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Positionnement de la supply

chain dans l’organisation

Management de la supply 

chain (RSE et gestion des 

compétences)

Digitalisation et

Data management

Modes de transport 

alternatifs et / ou optimisés

Motorisations

alternatives et / ou optimisées

Action sur la supply chain comme levier 

de compétitivité/durabilité

Action sur les modes / moyens de transport et 

les équipements/bâtiments logistiques

Action sur les conditions périphériques

Exploitation (multimodale) 

des terrains et infras

Exploitation des données Transport 
(ITS) et SC en généra

Cadre politique et 

réglementaire

Conception /

alimentation des équipements et 

bâtiments (dont automatisation)

Axes de la stratégie



Faciliter l’adhésion des entreprises aux

objectifs de performance économique et

environnementale
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02
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Créer les conditions de réussite (soutenir,

lever les obstacles, accompagner) afin d’inciter

les entreprises à s’engager dans la démarche

Définir les leviers (entreprise, environnement,

pouvoirs publics)

Logistics in Wallonia  et un comité d’experts 

au service de la stratégie



Bilan et mesure du 

gain potentiel

Accompagnement 

vers la réalisation du 

gain potentiel

(In)formation

• workshops

• events

• initiatives 

formation

Diagnostic 

360° supply

chain
Recommandations 

pour optimiser 

votre supply chain

MultiModal

Wallonia
Diversification 

des moyens 

de transport

Lean & 

Green
Diminution des 

émissions de 

CO2 et 

labellisation

Projets 

collaboratifs
Idéation, 

accompagnement 

et recherche de 

financement

Quels moyens pour agir ?

Booster l’existant chez LiW et les produits des partenaires



Pourquoi agir ?

• Transport = 25% des GES de la Wallonie

• Transport de marchandises = 32% des émissions de l’ensemble du transport

• Transport routier = 84% du transport

• FAST : -7% de la part de la route à l’horizon 2030

• DPR : -55% de GES en 2030 par rapport à 1990 et mobilité neutre en carbone 

en 2050

• Mise en œuvre de la Stratégie Régionale de Mobilité 



Pourquoi agir ?

Innovation

Performance 

économique & 

environnementale

Maîtrise impact environnemental 
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Logistique et Mobilité Durables 2030

Concept visuel
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Merci pour votre attention !


