
Evénement annuel du 24 novembre 2022 :  

« Apprenez des réussites et défis des autres acheteurs » 

Après 3 ans de rencontres et d’apprentissages, les signataires et sympathisants du Green Deal Achats 

Circulaires se sont retrouvés au Château de Namur, le 24 novembre 2022, pour l’événement de clôture 

de cette initiative. Cet événement, placé sous le signe du partage de connaissances et d’expériences, 

a rassemblé un panel varié de profils : des acheteurs, des fournisseurs, des experts mais aussi des 

représentants d’organisations tant publiques que privées. 

En guise d’introduction au programme d’activités de cet après-midi d’échanges, Madame Natacha 

Zuinen, Coordinatrice de la Direction du Développement durable au Service Public de Wallonie, a 

accueilli les participants du jour et les a remerciés pour leur implication active aux activités du réseau 

Green Deal Achats Circulaires. Madame Camille Tielemans, consultante de la société Möbius, a 

ensuite réalisé une rétrospective des ateliers Green Deal Achats Circulaires ayant eu lieu en 2022. Pour 

compléter cette séquence introductive, Madame Sylvie Loutz, gestionnaire du projet Green Deal 

Achats Circulaires à la Direction Développement durable du Service Public de Wallonie, a pris la parole 

au sujet des perspectives futures de ce programme. L’audience a ainsi été informée qu’une démarche 

évaluative des impacts du Green Deal sur les pratiques d’achats circulaires en Wallonie était 

actuellement réalisée par la société Comase. Nous encourageons les signataires du Green Deal Achats 

Circulaires à réserver un bon accueil à cette société dans le cadre de ses activités d’évaluation 

prospective.  

Les participants ont ensuite eu l’opportunité de visionner une présentation sur la stratégie circulaire 

de la Ville de Roubaix, ville reconnue comme projet pilote par l’Union Européenne dans le cadre de 

son initiative Circular Cities and Regions. Cette présentation nous a été donnée par Madame Virginie 

Huvenne, responsable de la mission Economie Circulaire de la ville de Roubaix, avec qui l’audience a 

pu échanger le temps d’une séance de questions-réponses. Nous remercions encore une fois la Ville 

de Roubaix et Madame Huvenne pour leur apport inspirant - tant sur les actions qui peuvent être 

mises en place par les pouvoirs locaux pour encourager le déploiement d’initiatives circulaires, que 

sur les réformes qui peuvent être imaginées en ce qui concerne la commande publique. 

En seconde partie d’après-midi, nos participants ont reçu les témoignages d’acheteurs concernant un 

ou plusieurs projets d’achats circulaires menés par leurs organisations respectives. Nous souhaitons 

vivement remercier Anne Dehoux (SPI), Sandra De Meyer (Bruxelles Formation), Frank Geets 

(Facilitair Bedrijf), Frank Mestdagh (d’ici), Pierre Squerens (Province de Namur) et Valérie 

Weustenberg (Province de Liège) pour leurs interventions et conseils pratiques échangés avec notre 

audience.  

La dernière activité de l’après-midi avait pour objectif de réfléchir ensemble à l’avenir du Green Deal 

Achats Circulaires. Les participants ont ainsi été invités à participer à un exercice sous le format d’un 

world café. De table en table, de nombreuses idées et critiques constructives ont été communiquées 

à l’équipe projet. Nous tenons à remercier les participants pour leur enthousiasme et créativité lors 

de cette activité. 

  

https://circular-cities-and-regions.eu/pilots/roubaix


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 – a conclu cet après-midi d’échanges et ces trois ans de 

rencontres par un discours pointant les promesses, les succès et les points nécessitant une 

amélioration concernant le développement de l’économie circulaire en Wallonie. Nous remercions 

monsieur le Ministre pour sa présence, son écoute et son intervention encourageante.  

Enfin, cet événement s’est terminé sur de passionnants échanges plus informels autour d’un cocktail 

dinatoire rassemblant l’ensemble des participants. Nous les remercions vivement pour leur présence 

et ce formidable évènement de clôture.   


