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Stratégie maritime du Québec Vision 2030   
 

  Création de pôles logistiques 

 
Problématique de l’insertion des fonctions portuaires en milieu urbain 
 

 Insertion en milieu urbain : proximité immédiate de territoires à relatives 
 hautes densités   

 Port : lieu intermodal majeur et nombreuses activités logistiques = 
 externalités négatives 

 Cohabitation entre activités logistiques et urbaines problématique voir 
 conflictuelle 

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 



QUESTIONS ET PORTÉE DE LA RECHERCHE 

1 Quelle typologie des pôles logistiques est liée à leur insertion et 
contribution au développement territorial des secteurs concernés ?  

2 Quels sont les enjeux liés à l’insertion des pôles logistiques dans leurs 
milieux?  

3 Quelles sont les dimensions, les processus et les solutions sur 
lesquelles l’acceptabilité sociale peut-elle se construire ?  



OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Évaluer les enjeux d’intégration aux territoires et les facteurs 
d’oppositions, de conflits et les processus pour résoudre ces enjeux 

Repérer les vulnérabilités des projets face à ces facteurs 
d’acceptabilité et d’intégration aux territoires 

Réfléchir aux modalités d’intégration de ces projets dans les territoires 
et aux modalités de gestion des oppositions et conflits, tout au long du 
cycle de vie des grands projets d’infrastructure  

 
Éclairer les décideurs et les acteurs pour développer des stratégies de 
convergence / collaboration / jonction des intérêts 



APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

Concepts clés 
 

 Zones / Pôles logistiques / Port  
 Intégration / insertion urbaine 
 Acceptabilité sociale / justice procédurale / participation publique 

  
Revue de littérature scientifique   
 

 Études urbaines, gestion de projet, logistique urbaine, géographie, 
 psychologie, environnement 

 Articles scientifiques : 103   

 Thèses et mémoires: Jugie (2017), Porter (1990, 1998), Fabbe-Costes 
 (1992, 1994, 1995), Sheffi (2012) 
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ESSAI DE DÉFINITION DES PÔLES LOGISTIQUES 

Distinguer le pôle logistique des autres zones d’activités logistiques 
 
 
 

 Qu’est-ce qu’un pôle logistique ? 
 
 

 À quoi le compare-ton ? 

 Quelle est sa définition ? 
 
 

  
  



Distinguer le pôle logistique des autres zones d’activités logistiques 
 
 

  
 

  
  
Caractéristiques : 
 
 

« L’émergence de Pôle Logistique est 
conduit par l’accumulation de choix 
individuels comparable»  

(Fabbe-Costes,1994) 
 

 

•  Géographiquement non défini 

•  Multimodalité 

•  Surdensité logistique qui permet 
d’offrir des services à haute 
valeur ajoutée 

•  Interconnexion verticale et 
horizontale 

Types de zones 
d’activités logistiques 

Relation 
indépendante 

Relation 
d’interdépendance 

 
Géographiquement 
défini 

•  Parc industriel 
•  Hub 
•  Plateforme 

•  Site, zone 
•  Port-intérieur 

 
Géographiquement 
non défini 

•  Site •  Cluster 
•  Pôle Logistique 



ZONES D’ACTIVITÉS LOGISTIQUES 

5 Facteurs déterminant la localisation d’une zone d’activités logistiques 
 
 
 

  
 

  
  

1 La proximité des marchés 

2 La disponibilité et coûts des terrains et des bâtiments 

3 La disponibilité de la main-d'œuvre 

4 Qualifications et coûts de la main-d’œuvre 

5 Le rôle des pouvoirs publics 



(Notteboom et Rodrigue, 2005) 



CLASSIFICATION DES PÔLES LOGISTIQUES 

Modalité Étendue 
Mode de 

gouvernance 

•  Aérien 
•  Portuaire 
•  Ferroviaire 
•  Routier 

 

•  International 
•  Régional 
•  Urbain 

 

•  Privé 
•  Public 
•  Parapublic 

 



LA PROBLÉMATIQUE DE L’INTÉGRATION DES 
PÔLES LOGISTIQUES AUX TERRITOIRES D’ACCUEIL  

Enjeux environnementaux liés aux externalités négatives 
produites par les activités logistiques portuaires  
 

Impacts écologiques sur la faune et la flore  
Impacts sur les populations (bruit, vibration, pollution) 

 
Enjeux liés à l’identité des communautés locales  
 

Respect des organisations et des cultures des populations en place  

 
Enjeux liés aux impact économiques 
 

Locaux : création d’emplois locaux (type, rémunération, accès) 
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EMPLACEMENT DU PORT DE MONTRÉAL 



LE PORT EN CHIFFRES 

2e port à conteneurs le plus important du Canada 

Valeur ajoutée : 2,1 milliards de dollars 

2 000 navires/année 

2 500 camions/jour 

60-80 trains/semaine 



RELATIONS VILLE-PORT ET ENJEUX 

Contexte de tertiarisation de l’économie (Lambert, 2006)  
 

  « nécessaire redéfinition du rôle urbain du port en tant que nœud 
logistique, et de la bande littorale en tant qu’espace collectif » 

Enjeux potentiellement contradictoires en présence (Jugie, 2017) 
 

  La zone urbaine perçue comme friction 
  La crainte citoyenne de voir les flux de marchandises augmenter 

 
Gouvernance et rôle des citoyens (Jugie, 2017) 
 

  Climat de méfiance sociale  
  Le citoyen agit comme gardien de la qualité socio-écologique 



DIMENSIONS CONFLICTUELLES DE L’INTERFACE 
PL PORTUAIRES/TERRITOIRES D’ACCUEIL   
  Nature des conflits   
 

  Conflits dus aux résultats 
  Conflits relatifs aux processus  

Combinaison de facteurs possibles 
 

  Les acteurs économiques et la recherche de la valeur-ajoutée 
  La logique d’implantation et de portage des projets 
  Les conditions de gestion des usages du sol 
  Les impacts sur le territoire (positifs et négatifs) 

 
Planification du développement des pôles logistiques 
 

  Engagement des parties prenantes en amont 
  Planification intégrée 



LEVIERS D’INTÉGRATION 
Emploi 
 

  Activités « sales et bruyantes » perçues différemment (Hall, 2008) 
 

Aménagement 
 

  Désenclaver 
  L’accès au littoral  

 

Gouvernance des administrations portuaires 
 

  Processus juste et transparent reflétant la culture locale 
 

Rôle de la consultation publique 
 

  Alléger les tensions 
 

Modes flexibles et contextuels 
 

  Placer les préoccupations citoyennes au sein des processus décisionnels 



GESTION DE PROJET DANS UNE PERSPECTIVE 
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ENGAGEMENT DES COMMUNAUTÉS 

JUSTICE PROCÉDURALE ACCEPTABILITÉ SOCIALE 

Principes clés : 
 
•  Représentativité 
•  Expression des opinions 
•  Pouvoir d’influence 

•  Accès à l’information 
•  Neutralité 
•  Respect 

Processus d’engagement des communautés 



NIVEAUX D’ENGAGEMENT 
Différenciés en fonction du degré de pouvoir consenti aux parties prenantes à 
l’égard du processus décisionnel 

INFORMER CONSULTER IMPLIQUER COLLABORER DÉLÉGUER 

But 

Fournir au public 
toute l’information 
nécessaire et 
objective pour l’aider 
à comprendre le 
problème, les options 
et les solutions 
envisagées.  

Obtenir la rétroaction 
du public sur les 
études, les options et 
les décisions à 
prendre.  

Travailler de concert 
avec le public pour 
s’assurer que ses 
préoccupations et ses 
attentes sont 
comprises et 
intégrées au 
processus décisionnel.  

Rechercher un 
partenariat avec le 
public à toutes les 
étapes du processus 
décisionnel, y compris 
l’élaboration des 
options et 
l’identification de la 
solution privilégiée.  

Confier au public la 
prise de décision 
finale.  

Engagement 
envers le 

public 

Nous vous tiendrons 
au courant.  

Nous vous tiendrons 
au courant, 
respecterons vos 
préoccupations et 
vos attentes et nous 
vous informerons de 
la prise en compte de 
votre contribution 
dans le choix de la 
solution retenue.  

Nous travaillerons 
avec vous afin que 
vos préoccupations 
et vos attentes soient 
considérées dans les 
choix élaborés. Nous 
vous informerons de 
la prise en compte de 
votre contribution 
dans le choix de la 
solution retenue.  

Nous compterons sur 
vos conseils et vos 
idées novatrices pour 
trouver des solutions 
et les intègrerons le 
plus possible dans le 
choix de la solution 
retenue.  

Nous mettrons en 
œuvre votre décision.  

Source : Association internationale pour la participation publique 



OCCASIONS PROPICES 

•  EN AMONT 

 
 

•  ENJEUX SIGNIFICATIFS 

Influence véritable sur l’orientation du projet 
et la prise de décision 
 
 
Développement de la confiance 



MÉCANISMES D’ENGAGEMENT 
Exemples 

Information 
Dépliants, avis publics dans les journaux, texte d’information en ligne, 
séance d’information.  

Consultation 
Sondage, audience publique de consultation, appel de mémoire, 
comité consultatif.  

Participation 
active Forum citoyen, charrette, jury citoyen, balade urbaine.  

Source : Institut du Nouveau Monde 

Diffusion d’information par le porteur de projet 
 
 
Discussion entre les participants 
 
 
Participation de la communauté 



MÉCANISMES D’ENGAGEMENT 

Établissement de relations positives 

Confiance 

Compréhension approfondie des enjeux 

Résolution de problèmes 

Recherche de solutions mutuellement bénéfiques 

Amélioration des décisions 

Prise de décision collaborative 

Justice procédurale 

DIALOGUE 



MÉCANISMES DE SUIVI 

RÉTROACTION 

Démontrer les effets de la contribution du public 
 
 
Justifier les choix effectués 

Exemples 

Rapports, rencontres avec les principaux groupes d’intervenants, 
mises à jour lors d’évènements publics, avis dans les médias ou sur le 
site web du projet. 
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GRANDS CONSTATS 

Définition univoque des Pôles logistique est non pertinente  
 
 
PL généralement abordés dans une perspective économique, 
rarement dans une perspective territoriale 
 
 
Qualité du processus d’engagement mis en place par les acteurs 
clés est déterminante pour le développement d’une acceptabilité 
sociale   



PISTES DE RECOMMANDATION 

Sur la nature des projets de pôles logistiques  
 

 Concevoir les projets de pôle logistiques comme des projets 
 économiques ET territoriaux 

 

Sur le rôle des acteurs publics et privés parties prenantes des projets de PL 
 

Assurer les conditions d’une planification territoriale intégrée  
Assurer le passage du rôle des acteurs économiques (du port) à celui 
d’acteurs du territoire  
 

Sur les modalités de gestion  
 

 Revoir les processus décisionnels existants en considérant l’effet de la justice 
 procédurale sur la formation de l’acceptabilité sociale 

 
 
 

 



PÉRIODE DE QUESTIONS

MERCI À TOUS !


