
 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Bruxelles, le 16/03/2017   
 

Un dépôt de 2.000 m² pour stocker des colis avant livraison en centre-ville 

 

Charleroi et son centre de distribution urbaine (CDU) intelligent 

en lice pour les ‘Belfius Smart Awards 2016’ 
 

Remise officielle des Awards lors de l’événement Smart Belgium le 16 mai 2017 

 

 
 

Il y a quelques mois, Belfius lançait les ‘Belfius Smart Awards 2016’, un concours visant à 

primer les meilleurs projets innovants qui contribuent à relever de façon intelligente les défis 

majeurs de notre société. Cet appel à projets s’adressait aux pouvoirs locaux, aux entreprises, 

aux écoles et aux institutions de soins des quatre coins du pays. Au total, pas moins de 185 

candidatures ont été introduites et 50 ont été nominées en vue de la remise officielle des 

‘Belfius Smart Awards 2016’ le 16 mai prochain. 

 

Parmi les projets en lice dans la catégorie ‘Belfius Smart City Award ≥ 30.000 habitants’ figure 

notamment le tout premier centre de distribution urbaine (CDU) intelligent de Wallonie à 

Charleroi. CityDepot, spécialisé dans ce secteur, en est le gestionnaire. 

 

Pour évaluer 185 candidatures reçues, Belfius a fait appel à plusieurs jurys spécialisés, composés de 

représentants du monde académique, d’instituts de recherche, du secteur des soins et du secteur 

technologique. Comme l’explique Nathalie Crutzen, membre du jury et directrice du Smart City 

Institute: «Le choix n’était pas simple. Les 185 projets soumis contribuaient en effet chacun, à leur 
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manière, à rendre la Belgique plus ‘Smart’. Les 50 projets nominés sont tout sauf utopiques et 

contribuent clairement à répondre aux défis de notre société: des administrations qui offrent un 

meilleur service au citoyen, des entreprises qui conjuguent rendement et durabilité, des écoles qui 

encouragent le progrès technologique, etc. Nous espérons de tout coeur qu’ils constitueront, de 

même que tous les autres projets soumis, une source d’inspiration pour d’autres organisations 

publiques et privées».   

 

Un dépôt de 2.000 m² pour stocker des colis avant livraison en centre-ville 

 

À Charleroi, une réflexion a été menée pour désengorger le centre-ville, qui a donné naissance, en 

mars 2016, au premier centre de distribution urbaine (CDU) intelligent de Wallonie. CityDepot, 

spécialisé dans ce secteur, en est le gestionnaire. 

 

La Ville a rédigé un plan de mobilité contraignant pour les camions, qui n’auront plus accès au centre 

de Charleroi. Avec un entrepôt de 2.000 m² situé à l’entrée de la ville, près du ring et des transports 

en commun, le CDU propose une solution intelligente de livraison. Les camions se rendent au centre 

de distribution et déchargent leur marchandise dans une zone-tampon (avec possibilité de stockage). 

Camionnettes électriques ou vélos se chargeront d’acheminer les colis vers les commerces du centre-

ville. Actuellement, seule la marchandise sèche peut être entreposée. Depuis l’inauguration, 300 poids 

lourds sont passés par le CDU. 

 

La prise en charge du «last mile» est une pratique courante dans de nombreuses agglomérations. À 

l’avenir, le CDU veut toutefois innover en proposant un service «first mile» où, grâce à une gestion 

intelligente et interactive des demandes, les camionnettes ne reviendront plus à vide au dépôt. Elles 

pourront servir à acheminer des déchets, par exemple. 

 

Les premiers échos sont positifs, même si l’on ne peut relâcher l’effort en matière d’accompagnement 

des commerçants et de sensibilisation des chauffeurs de poids-lourds. 

 

Remise officielle des Awards lors de l’événement Smart Belgium le 16 mai 2017 

 

Les « Belfius Smart Awards » recouvrent trois domaines : Smart Cities, Smart Companies et Smart 

Care.   

 

Outre les cinq prix décernés par le jury (Belfius Smart City Award < 30.000 habitants et Belfius Smart 

City Award ≥ 30.000 habitants,  Belfius Smart Company Award < 10 mio de chiffre d’affaires et Belfius 

Smart Company Award ≥ 10 mio de chiffre d’affaires, Belfius Smart Care Award), un prix du public 

sera également décerné lors de la remise officielle le 16 mai 2017. Les votes pour ce prix du public se 

dérouleront de façon électronique, durant les semaines précédant la cérémonie, via le site internet 

belfius.be/smartbelgium. Belfius entend ainsi permettre à tout un chacun de choisir son projet préféré.  

  

 

Pour plus d’infos sur les ‘Belfius Smart Awards 2016’ :  

 

 https://smartbelgium.belfius.be (avec la possibilité de s’inscrire à la newsletter 
hebdomadaire et recevoir ainsi les dernières ‘news’ concernant les Awards) 

 Twitter: @Smart_Belgium 
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