à vélo ou à pied ;

– Gestion de l’enregistrement des preuves de livraison anonymisées sur une 
éco-blockchain pour les rendre infalsifiables ;

Faciliter le versement des primes
– Génération d’un fichier permettant de faciliter la création des mandats de 

paiement du Pouvoir adjudicateur au profit des opérateurs de livraison ;

Héberger les données anonymes permettant le suivi de l‘avancée du programme
– Hébergement d’une page web permettant de consulter le tableau de bord 

synthétisant les indicateurs clés de suivi de la mise en œuvre du programme

Catégorie de données

– Données relatives à la vie professionnelles des personnes (coursier 
travaillant pour une entreprise : horaires de travail ; temps de travail) ;

– Données relatives aux livraisons (durée du trajet, nombre de km parcourus, 
nombre de colis livrés, vitesse de déplacement, géolocalisation)

Personnes concernées – Les livreurs en modes actifs

8.1.3 Durée des Clauses 
Les clauses s’appliquent pour la durée de la prestation impliquant le traitement de données à 
caractère personnel.
Le cas échéant, il est possible de spécifier la durée selon les éléments liés à la catégorie de données 
traitées et aux finalités menées.

8.1.4 Obligations générales du Titulaire du marché

8.1.4.1 Limitation des Finalités
Conformément au principe de limitation des finalités (art. 5 RGPD), le Titulaire du marché s’engage à 
traiter les données à caractère personnel uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) indiquées au 
titre II – Description du traitement.

8.1.4.2 Instructions du responsable de traitement
Le Titulaire du marché s’engage à traiter les données conformément aux instructions documentées 
du Pouvoir Adjudicateur.
Si le Titulaire du marché considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen 
sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats 
membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le Pouvoir 
Adjudicateur.

8.1.4.3 Confidentialité 
Le Titulaire du marché s’engage à garantir la confidentialité des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre du présent contrat. 
En particulier, le Titulaire du marché veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à 
caractère personnel en vertu du présent contrat :

∑ s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité ;

∑ figurent sur une liste limitée de personnes autorisées à traiter les données ;
∑ reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 

personnel.
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8.1.4.4 Protection des données dès la conception et par défaut

Le Titulaire du marché s’engage à prendre en compte les principes de protection des données dès la 
conception et de protection des données par défaut : 

∑ Dès la conception, les outils, produits, applications ou services offerts doivent intégrer de 
façon effective les principes relatifs à la protection des données.

∑ Par défaut, les outils, produits, applications ou services doivent garantir un traitement limité 
aux données nécessaires à la finalité du traitement au regard de la quantité de données 
collectées, de l’étendue de leur traitement, de la durée de conservation et du nombre de 
personnes qui y a accès.

Ces principes impliquent en particulier la mise en œuvre de mécanismes permettant : 
∑ de limiter la collecte aux données strictement nécessaires à la finalité du traitement ; de 

purger automatiquement et sélectivement les données d’une base active à l’issue d’une 
certaine durée ou d’en permettre l’archivage ; 

∑ de gérer des habilitations et droits d’accès informatiques « donnée par donnée » ou sur 
demande des personnes concernées.

8.1.4.5 Sous-traitance 
Le Titulaire du marché peut faire appel à un autre prestataire (ci-après, « le sous-traitant ») pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 
Pouvoir Adjudicateur de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres 
prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, 
l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le Pouvoir 
Adjudicateur dispose d’un délai minium de 30 jours à compter de la date de réception de cette 
information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le 
Pouvoir Adjudicateur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.
Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les 
instructions du Pouvoir Adjudicateur. Il appartient au Titulaire du marché de s’assurer que le sous-
traitant présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques 
et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du 
règlement général sur la protection des données. Si le sous-traitant ne remplit pas ses obligations en 
matière de protection des données, le Titulaire du marché demeure pleinement responsable devant 
le Pouvoir Adjudicateur de l’exécution par le sous-traitant de ses obligations.

8.1.4.6 Notification des violations de données à caractère personnel 
Le Titulaire du marché notifie au Pouvoir Adjudicateur toute violation de données à caractère 
personnel dans un délai maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance et par l’envoi d’un 
courriel avec accusé de réception et de haute importance, aux adresses suivantes : 
donneespersonnelles@grenoblealpesmetropole.fr et security@grenoblealpesmetropole.fr. Cette 
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Pouvoir 
Adjudicateur, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente et de 
porter plainte auprès des autorités compétentes.

8.1.4.7 Aide du Titulaire du marché dans le cadre du respect par le Pouvoir Adjudicateur de ses obligations 
Le Titulaire du marché aide le Pouvoir Adjudicateur pour la réalisation d’analyses d’impact relative à 
la protection des données. 
Le Titulaire du marché aide le Pouvoir Adjudicateur pour la réalisation de la consultation préalable de 
l’autorité de contrôle.

8.1.4.8 Mesures de sécurité relatives aux traitements de données à caractère personnel

mailto:donneespersonnelles@grenoblealpesmetropole.fr
mailto:security@grenoblealpesmetropole.fr
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Le Titulaire du marché s’engage à mettre en œuvre des mesures de sécurité garantissant un niveau 
de sécurité adapté aux risques engendrés par les traitements.

8.1.4.9 Transfert des données 
Tous les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations 
internationales doivent être réalisés en conformité avec les principes du chapitre V du RGPD. 
Les transferts de données effectués par le Titulaire du marché doivent être réalisés sur la base des 
instructions documentées du Pouvoir Adjudicateur. 
Si le Pouvoir Adjudicateur ne fournit pas d’instructions documentées, il est interdit au Titulaire du 
marché, dans le cadre de ces clauses :

∑ De traiter et ou de transférer les données à caractère personnel d’un pays tiers à l’Union 
européenne ou à une organisation internationale ;

∑ De faire appel à un Titulaire du marché basé dans un pays tiers à l’Union européenne ou à 
une organisation internationale.

Il est en outre recommandé :
∑ D’utiliser des services de cloud fournissant des garanties quant à la localisation géographique 

des données ;
∑ De s’assurer que l’hébergement des données soit soumis à des conditions légales 

appropriées ;
∑ De se référer aux recommandations de la CNIL en la matière.

8.1.4.10 Sort des données 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le Titulaire du marché 
s’engage à renvoyer toutes les données à caractère personnel au Pouvoir Adjudicateur ou sur 
demande du Pouvoir Adjudicateur, à renvoyer les données à caractère personnel à un autre Titulaire 
de marché désigné par le Pouvoir Adjudicateur.
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du Titulaire du marché. Une fois détruites, le Titulaire du marché doit justifier par écrit 
de la destruction au délégué à la protection des données.

8.1.4.11 Registre des catégories d’activités de traitement
Le Titulaire du marché déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du Pouvoir Adjudicateur comprenant : 

∑ le nom et les coordonnées du Pouvoir Adjudicateur pour le compte duquel il agit, des 
éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données ; 

∑ les catégories de traitements effectués pour le compte du Pouvoir Adjudicateur ; 
∑ le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 

organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette 
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, 
deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les documents 
attestant de l'existence de garanties appropriées ; 

∑ dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement ; 
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique 
ou technique ; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

8.1.4.12 Documentation
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Le Titulaire du marché met à la disposition du Pouvoir Adjudicateur la documentation nécessaire 
pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y 
compris des inspections, par le Pouvoir Adjudicateur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et 
contribuer à ces audits. 

8.1.5 Obligations particulières du Titulaire du marché

8.1.5.1 Droit d’information des personnes concernées 
Le Titulaire du marché, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il 
réalise. La formulation et le format de l’information doivent être convenus avec le Délégué à la 
protection des données du Pouvoir Adjudicateur avant la collecte de données.
Si le marché implique des prestations liées à une application (maintenance, assistance, hébergement 
de données, sécurité, reprise des données), il appartient au Pouvoir Adjudicateur de fournir 
l’information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte 
des données.

8.1.5.2 Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le Titulaire du marché doit aider le Pouvoir Adjudicateur à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y 
compris le profilage). 
Le Titulaire du marché doit répondre, au nom et pour le compte du Pouvoir Adjudicateur et dans les 
délais prévus par le règlement général sur la protection des données aux demandes des personnes 
concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-
traitance prévue par le présent contrat.
Si le marché implique des prestations liées à une application (maintenance, assistance, hébergement 
de données, sécurité, reprise des données), lorsque les personnes concernées exercent auprès du 
Titulaire du marché des demandes d’exercice de leurs droits, le Titulaire du marché doit adresser ces 
demandes dès réception par courrier électronique avec accusé de réception et de haute importance 
à donneespersonnelles@grenoblealpesmetropole.fr. Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au Pouvoir Adjudicateur de répondre aux demandes des 
personnes concernées.

8.1.5.3 Délégué à la protection des données

Le Titulaire du marché indique ci-après le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des 
données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement général sur la protection des 
données. À défaut, il communique les données de son référent en matière de protection des 
données.
L’absence de mention implique la désignation de la personne habilitée à engager l’entreprise en tant 
que référent pour les besoins du contrat.

Coordonnées :
Titulaire Pouvoir Adjudicateur
Prénom et nom :

Adresse e-mail :

Tél. :
Port. :

Prénom et nom : Alexis Dupic
Adresse e-mail : 
alexis.dupic@grenoblealpesmetropole.fr
donneespersonnelles@grenoblealpesmetropole.fr
Tél. (ligne directe) : 0456585100
Port. : 0637123126

mailto:donneespersonnelles@grenoblealpesmetropole.fr
mailto:alexis.dupic@grenoblealpesmetropole.fr
mailto:donneespersonnelles@grenoblealpesmetropole.fr
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8.1.6 Obligations du Pouvoir Adjudicateur vis-à-vis du Titulaire du marché
Le Pouvoir Adjudicateur s’engage à : 
1. fournir au Titulaire du marché les données visées au II des présentes clauses 
2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Titulaire du 
marché
3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues 
par le règlement général sur la protection des données de la part du Titulaire du marché
4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du Titulaire du 
marché

8.2 Protection des données à caractère personnel

Le Titulaire du marché est tenu de respecter ses obligations en matière de protection des données à 
caractère personnel au regard, notamment, de l’article 57 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des articles 24, 30 et 32 du Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection 
des données, le « RGPD »).

8.3 Sécurité des systèmes d’information

Si l’exécution des prestations repose sur des outils numériques, le Titulaire du marché s’engage à 
respecter l’arrêté du 18 septembre 2018 portant approbation du cahier des clauses simplifiées de 
cybersécurité (CCSC).
En cas d’incapacité à se conformer à certains articles du CCSC, le Titulaire du marché explique les 
raisons de cette incapacité pour les articles concernés dans son mémoire technique.

8.4 Mise à disposition de données pour les besoins du contrat

Si l’exécution du présent acte d’engagement nécessite la mise à disposition de données détenues par 
le Pouvoir Adjudicateur, la demande et la mise à disposition des données est réalisée dans les 
conditions prévues à l’Annexe 3 – Règles relatives à la mise à disposition des données.

9 Garantie de revendication des tiers en cas de faute contractuelle

Dans l’hypothèse où il serait établi que le titulaire a commis une faute contractuelle dans l’exécution 
des prestations qui lui sont dévolues dans le cadre du marché, celui-ci garantit le Pouvoir 
Adjudicateur contre toutes les revendications des tiers au titre du présent marché.

Le Pouvoir Adjudicateur, s’il fait l'objet d'une assignation fondée sur un droit de propriété industrielle 
ou intellectuelle portant sur l'un des éléments des prestations, s'engage pour sa part à :
∑ aviser le titulaire, dans un délai de huit jours calendaires, de l'assignation qu'elle aurait reçue ;
∑ l'appeler en cause en qualité de garant et à souffrir qu'il soulève les moyens utiles à sa défense ;
∑ accepter qu'il négocie, si bon lui semble, le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en 

résultera aucune dépense supplémentaire à la charge du Pouvoir Adjudicateur.

10 Conditions financières

10.1 Définition et allocation du montant de l’enveloppe financière de l’aide
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Le volume de l’enveloppe financière allouée au dispositif d’aide aux entreprises assurant une
livraison en mode actif sur les derniers kilomètres sur le territoire du Pouvoir Adjudicateur est défini 
sur la base d’une étude préalable et arrêté unilatéralement par le Pouvoir Adjudicateur.

L’enveloppe financière allouée par le Pouvoir Adjudicateur est de 340 000 € sur un total de 890 000 €
(la partie restante étant financée par les CEE).

La somme allouée constitue un engagement financier forfaitaire maximum sécurisé.

Le titulaire est tenu d’informer mensuellement le Pouvoir Adjudicateur sur le niveau de 
consommation de l’enveloppe.

Il est tenu d’informer dans les meilleurs délais le pouvoir adjudicateur de la consommation de 
l’intégralité de l’enveloppe avant le terme du marché.

10.2 Versement de l’aide à l’entreprise livraison

La formule de calcul de la prime totale versée par colis est la suivante : 

Pc = Mini(Ppdl x Npdl; Phmax x T) / Ncolis

Avec :
Mini, fonction prenant la valeur la plus faible des deux.
Pc= prime par colis en €/colis
Ppdl=Prime par point de livraison
Npdl= nombre de point de livraison desservis sur la durée de livraison
Phmax= prime horaire maximum en €/heure
T= la durée de livraison (somme des durées des tournées gérées par une entreprise de livraison)
Ncolis= nombre de colis livrés sur la durée de livraison

La prime horaire maximum (Phmax) sera initialement de 10€/heure et ne pourra évoluer à la hausse 
sans l’accord du Pouvoir adjudicateur.
La prime par point de livraison initiale est de 2€

La prime versée par colis est prise en charge pour partie par le Pouvoir adjudicateur et pour partie 
par SOFUB en application de la Convention COLISACTIV’. 

La répartition entre les deux financements évolue au cours du temps afin que la proportion de la 
participation du Pouvoir adjudicateur augmente progressivement. 

Plus précisément, le versement des aides se décompose en trois phases correspondant chacune à 
une enveloppe d’aide allouée. Le passage d’une phase à l’autre se fait automatiquement lorsque 
l’enveloppe de la phase précédente est épuisée jusqu’à épuisement de l’enveloppe de la phase 3.

Conformément à la Convention de mise en œuvre du Programme, les phases se ventilent ainsi :

- Phase 1 : Enveloppe de 185 000€ financée entièrement par le Programme,
- Phase 2 : Enveloppe de 365 000€ financée à hauteur de 38% par le Pouvoir Adjudicateur et le 

reste par le Programme,
- Phase 3 : Enveloppe de 340 000€ financée à hauteur de 60% par le Pouvoir Adjudicateur et le 

reste par le Programme.
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10.3 Paiement des prestations réalisées par SOFUB

L’ensemble des prestations réalisées par SOFUB donne lieu à une rémunération variable forfaitaire 
de 5 (cinq) centimes d’euros HT par colis dont la livraison a été validée dans la limite de 1 500 000 
colis sur le territoire du pouvoir adjudicateur.

Cette rémunération variable forfaitaire est entièrement prise en charge par SOFUB, conformément à 
la Convention COLISACTIV et ne donnera donc pas lieu à un paiement par le Pouvoir adjudicateur.

Le présent marché est passé sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions de 
l’article R. 2122-8 du Code la Commande Publique et ne donne lieu à aucune rémunération de la part 
du pouvoir adjudicateur.

Précision faite que conformément à la note du DAJ consultable sur le lien ci-après, que les seuils de 
mise en concurrence ne prennent pas en compte les aides versées dans le cadre du dispositif des 
CEE. 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteur
s/questions-reponses/champs-application/qr-1-9-certif-economie-energie-et-cp.pdf

11 Assurances

Avant notification du présent marché, le prestataire doit :

∑ Justifier qu’il est titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant 
les activités objets du présent marché,

∑ Fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa 
police contient les garanties en rapport avec l’importance des missions.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police d’assurance complémentaire si celle existante n’est pas 
considérée comme suffisante par le Pouvoir Adjudicateur pour assurer la couverture des risques liés 
à sa mission. 

12 Sous-traitance

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Titulaire est libre de sous-
traiter toute opération qu’il désire, sous réserve de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément de 
ses conditions de paiement dans les conditions fixées par le titre III de la loi n° 75-1334 du 31 
décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Il est rappelé les dispositions du décret n° 92-508 du 11.06.1992 relatif au travail clandestin et 
modifiant le Code du Travail.

Le Titulaire est habilité à sous-traiter des prestations, provoquant obligatoirement le paiement direct 
de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement 
agréées expressément par le Pouvoir Adjudicateur. 

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes 
est possible en cours de marché selon les modalités définies à l'article 3.6 du CCAG FCS.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/champs-application/qr-1-9-certif-economie-energie-et-cp.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/questions-reponses/champs-application/qr-1-9-certif-economie-energie-et-cp.pdf
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Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques 
de l'entreprise titulaire du marché (Article 32 du CCAG FCS).

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le représentant du pouvoir 
adjudicateur et par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est 
un cotraitant, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs 
groupés.

A peine de nullité de la sous-traitance, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur 
au sous-traitant, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur 
d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. 

Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue au Pouvoir 
Adjudicateur les paiements au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du Code Civil, à 
concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

L'avenant ou l'acte spécial précise les éléments suivants :
a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) le nom, la raison sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant 

prévisionnel de chaque sous-traité doivent être précisés, notamment la date d'établissement 
des prix et le cas échéant les modalités de variation des prix, le régime des avances, des 
acomptes...

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus 
du projet d'acte spécial ou de l'avenant :

∑ la déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des 
interdictions découlant de l'article 45 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015;

∑ Les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 
du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du 
marché ; 

∑ Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au titre de l'année N-1 ;

∑ les renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d’exploitation 
de l’entreprise sous-traitante, à ses moyens techniques et à ses références ;

∑ Le cas échéant l'exemplaire unique préalablement délivré ou une mainlevée du bénéficiaire 
de la cession ou du nantissement des créances.

Le Titulaire conservera l’entière responsabilité du service et sera garant de son exécution.

La sous-traitance ne pourra en aucun cas, porter sur l'ensemble du contrat, mais seulement sur des 
missions limitativement définies.

Le Titulaire fera son affaire de tout contentieux qui pourrait survenir du fait ou à l'occasion de cette 
sous-traitance.

Tous les contrats passés avec les tiers et nécessaires à la continuité du service public devront 
comporter une clause réservant expressément la possibilité au Pouvoir Adjudicateur de se substituer 
au Titulaire dans le cas où il serait mis fin au contrat.

13 Cession du marché
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Toute cession totale ou partielle du marché, toute opération assimilée à une cession telle que 
notamment toute opération de fusion ou d’absorption de la société Titulaire du présent marché, 
devra être soumise à l’accord écrit et préalable du Pouvoir Adjudicateur sous peine de déchéance.

L’acceptation de la cession totale ou partielle du marché ou de l’opération assimilée fera l’objet d’un 
avenant au présent marché dûment approuvé par le Pouvoir Adjudicateur.

En cas de cession totale ou partielle du marché ou d’opération assimilée, dûment autorisée par le 
Pouvoir Adjudicateur et/ou l’entreprise accompagnée, le bénéficiaire se substituera au Titulaire et 
deviendra entièrement responsable vis à vis du Pouvoir Adjudicateur.

14 Confidentialité et Secret professionnel

Le titulaire, ses sous-traitants s’il y a lieu et le Pouvoir adjudicateur sont tenus au secret 
professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, documents, 
décisions dont ils auront connaissance durant l'exécution du contrat.

Ils s'interdisent notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise de 
documents à des tiers sans l'accord préalable du titulaire..

Ils prendront toutes les précautions nécessaires et raisonnables, pour prévenir une divulgation 
interdite par leur personnel, notamment en mettant à leur charge une obligation de confidentialité.

Les obligations ci-dessus stipulées se maintiendront au-delà de la fin du contrat.

15 Différends

Le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tous les différends qui 
pourraient survenir lors de l'exécution du présent marché directement.

Tout différend entre le titulaire et le Pouvoir Adjudicateur ou leurs représentants doit faire l’objet, de 
la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis au maître d’ouvrage et à son 
représentant.

Conformément aux dispositions de l’article 37 du CCAG-FCS, le Pouvoir Adjudicateur dispose d’un 
délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier leur 
décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution du présent marché, le Tribunal Administratif 
territorialement compétent sera seul compétent, à l'exclusion de toute autre juridiction.

16 Mauvaise exécution des prestations

Le non-respect, par l’attributaire des dispositions relatives à l'exécution des prestations, peut 
entraîner selon la nature et l'importance des défauts, manques ou malfaçons constatés, le refus pur 
et simple de tout ou partie de la prestation que le prestataire devra effectuer à nouveau dans les 
plus brefs délais et à ses frais, sous peine d'application des articles des présentes relatifs aux 
pénalités et à la résiliation du marché.

17 Indemnisation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution

Les prestations non conformes au marché donnent lieu à l’application de pénalités.
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En cas de non-respect des délais contractuels ou en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution des 
prestations, le Pouvoir Adjudicateur peut appliquer après la mise en demeure préalable restées sans 
réponses pendant un délai de 15 jours, des pénalités calculées par application de la formule 
suivante :

V x N
P =  --------------

2000

P = montant des pénalités
V = Valeur totale du marché (nombre de colis subventionnés X prix de la prestation par colis réalisée 
par Sofub)
N = nombre de jours de retard

Ce montant s’appliquera par jour de retard constaté par le Pouvoir Adjudicateur.

Les pénalités de retard calculées réduiront le montant de la facture adressée par le titulaire.

Aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

18 Résiliation du marché

Le Pouvoir Adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du présent 
marché avant l'achèvement de ceux-ci, dans les conditions prévues au CCAG FCS soit à la demande 
du titulaire, soit pour faute du titulaire, soit dans le cas des circonstances particulières.

Le Pouvoir Adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations 
pour un motif d'intérêt général.

18.1 Inexécution des obligations

En cas d'inexécution par le titulaire de l'une quelconque de ses obligations issues du marché, et après 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le Pouvoir Adjudicateur pourra 
résilier le marché sans préavis, de plein droit, sans préjudice de toute action en dommages et 
intérêts.

Pourra notamment être considéré comme inexécution des obligations contractuelles, cause de 
résiliation du présent marché par le Pouvoir Adjudicateur :

∑ le fait qu'il soit constaté un comportement préjudiciable aux intérêts et à l'image du Pouvoir 
Adjudicateur, par le titulaire ou par ses préposés, ou par les autres prestataires ou sous-
traitants,

∑ le refus par le prestataire de se conformer aux dispositions des présentes,
∑ une sous-traitance sans l'accord préalable du Pouvoir Adjudicateur,
∑ une faute lourde constatée par le Pouvoir Adjudicateur.

18.2 Effets de la résiliation

La décision de résiliation du présent marché est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec 
accusé de réception.
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La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa 
notification.

18.2.1 Liquidation du marché

Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et 
d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont le Pouvoir Adjudicateur accepte 
l'achèvement.

Sans attendre la liquidation définitive, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché. Si 
le solde que fait apparaître la liquidation provisoire est créditeur, le Pouvoir Adjudicateur verse au 
profit du titulaire 80 p. 100 du montant de ce solde ; si le solde est débiteur, il exige du titulaire le 
reversement immédiat de 80 p. 100 de ce solde.

Le titulaire élabore un décompte de résiliation afin le cas échéant d’obtenir le paiement des 
prestations réalisées et acceptées sans réserves non réglées à la date d’effet de la résiliation.

Ce décompte intègre la restitution des sommes de l’enveloppe non consommées.

18.2.2 Calcul de l'indemnité éventuelle de résiliation

Par dérogations aux dispositions des articles 29 et 33 du CCAG FCS, aucune indemnité de résiliation 
ne sera versée aux titulaires en cas de résiliation. Il en est de même lorsque le titulaire a engagé des 
frais et investissements pour l’exécution des prestations

18.2.3 Exécution du service aux frais et risques du titulaire 

Il peut être pourvu, par le Pouvoir Adjudicateur, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais 
et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par le prestataire d'une prestation qui, par sa nature, 
ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du contrat.

S'il n'est pas possible au Pouvoir Adjudicateur de se procurer, dans des conditions qui lui 
conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue au contrat, 
elle peut y substituer des prestations équivalentes.

Le titulaire marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à 
l'exécution des prestations réalisées à ses frais et risques.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché résilié, résultant de l'exécution des 
prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite 
pas.

19 Absence de renonciation tacite

Le fait pour le Pouvoir Adjudicateur, à quelque moment que ce soit, de ne pas exercer une 
prérogative qui lui est reconnue par le présent marché ou de ne pas exiger l’exécution par le 
prestataire, d’une stipulation quelconque des présentes, ne pourra en aucun cas être interprété 
comme une renonciation expresse ou tacite à son droit d’exercer ladite prérogative dans l’avenir ou 
à son droit d’exiger l’exécution scrupuleuse des engagements souscrits par le prestataire, y compris, 
éventuellement, son droit de résilier le présent marché pour toute violation de même nature ou 
d’une nature différente.
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20 Redressement ou liquidation

20.1 Décision emportant effets sur l’exécution du contrat

Les dispositions du Code du commerce seront applicables en cas de jugement prononçant le 
redressement judiciaire ou la liquidation du prestataire.

Le prestataire ou l'administrateur chargé d'appliquer le jugement devra notifier ce dernier sans délai 
au Pouvoir Adjudicateur.

La même procédure devra être respectée pour toute décision ou jugement emportant des effets sur 
l'exécution du contrat.

20.2 Redressement Judiciaire

En cas de redressement judiciaire, le Pouvoir Adjudicateur adressera à l'administration une mise en 
demeure visant à lui demander si elle entend exiger la continuation d'exécution du contrat.

En cas de procédure simplifiée sans administrateur, cette mise en demeure est adressée au 
prestataire sous réserve qu'en application de l'article L. 621-37 du Code du commerce, le juge-
commissaire l'ait autorisé à exercer la faculté ouverte par les articles L. 621-122 et L.621-28 du Code 
du commerce.

En cas de réponse négative ou en l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date 
d'envoi de la mise en demeure, la résiliation du contrat est prononcée sans formalité.

Le délai précité peut varier si avant son expiration le juge commissaire a accordé à l'administrateur 
une prolongation ou lui a, au contraire, imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur ou du prestataire de renoncer à 
poursuivre l'exécution du contrat, ou à l'expiration du délai préfixé d'un mois visé ci-dessus.

Cette résiliation n'ouvre aucun droit à indemnité au profit du prestataire.

20.3 Liquidation Judiciaire

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du contrat est prononcée sauf si le juge autorise 
expressément le maintien de l'activité de l'entreprise.

Dans ce cas, le Pouvoir Adjudicateur peut accepter la continuation d'exécution du contrat pendant la 
période visée à la décision de justice, ceci dans la limite maximum de trois (3) mois ou prononcer la 
résiliation du contrat sans droit à indemnité au profit du prestataire.

21 Droit et langue

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents.

Tous les documents doivent être rédigés en français.

22 Respect des conditions du présent marché
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Le Pouvoir Adjudicateur déclare qu’il a contracté en considération de toutes les clauses du présent 
marché ainsi que de l’ensemble des annexes à valeur contractuelle.

Le fait, pour lui, de ne pas avoir exigé pendant une certaine période le respect par le Titulaire d’une 
clause du marché et documents annexés, ne pourra jamais présumer qu’elle a renoncé à s’en 
prévaloir pour l’avenir et elle pourra, à tout moment, en exiger à nouveau le respect.

23 Invalidité d’une clause – Interprétation

Au cas où l'une quelconque des dispositions des présentes, quelle qu'en soit l'importance, viendrait à 
être déclarée ou reconnue nulle ou illicite, toutes les autres dispositions continueraient néanmoins à 
s'appliquer, tandis que les Parties devraient s'efforcer de bonne foi de lui substituer une nouvelle 
disposition, économiquement équivalente.

Toutefois, le présent marché dans son entier est mis à néant si la clause annulée porte atteinte de 
façon excessive à l'équilibre contractuel.

La division du présent marché en articles séparés et la rédaction d'intitulés, ne saurait conditionner 
son interprétation.

24 Modification du marché

Le présent marché ne pourra être modifié que par un avenant signé par les Parties.

En cas de survenance d'événements imprévisibles ou exclus par les prévisions du pouvoir 
Adjudicateur ou du titulaire et pour autant que ces événements aient pour effet de bouleverser les 
bases économiques du présent contrat, au préjudice de l'une ou l'autre des parties, les Parties 
concernées auraient le même esprit que celui qui a présidé à la conclusion des présentes, à se mettre 
d'accord pour y apporter les aménagements nécessaires.

25 Dérogations au CCAG FCS

Articles du CCAP
qui dérogent au CCAG FCS

Articles du CCAG FCS
auxquels il est dérogé

Article 5.3
Article 6
Article 19
Article 20

Articles 26 et 27
Article 4
Article 14
Articles 29 et 33

Fait en un seul original

A ………………………………, le : …………………………

Mention(s) manuscrite(s) ‘’lu et approuvé’’, signature(s) du/des prestataire(s) :

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement.

Le pouvoir adjudicateur
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A ………………………………, le : ……………………………

Reçu notification du marché le : …………………………………

Le prestataire/mandataire du groupement : ………………………………………………

Reçu l’avis de réception postal de la notification du marché signé le ………………………… par le 
prestataire/mandataire du groupement, destinataire.

Pour le Pouvoir Adjudicateur,

A ……………………, le …………………………….
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1. Définition du périmètre territorial du dispositif…………………………………………………………..…………….
2. Exemple de rapport mensuel type……………………………………………………………………………………………..
3. Règles relatives à la mise à disposition des données………………………………………………………………….
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Annexe 1 - Définition du périmètre territorial du dispositif
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Annexe 2 - Exemple de rapport mensuel type à destination des Opérateurs

Rapport d’activité du mois de [mois et année 
concernés] de la société [Raison sociale de 

l’Opérateur]

Synthèse globale mensuelle
Nombre de colis livrés : [Nombre de colis livrés]
Nombre de points de livraison (adresses postales livrées) : [Nombre de points de livraison]
Temps de livraison effective : [Temps de livraison]
Total de la prime : [Totale de la prime ]
Prime issue des CEE : [montant de la part de la Prime issue des CEE]
Prime issue de la collectivité : [montant de la part de la Prime issue de la collectivité]
Prime moyenne par colis : [Prime moyenne par colis]
Total prime à déduire des factures transporteur : [total prime à déduire]
Total prime cumulée à reporter pour le mois suivant : [total prime à reporter]

Transporteur [nom du transporteur1] :
Prime à mentionner sur la facture : [montant de la prime]
Prime issue des CEE : [montant de la part de la Prime issue des CEE]
Prime issue de la collectivité : [montant de la part de la Prime issue de la collectivité]
Déduire la prime du montant* : [oui/non]
Nombre de colis livrés : [nombre de colis]
Mention à faire apparaitre sur la facture :

« Prime au titre du programme Colisactiv’ de [montant de la Prime] euros composée 
(i) de [montant de la part de la Prime issue des CEE] euros issue de Sonergia dans le 
cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie et (ii) de [montant de la part 
de la Prime issue de la collectivité] euros issue de la Collectivité pour les livraisons 
actives effectuées pendant le mois de [mois des livraisons] »

S’il ne faut pas déduire la prime du montant, ajouter la phrase suivante et ne pas 
déduire la prime de la facture :

« Cette prime sera déduite de la prochaine facture sous réserve que [nom du
transporteur1] transmette sur la Plateforme Colisactiv’ à l’URL suivante : [lien vers la 
plateforme], les données relatives à la ventilation des modes de transports utilisés et 
du nombre de colis associés sur les deux mois précédent l’édition de la facture et 
qu’elles permettent de confirmer un report modal d’un mode thermique vers un mode 
actif ». 

Transporteur [nom du transporteur n] :
Prime à mentionner sur la facture : [montant de la prime]
Déduire la prime du montant* : [oui/non]
Nombre de colis livrés : [nombre de colis]
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« Prime au titre du programme Colisactiv’ de [montant de la Prime] euros composée 
(i) de [montant de la part de la Prime issue des CEE] euros issue de Sonergia dans le 
cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie et (ii) de [montant de la part 
de la Prime issue de la collectivité] euros issue de la Collectivité pour les livraisons 
actives effectuées pendant le mois de [mois des livraisons] »

S’il ne faut pas déduire la prime du montant, ajouter la phrase suivante et ne pas 
déduire la prime de la facture :

« Cette prime sera déduite de la prochaine facture sous réserve que [nom du
transporteur] transmette sur la Plateforme Colisactiv’ à l’URL suivante : [lien vers la 
plateforme], les données relatives à la ventilation des modes de transports utilisés et 
du nombre de colis associés sur les deux mois précédent l’édition de la facture et 
qu’elles permettent de confirmer un report modal d’un mode thermique vers un mode 
actif ». 

*La prime se déduit du montant TTC de la facture adressée au Transporteur. Elle se facture en TTC à 
au Porteur
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Annexe 3 - Règles relatives à la mise à disposition des données

A. Conditions générales

1. Forme de la demande

Le demandeur doit adresser une demande par courriel au service du Pouvoir Adjudicateur
compétent pour l’exécution du présent contrat.
La demande doit préciser le jeu de données souhaité, les finalités de son utilisation et sa durée (ne 
pouvant excéder celle du contrat).
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de refuser toute demande imprécise ou illégitime au 
regard du contrat.

2. Durée du traitement et limitation des finalités

En cas de remise d’un jeu de donnée, le demandeur s’engage à traiter les données uniquement pour 
la durée et pour la ou les seule(s) finalité(s) indiquées dans le courriel de sa demande.

3. Propriété intellectuelle

Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle applicables figurent dans les pièces 
contractuelles de ces derniers (CCAP, acte d’engagement valant CCP).

B. Dispositions spécifiques

1. Jeu de données ouvertes (open data)

Si la demande concerne des données ouvertes ou open data, le demandeur peut récupérer ces 
dernières directement sur la plateforme de Grenoble-Alpes Métropole, du SMMAG et de la Ville de 
Grenoble à l’adresse suivante : http://data.metropolegrenoble.fr/
Par données ouvertes, il faut entendre les données numériques présentant notamment un intérêt 
économique, social, sanitaire ou environnemental et non protégées par des dispositions 
particulières.
L'accès et l'usage de ces données sont encadrés par des licences favorisant la libre circulation de ces 
données (ODbL, LO, etc.) que le demandeur s’engage à respecter.
Les règles relatives à la mise à disposition des données décrites précédemment ne trouveront pas à 
s’appliquer aux données ouvertes ou open data.

2. Jeu de données spatiales et utilisation des outils de diffusion

Si la demande concerne des données spatiales, le service du Pouvoir Adjudicateur compétent pour 
l’exécution du présent contrat adressera la demande au service Système d’Information Territorial du 
Pouvoir Adjudicateur qui lui remettra le jeu de données avec une notice descriptive.
En cas d’utilisation des outils de diffusion et de téléchargement de données du Pouvoir Adjudicateur, 
les utilisateurs seront amenés à signer leurs conditions générales d’utilisation remises lors de 
l’ouverture des flux de geoservices.
Les données spatiales, géospatiales ou informations géographiques fournissent de l'information sur 
la forme et la localisation d'objets et d'événements sur la surface terrestre. Elles comprennent 
l'ensemble des données géométriques (position et forme des objets), des attributs (caractéristiques 
des objets) et des métadonnées (information sur la nature des données).

http://data.metropolegrenoble.fr/
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Présentation du programme Colis Activ’

Croissance très forte du e-commerce qui 
s’est encore accélérée avec la crise 
sanitaire : 1 Md de colis livrés en France en 
2020.  

Entraine une augmentation des livraisons,
principalement effectuées en véhicules
thermiques (notamment par des VUL).

Les livraisons en modes actifs constituent une solution pertinente pour
limiter les nuisances liées à la livraison du dernier km (encombrement de
l’espace public, bruit, pollution...).

Avantages d’un livreur à vélo en zone urbaine dense:

plus performant qu’un livreur motorisé en nombre de points de livraisons
desservis/heure

meilleure fiabilité sur les temps de trajet (facilités pour circuler et stationner)

Colis Activ’ estime qu’au moins 25% des livraisons en zone urbaine peuvent être
facilement livrées à vélo

La cyclo-logistique, un enjeu de développement 
dans un contexte d’explosion du e-commerce

 -
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Colis livrés en France

Source : Romain Barbé, FUB
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Présentation du programme Colis Activ’

Volume de chargement d’un vélo cargo moins important que celui d’un
véhicule : il doit s’approvisionner régulièrement dans des Espaces
Logistiques Urbains (ELU) à proximité de sa zone de livraison

Cela entraine une « rupture de charge supplémentaire » et donc un
surcoût par rapport à un véhicule qui peut s’approvisionner
directement dans un entrepôt logistique plus éloigné sans passer par
un ELU.

Des contraintes opérationnelles qui ralentissent 
la montée en puissance de la cyclo-logistique

 Rupture de charge supplémentaire
 Faible densité sur les tournées
 Faible couverture et capacité logistique

 Peu de volume

 Prix élevés
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Présentation du programme Colis Activ’

Programme Colis Activ’ retenu en février 2020 par le Ministère de la
Transition Energétique dans le cadre des CEE afin de soutenir les
livraisons de colis (non alimentaires) en modes actifs sur les derniers km

convention signée entre l’Etat, l’ADEME, la Fédération des Usagers de la
Bicyclette (FUB) et Sonergia (cabinet de conseil en énergie)

La FUB s’est associée avec Sonergia pour créer SOFUB, structure porteuse
du programme

Principe : accorder une prime aux opérateurs qui effectuent des livraisons
en tournées à vélo ou à pied afin de financer le surcoût actuel engendré
par l’usage d’un mode de livraison actif par rapport à un véhicule
thermique

Objectif : lancer une dynamique visant à augmenter les flux confiés à
ces opérateurs afin de leur permettre de densifier leurs tournées de
livraisons et de réduire ainsi leurs coûts. Objectif : une fois les tournées
massifiées, le surcoût disparait et l’activité n’a plus besoin d’être soutenue.

Le programme Colis Activ’, un soutien 
aux livraisons en modes actifs
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Présentation du programme Colis Activ’

Le montant de la prime a été fixé à 2€/point de livraison pour la 1ère

année puis il sera dégressif dans le temps et selon la centralité du
secteur livré jusqu’à se rapprocher du prix du marché.

Ce montant correspond au surcoût minimum d’une livraison pour un
transporteur en milieu urbain dense.

La subvention versée sera plafonnée à 10€/heure au lancement du
programme.

Le montant réel de la prime variera donc en fonction du nombre de
livraisons/heure réalisées par les opérateurs

L’évolution du montant de la prime sera déterminé par le SMMAG,
en concertation avec la société SOFUB, selon la progression du
nombre de colis subventionnés.

Une prime dégressive dans le temps
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Présentation du programme Colis Activ’

Un eco-système existant très propice au 
développement de la cyclo-logistique

• 4 opérateurs actuels dans le secteur de la livraison 
à vélo sur Grenoble : Sicklo, Toutenvelo, Vélocité 
service, Yper pour un total de 20 ETP livreurs.  

• -> Ils couvrent actuellement principalement d’autres 
secteurs que ceux ciblés par le programme: courses 
(livraison point à point), livraisons alimentaires... 

• Le CDU Urby effectue également des livraisons en 
vélo-cargo.

• Sur le segment des tournées de colis non-alimentaire, 
la part de marché de ces opérateur sur la ville de 
Grenoble est d’environ 2% des colis. 

• Nouvel opérateur (les Triporteurs Grenoblois) sur 
Grenoble d’ici l’été 2021,  spécialisé sur les envois de 
colis « BtoB », travaillant quasi exclusivement avec 
des transporteurs.
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Présentation du programme Colis Activ’

Relations contractuelles programme 
Colis Activ’ 2021-2023
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Présentation du programme Colis Activ’

A l’échelle SMMAG, l’étude menée par Colis Activ’ a mis en évidence un
potentiel de développement de la cyclo-logistique dans 9 communes selon
leur densité de population, le taux d’actifs, leurs configurations géographiques…

Le budget a été dimensionné sur la base de ces 9 communes, tout en
laissant la possibilité de bénéficier du programme sur l’ensemble du territoire
du SMMAG (Métropole et Grésivaudan)

Périmètre de mise en œuvre du programme
Nom Superficie km2 Population 2017 Densité

Grenoble 18.13 158 454 8740

Échirolles 7.86 36 840 4687

Saint-Martin-d'Hères 9.26 38 487 4156

Fontaine 6.74 22 523 3342

Eybens 4.5 10 185 2263

Meylan 12.32 17 129 1390

Seyssinet-Pariset 10.65 12 013 1128

La Tronche 6.42 6 596 1027

Saint-Martin-le-Vinoux 10.06 5 778 574

La cyclo-logistique va
se développer d’abord
là où les vélos sont
plus efficaces que les
camionnettes : zones
denses vastes, proches
des ELU ou des
entrepôts des principaux
chargeurs.



Page 9

Présentation du programme Colis Activ’

Budget

Territoire Population Emplois Budget 
total

Budget 
SMMAG

Budget 
CEE

Nombre de colis 
(estimatif)

9 communes 308 005 170 414 890 000 € 340 000 € 550 000 € 939 117 

Détails par « année » Budget Budget smmag Nombre de colis 
(estimatif)

An 1 (100% CEE) 185 000 € - € 93 912 

An 2 (62% CEE) 365 000 € 140 000 € 281 735 

An 3 (40% CEE) 340 000 € 200 000 € 563 470

 Le programme est divisé en 3 phases qui sont dimensionnées pour durer de 6 à 12
mois.

 On passe d’une phase à la suivante lorsque le budget de la phase est épuisé.
 Au plus tard fin 2023 et à l’épuisement du budget de la phase 3, le projet prend

fin.
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Présentation du programme Colis Activ’

Avancée du programme

La phase 1 est payée à 100% par les CEE et a déjà débuté avec
Toutenvélo qui a signé une convention avec Sofub.

Pour poursuivre avec les phases 2 et 3, une délibération
confirmant l’engagement budgétaire du SMMAG dans le
programme devra être adoptée lors du comité syndical du 20
mai 2021 et une convention devra ensuite être signée avec le
programme.



Extrait du volet social intégré dans le contrat passé entre la société SOFUB (porteur du 
programme) et les opérateurs de livraisons

ARTICLE 7. Engagements sociaux et bonnes pratiques

LE PORTEUR et l’Opérateur déclarent leur engagement respectif à veiller au bon respect de 
bonnes pratiques en matière sociale, et précisément au respect des droits fondamentaux des 
travailleurs, d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables, de limitation du 
temps de travail et de protection de la sécurité et de la santé au travail.

Elles déclarent s’inspirer des propositions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
dans le rapport établi par sa commission sur l’avenir du travail, « Travailler pour bâtir un 
avenir meilleur », du 22 janvier 2019, consultable sur internet à l’URL suivante : 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662440/lang--fr/index.htm.

Par ailleurs, LE PORTEUR et l’Opérateur attachent une importance particulière à la lutte 
contre la fraude et la corruption, et déclarent respecter les législations et règlementations en 
vigueur, notamment la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la « transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » (loi « Sapin II »). 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662440/lang--fr/index.htm
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Comité syndical du SMMAG

Séance du 20 mai 2021

NOTE D’INFORMATION

[Page de Garde]

OBJET : POLITIQUE DE DEPLACEMENTS - Mobilités urbaines - Les 5 minutes de 
l'observatoire des mobilités de l'aire grenobloise

Note d’information n° 4 Rapporteur : Sylvain LAVAL



L’OBSERVATOIRE DES 

MOBILITES DE L’AIRE 

GRENOBLOISE 

Bilan de l’extension de la 

ligne B sur la Presqu’Île   
> Focus sur quelques indicateurs de mobilités 
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La ligne B, une ligne construite en plusieurs étapes… 

1990 

2014 

2001 

2006 
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Le projet de l’extension de la ligne B sur la Presqu’île 

Le projet en quelques chiffres :  

• 1,6 km de ligne nouvelle  

• 2 nouvelles stations  

• 30 millions €  

• 3 500 habitants directement 

desservis  

• 15 000 emplois concernés   

• Septembre 2014 : mise en service 

Les objectifs :  

• Réduire la place accordée à la voiture sur la Presqu’île au profit des TC et des 

mobilités actives     

• Améliorer la qualité urbaine et paysagère dans le cadre du projet « Territoire 

démonstrateur Eco-cités » 

Oxford 

Cité internationale 

Marie-Louise Paris CEA 
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Une offre de transports en commun renforcée 

Une optimisation de la desserte depuis 2014   

Carte : Offre de transports collectifs et couloirs bus (automne 2020, source  SEMITAG)  

La ligne 30 a été remplacée par la 

combinaison Tramway B-C6  

Liaison Oxford – SMH bénéficiant 

d’une desserte importante avec la 

ligne C6  

La ligne C5  a apporté une 

nouvelle desserte entre Presqu’île 

- Campus Universitaire Gières 

La Ligne 54  (Oxford – Sassenage 

/ Saint-Egrève Gare)  

Couloir bus sur l’avenue 

des Martyrs 

La Ligne 22 (Oxford – 

Saint-Egrève Gare)  

remplace la ligne 30 
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Une hausse de la fréquentation des TC 

Evolution de la fréquentation journalière du tram B (voyages billettique)  

 Hausse  de 14 % de fréquentation sur 

l’ensemble de la ligne B entre 2013 et 2015, 

soit de 8 750 voyages, il s’agit d’une 

évolution que l’on peut largement imputer 

aux deux nouveaux arrêts 

 Hausse de 70% de fréquentation des arrêts 

de la Presqu’île entre 2008 et 2016, 

passant de 11 500 à 19 500 montées-

descentes/jour  dans le périmètre d’étude (y 

compris Cité Internationale)  

Evolution de la fréquentation journalière (M/D) entre 2008 et 2016 par groupe d’arrêts (enquêtes ODTC 2008 et 2016)  

2013 

5
8

 0
0

0
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Une baisse du trafic routier 

 Baisse de 22 % du trafic sur les voies structurantes de la Presqu’île entre 

2010 et 2016  

 Rue Durand Savoyat : ➘ 20% 

 Rue des Martyrs : ➘ 30 %  

 Pont d’Oxford : ➘ 47%  

Source : carte des trafics moyens jours ouvrés / Etude de déplacement Presqu’île Transitec (2017).  

2016 2010 
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Une légère hausse de la congestion sur certains axes 

Source : 

Smmag/Tomtom 

Niveau de congestion 

(ratio de temps perdu) 

moyen un mardi ou 

jeudi en pointe du soir 

(16h-19h)   

• En heure creuse, les temps de parcours sur l’avenue des martyrs est d’environ 6 min 

en moyenne dans les 2 sens (moment où le réseau est à vide) 

• Entre 2012 et 2017 : 

- ➚ en HPS (au maximum + 5 min).  

- ➚ en HPM (+ 2 min environ)  

• Entre 2015 et 2017 :  

- ➘ légère des niveaux de congestions qui pourrait s’expliquer par une report 

modal des automobilistes au profit du tramway 

2012 2017 



Vers une baisse de la part modale de la voiture ?  

Evolution des parts modales domicile – travail des salariés au sein du 

PDIE Grenoble Presqu'île/GIANT (environ 7000 participants)  

• Croissance de la part des transports collectifs de +5 points entre 2014 et 2019 

• Le vélo a gagné +2 points  

• L’autosolisme a reculé de - 6 points.  
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• L’extension du tramway s’inscrit également dans le grand projet de ZAC de la 

Presqu’île (et il n’est pas évident, de ce fait, de distinguer les impacts spécifiques du 

tramway de ceux de la ZAC)  

• Le tramway a été un moyen de faire prendre de bonnes habitudes de déplacements 

dès l’arrivée des nouveaux habitants et actifs au sein de la ZAC 

 Le tramway a contribué à la transformation urbaine du quartier de la Presqu’île.  

 

 Il a contribué à améliorer et sécuriser substantiellement les conditions de déplacement pour tous 

les modes alternatifs à l’automobile. Il a connecté le quartier au domaine universitaire et au 

centre-ville, des pôles en fortes relations avec les activités de la Presqu’île.  

 

 A l’horizon 2035, la Presqu’ile pourrait générer près de 83 000 déplacements supplémentaires. 

Avant l’arrivée du tramway, la Presqu’île générait 47 000 déplacements par jour. Cette évolution 

importante nécessite de continuer à renforcer les infrastructures et les offres de transport 

alternatives à l’automobile permettant d’accéder à la Presqu’île : transport par câble, 

aménagements cyclables… 

En synthèse 

 Le confort des cyclistes et des piétons a été fortement amélioré avec la requalification des 

voiries le long du tramway et l’aménagement de larges trottoirs. 

 Les trafics automobiles ont fortement diminué (-22% en moyenne sur les voies 

structurantes). 

 La fréquentation de la ligne B a progressé de 14% (près de 9 000 voyages) entre 2013 et 

2015 avec les deux nouveaux arrêts implantés sur la Presqu’île.  
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