
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

ATELIER LOGISTIQUE

Mission d’assistance à la coordination de l’Alliance réalisée par BoPro, Ecores et l’ICEDD pour le compte de Bruxelles 
Environnement
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Ambitions, Enjeux et 
Objectifs de l’Atelier
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Extrait note du gouvernement

Cet atelier développera les mesures nécessaires pour permettre la mise en place d’une réelle économie circulaire et la réduction des nuisances 

: détermination d’espaces de stockage pour les matériaux de réemploi, développement d’outils de gestion logistique pour les professionnels de 

la construction et pour les décideurs publics (permis), soutien à la création de projets logistiques dédiés à la construction, examen de 

l’opportunité de rendre obligatoire un plan logistique ainsi que l’analyse du recours à la voie d’eau pour l’approvisionnement du chantier et pour 

l’évacuation des terres et des déblais de chantier,…  

Ce groupe de travail se fera en cohérence avec les actions et réflexions menées dans la Stratégie de transition économique. 

Cet atelier fera le lien avec les autres actions logistiques régionales (au niveau mobilité) à travers les organes et les gouvernances déjà en 

place notamment autour de la  LEZ et de Good Move
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Enjeux et objectifs de l’atelier

Les enjeux de l'Atelier Logistique sont :

L'atelier Logistique s'inscrit dans le GT "production locale et logistique" de la Stratégie Régionale de Transition Economique. Ce GT doit 

aborder les enjeux liés à l'accueil des entreprises, aux espaces de stockage, aux petits ateliers, hubs logistiques, centres de consolidations des 

entreprises bruxelloises avec un focus sur les secteurs qui font l'objet de stratégie ad hoc comme Renolution, le PGRD ou la stratégie Good 

Food. Il préfigurera également le nouveau plan industriel de la RBC.

La SRTE mobilise les acteurs publics économiques de l'accompagnement, de l'aide économique et de la localisation et les objectifs du plan 

industriel bruxellois (PIB) sont les suivants :

- Un soutien direct aux acteurs industriels- Faciliter l'accès au foncier et à des espaces de production aux entreprises durables

- Assurer un développement pérenne des activités productives en RBC

- Faciliter la logistique urbaine- Une politique d'accompagnement au service des acteurs industriels

- Des emplois de qualité durable pour les Bruxellois & une politique de formation adaptée

- L'innovation au service de l'industrie urbaine

L'atelier Logistique de RENOLUTION est essentiel en vue de préparer la ville, suite à la multiplication par 3 du taux de rénovation du bâti :

- à accueillir 3 fois plus d'entreprises et d'activités économiques

- à réduire l'impact sur la mobilité routière (camionnettes)
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Système logistique 
de chantier
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Un système logistique autour d’un chantier 
est défini par

⮚ Des niveaux de gouvernance (stratégique-tactique-opérationnel)

⮚ Des zones d’activités logistiques (site-voisinage-ville)

⮚ Des axes de gestion des flux (vers-sur-depuis le site)
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Niveaux de planification d’une Smart Governance
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Source : MIMIC Deliverable 4.2, Smart governance 2.0, 10/2021

Identifier la portée 
(scope) et les objectifs de 
la logistique. La portée 
est liée aux limites 
géographiques et 
l'objectif aux parties 
prenantes impliquées.

Identifier des scénarios 
qui incluent des 
considérations 
contextuelles et 
logistiques (b.a.u., 
consolidation, JIT, etc.).

Identifier et mettre en 
œuvre une organisation 
logistique spécifique

L'accent est mis sur la manière 
dont les autorités peuvent influer 
sur le champ d'application en 
définissant des politiques et des 
cadres réglementaires sur la 
manière d'aborder la logistique 
de la construction.

L'accent est mis sur les acteurs et 
sur la manière dont ils mettent 
en œuvre les stratégies par le 
biais de scénarios logistiques 
(définition de scénarios logistique 
territoriaux)

L'accent est mis sur la mise en 
œuvre d'un dispositif au niveau 
inter-acteurs dans les projets et 
sur l'évaluation de l'impact du 
dispositif mis en œuvre
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Zones d’activités logistiques par chantier
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▶ Zone 1 – site : manutention 

(déchargement, déplacement, 

chargement) des matériaux sur site

▶ Zone 2 – voisinage : déplacements 

environnants proche du chantier

▶ Zone 3 – ville : reste de la ville où 

les transports doivent passer pour 

arriver sur le site de construction

▶ Zone 4 – ‘en dehors de la ville’ : 

extraction, production, importation, 

stockage des matériaux
Source : MIMIC Deliverable 1.1, Scenarios of construction logistics, 26/10/2020

entrepreneur

municipalité

développeur



Axes de gestion des flux par chantier
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La logistique de la construction se concentre à la fois sur la coordination de 

l'approvisionnement en matériaux et en ressources vers, depuis et sur le 

site de construction.

▶ Les activités vers le site concernent principalement le transport des 

matériaux, des ressources et du personnel. 

▶ Les activités sur le site se concentrent sur les flux horizontaux et verticaux 

de matériaux et de ressources afin de permettre une utilisation efficace et le 

traitement des déchets, mais aussi la réutilisation dans un flux circulaire.

▶ Les activités depuis le site concernent à la fois la gestion des déchets, les 

flux de retour et un flux circulaire pour la réutilisation.

Source : MIMIC Deliverable 1.1, Scenarios of construction logistics, 26/10/2020



Axes de gestion des flux par chantier
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Source : MIMIC, Deliverable 2.2: Evaluation of the construction logistics impact assessment framework, 12/2021



Stratégie Régionale de 
Transition Economique 

Enjeux logistiques
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▶ Situation actuelle

▶ Moins de 3% des emplois sont associés à l’industrie

▶ Érosion des superficies destinées aux activités de production

▶ Économie régionale linéaire et dépendante de l’extérieur

▶ 16.000 camions et 26.000 camionnettes quotidiennement = 30% de pollution atmosphérique due au trafic

▶ Enjeux

▶ Défis climatiques, environnementaux et sociaux 🡪 revoir en profondeur nos processus de production

▶ Renforcer la résilience 🡪 garantir le maintien et le développement d’activités productives

▶ Vision 2030

▶ Soutenir et faciliter les activités productives qui créent/maintiennent des chaines de valeur, sont circulaires et 
régénératives, sont soutenues par une logistique durable, etc.

▶ Axes stratégiques

▶ Axe Production : choix du foncier destiné à accueillir des entreprises (activités productives), relocalisation des 
chaines de production et stimulation de l’innovation

▶ Axe Logistique : mise en œuvre d’un écosystème de logistique intelligente (transport et stockage) permettant 
le développement d’une production locale et l’accès aux ressources (multimodalité, espace métropolitain, 
espace suffisant, nouvelles filières)

▶ Axe Accès aux gisements de ressources urbaines : faciliter l’accès aux ressources durables primaires et 
secondaires, soutenir l’écosystème pour que l’offre soit disponible

▶ Axe Productive regulation : adapter les cadres légaux et réglementaires fiscaux, financiers, urbanistiques et 
environnementaux entourant la production urbaine.

Stratégie Régionale Transition Economique & Logistique
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▶ Plan d’actions en 4 parties : logistique construction concernée par 3 d’entre elles

▶ Instruments économiques

▶ Hébergement des entreprises

⁃ LOCAL 3 : créer un guichet des occupations temporaires des bâtiments et terrains inoccupés

▶ Recherche, développement et (parcours d’) innovation (RDI)

⁃ INNO 8 : pérenniser l’appel à projets d’expérimentation – valorisation de gisements urbains

⁃ INNO 9 : pérenniser Be.Circular (développement/montée en puissance)

▶ Politiques économiques transversales

▶ Accès au gisement, production locale et logistique

⁃ PROD 5 : maintenir et développer des lieux de production

⁃ PROD 7 : développer l’occupation temporaire à vocation économique via le guichet 

d’occupation temporaire (LOCAL 3)

⁃ PROD 10 : territorialiser l’économie circulaire au travers de « hotspots »

⁃ LOG 1 : optimiser les itinéraires pour le trafic de marchandises vers et depuis Bruxelles

⁃ LOG 4 : renforcer la connaissance et la gestion du réseau fluvial

⁃ LOG 5 : optimiser et valoriser les moyens de transport à faible puissance

⁃ LOG 6 : promouvoir le « low emission mobility » et le « green deal zero emission logistics »

Actions SRTE & Logistique (1/2)
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⁃ LOG 10 : développer de lieux de mutualisation avec des solutions logistiques et servicielles

⁃ LOG 11 : cartographier le développement d’espaces de stockage mutualisés

⁃ AMAT 3 : mettre en œuvre la feuille de route réemploi

⁃ AMAT 4 : inciter et faciliter le tri des matières à la source

⁃ AMAT 5 : implémenter au minimum un « parc à matière »

⁃ AMAT 6 : stimuler l’émergence de nouvelles filières de remanufacturing, upcycling et 

recyclage

⁃ AMAT 8 : développer une méthodologie d’accompagnement des acteurs pour faciliter l’accès 

aux gisements

⁃ REG 1 : aligner les cadres réglementaires (aménagement du territoire et urbanisme)

⁃ REG 2 : adapter la réglementations et les normes pour favoriser les biens de réemploi

▶ Focus sectoriel

▶ Plan de gestion des ressources et déchets (AMAT 3, 4, 5, 6, 7, 8)

▶ Renolution pour la construction

⁃ RENO 1 : BE animera l’atelier logistique territoriale et alimentera la coordination de la SRTE 

avec les mesures qui permettront d’atteindre les objectifs de l’atelier et le chapitre 

production et logistique de la SRTE

Actions SRTE & Logistique (2/2)



Méthodologie de 
travail

Faire communauté – Structurer - Opérationnaliser
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(1) Cet atelier développera les mesures nécessaires pour permettre la mise en place d’une réelle 
économie circulaire et la réduction des nuisances : 
• détermination d’espaces de stockage pour les matériaux de réemploi,
• développement d’outils de gestion logistique pour les professionnels de la construction et pour 

les décideurs publics (permis), 
• soutien à la création de projets logistiques dédiés à la construction, 
• examen de l’opportunité de rendre obligatoire un plan logistique ainsi que 
• l’analyse du recours à la voie d’eau pour l’approvisionnement du chantier et pour l’évacuation 

des terres et des déblais de chantier,…
• Mettre en place un écosystème de logistique intelligente (transport et stockage) permettant le 

développement d’une production locale et l’accès aux ressources (multimodalité, espace 
métropolitain, espace suffisant, nouvelles filières)

(2) Ce groupe de travail travaillera en cohérence avec les actions et réflexions menées dans la 
Stratégie de transition économique. (RENOLUTION = levier opérationnel SRTE pour le secteur 
construction, en particulier la logistique)

(3) Cet atelier fera le lien avec les autres actions logistiques régionales (au niveau mobilité) à 
travers les organes et les gouvernances déjà en place notamment autour de la  LEZ et de Good 
Move
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Ambitions et enjeux de l’atelier (feuille de route)

Ajout 
depuis 
SRTE



Objectifs de l’atelier (feuille de route)
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▶ Objectifs stratégiques

▶ Prévoir l'espace pour accueillir 3x plus d'entreprises

▶ Prévoir l'espace pour accueillir des nouvelles activités circulaires (réemploi, centre de consolidation...)

▶ Réduire l'impact sur la mobilité suite à l'augmentation du nombre de chantiers (en lien avec Good Move)

▶ Objectifs opérationnels

▶ Analyser le cadre logistique existant*

▶ Déterminer des espaces de stockage pour les matériaux de réemploi

▶ Etudier le potentiel du marché du réemploi et suivi de la filière*

▶ Préserver des zones d'activités productives dans la Région*

▶ Développer des outils/services de gestion logistique pour les professionnels de la construction et pour les décideurs publics

▶ Soutenir la création/l'expérimentation de projets/modèles logistiques dédiés à la construction

▶ Examiner l’opportunité de rendre obligatoire un plan logistique ainsi que l’analyse du recours à la voie d’eau pour 
l’approvisionnement du chantier et pour l’évacuation des terres et des déblais de chantier,…

▶ Réfléchir avec les revendeurs de matériaux à une logistique moins impactantes

▶ Suivre les flux de matériaux et des produits mis en œuvre par le secteur de la construction*

▶ Optimiser l'utilisation des ressources spatiales*

▶ Favoriser les échanges intersectoriels sur un territoire identifié*

▶ Favoriser le tri sur chantier en octroyant de l'espace public/de chantier à coût réduit

* Source : Feuille de route des acteurs PREC construction



Fiches-Actions logistiques stratégie rénovation

FA 28 Collecter des données et 
développer des indicateurs (partie 
« matières ») 

▶ Pour affiner les mesures prévues pour améliorer 
l’état du bâti bruxellois et réduire son impact 
environnemental, un certain nombre de données 
supplémentaires seront collectées et analysées

▶ Données sur les démolitions-reconstructions

▶ données sur les flux circulaires dans le secteur 
de la construction et les matériaux de 
construction, en lien avec l’outil TOTEM et la 
stimulation du réemploi de matériaux de 
construction

FA 33 (Encadrer le démantèlement des 
bâtiments) et valoriser les déchets de 
déconstruction

▶ Evaluer l’ampleur du phénomène 
démolition/reconstruction
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FA 34 Développer une filière de réemploi 
de matériaux de construction
▶ Définir une stratégie de développement de filières 

de réemploi de matériaux de construction.

▶ Identification des flux, filières, acteurs et 
projets existants

▶ Identification du type d’accompagnement

▶ Identification des matériaux de réemploi

▶ Intégration du réemploi dans TOTEM

▶ Encadrement des démantèlements de 
bâtiments

▶ Développement du cadre réglementaire



Organisation des ateliers

Rôles Formats de rencontre
Groupe de Travail
▶ A partir du moment où un projet concerne deux équipes, 

un groupe de travail est créé.

▶ Un groupe de travail peut réunir plusieurs projets.

▶ Un groupe de travail peut être interne à une 

administration ou inter-administrations.

Atelier à réactions
▶ Selon les avancées d’un projet, les chefs de projet 

peuvent organiser un atelier à réaction où les partenaires 

sont conviés en plus des collaborants. D’autres acteurs 

d’autres thématiques peuvent également y participer.

▶ Ces moments sont l’occasion d’une consultation avec les 

acteurs.

Atelier thématique
▶ Réunissent tous les acteurs de la thématique autour d’un 

moment commun pour faire le point sur l’avancement des 

projets et aligner la vision et l’organisation des acteurs et 

outils. Collaborants, partenaires, chefs de projet sont 

conviés.

▶ Le pilote d’atelier en est le responsable et s’occupe de 

lancer les invitations.
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Instruments
Fiches action
Directive pour répondre aux 

enjeux de la stratégie rénovation

FA 28 Collecter des données et 
développer des indicateurs (partie 
« matières »)
FA 33 (Encadrer le démantèlement 
des bâtiments) et valoriser les 
déchets de déconstruction
FA 34 Développer une filière de 
réemploi de matériaux de 
construction
FA xx (actions logistiques qui 
n’entrent pas dans les FA 28, 33 ou 
34)

Projets
Opérationnalisation des fiches 

actions. Il peut y avoir plusieurs 

projets par action

Pilote d’atelier
Définir la vision et les objectifs de son atelier 

thématique. Coordonner les rencontres de son 

atelier et assurer la cohérence entre les projets

Chef de projet
Assurer l’organisation, le développement de son 

projet, la définition d’objectifs et d’indicateurs. 

Mener son projet seul, en équipe ou au sein de 

Groupes de Travail

Collaborant
Participer au développement d’une action (au 

sein d’un projet), soutenir le chef de projet

Partenaire
Être un acteur ayant un intérêt dans une action 

; être consulter mais sans jouer un rôle actif.

Facilitateur
Préparer, gérer, coordonner, etc. les moments 

de rencontre au sein de l’atelier, avec le Pilote 

ou les Chefs de projet.



Des moments de 
rencontres en 
co-création, 
concertation
et échange
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Groupe de travail #1

Groupe de travail #2

Groupe de travail #3

Groupe de travail #4

Atelier à réactions

Atelier à réactions Atelier à réactions

ATELIER THÉMATIQUE

Atelier de partage



Domaine de 4 groupes de travail thématiques (smart 
governance)
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Réglementaire : ce qui se rapporte aux enjeux stratégiques des politiques et

réglementations de la logistique et de la mobilité du secteur de la construction. 

Comment le cadre réglementaire bruxellois peut/doit évoluer pour accueillir des 

activités logistiques et réduire l’impact de la mobilité du secteur de la construction ?

Territoire : ce qui se rapporte aux enjeux territoriaux de la logistique et de la 

mobilité du secteur de la construction. 

Comment l’aménagement territorial urbain peut-il accueillir des activités économiques 

et logistiques du secteur de la construction et contribuer à réduire l’impact du secteur ?

Opérationnel : ce qui se rapporte aux enjeux d’expérimentations (activités et 

acteurs) de la logistique du secteur de la construction.

Comment les initiatives logistiques contribuent-elles à réduire l’impact de la logistique 

et de la mobilité du secteur de la construction ?

Métabolique : ce qui se rapporte aux impacts de l’évolution de la logistique de la 

construction (flux et stocks, congestion, pollution, etc.).

Métabolique



Redevabilités des Groupes de Travail thématique (1/2)

Réglementaire – planning à long terme

▶ REG 1 : Établir le cadre réglementaire et les recommandations politiques (existant et futur)

▶ REG 2 : Aligner les cadres réglementaires (aménagement du territoire et urbanisme)

▶ REG 3 : Adapter la réglementations et les normes pour favoriser les biens de réemploi

▶ REG 4 : Être en synergie avec les autres stratégies et plans

▶ REG 5 : Examiner l’obligation d’un plan logistique

▶ REG 6 : Renforcer la connaissance et la gestion du réseau fluvial

▶ REG 7 : Examiner l’opportunité de rendre obligatoire le recours à la voie d’eau

▶ REG 8 : Optimiser les itinéraires pour le trafic de marchandises vers et depuis Bruxelles

Territorial – planning à moyen terme

▶ TER 1 : Déterminer les espaces stockage pour matériaux réemploi

▶ TER 2 : Créer un guichet des occupations temporaires des bâtiments et terrains inoccupés

▶ TER 3 : Préserver des zones d'activités productives dans la Région (maintenir et développer des lieux de 

production)

▶ TER 4 : Optimiser l'utilisation des ressources spatiales

▶ TER 5 : Favoriser les échanges intersectoriels sur un territoire identifié

▶ TER 6 : Territorialiser l’économie circulaire avec hotspots

▶ TER 7 : Cartographier le développement d’espaces de stockage mutualisés
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Ajout 
depuis 
SRTE

Ajout 
depuis 
SRTE



Redevabilités des Groupes de Travail thématique (2/2)
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Opérationnel – planning à court terme

▶ OP 1 : Développer des outils/services de gestion logistique (développer de lieux de mutualisation avec des 

solutions logistiques et servicielles)

▶ OP 2 : Soutenir la création/l'expérimentation de projets/modèles logistiques

▶ OP 3 : Favoriser le tri sur chantier en octroyant de l'espace public/de chantier à coût réduit (Inciter et 

faciliter le tri des matières à la source)

▶ OP 4 : Réfléchir avec les revendeurs de matériaux à une logistique moins impactantes

▶ OP 5 : Mettre en œuvre la feuille de route réemploi

▶ OP 6 : Implémenter au minimum un « parc à matière »

▶ OP 7 : Stimuler l’émergence de nouvelles filières de remanufacturing, upcycling et recyclage

▶ OP 8 : Développer une méthodologie d’accompagnement des acteurs pour faciliter l’accès aux gisements

▶ OP 9 : Développer l’occupation temporaire à vocation économique via le guichet d’occupation temporaire

▶ OP 10 : Optimiser et valoriser les moyens de transport à faible puissance

▶ OP 11 : Promouvoir le « low emission mobility » et le « green deal zero emission logistics »

Métabolique (impact)

▶ META 1 : Suivre les flux de matériaux et des produits mis en œuvre par le secteur de la construction

▶ META 2 : Etudier le potentiel du marché du réemploi et suivi de la filière 

▶ META 3 : Étudier l’impact social, économique et environnemental des solutions logistiques

Ajout 
depuis 
SRTE



Acteurs des Groupes de Travail thématique

Réglementaire
Chefs de projets : Autorités (municipale, régionale et 
nationale) du transport et logistique, de la mobilité 
et de la planification

Bruxelles Mobilité, Perspective, Bruxelles 
Environnement, Port of Brussels, Communes, 
Urban, BEE, etc.

Collaborant : Développeur et entrepreneurs

CityDev, CCB-C
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Territoire
Chefs de projets : Autorités de la planification et 
Développeurs

Bruxelles Mobilité, Perspective, Bruxelles 
Environnement, Port of Brussels, CityDev, 
Communes, Urban, SAU, BEE, etc.

Collaborant : Entrepreneurs et Logisticien

CCB-C + logisticien…

Opérationnel
Chefs de projets : Développeur, Entrepreneurs, 
Logisticien, Fédération producteurs et négociants, 
etc.

CityDev, SAU, CCB-C, Logisticity, FEMA, 
FEPROMA, FEBETRA, DENUO, ABP etc.

Collaborant : Administrations et planification

BE, BM, Perspective, etc.

Métabolique
Chefs de projets : Administrations, Académiques

VUB, ULB, BE, BM, etc.

Collaborant : Logisticien, Entrepreneurs, etc.

CCB-C, FEBETRA, DENUO…



Identification et cartographie des projets

Le Projet

• répond à une redevabilité d’un Groupe de Travail thématique (Réglementaire, Territorial, 

Opérationnel, Métabolique)

• et opérationnalise une Fiche-Action (FA 28 Données Indicateurs, FA 33 Déconstruction, FA 34 

Réemploi)
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Exemple : Le Projet « réalisation d’un benchmark des Hub physiques existants à Bruxelles » répond à la 

redevabilité de détermination des espaces de stockage du GT Territorial et opérationnalise la FA 34 – Réemploi.
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Ligne du temps et 
planning



Grand 

Evènement 

annuel de 

l’Alliance

2021

Alliance RENOLUTION - vision globale 2021/2022/2023
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● Intégration 

dans AT et ATr 

des 34 fiches 

actions

● Lancement des 

appels à projet

● Lancement 

Newsletters 

mensuelle (09)

● Mise en place 

AMO 

Facilitation

● …

S1-2023

● Suite 

développement des 

FA

● Co-création et 

consultation 

/rencontre au sein 

des AT et ATr

● Activation des 

binômes 

pilotes-

facilitateurs

● Mise en place 

d’une 

méthodologie

● Lancement des 

Ateliers

● Campagne de 

communication 

grand public

● Bilan de 

l’Alliance (02)

S2 2023S2-2022S1-2022S2-2021S1-2021

● Note au Gvrnmt 

et feuille de 

route par 

atelier (???)

● Conférence de 

presse de 

lancement 

(22/04)

● Mise en place 

des instances 

de l’Alliance 

(Comité de 

pilotage, 

Comité 

Stratégique et 

Pilotes)

11/02

Grand 

Evènement 

annuel de 

l’Alliance

2022

fin 09

● …

09



Grand 

Evènement 

annuel de 

l’Alliance

Ligne du temps détaillée vision 2022
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Validation des 

méthodologies

30/03 fin 09

Mars

● New Fiche-action

● Soumission projets

Juin

● Idéation projets

● Création 

projets

Mai

● Evènement 

lancement 

atelier

● Idéation projets

AvrilFév.

● Préparation 

méthodologie

● Préparation 

lancement 

atelier

Sept.

11/03

● Opérationnalisa

tion des FA
● Validation 

méthodologie 

par BE + SRTE 

(30)

● Préparation 

lancement 

atelier



Planning provisoire de création des projets de 
l’atelier

30

Avril Mai Juin Juin/Juil

let

Juillet

/aout
Septembre

Lanceme
nt des 

GT_thé
ma

Priorisati
on des 
projets

Atelier à 
réaction

Design 
des 

projets

Finalisati
on

Validatio
n par 

BE/Gouv
.



Les étapes provisoire…

O : démarrage 04/22

• Clarification des rôles et 

missions avec les pilotes

• Planifications des rencontres

• Clarification de la méthode 

de travail /animation des 

groupes
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1 : Inspiration 04/22

• Mobilisation des parties 

prenantes

• Lancement des rencontres

• Créer une vision commune

• Ecouter les besoins

2 : Idéation 04-05/22

• Proposer des idées

• Prioriser les idées

• Analyser les implications 

3 : Création 05-06/22

• Traduire les fiches actions 

en projets

• Designer les projets

• Confronter les projets dans 

les ateliers à réaction et les 

ateliers transversaux

4 : Proposer 07-08/22

• Soumettre les projets 

• Lancement des premiers 

chefs de projet

Événement lancement Worksho
p



RENOLUTION
Rénover ensemble pour une ville durable


