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Gabriel PICCA 

Consultant transport et 
aménagement du 
territoire 

Certifié Bilan Carbone®  

Depuis avril  2014 : Co-animateur Komodite, Conseil Transport et Territoires 

 

2012-2014 : Co-gérant Act Consultants Associés 

 

2007 -2014 : Associé du bureau d’études Act Consultants 

 

2004 -2014 : Consultant, spécialisé "aménagement, transport et logistique" 

 

2002 -2014: Chargé d’études, économiste des transports 

Por : 06 64 23 64 68  

Mel : g.picca@komodite.fr 

 

  

 

Expertises 

- Economiste de l'aménagement 
et des transports 

- Expertise Zones d’Activités 
Economiques 

- Spécialiste de l’approche 
prospective appliquée aux 
territoires et problématiques 
d’aménagement  

- Transport exceptionnel 

Formation 

- Diplôme d'Etudes Supérieures 
Spécialisées en "Transport et 
Logistique" - Université de Paris 
I Panthéon-Sorbonne, 2002 

- Diplôme de l’Institut de 
Formation Internationale, ESC 
ROUEN, 2001 

- Année universitaire ERASMUS, 
Universidad Publica Navarra, 
Espagne 1998/1999 

- Capacité de transporteur routier 
de marchandises, voyageurs & 
commissionnaire 

Langues 

- Espagnol, bon (année 
universitaire à Pampelune, 
Navarre, Espagne) 

- Anglais, bon (6 mois en 
entreprise, Aarhus, Danemark). 

 

Outils informatiques 

- Pack Office (Word, Excel, Power 
Point) 

- Traitement et analyse 
d’enquêtes : Sphinx 

- Cartographie et DAO : MapInfo, 
Illustrator, Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 
PPoolliittiiqquuee  ttrraannssppoorrtt  eett  ppoolliittiiqquuee  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt    

• Etude pour la mission d’analyse de l’intérêt du maintien de la voie ferrée de la ZI Molina sur les 
communes de St Etienne, Saint Jean Bonnefonds et La Talaudière – Saint Etienne Métropole 
(en cours) 

• Elaboration d’un schéma d’aménagement et de promotion du canal de la Sarre - Volet Fret – 
VNF (en cours) 

• Révision du SCOT de Vannes Agglo : Etude de diagnostic et de prospective relative à la 
mobilité, aux déplacements, aux transports des personnes et des marchandises (en cours) 

• Définition d'un système de transports et de mobilités pour le SCOT du Seuil du Poitou (en 
cours) 

• Rédaction d'un guide sur la définition et la conception générales des plates-formes 
multimodales fluviales incluant des maillons routiers et/ou ferroviaires – CETMEF  

• Valorisation du réseau fluvial de Picardie. Diagnostic : infrastructure, économie, territoires – 
Région Picardie  

• Guide pédagogique pour le transport intermodal en Bourgogne – ORT Bourgogne 

• Etude sur les ports de commerce des Côtes d’Armor – CCI 22 

• Etude sur le développement conjoint du port de Givet et du port autonome de Namur – VNF et 
Port Autonome de Namur (Be)  

• Etude de contexte préalable à la future ligne grande vitesse Paris-Orléans-Clermont Ferrand-
Lyon – I&E mandataire – RFF  

• Schéma directeur d’aménagement de la commune de Haroura – Agence Urbaine de Rabat Salé 
Maroc  

• Etude des flux de marchandises fer Bretagne Nord – CCI Brest 

• Etude sur l’activité logistique dans la Nièvre – CCI de la Nièvre  

• Evaluation du trafic local de marchandises dans les Alpes-Maritimes – ADAAM  

• Etude sur l’appréciation de l’impact de la filière logistique sur les territoires de la région Nord - 
Pas-de-Calais au regard du développement durable – DRE NPC  

• Impact socio-économique et environnemental des implantations logistiques nouvelles et enjeux 
pour les politiques de transport et d’aménagement – ORT Bourgogne  

• Etude d’identification des enjeux intercommunaux d’aménagement et de développement du 
territoire des Vertes Vallées (volet mobilité et économie) – Communauté de Communes des 
Vertes Vallées (62)  

• Schéma des ports d’Avignon, de Beaucaire et de l’Ardoise – VNF  

• Accompagnement de l'élaboration du Schéma Départemental d'Aménagement du Val de Marne 
(volet analyse prospective et suivi de la révision du SDRIF) – Conseil Général 94 

•  
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• Accompagnement méthodologique de la démarche prospective de l'IAURIF préparatoire à la 
révision de SDRIF – IAURIF, avec Université de Poitiers 

• Etude sur le projet de liaison ferroviaire fret Auray / Saint-Brieuc, CCI MORBIHAN 

• Assistance à l'élaboration d'un Schéma de Cohérence Logistique en Bourgogne – ORT / DRE 

• Etude pour le développement d’alternatives au transport routier de marchandises dans la région 
Poitou-Charentes ; CONSEIL REGIONNAL POITOU-CHARENTES  

• Autoroute ferroviaire Modalohr dans la vallée du Rhône-Saône :étude de définition et de 
potentialité du projet ; SNCF 

• Audit sur la fermeture des plates-formes rail-route de Amiens, Limoges, Pau, Angers, Le Mans, 
Angouleme ; MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ~D.R.E. POITOU-CHARENTES, AQUITAINE, 
LIMOUSIN, PAYS DE LA LOIRE, PICARDIE  

• Etude de repérage des terminaux embranchés ferrés de la région Nord-Pas de Calais et de 
disponibilité du marché autour des terminaux disponibles, REGION NORD PAS DE CALAIS / 
ADEME 

• Transport de marchandises et logistique en Languedoc – Roussillon, DRE LR  

  
TTrraannssppoorrtt  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess  eenn  VViillllee  //  DDiissttrriibbuuttiioonn  uurrbbaaiinnee  

• Base de Connaissances sur la problématique des transports de marchandises sur Paris – 
Préfecture de Paris  

• Etude sur le transport et la livraison de marchandises dans l’agglomération orléanaise – 
Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire  

• Étude de faisabilité d'une "plate-forme de logistique urbaine ferroviaire" en Plaine Saint Denis, 
Communauté Urbaine Plaine Commune 

• Intégration des MIN dans la dynamique des Equipements Logistiques Urbains (ELU), PREDIT / 
FFMIN 

• Contribution à l’atelier "transport de marchandises", dans le cadre de la révision du PLU de 
Nantes, NANTES METROPOLE 

• Evaluation des projets « Espaces Logistiques Urbains », PREDIT 

• Etude relative à la livraison des marchandises au centre-ville et analyse des flux de poids lourds 
au nord de l’agglomération mulhousienne ; Syndicat Intercommunal des Transports de 
l’Agglomération Mulhousienne 

• Etude "Livraison de Marchandises en Ville : vers la congestion généralisée à Paris ?" DREIF  

• Révision du Plan de Déplacements Urbain : volet fret, SAINT ETIENNE METROPOLE  

• Mission d'assistance à la Ville de Paris pour la définition du concept d'hôtel logistique dans le 
cadre d'une expérimentation sur le site embranché du Boulevard Ney, VILLE DE PARIS 

• Activité de "Portage et accompagnement à domicile", Rapport d'évaluation du premier exercice, 
réseau Cœurs de Villes pour la DRAST 

  
AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  

• Etude sur le développement et la structuration d’une offre touristique autour du patrimoine 
technique et industriel en lien avec « le fleuve », à l’échelle du bassin de la Loire et ses 
affluents – EPL Loire 

• Mission d’étude de requalification d’un site de crassier et cokerie – EPF Lorraine  

• Diagnostic économique sur la commune de Woippy, EPF Lorraine, En cours 

• Etude sur l'optimisation du Terminal de transport Combiné DELTA 3, SEM DELTA 3 

• Projet de plate-forme logistique multimodale sur le site d’Intérêt Métropolitain de la zone 
portuaire de Bassens – Hauts de Garonne Développement –  
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• Etude de développement sur le territoire de la Communauté de Communes Plaine Sud de Caen. 
PLAINE SUD DE CAEN  

• Etude faisabilité socio-économique, technique et juridique en vue de la création d'une zone 
d'activités logistiques, communautés des communes Cœur de Caux et Régions d’Yvetot 

• Actualisation des études de faisabilité du Terminal Dijon-Bourgogne. Analyse des perspectives 
de son re-développement. CCI Dijon 

• Etude pour un plan de développement du site industrialo-portuaire de Salaise-Sablons, 
CONSEIL GENERAL ISERE 

• Expertise du port fluvial de Vienne-Sud ; CONSEIL GENERAL ISERE 

• Etude des potentiels combinables sur le chantier multi-technique de Dijon – Terminal, CCI 

 

  
 
AApppprroocchhee  ppaarr  ffiilliièèrree  

• Elaboration du Plan Agricole de la Martinique, REGION MARTINIQUE (en cours) 

• Mise en place d'un observatoire de l'évolution des couts de transport et des couts 
d'approvisionnement en matières premières pour l'alimentation humaine et animale dans les 
DOM dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement du programme POSEI France – 
ODEADOM  

• Assistance à l’organisation du 4ème colloque de l’observatoire régional des matériaux de 
constructions d’Aquitaine : Quel avenir pour les granulats marins en Aquitaine ? – Observatoire 
régional des matériaux de constructions d’Aquitaine 

• Etudes et missions d'assistance dans le domaine du transport exceptionnel associé aux 
problématiques de gestion d’infrastructures de transport – EDF (en cours) 

• Etude sur les perspectives de la ressource en granulats marins en aquitaine - Observatoire des 
Matériaux de Constructions  

• Etude sur la connaissance du transport de granulats en Champagne-Ardenne – ORT 
Champagne-Ardenne  

• Etude de la prise en compte des besoins d'EDF en matière d'itinéraires auprès des DDE – EDF 
(Agence Logistique Nationale) 

• Etude de la filière sidérurgie - métallurgie sur la Moselle – VNF  

• Les coûts directs et indirects du transport de granulats par voies maritime et fluviale, 
CEBATRAMA Aquitaine 

• Projet de création d’une plate-forme parisienne pour la distribution des vins des Maîtres Chais 
du Gard, CCVF - CG 30 

• Le transport de granulats en Picardie : l'existant, les besoins et perspectives à 15 ans, 
l'optimisation modale par recours au fer et à la voie d'eau - DRE Picardie 

 
  
  
DDiivveerrss    

* Mandat local (Adjoint au Maire en charge de l’aménagement) 

* Voyage d’études sur les thèmes : eco-quartier, architecture et urbanisme durables 
(Fribourg et Voralbeg) 

* Etude sur les repos compensateurs en Nord-Pas-de-Calais – DRE NPC 

* Alliances et réseaux dans le transport aérien, DESS Transports Internationaux Paris I 
  

 


