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Les bonnes pratiques d’une réunion virtuelle

Eteindre son micro lors de l’atelier afin d’éviter les bruits parasites

L’atelier est enregistré

N’hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat
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Programme

Programme de la journée

13h30 Mot de bienvenue Francine Turck (SRIW)

13h40 Aperçu du parcours d’apprentissage du Green Deal Achats 

Circulaires

Sylvie Loutz (SPW)

13h45 Introduction à la thématique du jour: « Comment assurer 

une utilisation circulaire des produits via les business modèles 

et le contrat et quels sont ses facteurs de succès »

Helen Versluys (Möbius)

13h50 Présentation des systèmes produits-services et illustration avec un 

projet

Christian Levie (Econocom)

14h20 PAUSE

14h35 Etude de cas sur la construction circulaire du siège social de BNP Sandra Wilikens (BNP Paribas Fortis)

14h55 Etude de cas sur l’achat de mobilier de bureau surcyclé dans la 

Région de Bretagne

Renard Gildas (Région de Bretagne)

15h15 Conclusion et aperçu sur l’atelier du 07 décembre Sylvie Loutz (SPW)

Savina van Pottelsberghe (Möbius)



FRANCINE TURCK

SRIW

MOT DE BIENVENUE



BIENVENUE
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DU LATINEXCELLENTIA

AGILITÉ
N O M    F É M I N I N 

DU LATINAGILITAS
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PERFECTION, QUALITÉ, SUPÉRIORITÉ

DE FUTURS
N O M M A S C U L I N

DU LATIN FUTURUS

GDAC 
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Accompagner la  transformation 
de l’économie  wallonne, son 
adaptation
à la triple transformation  
énergétique, digitale
et circulaire, mais aussi  procurer 
des « financements  de premier 
recours » aux  projets les plus 
innovants ; les  champions de 
demain, ceux  qui tireront vers le 
haut les  divers écosystèmes.
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2020
Stratégie redéfinie

SRIW
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La S.R.I.W. est un investisseur àlong terme qui a  pour missions :

• Deprendredes participations, encapitalouenprêts, dansdes entreprises actives en Wallonie

• De créer de la valeur ajoutée au travers des sociétés participées en finançant leur croissance, leur transmission, leur
transition énergétiqueet numérique ou encoreleur internationalisation

• Desoutenir le développementdes spin-offs et start-ups dans des secteurs émergeants avec une offre financièreetun
soutien stratégique adaptés

• De maintenir en Wallonie les principales activités et centres décisionnels des grandes entreprises contrôlées, ainsi
quedeles soutenir dans leurcroissance

• D’accompagner les sociétés participées enleur apportantdes compétencesspécifiques et enles mettant encontactavec
ses réseauxfinanciers, industriels oucommerciaux

• De développer des lignes de produits financiers parfaitement adaptés aux besoins des différentes étapes du cycle de
vie desentreprises

• D’intervenir dans des fonds spécialisés de manière à renforcer son réseau belge et international, à donner à ses
participations un accèsprivilégié àcertains acteurs financiers, et àrenforcerson expertise dans les secteursd’avenir

• D’agir proactivement de manière àsusciter la création d’activités dans certains secteurs, notamment pour compléter
certains maillons dela chainedevaleurou prendreplacesur denouveaux marchés

• De réaliser une veille sur les principales évolutions des marchés (secteurs porteurs, disruptions,…) et techniques de
financement, et deproposer sur cettebase, le cas échéant, auGouvernementwallon denouvelles actions enmatièrede
politique économique, ou des mesures visant àfaciliter le développement économique (formation, aménagement du
territoire, mobilité,…)

NOTRE
VISION
La S.R.I.W. ambitionne d’accélérer la croissance et la
transformation des entreprises wallonnes au bénéfice
du développement économique et de l’emploi de la
Wallonie.

Sa raison d’être est de contribuer à rendre les
entreprises wallonnes plus nombreuses, plus
compétitives, plus innovantes, plus durables et de les
positionner judicieusement sur les marchés
internationaux.

La S.R.I.W. vise également à soutenir la création
d’écosystèmes attractifs et à renforcer les chaines de
valeur de manière à mieux ancrer les entreprises
existantes sur le territoire wallon et à en attirer de
nouvelles.

NOTRE
MISSION
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Chiffres clés en 40 ans

1.400
Entreprises

financées

2,1 Mrd€ les 30 premières années  

(70 M€/an en moyenne)

1,5 Mrd€ les 10 dernières années  

(150 M€/an en moyenne)

3,6 Mrd€
investis

125.000
Emplois

soutenus10



2020

271 M€ investis

450 entreprises participées

215
En capital

235
En prêt

50 000 emplois concernés

65
Collaborateurs
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16%

13%

12%

11%
10%

10%

9%

8%

6%
5%

Agro-alimentaire

Services

Espace, Aéronautique, Défense

Nouvelles Technologies

Pharma, Sciences du Vivant,  
Medical Devices
Chimie, Verre, Autres Matériaux

Immobilier

Bois, Papier, Imprimerie, Edition  

Génie Mécanique  

Environnement

Répartition sectorielle
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Stratégie

1 approche multisectorielle

7 plateformes spécialisées

3 axes transversaux
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NEXT Economie Circulaire

Mission Déléguée

Financement en Capital et en Prêt
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Des questions?

Francine Turck

fturck@sriw.be
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SYLVIE LOUTZ
SPW – SG – DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

APERÇU DU PARCOURS D’APPRENTISSAGE DU GREEN DEAL ACHATS CIRCULAIRES
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Aperçu du parcours d'apprentissage

27/11/2019: lancement du Green Deal

2020 : année de l’inspiration , développement
d’une communauté

2021 : ateliers reprenant les étapes clés et
approfondis sur l’ICT, le textile, le mobilier et
les fournitures de bureau, la construction

Mise à disposition d’outils supplémentaires
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Aperçu du parcours d'apprentissage: 
les étapes du processus d’achat circulaire

Atelier 2Atelier 1 Evénement annuel Atelier 3
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Aperçu du parcours d'apprentissage: planning
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Retour en image sur l’événement annuel
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Retour sur l’événement annuel

25 stands

26 tables rondes

Présentations, photos et brochure sur le site 
(https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/activites/2021)

Ci. 65 fournisseurs
de 38 organisations

Ci. 80 acheteurs

https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/activites/2021


HELEN VERSLUYS

MÖBIUS

INTRODUCTION À LA THÉMATIQUE DU JOUR :

« COMMENT ASSURER UNE UTILISATION CIRCULAIRE DES PRODUITS VIA LES 
BUSINESS MODÈLES ET LE CONTRAT ET QUELS SONT SES FACTEURS DE SUCCÈS »



Comment veiller à ce que les promesses circulaires

se concrétisent ?

Dispositions contractuelles claires Modèles de revenus circulaires

• KPI (indicateurs de performance clé)
• Bonus malus

Les fournisseurs de produits restent 
responsables de leur produit pendant une 
période plus longue après la vente.



• Quantité de matériaux
utilisés

• % réutilisation
• % rénovation ou

reconditionnement
• % déchets de 

production

• % contenu biosourcé
• % contenu recyclé

• Durée de vie
fonctionnelle

• % réutilisation de 
produits

• % réutilisation de 
pièces/composants

Exemples d'indicateurs de performance clés

• % recyclage de 
matériaux



Produit Service 
Orienté

PRODUIT

Produit Service 
Orienté
USAGE

- Contrat de maintenance 
(pluriannuel)

- Services de consultance

- Bail / location
- Partage / mutualisation
- Payement selon l'utilisation

Produit Service 
Orienté

RESULTAT

- Le prestataire de services 
fournit une performance 
fonctionnelle (par exemple, 
le confort)

- Le produit est secondaire 

A. Systèmes produit-service : 3 types

Exemple: 
Contrat d'entretien de 

l'imprimante, ce qui lui assure 
sa longévité

Exemple:
Fournir xxx lux (lumens/m²) 
selon les pièces en fonction 

des besoins prédéfinis

Exemple: 
Voiture partagée de 

type Cambio



Contribution à l’économie circulaire

✓ Des produits conçus pour une durée de vie plus longue et multiple

✓ Plus d'incitations à réutiliser les produits et à recycler

✓ Un comportement plus conscient des utilisateurs



Systèmes produits-services Contrat achat-rachat Contrat achat-revente

ETAP Lighting-as-a-Service 
@Ville de Malines

JuuNoo murs intérieurs 
démontables @Multi - De 

Brouckère Tower

Renewi collection selective marc
de café @PortofAntwerp

3 business modèles différents



B. Contrat achat-rachat

Qu'est-ce que c'est?

Par un contrat achat-rachat le fournisseur s’engage à racheter le bien lorsque 
l’acheteur n’en fera plus l’usage, au bout d’une durée prédéfinie.

Contribution à l’économie circulaire

=> prolonger la durée de vie
=> maximaliser la réutilisation, le reconditionnement d'un produit ou d'une partie



Qu'est-ce que c'est?

L’achat-revente oblige la reprise du bien une fois que son utilisation par l’acheteur 
arrive à sa fin. Le fournisseur fait appel à un tier un tiers, à qui il s’engage à revendre 
le bien une fois qu’il lui est rendu et qui en trouvera un autre usage.

Contribution à l’économie circulaire

=> maximaliser la réutilisation, le recyclage des matériaux

C. Contrat achat-revente



CHRISTIAN LEVIE

ECONOCOM

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES PRODUITS-SERVICES ET 
ILLUSTRATION AVEC UN PROJET



ÉCONOMIE CIRCULAIRE WALLONIE :

LES ASPECTS CONTRACTUELS DES MODÈLES AS -A-SERVICE

1 2  O c t o b r e  2 0 2 1



Econocom = Entrepreneur Général du Digital

Distribution 

d’équipements 

informatiques

Services digitaux Financement 

et location

Produits & Solutions
Services Gestion et financement de la 

technologie

Turnkey "as a service" solutions,

integrated into their environment 

and adapted to their users 

from consulting to installation via 

storage, maintenance or 

recycling, for all digital 

equipment. 

Personalised services 

to support our clients' digital projects 

and respond with agility to their 

business needs. 

Three main areas: 

-user services (modern Workplace)

-cloud and infrastructure services 

-digital transformation services, 

application and data engineering.

A pioneer and leader in the 

financing of digital 

transformation, 

with flexible and original 

financing solutions 

that respond to the new modes 

of digital consumption: 

pay-per-use, subscription... 

32



33

Econocom Group : chiffres-clés 

18
pays

9.200
employés

€2,559 

Milliard
Chiffre d’affaires 2020

7M
d’actifs technologiques 

en gestion

300.000
équipements

reconditionnés

annuellement

45 ans
d’expérience au service 

de nos clients



Nos engagements pour l’Economie Circulaire

Agoria
Circular

Economy
Connect 



Aspects contractuels
Circulaires

Points d’attention
Best practices 
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Contexte : les gradations des modèles as a Service
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Exemple : ICT as-a-service : gestion modulaire du cycle de vie

18
countries

9,200
employees

€2,559 M
revenue in 2020

7M
of technology assets 

under management

300,000
items of equipment 

reconditioned per year

45 years
of field experience with

customers



Intégrateur

Architecte

Livraison/ 
Installation
nouveaux 

tapis

Financement

Nettoyage
intensif

Démontage
et 

enlèvement

Enlèvement
anciens tapis

Exemple de 
Co-creation

FLOORING 
as-a-Service

Recyclage

Plusieurs parties

Plusieurs
activités/fonctions

Plusieurs flux de cash

Plusieurs étapes du 
cycle de vie

Un paiement mensuel
tout compris



Préalable pour 

rédiger un bon 

contrat = définir les 

rôles respectifs des 

parties

Exemple du 

“Flooring-as-a-

service”

Matrice des rôles et 

responsabilités
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Conséquences opérationnelles du choix du type de “As-a-service”
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Conséquences financières du choix du type de “As-a-service”
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Conséquences contractuelles du choix du type de “As-a-service”



Conseils aux Acheteurs: 

▪ Structure relationnelle:

▪ Rendre possibles des chaînes de collaborations: tous les fournisseurs ne sont pas 
toujours capables d’organiser toutes les étapes eux-mêmes en interne

▪ Perception erronée “dans un modèle as-a-service le fournisseur reste propriétaire des 
biens”. Il reste responsable, une tierce partie peut être le propriétaire (temporaire)

▪ Qui est responsable de quoi ? Compléter la matrice des rôles et responsabilités

▪ Qui est l’intégrateur ? Organiser la Gouvernance des différents partenaires impliqués
(fournisseurs, transporteurs, société d’entretien, partenaire financier …)

▪ Cas des immeubles: les biens mobiliers en “as-a-service” deviennent-ils immeubles
par destination/par incorporation ? Comment éviter les conflits de propriété ?

▪ Structure contractuelle : 1 contrat all-in intégré ? ou 1 contrat pour les services et un 
contrat pour la mise à disposition ?
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Si le client n’est pas satisfait du service, il risque d’arrêter de payer la totalité de la 
redevance, y compris la partie relative aux actifs livrés et qui fonctionnent.

=> 1 seul contrat pour la mise à disposition (de type location) et le service ?

ou deux contrats séparés, avec obligation absolue et inconditionnelle de 
payer la mise à disposition des actifs

Trouver le juste équilibre entre le souhait du client et les risques

Attention au “risque de performance”
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1/ s’il y a deux phases “request for information” (RFI) et ”request for
proposal” (RFP), seuls les fournisseurs ayant répondu au RFI ont le droit de 
répondre au RFP.

 Limitations des possibilités de répondre en partenariat ou de faire 
intervenir un partenaire financier pour la partie mise à disposition

 2/ en fonction de la complexité des services, bien choisir quelle est la partie
qui répond à l’appel d’offres:

-soit la société de services, et le financier agit en coulisses

-soit la société de location ou le financier, qui intègre des services pas 
trop complexes tels que livraison , installation, extension de garantie, retours 
à la fin, 2e vie, recyclage, etc.

Points d’attention dans les marchés publics



Appels d’offres Circulaires – Best Practices 

1. Définir les 

fonctionnalités 

souhaitées 

2. Insister sur les 

aspects circulaires et 

la gestion du cycle de 

vie

3. Adapter la procédure 

et les critères 

d’évaluation 

Think about the desired products 

& services combination 

Focus on the outcome of the 

service, not on the product 

specifications itself 

Define service level agreements 

(SLA) 

See the example in ICT as-a-

service 

Ask for a clear description of the 

circularity aspects 

How will the circular criteria be 

quantified? How will the circular 

criteria be reported, measured 

throughout the contract duration? 

See the example of lighting as-a-

service – Gemeente Sint-Niklaas 

Go beyond pricing criteria

For the price : Look at the total 

cost of use

Competitive dialogue

See the example of digital 

signage as-a-service – Schiphol 
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Appels d’offres Circulaires – Best Practices 

4. Soyez conscients 

que tous les 

fournisseurs ne 

peuvent pas offrir une 

solution circulaire 

seuls 

5. Soyez flexible au 

niveau des structures 

juridiques 

6. Permettez à un tiers 

financier de facturer 

Be aware that on the supplier 

side, co-ceation might be 

needed, so you will have to allow 

sub-contactors in your tender, in 

your contract 

Allow ownership by a third party. 

In an as-a-service model, the 

supplier can work with a 

financing partner. 

Be open to: 

One integrated contract 

Or 

One services contract and 

One financing contract 

Be aware of the consequences of 

your choice 

If the supplier doesn’t have all 

the (pre)financing power – he 

might consider to work with a 

financing partner. 

Allow for this partner to invoice. 
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https://circulair.econocom.be

https://circulair.econocom.be/


A VOTRE DISPOSITION

Christian Levie 

Directeur Général Adjoint Econocom Lease 

Econocom BeLux

christian.levie@econocom.com

Hilde Janssens

Marketing & Communications Director 

Econocom BeLux

hilde.janssens@econocom.com

+32 2 – 790 81 65 

mailto:christian.levie@econocom.com
mailto:hilde.janssens@econocom.com




PAUSE

REPRISE À 14H35



SANDRA WILIKENS

BNP PARIBAS FORTIS

ETUDE DE CAS SUR LA CONSTRUCTION CIRCULAIRE

DU SIÈGE SOCIAL DE BNP



La banque d’un monde qui
change

L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE EST
DANS NOTRE ADN

SANDRA WILIKENS
CHIEF HR OFFICER 

12/10/2021 

MONTAGNE DU PARC



UN CADRE GLOBAL…

CLIMAT BIODIVERSITÉ INCLUSION SOCIALE

NET ZERO BANKING ALLIANCE



… UN ENGAGEMENT TOTAL

BNP PARIBAS FORTIS, UNE BANQUE ENGAGÉE À 3 NIVEAUX

SOLIDARITÉ
RÉDUCTION DE NOTRE 

IMPACT NÉGATIF

AUGMENTATION DE NOTRE 

IMPACT POSITIF



MONTAGNE DU PARC

CONCEPT DÉMOLITION CONSTRUCTION EXPLOITATION



MONTAGNE DU PARC

CONCEPT DÉMOLITION CONSTRUCTION EXPLOITATION



MONTAGNE DU PARC : UN HERITAGE CULTUREL

▪ 12/1822: Création de la Algemeene Nederlandshe

Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt

▪ 03/1823: Acquisition de l’Hotel de Wellington, 3 

rue Montagne du Parc

La société restera toujours à la même adresse, dans le 

coeur économique de Bruxelles, et acquerra

progressivement plusieurs propriétés et bâtiments

adjacents.

Le siège social de la banque à la fin du 19e siècle 
Rue montagne du Parc, 3



MONTAGNE DU PARC : UN HÉRITAGE CULTUREL

1922
Prolongement de la Rue

Ravenstein

La Société Générale est propriétaire
de toute la parcelle

1966 - 69
Démolition du côté Montagne du Parc

et construction du tunnel de métro 1979
Le bâtiment Van 

Kuyck est terminé

1973
La 1re phase du bâtiment
Van Kuyck est terminée

1975 -1979
2e phase de la construction

du bâtiment Van Kuyck

1911
Nouveau bâtiment Rue Ravenstein

1906
Nouveau design urbain



MONTAGNE DU PARC : UN HERITAGE CULTUREL

Jusque vers 1907, la rue d’Isabelle traversait le site

Cette rue a disparu, et la partie menant vers la 

Place Royale a disparu aussi

Pendant plus de 100 ans, la parcelle a conservé sa 

structure fermée

Dans le cadre de la construction du nouveau 

bâtiment, nous avons choisi de rouvrir cette 

structure



MONTAGNE DU PARC : CONCEPT

▪ Horta entièrement piétonne, avec un accès

supplémentaire

▪ Ascenseur public reliant rue B. Horta et Rue Royale

▪ Certaines zones accessibles au public

▪ Faire le lien entre le haut et le bas de la ville



MONTAGNE DU PARC

CONCEPT DÉMOLITION CONSTRUCTION EXPLOITATION



MONTAGNE DU PARC : DÉMOLITION

Éléments recyclés ou réutilisés : chiffres clés

▪ 43 tonnes de gypse

▪ 125 tonnes de tapis

▪ 232 tonnes de mobilier des designers  J. Wabbes and C. Gevers

▪ 1.200 pièces de mobilier de bureau 

▪ 100.000 tonnes de gravats

▪ 1 magnolia et 5 camélias

98,2%

!!!



MONTAGNE DU PARC : DE 1979 À 2018

GRAVATS MOBILIER DESIGNERS

MAGNOLIA ÉLÉMENTS DE TOITUREFILM



MONTAGNE DU PARC

CONCEPT DÉMOLITION CONSTRUCTION EXPLOITATION



MONTAGNE DU PARC : INCLURE LA RSE DANS LA PROCÉDURE DES 
ACHATS

Define requirements 

and internal 

customer 

expectations

Market 

analysis

Alignement sur les principaux 

enjeux prioritaires en matière de 

RSE

▪ Analyse du cycle de vie du 

produit

▪ Analyse des enjeux RSE

▪ Critères de selection clés de la 

RSE

(Critères essentiels définis avec 

les clients internes)

Define 

procurement and 

category

strategy

Selection

Appel d’offres

RFP / RFQ

Selection

Negotiations

and contracts

Supply

Contract 

management

Sélection:

▪ Approche CTP

▪ Utiliser la notation 

RSE avec d’autres 

paramètres standard 

(coûts, qualité, délai, 

risques)

Contrat

▪ Inclure les clauses 

RSE standard

Inclure les critères RSE dans le 

cahier des charges du fournisseur

Gestion des risques

(Demandes d’éclaircissements, 

audits)

Requirements 

analysis

Supplier 

assessment

Procurement 

performance

Optimization

Identification et 

évaluation des produits

et services, aspects RSE 

inclus

Identification des écolabels

Communication interne:

▪ Rappel auprès de l’équipe

projet des règles de 

comportement et de la 

communication avec les 

fournisseurs

Demande de proposition :

▪ Inclure des clauses types et 

un questionnaire sur la RSE 

dans la DP

▪ Ajouter des exigences RSE 

spécifiques à la catégorie

▪ Inclure dans l’appendice le 

‘Code de conduit des 

fournisseurs’ de BNPPF

▪ Inclure dans l’appendice un 

contrat-type contenant les 

clauses RSE standard

▪ Formaliser les critères de 

selection RSE

Mettre en avant

les leviers RSE

1 2 3 4 5



MONTAGNE DU PARC : INCLURE LA RSE DANS LA PROCÉDURE DES 
ACHATS

Housing Location et acquisition de bâtiments

Construction Construction et aménagement des bâtiments

Utilities Electricité, gaz, carburant, eau

Travel Voyages et hotels

Products Papier, produits chimiques, cartes, cadeaux d’affaires, fournitures de bureau

Equipment Mobilier

Hardware Serveurs, postes de travail, distributeurs automatiques de billets, reseau et sécurité

Services
Augmentation des ressources, consultance, training, assurances, courrier, processus externalisés, droits 

d’utilisation (logiciels)

Services with Product Peinture, jardinage, restauration, etc.

Services with Travel Déménagements, distribution, services de maintenance des agences

UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE EST SUGGÉRÉE POUR CHACUNE DE CES CATÉGORIES.

PROCESSUS D’ACHATS : 10 CATEGORIES IMPACTÉES PAR LA RSE



MONTAGNE DU PARC : INCLURE LA RSE DANS LA PROCÉDURE DES 
ACHATS

Le poids total des enjeux RSE varie de 10 à 20%.

PONDÉRATION SUGGÉRÉE DES ÉLÉMENTS DE LA RSE.

5%  (questions génériques utilisées pour établir le profil du fournisseur)  +  le % défini par la catégorie RSE

Housing 
10% + comparer en fonction de la VAN du CTP, y compris la consommation 

d’énergie, sur la durée de consommation

Construction 15%

Utilities 15%

Travel 5%

Products 15%

Equipment 15% + comparer en fonction de la VAN du CTP sur la durée de vie

Hardware
15% + comparer en fonction de la VAN du CTP, y compris la consummation 

d’énergie, sur la durée de vie

Services 5%

Services with Product 10%

Services with Travel 10%

SCORING



MONTAGNE DU PARC : THE SEASONAL THERMAL ENERGY 
STORAGE 

▪ 4 réservoirs souterrains

▪ 14.000 m³ d’eau (eau souterraine)

▪ 450 Mwatt de capacité thermique

▪ 15 KWh/m²/an pour le refroidissement -15 KWh/m²/an pour le chauffage

▪ Pas besoin de gaz

▪ Température de l’eau entre 10° et 40°

▪ Superfice total de plafond activé : 38.000 m² 



MONTAGNE DU PARC : DU MOBILIER DE SECONDE MAIN

▪ Bureaux remis à neuf

▪ Bureaux de seconde main

▪ Casiers remis à neuf

▪ 5 ans de garantie sur les produits remis à neuf/de 

seconde main

▪ Valeur résiduelle garantie



MONTAGNE DU PARC

CONCEPT DÉMOLITION CONSTRUCTION EXPLOITATION



MONTAGNE DU PARC : DES CERTIFICATIONS SOLIDES

▪ Récupération de l’eau de pluie 

▪ 460 panneaux solaires

▪ 5.500 m² de toit vert

▪ 1.400 m² de jardins et d’aménagements verts

BREEAM EXCELLENT & STANDARD PASSIF



MERCI!



RENARD GILDAS

RÉGION DE BRETAGNE

ETUDE DE CAS SUR L’ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU 

SURCYCLÉ DANS LA RÉGION DE BRETAGNE



Atelier PACS / Green Deal Wallonie

Le retour d’expérience de la Région Bretagne 

en matière d’achat de mobilier surcyclé

12 octobre 2021



Les chiffres clés de la commande publique de la 
Région Bretagne
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15 %

8 %

La répartition de l’origine 

géographique des attributaires des 

achats de la Région Bretagne pour 

l’année 2020
(En montant)

80 M€ pour les 

concessions

750 marchés en 

moyenne



Les 9 domaines d’achat de la Région Bretagne
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Une politique volontariste
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Pour une politique d’achat au service de l’économie : 

le schéma des achats économiquement responsables

CHANTIER 1 : Améliorer 

l’accès des opérateurs 

économiques à la commande 

publique

CHANTIER 2 : Promouvoir des 

relations contractuelles 

équilibrées

CHANTIER 3 :

Mettre en œuvre une 

responsabilité sociale et 

sociétale

CHANTIER 4 : Contribuer à la 

transition écologique, 

énergétique et numérique

Afin de garantir des résultats à court-terme et dans la durée, la démarche
propose des engagements chiffrés et des objectifs opérationnels, assortis
d’indicateurs qui permettent de suivre la réalisation des engagements de
la Région.
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Le schéma: 4 chantiers, 25 objectifs

L’opération de Lannion: une mobilisation des 

objectifs économie circulaire 



La politique d’achat de la Région: privilégier le 

rapprochement de l’offre et de la demande et 

mettre l’achat public au service de notre 

économie 

Deux démarches d’animation par 

filière

Denrées alimentaires

Construction, travaux 

publics



Définition du « surcyclage » ou quand le….

… Déchet Ressource

⁄ Récupérer des objets ou des matériaux 

dont on n’a plus l’usage pour les 

transformer en matériaux ou objets de 

qualité ou d’utilité supérieure

⁄ Combinaison d’une démarche écologique 

à une dimension créative

devient



Un exemple de réalisation de mobilier surcyclé

en utilisant le gisement existant et le savoir 

faire des entreprises de l’ESS



Passer à l’échelle en accompagnant la filière 

mobilier surcyclé sur des opérations plus 

importantes



Comment faire: S’appuyer sur la 

programmation des achats et un sourcing

performant orienté innovation et 

solutions circulaires
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Benchmark

Veille 

technologique

Sourcing

https://www.youtube.com/watch?v=Y7H9NdrzYpc


Comment faire: Développer une 

rédaction fonctionnelle du besoin
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« Je crois que 

notre Nation 

devrait s’engager à 

atteindre le but, 

avant la fin de 

cette décennie, 

d’envoyer un 

homme sur la lune 

et de l’en faire 

revenir vivant »

John Fitzerald

Kennedy

25 mai 1961



Les clauses et critères mobilisés dans 

une approche d’économie circulaire

Garanties/dél
ais livraisons 

et SAV 
identiques 
mobilier 
classique

Prix

Capacité de 
stockage et 
processus de 

livraison

Capacité à 
adapter 

l’offre au 
design défini

Capacité à 
travailler 
différents 
matériaux

Impact 
social

Réemploi 
gisement 

de 
matériaux

Appro
locale



Permettre au secteur de l’ESS de

développer une offre circulaire et

s’appuyer sur les REX d’autres acheteurs

S’appuyer sur les réseaux et nouer un partenariat de 

long terme pour :

• Développer un sourcing spécifique et conseiller les

maîtres d’ouvrages publics dans leur politique d’achat

circulaire

• Contribuer à identifier dans la programmation des

achats les achats pour lesquels une offre circulaire et

des entreprises du secteur de l’ESS existent et faire

connaître la demande des maîtres d’ouvrages publics

• Définir collectivement une ingéniérie contractuelle

adaptée: critérisation valorisant les spécificités de

l’ESS / allotissement géographique et/ou

techniques…

• Contribuer à la professionnalisation du secteur dans

sa capacité à réponse à la demande de maîtres

d’ouvrages publics



Encore de nombreux défis à relever !



Merci de votre attention !

Conseil Régional de Bretagne

Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique

Service politique d’achat

283, avenue du Général Patton

CS 21101

35711 Rennes Cedex 7

02.99.27.13.94

politique.achat@bretagne.bzh

www.bretagne.bzh

twitter.com/regionbretagne

mailto:Politique.achat@bretagne.bzh
http://www.bretagne.bzh/


CONCLUSION
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Ne manquez pas de jeter un coup d'œil au site web 
Green Deal Achats circulaires (GDAC) !

https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/outils

Vous y trouverez:

✓ Des outils
✓ Les présentations des 

ateliers précédents
✓ Le formulaire 

d’engagement
✓ Des témoignages

https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/outils
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Prochaines étapes

Mise en ligne des présentations de ce jour:
https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/activites/2021

Atelier du 07 décembre 2021

Comment continuer à mesurer la circularité
après signature du contrat ?

https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/activites/2021
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Aperçu du prochain atelier: mardi 7 décembre pm

Comment continuer à mesurer la circularité pendant l’exécution du 
contrat et à la fin du contrat?

Présentiel (lieu à définir)

Session plénière
Sessions parallèles thématiques



L’équipe du Green Deal Achats Circulaires

greendeal.achatscirculaires@spw.wallonie.be

https://economiecirculaire.wallonie.beie.be

@mobius_eu@MobiusBusinessRedesignwww.mobius.eu @MobiusBusinessRedesign

Des questions ?

mailto:greendeal.achatscirculaires@spw.wallonie.be

