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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

WOLUWE-SAINT-PIERRE OFFRE LA LIVRAISON À VÉLO 
PARTOUT À BRUXELLES POUR SES COMMERCES 

 

 

 

 

La commune de Woluwe-Saint-Pierre paie la livraison à vélo pour les achats réalisés dans ses 

commerces de proximité. 

 

En ligne, par téléphone ou à la caisse, le client peut demander une livraison à vélo partout 

dans Bruxelles dans un magasin situé sur le territoire communal. 

 

Un soutien supplémentaire à l’économie locale, en mode zéro-carbone, avec MyMarket et 

Urbike ! 

 

Antoine BERTRAND, échevin de la Vie économique locale 

 

« Beaucoup sous-estiment le pouvoir de leurs dépenses ! Acheter local et durable, c'est soutenir nos 

commerces - ceux et celles qui animent nos rues et créent la prospérité de nos quartiers. On sait 

également que ‘le dernier kilomètre’ pèse lourd dans le bilan carbone des achats. Cette livraison à vélo 

gratuite bénéficie tant à l’économie locale qu’à la qualité de l’air et au climat ! » 

 

Rendre le « dernier kilomètre » zéro-carbone  

 

Les confinements de ces deniers mois ont rappelé l’importance des commerces de proximité : animation dans les 

quartiers, prospérité locale, circularité de l’économie, etc. Le nombre de livraisons à domicile ont également bondi 

et restent une habitude pour beaucoup de clients. 
  
En effet, on constate une explosion du nombre de camionnettes – due aux livraisons à domicile et aux achats en 

ligne - à Bruxelles : en 2019, un véhicule sur 10 sur les routes bruxelloises était une camionnette. 

L’impact carbone du « dernier kilomètre » du transport des marchandises est également pointé : jusqu’à 25% 

de l’empreinte carbone totale. 
 

Un des leviers d’action économique et climatique pour la commune ? Offrir la livraison à vélo ! 

 

Des cadeaux livrés à vélo partout à Bruxelles  

 

Comme en 2020, la commune de Woluwe-Saint-Pierre soutient ses commerces de proximité avec la gratuité des 

livraisons à vélo ! 

 

Client ou commerçant ? Habitant de Woluwe-Saint-Pierre ou non ? Dès ce 15 novembre, la livraison à vélo 

est offerte par la commune via son ASBL Wolu-Animations pour tout achat en ligne, par téléphone ou à la caisse des 
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magasins de proximité de la commune. Et ce, vers n’importe quelle adresse en Région bruxelloise. Idéal pour 

les cadeaux de fin d’année ! 

 

En plus de cela, MyMarket (Groupe One) propose un accompagnement spécifique aux commerces désireux de 

bénéficier de cette mesure, mais aussi se digitaliser ou s'adapter à la crise. 

 

Info – www.woluwe1150.be/livraison-gratuite  

 

Envie de réaliser un reportage ? Contactez-nous 

Antoine BERTRAND 

Échevin de la Vie économique locale 

0494.254.478 

 

http://www.woluwe1150.be/livraison-gratuite

