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INTRODUCTION 
 

En Europe, le transport de marchandises représente 8 à 15% du trafic en zone urbaine1. La 
Commission européenne s’attend à une croissance des flux de marchandises de 80% d’ici 2050. 
Rendre les livraisons urbaines plus durables constitue donc un enjeu majeur.  

Dans une ville, on estime que : 
- 45% des livraisons sont bien organisées car elles ne génèrent que 10% des trajets : en effet, 

les grands transporteurs et la grande distribution planifient des tournées efficaces à l’aide de 
camions porteurs remplis au maximum ; 

- 10% des livraisons, elles aussi bien organisées, résultent de l’approvisionnement direct de 
filiales et représentent 10% des trajets ; 

- enfin, 45 autres % des livraisons sont peu organisées et génèrent donc 80% du trafic : il s’agit 
généralement de petites entreprises ou commerces effectuant eux-mêmes leurs 
approvisionnement et/ou livraisons à l’aide de leur propre véhicule, ce « transport 
occasionnel » s’effectue d’un point A à un point B.  

Pour diminuer le nombre de véhicules en ville, c’est donc sur cette dernière catégorie qu’il faut agir. 

 

 
 
Les mesures possibles pour promouvoir le transport durable de marchandises en ville sont multiples : 

- la réduction et l’optimisation des mouvements de véhicules dans certains segments de la 
chaîne logistique ; 

- l’identification de solutions de type partenarial et le développement de complémentarités 
et/ou synergies entre chargeurs ; 

- le report modal et le recours à des véhicules propres voire non motorisés ; 

- l’encouragement à l’innovation (organisationnelle, réglementaire et technique), comme les 
livraisons à horaires décalés. 

Cela vaut tant pour la logistique dite du ‘first and last mile’ (premier et dernier kilomètre de 
l’acheminement) que pour les livraisons intra-urbaines. En attestent deux projets européens (cf. 
annexe 1 et 2). 
                                                 
1 DG MOVE - EUROPEAN COMMISSSION, Study on Urban Freight Transport, final report, 210041R4, avril 2012. 

http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/studies/doc/2012-04-urban-freight-transport.pdf
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En ville, un trajet sur quatre associé au transport de biens pourrait être transféré du transport 
motorisé vers le vélo cargo2. A cet égard, M. Dozier estime que : 

« Les coursiers à vélos sont le plus à même de répondre aux exigences de ces deux marchés 
car ils connaissent la ville, peuvent s’y déplacer rapidement et s’y arrêter sans contraintes, 
donc assurer les livraisons de manière rapide et fiable, tout en limitant leur impact sur 
l’environnement. (…) Notons qu’une grande majorité des facteurs de succès dépendent du 
contexte dans lequel cette activité ’last mile’ se développe et est très peu dépendante de 
l’entreprise de livraison à vélo en elle-même. Le marché du ‘first & last mile’ est un marché 
colossal, mais il ne connaitra un réel essor qu’à partir du moment où le coût du transport de 
marchandises sera basé sur le coût vérité. »3 

Sur base de ces constats, la Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) propose 
une série de leviers pour créer un contexte favorable au développement d’une logistique urbaine 
réellement durable.   

                                                 
2 AUSTRIAN MOBILITY RESEARCH, FGM-AMOR (dir.), Cyclelogistic moving Europe forward, Final Report for the 
Cyclelogistics project, 2011-2014, 60 p.  
AUSTRIAN MOBILITY RESEARCH, FGM-AMOR (dir.), Potential to shift goods transport from cars to bicycles in 
European cities D7.1 A set of updated IEE Common  performance indicators including their  baseline and 
assumptions for extrapolation, Report for the Cyclelogistics project, 2014, 26 p. 
3 M. DOZIER, Expériences, enjeux et défis du transport de marchandises en ville en Wallonie : le cas du Coursier 
wallon, rapport de stage, SPW-DGO2, 25 novembre 2015, pp.23 et 32. 

http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/D6_9_FPR_Cyclelogistics_print_single_pages_final.pdf
http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf
http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf
http://www.cyclelogistics.eu/docs/111/CycleLogistics_Baseline_Study_external.pdf
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RECOMMANDATION 
 

 
Dans une perspective d’évolution vers une logistique urbaine durable, la CAADD constate : 

- le transport urbain de marchandises s’effectue en majeure partie par camion et véhicule 
utilitaire léger, avec 45% des livraisons qui ne sont pas optimisées ; 

- cette situation découle en partie du fait que le coût du diesel routier est très faible puisqu’il 
tient très peu compte des externalités induites par ce mode de transport. 

 

Par conséquent, la CAADD recommande : 

- la concrétisation d’un plan régional de transport de marchandises comme partie 
intégrante du schéma régional de mobilité en cours d’élaboration ; 

- la prise en compte, dans l’élaboration ou l’actualisation de documents stratégiques 
régionaux ou communaux, des impacts liés aux livraisons de marchandises urbaines ; 

- un soutien à des centres de (micro)-consolidation à proximité immédiate de la ville, 
rendant possible le dispatching avec le véhicule le plus adéquat (vélos, scooters, petits 
véhicules, camions) ; 

- une harmonisation au niveau régional de certaines réglementations telles que des 
restrictions d’horaire et d’accès au centre-ville. 

 

Plus spécifiquement en ce qui concerne le transport de marchandises à vélo, la CAADD 
constate : 

- il s’agit d’un marché de niche pour des livraisons intra-urbaines ; 

- ce mode de transport pourrait devenir viable économiquement pour une partie de la 
logistique du ‘first and last mile’ si le contexte au niveau de la chaîne logistique évolue (cf. 
supra). 

 

Complémentairement, la CAADD recommande : 

- de stimuler la demande privée en faisant connaître les livraisons à vélo auprès de clients 
potentiels dépendants de transports de point-à-point au sein d’une même ville ; 

- de soutenir la demande via l’adoption de clauses dans les marchés publics et privés de 
biens et services favorisant le mode de transport non motorisé de marchandises quand 
c’est opportun. 

 

Ces différents éléments sont développés dans le présent avis, notamment au travers de 
recommandations plus spécifiques.  
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL4 
 

Coûts externes liés au transport de marchandises 

Dans le transport de marchandises, la portion urbaine du trajet représente en moyenne 
le quart des coûts logistiques payés par le chargeur, alors que ce maillon ne représente 
qu’une très faible part de la distance de transport (parfois moins de 1%)5. 

Les livraisons de marchandises en ville soulèvent divers enjeux6 : 

o économiques : rentabilité du transport, dynamisme commercial, compétitivité et 
attractivité de la ville ; 

o sociaux : qualité de vie et santé publique pour les personnes présentes en ville 
(fluidité des déplacements, sécurité routière, qualité de l’environnement…) ; 

o environnementaux : pollution atmosphérique, consommation d’énergie… 

Dans un tel contexte, la question de l’optimisation des livraisons et celle du recours à des 
modes de transport plus respectueux de l’environnement se posent. En témoigne le 
workshop7 organisé par la Cellule Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises, en 
partenariat avec Logistics in Wallonia, le bureau d’études Traject et le VentureLab. 

La non-prise en compte des coûts externes8 dans la formation des prix donne un 
avantage concurrentiel relatif au transport routier, alors qu’il impacte davantage le cadre 
de vie que d’autres modes de transport9. Dans le Manuel sur les coûts externes des 
transports de la Commission européenne, les coûts externes liés aux encombrements 
constituent l’externalité principale, suivie par les accidents et les problèmes 
environnementaux (pollution atmosphérique et bruit)10.  

 

                                                 
4 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
5 CERTU, Transport de Marchandises en villes : quels enjeux pour les collectivités ?, Le Point sur n°28, septembre 
2013. 
6 M. DOZIER, op.cit., pp.6-7. 
7 UNION WALLONNE DES ENTREPRISES, L’essor des livraisons urbaines légères en Wallonie, Liège, 15 mars 2016. 
8 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, Les indicateurs clés de l’environnement wallon 2014, SPW éditions, 2014, p.40. Dans 
la fiche ayant trait aux coûts externes liés au transport de personnes et de marchandises, la définition proposée 
des coûts externes est la suivante : «  La circulation (…) des biens s’accompagne de pressions indésirables sur 
l’environnement. Certaines de celles-ci ont des effets sur la société dans son ensemble et ne font l’objet 
d’aucune contrepartie : ce sont des effets externes et les coûts qui y correspondent sont, par analogie, qualifiés 
de coûts externes. » 
9 Dans cette même fiche, on voit que les coûts externes des véhicules utilitaires légers ont un impact 
significativement plus élévé que le camion, le train ou la navigation intérieure, tant sur le changement 
climatique, que sur la pollution atmosphérique, les nuisances sonores, les accidents et la congestion du trafic. 
Voir aussi sur la question des coûts externes des voitures :  
J. BECKER et alii, Coûts externes de l’automobile- Aperçu des estimations existantes dans l’Union européenne à 
27, TU Dresden, 2012, p.34. cité par P. COURBE,  Dossier Prélèvement kilométrique appliqué aux voitures - Une 
analyse critique, IEW, 2015, p.11. 
10 RICARDO-AEA and alii, Update of the Handbook on external Costs of Transport, Report for the European 
Commission (DG Move), 2014. 

http://www.certu-catalogue.fr/transport-de-marchandises-en-ville-quels-enjeux-pour-les-collectivites-mobilites-et-transports-fiche-le-point-sur-n-28.html
http://www.logisticsinwallonia.be/event/matinee-detude-et-workshop-lessor-des-livraisons-urbaines-legeres-en-wallonie-15-mars-2016
http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/rapports/ICEW2014-1_v2.pdf
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Studies/Costs_of_cars/The_true_costs_of_cars_FR.pdf
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Studies/Costs_of_cars/The_true_costs_of_cars_FR.pdf
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf
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Cohérence des politiques régionales 

Le morcellement des compétences en matière de transport / mobilité et leurs liens avec de 
nombreuses politiques sectorielles (liés au caractère dérivé de la demande) font de la cohérence et 
de la transversalité des questions essentielles. 
 

o Politique de la mobilité 

Un plan régional de transport de marchandises serait utile, comme partie intégrante du 
schéma régional de mobilité (en cours d’élaboration) et en lien avec le Plan Air Climat 
Energie11. Cela permettrait d’identifier les contraintes du secteur, les flux susceptibles 
d’être optimisés, notamment au niveau du mode de transport. 

La logistique urbaine ainsi positionnée dans son ensemble, la politique régionale pourrait 
développer un contexte plus favorable pour les modes de transports présentant un 
meilleur bilan au niveau des coûts externes. 

Spécifiquement, l’utilisation du vélo comme moyen de transport a fait l’objet de lignes 
directrices présentées au Gouvernement wallon début 2016 (Wallonie cyclable 2.0) : 

« En matière de transport des marchandises, et en cohérence avec l'ensemble des 
mesures précédentes, le développement des livraisons et l'ensemble des services à 
vélo dans les villes auprès des institutions publiques, des entreprises privées, des 
commerces et des citoyens, sera encouragé. Trop peu connues du grand public, les 
livraisons alternatives à vélo ou en cyclocargo ont de nombreux atouts en termes 
d'efficacité, de rapidité, de flexibilité, de fluidité en ville, et bien entendu en termes 
d'impact environnemental. »12 

La CAADD se réjouit de ce soutien annoncé et s’interroge sur la forme que prendra cet 
encouragement au transport de marchandises à vélo dans la chaîne logistique globale. 

 

o Politique de la ville 

Les restrictions harmonisées d’horaire et d’accès figurent en première place parmi les 
onze enseignements du projet européen LaMiLo13 dédié à la logistique du ‘last mile’.  

« Dans la plupart des villes, les heures auxquelles l’hyper-centre est accessible aux 
véhicules de livraison sont limitées à quelques heures en début, milieu et/ou fin de 
journée. Ces interdictions sont non seulement nécessaires à une bonne cohabitation 
et un partage équitable de la voirie, mais de surcroît, elles légitiment l’existence des 
espaces logistiques urbains, en rendant obligatoire leur utilisation en dehors de ces 
heures. Toutefois ces horaires varient fortement d’une ville à l’autre, ce qui constitue 
une difficulté supplémentaire pour le livreur. » 14 

La CAADD recommande une harmonisation régionale des horaires d’accès au centre-
ville, afin de permettre le développement de modes de livraison plus adéquats en 
ville.  

                                                 
11 WALLONIE, Plan Air Climat Energie 2016-2022, 2016, 102p. 
12 Note au Gouvernement wallon, Wallonie cyclable 2.0 - lignes directrices, note transmise à la CAADD le 6 avril 
2016, 12p. 
13 CROSS RIVER PARTNERSHIP and alii, LaMiLo Sustainable City Logistics, Policy Measures, 2013. 
14 M. DOZIER, op.cit., p.9. 

http://www.awac.be/images/Pierre/PACE/Plan%20Air%20climat%20%C3%A9nergie%202016_2022.pdf
http://www.lamiloproject.eu/wp-content/uploads/2013/06/Lamilo-Policy-Measures.pdf
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Ceci contribuerait à un des objectifs prioritaires que le Gouvernement wallon15 s’est fixé 
en élaborant un cadre stratégique pour la Politique de la Ville en Wallonie : ‘opérer une 
transition vers une mobilité urbaine pacifiée et intégrée’. L’ambition annoncée est 
importante : 

« (…) les villes wallonnes pourraient faire encore mieux et aller vers le ‘zéro 
carbone’. » 

 

o Politique de développement commercial 

Dans le cadre de la régionalisation de la matière, une réglementation relative aux 
implantations commerciales a été adoptée le 5 février 2015 avec le décret relatif aux 
implantations commerciales16. Le décret vise notamment à réguler l’implantation des 
activités commerciales afin d’éviter l’apparition de zones de sous-offre et de sur-offre, et 
le cas échéant, de friches commerciales. Cette réglementation se fonde sur des outils 
stratégiques, à savoir le Schéma Régional de Développement Commercial17 introduisant 
des critères pour l’octroi d’une autorisation d’implantation commerciale ainsi que pour 
l’analyse des Schémas Communaux de Développement Commercial. Si un Schéma 
communal s’éloigne du Schéma régional, une motivation est requise. 

La CAADD se réjouit que le décret prévoie pour le Schéma Régional de Développement 
Commercial une analyse des scénarii d’évolution avec ou sans régulation du commerce 
pour la Wallonie, au regard notamment de la contribution à une mobilité plus durable 
(art. 12, 1° (iv)). La CAADD note également positivement que le décret prévoie pour les 
schémas communaux de développement commercial une indication sur : 

- les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de 
circulation et à favoriser une mobilité durable (art. 17, 2° c) ; 

- la programmation de la mise en œuvre de certaines zones et/ou mesures 
d’aménagement, la localisation des principaux équipements et infrastructures et 
la gestion des déplacements locaux (art.17, 3°) ; 

- les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, 
cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et 
temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la diversité 
biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, 
l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris 
le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions 
entre ces facteurs (art.17, 6°). 

                                                 
15 Note au Gouvernement wallon, Cadre stratégique pour la Politique de la Ville en Wallonie, note transmise à 
la CAADD le 30 juin 2016, 35p. 
16 Décret du 5 février 2016 sur les implantations commerciales (Mon.B., 18.02.2015). 
Cette réglementation concerne les surfaces commerciales supérieures à 400m² pour lesquelles on prévoit un 
permis intégré où, en une seule autorisation, il sera possible pour le demandeur de recevoir le permis relatif 
aux implantations commerciales, le permis d’urbanisme et le permis d’environnement. 
17 Schéma Régional de Développement Commercial approuvé par le Gouvernement wallon le 27 novembre 
2014. 

https://wallex.wallonie.be/index.php?mod=voirdoc&script=wallex2&PAGEDYN=indexBelgiqueLex.html&MBID=2015200758
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Implantations_commerciales/Doc/SRDC%20light.pdf
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La CAADD recommande qu’au travers des nouveaux leviers relatifs au développement 
commercial de la Wallonie et du futur Plan Commerces annoncé pour 201718, soient pris en 
compte non seulement les flux liés à la mobilité des personnes mais aussi ceux liés à 
l’approvisionnement en marchandises des commerces urbains. 

  

                                                 
18 PARLEMENT WALLOn, Débat sur les grandes orientations de la politique wallonne, en application de l’article 70 
du règlement, C.R.A. n°4 (2016-2017), séance plénière du 17 octobre 2016, p. 8. 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/CRA/cra4.pdf
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DU LOCAL AU GLOBAL19  
 

Contributions aux Objectifs universels de développement durable (ODD) 

Certains objectifs et cibles de développement durable20 sont en lien direct avec le 
transport de marchandises : 6, 7.3, 9.1, 11.2, 12.c. Pour d’autres, le lien est plus ténu : 
3.9, 11.6, 13.1, 13.2. Toutefois, il est à souligner qu’un rapport des Nations Unies21 
démontre que le transport joue un rôle (indirect) dans tous les objectifs de 
développement durable.  

Quand on considère la part modale de la route qui, en Belgique, s’élève pour les 
marchandises à 74%, contre 11% pour le rail et 15% pour la voie d’eau (chiffres 2012)22, 
tout effort en vue de rééquilibrer cette part modale au sein de la chaîne logistique 
contribuera utilement aux objectifs de développement durable. 

A cet égard, il faut bien sûr tenir compte du fait que, en Belgique, plus ou moins 50% 
des volumes transportés le sont sur des distances inférieures à 50 km. Sur ces distances 
« courtes », la route n’a pas de concurrent, sauf précisément pour des tronçons intra-
urbains. 

 
Source : Bureau du Plan, 2015 

 

                                                 
19 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
20 En septembre 2015, les dirigeants du monde entier se sont engagés dans le cadre des Nations Unies à 
atteindre 17 objectifs de développement durable à l’horizon 2030.  
Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde. 
21 TECHNICAL WORKING GROUP ON TRANSPORT, Analysis of the transport relevance of each of the 17 SDGs, draft, 24 
septembre 2015, 20p. 
22 BUREAU FÉDÉRAL DU PLAn, Indicateurs de développement durable : Parts des déplacements de marchandises sur 
le territoire belge selon les modes de transport, page consultée le 08.12.2016. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8656Analysis%20of%20transport%20relevance%20of%20SDGs.pdf
http://www.indicators.be/fr/indicator/modes-de-transport-marchandises?detail=#trendevaluatie
http://www.indicators.be/fr/indicator/modes-de-transport-marchandises?detail=#trendevaluatie
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Livre blanc de l’Union européenne à l’horizon 2050 : une logistique urbaine dépourvue de 
CO² pour 2050  

o Dans son Livre blanc23, la Commission Européenne soulignait que « pour les transports de 
marchandises, il faudra organiser plus efficacement l'interface entre l'acheminement sur 
une longue distance et les derniers kilomètres de trajet. L'objectif est de raccourcir le plus 
possible la partie individuelle des livraisons, qui est la partie la plus ‘inefficace’ du trajet. » 
Ce même Livre blanc préconisait de « réduire de moitié l’usage des voitures utilisant des 
carburants traditionnels dans les transports urbains d'ici à 2030 ; les faire 
progressivement disparaître des villes pour 2050 ; mettre en place une logistique urbaine 
essentiellement dépourvue de CO2 pour 2030 dans les grands centres urbains. » 

Le segment vélo du transport de marchandises en ville est sans doute étroit mais il est 
emblématique de la voie à adopter pour parvenir à cet objectif de logistique urbaine 
dépourvue de CO² d’ici 30 ans. 

 

  

                                                 
23 Commission Européenne, Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système 
de transport compétitif et économe en ressources, COM (2011)144 final, 28.03.2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS24 
 
Flexibilité du travail et protection des travailleurs  

o Le fait que les chargeurs exigent des délais de livraison de plus en plus courts induit une 
pression croissante sur les chauffeurs livreurs. Il en résulte des horaires de travail de plus 
en plus lourds et une désaffection vis-à-vis de la profession. 

o Les transporteurs à vélo sont mieux placés pour garantir une heure de livraison car ils 
sont moins tributaires des embouteillages et autres embarras de circulation.  

o On constate une forte croissance en Belgique au cours des dernières années 
d’entreprises actives sur ce créneau et donc du nombre de coursiers à vélo, notamment 
avec la livraison de repas aux particuliers. C’est ainsi que sur une année, le nombre de 
coursiers à vélo inscrits auprès de SMart est passé de 89 en mars 2015 à 434 en mars 
2016.  

o Afin de garantir des conditions de travail décentes au sein d’un secteur en croissance, 
SMart a signé avec deux acteurs importants du secteur, Take Eat Easy et Deliveroo un 
protocole d’accord qui garantit : 

- un salaire au moins égal au revenu minimum mensuel moyen garanti, au prorata 
des heures travaillées et donc déclarées ; 

- la responsabilité entière de ces entreprises quant à la complète déclaration des 
heures travaillées ; 

- un engagement a minima de 3h dès la première course effectuée, qu’elle soit 
suivie d’autres ou non ; 

- le remboursement des frais professionnels quand ils sont dus (par exemple, 
pour l’usage par le coursier de son vélo ou de son GSM) ; 

- une assurance « accidents du travail » étendue. 

Le tout, dans le cadre d’un contrat de travail dont SMart assume la responsabilité en tant 
qu’employeur. 

o A noter que plusieurs acteurs présents en Wallonie se développent sur un modèle 
d’entreprise de type coopératif.  Le Coursier wallon offre actuellement ses services dans 
les villes de Namur et Mons, tandis que Rayon 9, SCRL à finalité sociale, dessert la ville de 
Liège. 

o La vigilance est de mise concernant le risque de précarité des travailleurs du secteur. En 
témoigne par exemple l’évolution de la filière au-delà de nos frontières25.  

                                                 
24 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
25 Tout récemment, des coursiers londoniens de la plateforme de livraison de repas Deliveroo ont réclamé 
davantage de droits devant des juges britanniques. La requête, portée par le Syndicat des travailleurs 
indépendants de Grande-Bretagne (IWGB), a été déposée au nom d'un groupe de livreurs de Camden, quartier 
du nord de la capitale britannique. En portant l'affaire devant le ‘Central Arbitration Committee’ de Londres, 
une instance de régulation rattachée au gouvernement britannique, le syndicat IWGB espère obtenir un accord 
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Exposition à la pollution atmosphérique 

o La qualité de l’air se calcule sur base de la concentration des quatre polluants 
particuliers : les particules en suspension (PM), le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et le 
dioxyde de soufre (SO2). La cellule interrégionale CELINE assure la collecte et le 
traitement des données relatives à la qualité de l’air et surveille les pics de pollution. 
Ceux-ci sont soit enregistrés en été, en lien avec des épisodes de fortes chaleurs, soit 
surviennent en hiver par basse température, lorsque la dispersion des polluants est 
empêchée en raison d’un vent très faible combiné à un phénomène d’inversion de 
température.  

o La circulation à vélo permet de transporter des marchandises sans polluer. Mais elle 
expose de façon chronique les coursiers aux polluants atmosphériques26, en particulier 
lors de la survenance de ces pics de pollution, ce qui n’est pas sans conséquences sur leur 
santé : irritations des voies respiratoires, réduction des fonctions pulmonaires, 
augmentation du risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Le cycliste respire 
en effet 4 à 9 fois plus de particules qu’un automobiliste et il inspire ces particules plus 
profondément en raison de l’effort physique, provoquant ainsi une pénétration plus 
importante des particules dans les voies respiratoires par volume d’air aspiré27. 

o En Europe, de nombreuses villes28 ont adopté le principe de LEZ (‘low emission zone’, 
zone à faible émissions) visant à bannir des centres-villes les véhicules les plus 
polluants. La mise en œuvre d’un tel principe en Wallonie bénéficierait au premier chef 
aux coursiers à vélo. 

  

                                                                                                                                                         
collectif pour les coursiers de Deliveroo, au nombre de 8.000 au Royaume-Uni. La décision pourrait faire 
jurisprudence pour les coursiers du reste de la ville. Deliveroo, qui rémunère ses coursiers londoniens à l'heure 
ou à la tâche, considère ces derniers comme des auto-entrepreneurs, leur refusant le droit à un salaire 
minimum ou à des congés payés. 
Information publiée le 28 novembre 2016 sur le site de la RTBF Info. 
26 GRACQ, Pollution atmosphérique : et les cyclistes ?, in Gracq Mag 05, mars-avril 2013, pp. 11-14. 
27 L. INT PANIS, R. MEUSEN, I. THOMAS & alii, Systematic analysis of Health risks and physical activity associated 
with cycling policies (SHAPES), Belspo, 2011. 
28 En Allemagne avec les Umweltzonen, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne ou dans les pays nordiques.  

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_gb-les-coursiers-deliveroo-en-justice-pour-leurs-droits?id=9465833
http://www.gracq.org/sites/default/files/les_cyclistes_et_la_pollution.pdf
http://www.belspo.be/belspo/ssd/science/reports/shapes_finalreport%20ml.pdf
http://www.belspo.be/belspo/ssd/science/reports/shapes_finalreport%20ml.pdf
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DU COURT TERME AU LONG TERME29 

 

On ne saurait trop insister sur l’importance de ce qui suit dans la mesure où la planification 
territoriale comme la R&D sont au cœur de l’action publique en matière de mobilité. 

 

Planification territoriale et logistique urbaine 

o Anticipation 

Soulignons l’importance d’intégrer la logistique dès le début de la planification et de 
renforcer la prise en compte du transport de marchandises en particulier dans les études 
de mobilité et dans les plans (inter)communaux de mobilité. 
« Il est également impératif de faire en sorte que la thématique des livraisons de 
marchandises soit prise en compte comme un élément à part entière lors de 
l’établissement de tout PCM/PICM/PCU. De même, lors de l’attribution de permis de 
construire pour tout projet immobilier urbain susceptible de générer des flux de 
marchandises, et ce dès le début des réflexions. Il appartient aux instances en charge de 
l’aménagement du territoire, de restaurer du foncier logistique au cœur des villes. »30 
Ce dernier point est développé dans la section suivante. 
 

o Politique de développement territorial31 

A partir d’un Centre de Distribution Urbaine32 (CDU) permettant le regroupage de colis 
en bordure de ville, il est possible d’optimiser la distribution de colis pour le last mile, de 
réduire ainsi la pénétration des zones urbaines et des centres-villes par des petits et 
grands utilitaires et d’organiser pour la desserte intra-muros le dispatching entre vélos, 
scooters et petits véhicules (électriques) en fonction du poids et du volume des 
livraisons. 

Le transit par un CDU implique cependant une rupture de charge qui occasionne un 
surcoût économique (1€/kg ou 3€/colis, hors palette). Ce surcoût est compensé par un 
bénéfice sociétal (cadre de vie dans les centres urbains) dont le coût n’est pas pris en 
compte dans l’équation. Une recherche suédoise33 a comparé plusieurs centres de 

                                                 
29 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
30 M. DOZIER, op.cit., p.34. 
31 Dans le Plan stratégique pour le transport de marchandises en Région de Bruxelles-Capitale adopté par le 
Gouvernement bruxellois le 11 juillet 2013, les pages 45-50 sont consacrées à cet aspect. 
32 Selon la définition donnée par M. DOZIER, op.cit., p.15 : le CDU est « un équipement logistique, localisé à 
proximité relative de la zone qu’il dessert (centre ville, centre commercial) auquel les transporteurs, chargeurs 
et fournisseurs confient leur fret à destination du centre ville. Les colis sont mutualisés, triés et groupés par 
quartier, pour être acheminés par un seul opérateur en tournées optimisées, à l’aide de véhicules propres ou 
plus petits, ou à vélo. Les véhicules sont remplis au maximum et rentabilisent leur trajet de retour en 
acheminant des flux sortants ou des déchets. » 
33 H. FOSSUM, Coordinated freight logistics in existing city districts: evaluation of methods for calculating energy 
and environmental effects, Umeå universitet, Master thesis in Master of Science in Energy Engineering, 2013, 
96p. 

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/articles/na/590/Plan%20marchandises.pdf
http://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Citylogistik_Samordnad-varulogistik-i-befintliga-stadsdelar_Heidi_Fossum_-jan-2014.pdf
http://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Citylogistik_Samordnad-varulogistik-i-befintliga-stadsdelar_Heidi_Fossum_-jan-2014.pdf
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consolidation logistique (Linköping, Stockholm, Norwich, Londres et Utrecht). Il en 
ressort que ces centres ont un effet positif sur la diminution du nombre de véhicules de 
marchandises en ville, ce qui réduit les émissions et la consommation énergétique du 
secteur. 

Pour assurer la rentabilité financière de ces CDU, il importe d’accroître le volume de 
marchandises transitant par ceux-ci et de convaincre progressivement les transporteurs 
de recourir aux services des CDU pour la desserte plus fine en zone urbaine, afin d’éviter 
le « transport d’air » en ville avec des livraisons peu optimisées. 

En Wallonie, à l’initiative d’un acteur privé, CityDepot, deux villes sont déjà dotées d’un 
CDU (Charleroi et Liège). Deux autres CDU sont à l’étude pour le triangle Namur-Dinant-
Ciney et pour Mons. 

Il serait judicieux d’articuler ces projets de CDU avec les plateformes multimodales 
existant sur le territoire régional. 

De plus, dans certaines localités situées hors Wallonie, ce dispositif de CDU est 
complété34 par des espaces de livraison de proximité35 (ELP), des points d’accueil de 
marchandises36 (PAM) et des boîtes logistiques urbaines37 (BLU).  Ainsi, des espaces 
commerciaux inoccupés et d’accès aisé sont utilisés dans certaines villes pour être 
convertis en un espace logistique permettant de dissocier le trajet longue distance du 
premier/dernier km afin de rendre celui-ci plus durable(ELP) ou différé dans le temps 
(PAM et BLU). 

 

o Valorisation de la voie d’eau 

Certaines villes wallonnes sont traversées par des voies d’eau encore insuffisamment  
utilisées pour le transport de marchandises. La livraison de marchandises pour des 
chantiers et l’enlèvement de déchets pour des constructions/rénovations est réputée 
constituer 30% du trafic de marchandises en zone urbaine. Dans certaines villes, on voit 
se développer une intermodalité voie d’eau-autres moyens de locomotion permettant de 
dégorger les centres urbains. En témoignent les projets tels que le bierboot d’Utrecht38. 

Une volonté politique est nécessaire pour qu’un réel développement de CDU et autres 
modalités de regroupement39 s’opère, en bonne intelligence  avec la logistique dans la 

                                                 
34 D. BOUDOUIN, Les espaces logistiques urbains : Guide méthodologique, Paris, La Documentation Française 
2006. 
35 Espace de livraison de proximité: aire d’arrêt et de manutention de +/- 75m² sur la voie publique, destinée à 
accueillir plusieurs véhicules, surveillée par un personnel indépendant du transporteur mais qui participe à la 
manutention et à la livraison terminale effectuée à pied ou à vélo. Les ELP plus utilisés sont ceux situés à 
proximité des zones piétonnes, en dehors des heures d’accès à ces zones. 
36 Point d’accueil des marchandises: les marchandises sont acheminées en heures creuses sur une base située à 
proximité des clients, lesquels viennent chercher eux-mêmes leur marchandise au PAM. 
37 Boîte logistique urbaine : dépôt des petits colis dans une boite logistique située dans un lieu stratégique et 
retrait par le client final à sa meilleure convenance. 
38 Le "bierboot" d’Utrecht est équipé d’une grue, ce qui lui permet d’effectuer des opérations de chargement et 
déchargement. Il est principalement utilisé pour l’approvisionnement du secteur Horeca installé le long des 
canaux mais il est également utilisé occasionnellement pour le transport d’objets lourds dans le cadre de 
projets de construction. Les livraisons ont lieu deux fois par jour. 
39 Tout investissement en matière d’outils de transport de marchandises (CDU, plateformes, outils de 
transbordement, …) est sans doute d’abord une affaire du privé, soutenu éventuellement par le public dans la 
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collecte des déchets.  Le Plan Air Climat Energie40 prévoit une action pour optimiser la 
logistique dans la collecte des déchets41, avec notamment la mise en place de centres 
de regroupement le long des voies d’eau. Cette action serait à mettre en lien avec 
l’optimisation de la logistique urbaine dans son ensemble. Dans ce contexte, à 
nouveau, le segment vélo a sa place, moyennant des espaces de transbordement 
sécurisés. 

 

Recherche & développement 

o Plateforme informatique 

La mobilité durable pourrait bénéficier de technologies de ‘fleet management systems’ et 
‘tracking and tracing systems’, permettant d’optimiser la distribution de colis et de 
fluidifier le passage d’un transporteur vers un autre grâce à un standard unique de 
traitement de la commande. Une plateforme informatique42 à l’échelle wallonne 
faciliterait la planification des livraisons, la traçabilité des colis et le transfert de 
responsabilité entre différents intervenants dans la chaîne logistique. 

A ce titre, le projet Urbanwise, lancé en janvier 2015 et co-piloté par la DGO6 et le pôle 
de compétitivité Logistics in Wallonia, est particulièrement prometteur : 

« Le projet Urbanwise vise à développer une plateforme informatique permettant de 
connecter tous les acteurs de la logistique urbaine, quel que soit le type d’entreprise, 
quelle que soit sa taille et son rôle au sein de la chaine logistique, et ceci afin de 
contribuer à la rentabilité et la durabilité du transport de marchandises en ville. » 

 

o Business models 

Le projet LEVV-LOGIC vient d’être lancé cet été aux Pays-Bas dans le but de déployer tous 
les leviers utiles pour l’utilisation rentable de vélo cargos électriques dans la logistique 
urbaine. C’est le potentiel de différentes filières qui va être analysé et traduit en 
‘business models’. Il sera intéressant de voir ce qui pourrait intéresser la Wallonie à 
l’issue du projet. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
mesure où il permet de rencontrer des objectifs du développement public et suppose des retombées positives 
pour le public. 
40 WALLONIE, Plan Air Climat Energie 2016-2022, 2016, p.64. 
41 La livraison de marchandises pour des chantiers et l’enlèvement de déchets pour des 
constructions/rénovations est réputée constituer 30% du trafic de marchandises en zone urbaine. Dans 
certaines villes, on voit se développer une intermodalité voie d’eau-autres moyens de locomotion permettant 
de dégorger les centres urbains. En témoignent les projets tels que le ‘bierboot’ d’Utrecht.  
Ce ‘bierboot’ est équipé d’une grue, ce qui lui permet d’effectuer des opérations de chargement et 
déchargement. Il est principalement utilisé pour l’approvisionnement du secteur Horeca installé le long des 
canaux mais il est également utilisé occasionnellement pour le transport d’objets lourds dans le cadre de 
projets de construction. Les livraisons ont lieu deux fois par jour. 
42  Une application comparable existe déjà en Autriche : www.lobo.at. 

http://www.awac.be/images/Pierre/PACE/Plan%20Air%20climat%20%C3%A9nergie%202016_2022.pdf
http://www.lobo.at/
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o Données sur les flux 

Un récent séminaire à Namur43 pointait que les villes ne disposent généralement pas 
d’un aperçu des livraisons sur leur territoire.  

Par ailleurs, le potentiel de développement du transport de marchandises à vélo reste 
difficile à évaluer, les données étant fragmentées.  

Le fait de disposer d’une base de données sur les livraisons en ville permettrait de :  

- faire des choix raisonnés sur le nombre, l’emplacement et l’équipement des aires 
de livraison ; 

- examiner le potentiel de groupage et d’optimisation des livraisons urbaines. 

L’élaboration ou l’actualisation d’un plan communal ou intercommunal de mobilité, d’un 
schéma de structure communal, d’un plan communal d’aménagement, d’un schéma 
communal d’implantations commerciales est l’occasion de développer une meilleure 
connaissance du volet ‘transport de marchandises’ et de dresser un aperçu des 
livraisons de marchandises sur le territoire communal ou intercommunal.  

Le Schéma Régional de Développement Commercial déjà évoqué répertoriait onze 
principales agglomérations wallonnes en termes de commerce de détail44, à savoir : 
Arlon, Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Verviers, Waterloo et 
Wavre.  

Pour ces onze principales agglomérations wallonnes en termes de commerce de détail, 
des données relatives aux livraisons de marchandises seraient utiles à une réflexion 
globale sur les transports de marchandise à l’échelle régionale et sous-régionale.   

                                                 
43 Workshop Distribution urbaine organisé par l’échevinat de la mobilité de la Ville de Namur dans le cadre de 
l’actualisation du Plan communal de mobilité, 6 décembre 2016. 
44 Il a par ailleurs répertorié 260 nodules commerciaux. 
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION45 
 

Concertation 

o Comme cela a été pointé lors d’un récent séminaire à Namur46, la logistique urbaine ne 
se conçoit pas selon une approche descendante. Les transporteurs, les commerçants, les 
managers de centre urbain, le pôle Logistics in Wallonia et les pouvoirs locaux sont des 
acteurs incontournables. Il serait judicieux de mettre en place une plateforme de 
concertation, tant à l’échelle régionale47 qu’à l’échelle d’une ville. 

Bien entendu, les obstacles sont nombreux, notamment parce que :  

- les intérêts des acteurs privés et publics divergent ; 
- le secteur du transport routier est morcelé ; 
- les transporteurs sont réticents à divulguer des informations de nature 

commerciale. 

 

Sensibilisation 

o Sensibilisation des transporteurs et des commerçants 

« Faire appel à un coursier ne fait pas encore partie des habitudes en Wallonie (à 
contrario des pays anglo-saxons), et nécessite donc un changement de comportement 
d’achat des clients. Les services de livraisons à vélo, ainsi que l’efficacité redoutable dont 
ils peuvent faire preuve sont méconnus des clients potentiels. (…) L’optimisation des 
itinéraires est également rendue plus aisée par la conclusion de contrats pour des courses 
régulières (points d’arrêt récurrents) (…) » 48 

« Un coursier actif sur le marché du last mile effectue plusieurs fois par jours le trajet 
entre le CDU (ou le dépôt du transporteur) et le centre ville. Pour rentabiliser son trajet de 
retour vers le CDU, il convient dès lors de développer les flux inverses : retours 
d’emballages consignés, déchets, invendus, ‘first mile’, …. La promotion du ‘first mile’ 
nécessite de créer une communauté d’intérêt auprès des commerçants afin qu’ils se 
coordonnent pour grouper leurs envois. »49 

La CAADD recommande une réelle promotion auprès de ces acteurs clés, étant donné 
que pour le développement de modèles économiques viables autour de la livraison à 
vélo, il est primordial de conclure un maximum de contrats pour garantir un volume de 
travail suffisant et permettre le développement de ce segment neutre au plan carbone. 

 

                                                 
45 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
46 Workshop Distribution urbaine organisé par l’échevinat de la mobilité de la Ville de Namur dans le cadre de 
l’actualisation du Plan communal de mobilité, 6 décembre 2016. 
47 En articulation avec le nouveau pôle mobilité du CESW au sein de la fonction consultative réformée. 
48 M. DOZIER, op.cit., p.25 et p. 28. 
49 M. DOZIER, op.cit., p.31. 
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o Sensibilisation des clients 

Il est nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation pour faire changer les 
habitudes et les regards et stimuler ainsi la demande privée. Bien entendu, certains 
aménagements sont bienvenus pour stimuler de nouvelles habitudes. 

A titre d’exemple, Mechelen a renforcé la place des modes de déplacement doux, dont 
les livraisons à vélo, ce qui a confirmé le potentiel du développement de ce type de 
livraisons en ville. Des courses faites en centre-ville peuvent être livrées à vélo à domicile 
ou jusqu’au parking. Des consignes sont également prévues à des endroits stratégiques 
et d’affluence pour faciliter les courses en tout confort. 

 

o Label de qualité 

Un label londonien (FORS= Fleet Operator Recognition Scheme)50 a vu le jour, offrant la 
possibilité aux entreprises, commerçants et transporteurs qui ont fait le choix 
d’acheminer leurs marchandises de la manière la plus propre ou la plus efficiente 
possible, de communiquer à ce sujet, d’améliorer leur image de marque et de se 
démarquer de la concurrence.  

Un label encouragerait les entreprises actives sur le sol belge et wallon à renforcer la 
mobilité durable dans le cadre de leur politique RSE. Des initiatives autour d’un tel 
label sont en discussion au sein des autres entités fédérées. La CAADD encourage la 
Wallonie à s’impliquer dans ces discussions interrégionales et à promouvoir un tel 
label. 

 

o Plan de livraison d’entreprises 

Un changement vers une logistique plus durable nécessite d’obtenir un engagement réel 
de la part des entreprises wallonnes. 
L’exemple bruxellois peut s’avérer utile. Les entreprises bruxelloises occupant plus de 
100 travailleurs étaient déjà soumises à une obligation de réaliser un diagnostic et un 
plan de déplacements pour leurs travailleurs et visiteurs (plan de déplacements 
d’entreprise PDE). La partie relative aux livraisons était très succincte. On note avec 
intérêt que le Plan bruxellois pour le transport de marchandises 51 a prévu diverses 
mesures pour combler cette lacune, dont : 

 Intégrer les Plans de Livraison d’Entreprises (PLE) dans les outils existants 
(écolabel, permis d’environnement, plan de déplacements d’entreprises) ; 

 Mettre en place une obligation pour les entreprises générant de nombreuses 
livraisons de réaliser un Plan de Livraison d’Entreprise. 
 

Les PLE ont pour objectif de réduire les coûts pour l’entreprise générés par les livraisons, 
grâce à une gestion plus efficace de ces livraisons et une réduction du nombre de 

                                                 
50 Fleet Operator Recognition Scheme est un programme d’accréditation (3 médailles : or, argent et bronze) à 
ambition européenne destiné à mettre en évidence les bonnes pratiques en matière de gestion de flotte, tant 
du point de la sécurité, de l’efficience que de la protection de l’environnement. Ce programme s’adresse tant 
aux opérateurs de transport qu’aux fournisseurs et aux autorités locales. 
51 Plan stratégique pour le transport de marchandises en Région de Bruxelles-Capitale adopté par le 
Gouvernement bruxellois le 11 juillet 2013, p.78 

https://www.fors-online.org.uk/cms/
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/articles/na/590/Plan%20marchandises.pdf
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trajets. Au-delà des bénéfices internes à l’entreprise, ces PLE génèrent également des 
gains pour la société (réduction du trafic, des émissions de CO2, de la congestion, de 
l’insécurité routière, etc.). Un manuel méthodologique à destination des entreprises, 
élaboré par la Centre de Recherches Routières, devrait prochainement voir le jour52.  Les 
expériences à l’étranger, notamment dans la capitale britannique, de plans de livraisons 
d’entreprises ont montré qu’en analysant les différentes commandes et leur chaine 
logistique, on pouvait facilement réduire de 20% le nombre de livraisons hebdomadaires 
aux quais de déchargement de l’entreprise et réduire ainsi dans la même proportion le 
nombre de mouvements de véhicules de livraison dans le trafic. 

Formation 

o Formation de coursiers à vélo 

Pour des organisations qui disposent de plusieurs sites dans une même ville, avec un 
service (interne) de livraison du courrier, une réflexion sur les moyens de transport 
utilisés est intéressante. En concertation avec les personnes concernées, une formation 
pourrait être développée à destination de coursiers internes qui livrent à vélo. 

Actiris53 a mené une telle réflexion pour sa vingtaine d’antennes et de sites en région 
bruxelloise. Dans ce cas, l’Office a choisi de sous-traiter la livraison du courrier interne à 
une entreprise de livraison à bicyclette. Les coursiers internes ont été affectés à d’autres 
tâches. 

 

o Formation des conseillers en mobilité  

Au travers de la formation de base et de la formation continuée organisée par la DGO2  
pour les Conseillers en mobilité, formations qui rassemblent des acteurs de la mobilité 
provenant d’horizons variés (communes, polices locales, administrations fédérales, 
régionales et provinciales, sociétés de transport en commun, associations spécialisées, 
cellules-mobilité...), la problématique des livraisons urbaines et de la place du segment 
vélo dans ce contexte mérite d’être examinée  à l’aide d’exemples concrets, de visites de 
villes pionnières, de découvertes de CDU et ELP. 

 

Politique d’achat de biens et services 

o Concernant les marchés publics et privés de biens et services, il serait judicieux de : 
 Inviter les pouvoirs adjudicateurs à s’engager via une charte « achats publics 

responsables » ; 
 renforcer le caractère responsable des marchés dans différents domaines en 

proposant  des clauses-types pour les cahiers de charges tant en ce qui 
concerne les livraisons des entreprises publiques que privées.  

                                                 
52 A noter que le Centre de Recherches Routières a été mandaté par Bruxelles Mobilité pour pour accompagner 
deux expériences pilotes menées en parallèle, respectivement avec BNP Paribas Fortis et l’Université Libre de 
Bruxelles. Une méthodologie s’inspirant d’initiatives menées ailleurs en Europe a ainsi été testée et développée 
grâce aux deux cas d’étude. Le projet continue d’être enrichi et devrait déboucher sur la publication d’un 
manuel méthodologique à destination des entreprises, afin que ces dernières puissent l’appliquer de manière 
autonome. 
53 ACTIRIS, Dossier de candidature pour le concours organisé par Publica Awards, clôture du concours au 1 mai 
2016. 

http://www.brrc.be/fr/article/f121_11
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Il serait intéressant, dans une telle charte comme dans les clauses-types, que le mode 
de transport ou de livraison fasse partie des critères promus.  

 
Expérimentation 

Dans le cadre du développement de villes intelligentes (‘smart cities’) et afin de faciliter 
les livraisons urbaines dans lesquelles le vélo constitue un segment parmi d’autres, 
certaines applications pourraient être développées &/ou testées en vue de 
décongestionner les centres-villes : présence de caméras près des aires réservées aux 
livraisons de marchandises, mise à disposition de cartes dynamiques avec indication en 
temps réel de la disponibilité d’aires de livraison, voire même réservation d’aires de 
livraison, etc.  

Ces différents outils se prêtent à des expérimentations au niveau des pouvoirs locaux 
(disques de livraison, placement de caméras à proximité des aires de livraison, 
installation d’ELP…).  

La Wallonie pourrait soutenir l’échange d’informations sur les résultats de ces 
expérimentations.  

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

    
Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 
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ANNEXE 1 : LOGISTIQUE URBAINE DURABLE 
 

Un projet soutenu par la Commission européenne54 donne un aperçu de la multitude de leviers que 
les pouvoirs publics peuvent actionner pour soutenir le développement d’une telle filière. 

                                                 
54 S. Wrighton, A guide to effective strategies for introducing and supporting Cyclelogistics in urban areas, 
Cyclelogistics Ahead – a key step towards zero emission logistics in cities (IEE/13/628/SI2.675579), avec le 
cofinancement du programme Energie Intelligence de l’Union européenne, 39p. 

http://www.cyclelogistics.eu/docs/119/CLA-D2_1-Guide_to_effective_strategies_for_cyclelogistics.pdf
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ANNEXE 2 : LOGISTIQUE URBAINE DU DERNIER KILOMÈTRE55 
 

 

 
                                                 
55 CROSS RIVER PARTNERSHIP and alii, LaMiLo Sustainable City Logistics, Policy Measures, 2013,  
www.lamiloproject.eu 


