
Green Deal 
Achats Circulaires

Un levier pour l’économie circulaire en Wallonie

24 novembre 2022
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Timing Intitulé de l’activité Orateurs

13h00 Mot de bienvenue & leçons tirées du GDAC Natacha Zuinen (Coordinatrice de la Direction du Développement 

durable - Service Public de Wallonie)

Camille Tielemans (Consultante - Möbius) 

Sylvie Loutz (Gestionnaire de projets au sein de la Direction du 

Développement durable - Service Public de Wallonie)

13h45 Une ville circulaire : l’exemple de Roubaix (France) Virginie Huvenne (Responsable de la mission Economie Circulaire à la 

Ville de Roubaix)

14h35 Partez à la rencontre d’acheteurs et découvrez leurs projets
• Objectif : s'inspirer des uns et des autres
• Format : présentations et échanges en petits groupes autour de tables rondes 

Salle Guillaume III / Joseph II 
(rez-de-chaussée)
1. Province de Liège
2. SPI 
3. Bruxelles Formation

Salle Louis XIV 
(étage)
1. Province de Namur 
2. Facilitair Bedrijf
3. d’ici

16h00 Atelier de réflexion collective : de quoi avez-vous encore besoin ?

• Objectif : récolter les attentes des participants sur l’avenir du réseau GDAC

• Format : world café

16h45 Conclusion & remerciements Willy Borsus (Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l’économie, du 

commerce extérieur, de la recherche et de l’innovation, du numérique, de 
l’agriculture, de l’aménagement du territoire, de l’IFAPME et des centres de 
compétence)

17h00 Cocktail dinatoire/Networking

18h Fin de l’événement

Evénement annuel 2022 - Programme 
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NATACHA ZUINEN

MOT DE BIENVENUE



CAMILLE TIELEMANS

APERÇU DU PARCOURS D’APPRENTISSAGE
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Le Green Deal, un réseau d’apprentissage 

2019: Lancement du Green Deal Achats Circulaires

2020 : Année de l’inspiration

2021 : Passage à l’action

• Workshops reprenant les étapes clés de l’achat

circulaire

• Mise à disposition d’outils

2022 : Résultats

• Progresser dans ses projets d’achats circulaires

• Partager ses succès et ses défis avec les autres

acheteurs

Le Green Deal Achats Circulaires a pour objectif d’accélérer la transition de la Wallonie vers une économie circulaire en utilisant comme levier
les stratégies d’achat des organisations et des entreprises, tant publiques que privées. Depuis le lancement du Green Deal, le 27 novembre
2019, plus de 170 organisations signataires ont rejoint l’aventure !
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Aperçu du parcours d'apprentissage

28 avril 2022 
Laissez vous accompagner par le coach/ 
expert en achats circulaires

17 février 2022 
Utilisez des outils dans vos marchés publics 
pour une économie circulaire
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Retour sur l’atelier de février

 Utilisez des outils dans vos marchés publics : labels et clauses types pours une économie circulaire. 

Lors de cet atelier, nous avons reçu des conseils pratiques pour efficacement intégrer des considérations circulaires

dans un marché public, en faisant, par exemple, usage de labels sérieux et pertinents. Nous avons, de plus, pu

décliner ces conseils pour nos différentes catégories de produits : les textiles, le mobilier/fournitures de bureau, la

construction, l’ICT et les emballages.

https://economiecirculaire.wallonie.be/ateliers-gdac-2020-2022

Encore merci à nos orateurs :



9

Retour sur l’atelier d’avril

 Laissez vous accompagner par le coach/ expert en achats circulaires.

Lors de cet atelier, nous avons été informés des possibilités d’accompagnement et de financement que peuvent

recevoir les PMEs wallonnes pour leurs projets circulaires. Nous avons également reçu des enseignements

pratiques pour la gestion des risques lors d’un achat circulaire. Enfin, nous sommes repartis avec des conseils pour

calculer le coût cycle de vie de nos investissements, pour mobiliser les personnes clés de nos organisations et pour

challenger nos fournisseurs à s’inscrire dans une logique circulaire.

Encore merci à nos orateurs :

https://economiecirculaire.wallonie.be/ateliers-gdac-2020-2022
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Aperçu du parcours d'apprentissage

29 septembre 2022 
Entrez en discussion avec les 
fournisseurs circulaires

28 avril 2022 
Laissez vous accompagner par le coach/ 
expert en achats circulaires

17 février 2022 
Utilisez des outils dans vos marchés publics 
pour une économie circulaire
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Retour sur l’atelier de septembre

 Entrez en discussion avec les fournisseurs circulaires 

Cet atelier avait pour ambition de mettre les acheteurs de ce réseau en relation avec un panel varié de fournisseurs

circulaires. Du domaine de la construction et du mobilier, en passant par les textiles, les fournitures de bureau et

l’ICT, de nombreuses solutions circulaires ont été présentées à l'occasion de cet événement..

Encore merci aux fournisseurs présents:

https://economiecirculaire.wallonie.be/ateliers-gdac-2020-2022
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Aperçu du parcours d'apprentissage

29 septembre 2022 
Entrez en discussion avec les 
fournisseurs circulaires

24 novembre 2022 
Apprenez des réussites et défis des 
autres acheteurs & leçons tirées du GDAC 

28 avril 2022 
Laissez vous accompagner par le coach/ 
expert en achats circulaires

17 février 2022 
Utilisez des outils dans vos marchés publics 
pour une économie circulaire



SYLVIE LOUTZ

EVALUATION DE L’IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE DU GDAC
SUR LES ACHATS CIRCULAIRES
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Evaluation des impacts du GDAC 2019-2022

▪ Marché attribué à la société COMASE

▪ Objectifs
▪ Evaluation des impacts sur l’évolution des capacités et pratiques d’achats des 

organisations signataires de la Charte
▪ Collecte des Intérêts/Souhaits/Suggestions des signataires : « A votre écoute! »
▪ Recommandations quant à la structuration du dispositif pour la prochaine période de 

programmation

=> Est-ce que le Green Deal vous a permis d'aller plus loin dans vos achats circulaires?

=> De quels outils avez-vous besoin? Sous quelle forme?
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Evaluation des impacts du GDAC 2019-2022

▪ Modalités de réalisation
▪ Analyse documentaire en cours

▪ Très prochainement, consultations des signataires de la Charte du Green Deal
▪ Questionnaire en ligne

▪ Consultations bilatérales d’un échantillon de signataires

BON ACCUEIL

▪ Timing : données de sortie de l’évaluation communiquées au SPW pour la fin 2022
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Ne manquez pas de jeter un coup d'œil au site web

https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal-achats-circulaires

Vous y trouverez:

✓ Des outils

✓ Les présentations des ateliers

✓ Le formulaire d’engagement

✓ Des témoignages
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« De quoi avez-vous encore besoin ? » 

Répartition en petits groupes 

Réflexion individuelle

Partage collectif

Explications du déroulement de l’atelier

5’

5’

X 4

De quoi avez-vous encore besoin … 
… de la part des acheteurs… 

… de la part des fournisseurs… 
… de la part des experts …

… de la part des politiques… 

pour pouvoir booster les achats circulaires en Wallonie ?
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L’équipe du Green Deal Achats Circulaires

greendeal.achatscirculaires@spw.wallonie.be
https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal-achats-circulaires

@mobius_eu@MobiusBusinessRedesignwww.mobius.eu @MobiusBusinessRedesign

Des questions ?

Restez avec nous pour le cocktail dinatoire !

mailto:greendeal.achatscirculaires@spw.wallonie.be

