
Green Deal 
Achats Circulaires

Un levier pour l’économie circulaire en Wallonie

29 septembre 2022



2

Programme du 29 septembre

13h00 Mot de bienvenue Eglantine Eeckhout (The Shift)

13h10 Aperçu du parcours d’apprentissage 2022 Camille Tielemans (Möbius)

13h15 Présentation d’une relation à succès « acheteur / fournisseur circulaires » Michel Nicosia (Etap Lighting)

13h40 Rencontre avec des fournisseurs de chaque groupe produit

13h40-14h35 : « Construction » OU « ICT »

14h35 -15h30 : « Mobilier » OU « Emballages »

15h30-16h25 : « Fournitures de bureau » OU « Textiles » 

16h25 Conclusion de l’atelier

16h30 Moment libre de networking

17h00 Fin de l’atelier

Atelier du jour :
« Entrez en discussion avec les fournisseurs circulaires »



EGLANTINE EECKHOUT

MOT DE BIENVENUE



The Shift 



Priorités 2022

Reinventing
CapitalismWork & InclusionResourcesClimate

How assessing natural, social 

and human value alongside 

financial value provides more 

meaningful information to make 

better strategic decisions.

Move towards a more inclusive

workplace resulting in increased 

collective intell i- gence and 

strengthened performance.

Review material use and supply 

chains ensuring sustainable

resources production.

Guiding organizations in

reducing carbon emissions

moving towards a net-zero

economy.



Contribution aux ODD’s



www.theshift.be
#WeMakeTheShift



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/green-deal/activites/2022/atelier-1

Encore merci à nos orateurs :

https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/activites/2022/atelier-1


12

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/atelier-2-laissez-accompagner-coachexpert-achats-circulaires

https://economiecirculaire.wallonie.be/atelier-2-laissez-accompagner-coachexpert-achats-circulaires
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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
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Programme du 29 septembre

13h00 Mot de bienvenue Eglantine Eeckhout (The Shift)

13h10 Aperçu du parcours d’apprentissage 2022 Camille Tielemans (Möbius)

13h15 Présentation d’une relation à succès « acheteur / fournisseur circulaires » Michel Nicosia (Etap Lighting)

13h40 Rencontre avec des fournisseurs de chaque groupe produit

13h40-14h35 : « Construction » OU « ICT »

14h35 -15h30 : « Mobilier » OU « Emballages »

15h30-16h25 : « Fournitures de bureau » OU « Textiles » 

16h25 Conclusion de l’atelier

16h30 Moment libre de networking

17h00 Fin de l’atelier

Entrez en discussion avec les fournisseurs circulaires



MICHEL NICOSIA

PRÉSENTATION D’UNE RELATION À SUCCÈS ENTRE UN ACHETEUR 
ET UN FOURNISSEUR DE PRODUITS CIRCULAIRES



SOLUTIONS 
D’ÉCLAIRAGE 
DURABLES et 
CIRCULAIRES







ETAP Lighting International

Nos domaines d’activité



ORGANISATION COMPLÈTE DE LA 
PRODUCTION

MADE IN 
BELGIUM



LE PRODUIT



Des appareils
« Circulaires »



Des appareils 
« Circulaires »



LE SERVICE



ETAP Lighting International

C-LaaS : Circular light as a service

CONCEPTION FINANCEMENT
INSTALLATION

SYNCHRONISATION
ENTRETIEN

PRÉVENTIF/CURATIF

DESTINATION
APRÈS CONTRAT

ETAP

• reste propriétaire de l’installation d’éclairage

• s’engage contractuellement à une garantie de performance

• s’engage en faveur d’une réaffectation circulaire après la période d’utilisation



Présentation d’un 
projet C-Laas
(circular light as a service)

Projet 
Usquare.brussels



Le client 

Entretien avec Mme Laurence Hendrickx

Cheffe de projet – AMO projet Usquare



Le projet U-square 

Le site de l’ancienne école de Gendarmerie 
d’Ixelles, appelé désormais U-Square, va être 
réaménagé et ouvert sur le quartier.

Usquare.brussels, c’est donc la reconversion 
d’un complexe militaire clos du début du 20e 
siècle en un lieu de vie ouvert et tourné vers le 
21e siècle : pas un campus, mais un vrai 
nouveau morceau de ville avec tout ce que cela 
implique, un futur quartier bruxellois mixte et 
dynamique, urbain et convivial, universitaire et 
international, durable et innovant.





Le projet « light as a service » 

Procédure ouverte ayant pour objet la désignation 

d’un prestataire pour des services d’éclairages (LAAS)

• Lot 1: LAAS pour une durée de 10 ans

• Lot 2: LAAS pour une durée entre 10 et 15 ans



Le contexte

• L’économie circulaire : objectif prioritaire pour la Région de Bruxelles Capitale et 

les universités bruxelloises de l’ULB et la VUB

• Plusieurs expériences négatives auparavant (par ex. ascenseurs) : fournisseurs pas 

encore prêts

-> réelle volonté de concrétiser un projet d’économie circulaire !

-> réelle volonté de trouver un fournisseur prêt pour ce projet !



La procédure d’attribution
1 Prix 60

Les prix des offres des soumissionnaires seront évalués sur la base du prix total moyen annuel. La moyenne est calculée en prenant la valeur totale du marché sur toute la 

durée de celui-ci, divisée par le nombre d’année de ladite durée.

2 Méthodologie & délais d’exécution 10

Le soumissionnaire explicitera sa méthodologie au travers d’une note (maximum 4 pages A4 recto). 

3 Qualité 30

Le soumissionnaire détaillera la qualité qu’il propose au travers d’une note (maximum 4 pages A4 recto). Le PA ne tiendra pas compte des pages supplémentaires dans son 

analyse. Ce critère est subdivisé en 3 sous-critères :

Qualité du matériel : 10%
Maintenance et circularité: 5%

Durée du contrat : 15%

La qualité sera appréciée au regard des éléments suivants :
- Armatures performantes diminuant les consommations électriques.

- Concept et plan d’éclairement, permettant une diminution du nombre des armatures

La maintenance et la circularité seront appréciées au regard des éléments suivants :

- Au choix des matériaux (durabilité, recyclage possible, …)

- Fabrication et assemblage permettant un remplacement (facile) des différents composants
- La méthodologie proposée pour la maintenance (suivi des défauts et pannes, rapidité d’intervention, …)

La durée du contrat sera évaluée dans le classement unique entre les offres de base et les variantes autorisées. Le PA valorisera une durée plus longue du marché car cela 

permet de renforcer le caractère durable auquel est attentif le PA pour le présent marché. 



Les avantages du C-Laas pour l’ULB

• Le pré-financement de l’investissement (étalé sur une longue période)

• L’entretien : pas toujours de main d’œuvre disponible pour le faire

• Technicité des appareils leds : difficile à réparer, entretenir par le client 

• Gestion d’un grand patrimoine immobilier (450.000m2) ; volonté de tester de 

nouveaux modèles d’exploitation

• Tout sur la même tête : plus facile pour la gestion du projet (project management 

global)



La motivationde l’ULB

• Volonté de revoir le concept de coût global (TCO)

• Challenger la construction pour faire durer plus longtemps un bâtiment

• Faire appel à un seul et même opérateur (plus de sécurité, de maitrise)

• Concrétiser l’économie circulaire par le biais de l’éclairage circulaire



Les obstacles

• Avoir l’ensemble des éclairages chez un même fournisseur (architectural, 

technique, …)

• Nécessite une structure juridico/financière adéquate (fiabilité)

• Exige beaucoup de réactivité chez le fournisseur (structure)

• Volonté de garder le CDC ouvert



Une réelle vision de la circularité 

Au sein de l’ULB/VUB

• ULB était déjà occupée sur la réutilisation des matériaux (avec les auteurs de 
projet et une équipe interne de chercheurs)

• Elargir la vision de la circularité et dépasser le concept de recyclage, de 
réutilisation

• Aller vers plus de qualitatif = Faire durer les matériaux plus longtemps

• Améliorer l’entretien = Prolonger la durée de vie d’un bâtiment



Une réelle vision de la circularité 

Au niveau de la région Bruxelles-capitale :

• Les Universités et la Région analysent l’impact des nouveaux projets sur la ville, son 
environnement, les habitants, le bien-être (ex : le nombre de camions, la gestion des déchets, le 
bruit, …)

• Démonter sur place ou entretenir réduit considérablement l’empreinte d’un chantier sur 
l’environnement. Prolonger la durée de vie évite de nouveaux projets impactants.

• Le coût de cet impact n’est pas mesuré avec précision à l’heure actuelle et reste un coût caché à 
charge de la collectivité. 

• Une formule comme C-Laas peut sembler plus chère mais ne le serait pas dans les 
faits si ce coût de l’impact environnemental était mesuré.

(END)



Michel Nicosia – Sales manager Belux
michel.nicosia@etaplighting.com
Tel. +32 (0)473 63 14 13

ETAP Lighting International NV – Antwerpsesteenweg 130 – B-2390 Malle
Tel. +32 (0)3 310 02 11 – info.be@etaplighting.com

www.etaplighting.com

mailto:michel.nicosia@etaplighting.com
mailto:info.be@etaplighting.com
http://www.etaplighting.com/
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Entrez en discussion avec les fournisseurs circulaires

Programme du 29 septembre

13h00 Mot de bienvenue Eglantine Eeckhout (The Shift)

13h10 Aperçu du parcours d’apprentissage 2022 Camille Tielemans (Möbius)

13h15 Présentation d’une relation à succès « acheteur / fournisseur circulaires » Michel Nicosia (Etap Lighting)

13h40 Rencontre avec des fournisseurs de chaque groupe produit

13h40-14h35 : « Construction » OU « ICT »

14h35 -15h30 : « Mobilier » OU « Emballages »

15h30-16h25 : « Fournitures de bureau » OU « Textiles » 

16h25 Conclusion de l’atelier

16h30 Moment libre de networking

17h00 Fin de l’atelier
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Sessions parallèles : mode de fonctionnement

Installation 
des 

participants 
dans les 

salles

Pitch 
fournisseurs

Discussion 
par petits 
groupes

5’

3’ par pitch

3 x 10’

Construction (salle BAROQUE)

Découvrez leurs solutions circulaires
et préparez vos questions

Allez à la rencontre des fournisseurs
et posez-leur toutes vos questions

Installation 
des 

participants 
dans les 

salles

Pitch 
fournisseurs

Discussion 
par petits 
groupes

5’

3’ par pitch

3 x 10’

ICT (salle SURREALISTE)
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Sessions parallèles : mode de fonctionnement

Salle BAROQUE  (grande salle):

Construction
Mobilier

Fournitures de bureau

Salle SURREALISTE (petite salle)

ICT
Emballages

Textiles
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Première série de sessions parallèles 

SALLE SURREALISTE

Vous êtes dans la SALLE BAROQUE
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Vous êtes dans la salle :

BAROQUE



Retrival est une coopérative à finalité sociale 
spécialisée dans la gestion de déchets, et la 

déconstruction sélective. Nous effectuons les travaux 
de petites démolitions, et privilégions le réemploi des 

matériaux lorsque cela est possible. Nous avons 
également développé une plateforme de vente en 

ligne pour ces matériaux de réemploi: 
www.cornermat.be.

b.germiat@retrival.bewww.retrival.be



Gramitherm Europe SA produit un isolant bio-sourcé à partir 
de biomasse : fibres d'herbe (herbe de fauche des bords de 
canaux et d'autoroute) et fibres de jute recyclée (vieux sacs 

de cacao et de café). Notre panneau est entièrement 
démontable pour réemploi et/ou recyclable. 

p-d.poskin@gramitherm.euwww.gramitherm.eu



BC materials transforme des terres d'excavations en 
matériaux de construction circulaire, comme des enduits 

(pour finir des murs), blocs de terre compressé (murs) et pisés 
(murs et sols). Ces solutions peuvent être produites d'une 
manière neutre en carbone et sont réutilisables à l'infini.

anton@bcmaterials.org www.bcmaterials.org 



Panneaux permettant une isolation acoustique de haute 
qualité tant au sol, mur et plafond.  

Produit Belge, à base de papiers recyclés. 
Ecologique et recyclable.

samuel.vanbutsele@acoustix.bewww.acoustix.be



Constructions durables en bois local, biosourcées, avec une 
philosophie de revalorisation des déchets en sous-produits.  

Matériaux recyclables et stockage de carbone.  Grande durée de 
vie (min. 100 ans) et facilité de démontage en fin de vie pour 

réutilisation des matériaux.  Matériaux présents dans TOTEM 
pour une analyse d'impact environnemental et certifications.

nlebrun@stabilame.behttps://www.stabilame.be/

Fenêtres et portes sur mesure fabriquées en Belgique, 
produits labellisés biosourcés et recyclables. Eco-conception 

avec durée de vie doublée et rationalisation des matières 
premières.  Le réemploi est souvent pris en compte. Bien-

être des occupants grâce au Label A+ (qualité de l'air 
intérieur).  Les fenêtres Riche sont présentes dans TOTEM 

pour le calcul d'impact environnemental du bâtiment.

nlebrun@stabilame.behttps://www.chassisriche.be/fr



Construire carbone neutre grâce au blocs de chanvre.
C’est le défi que s’est lancé ISOHEMP en 2012.

Installée dans le zoning de Fernelmont, l’entreprise a investi 
une unité de production unique au monde capable de fournir 

plusieurs milliers de chantiers en blocs biosourcés par an.

info@isohemp.comwww.isohemp.com



Récupération et entretien de moquettes

vw@composilreuse.euhttps://www.composil.eu/
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Temps de discussion
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Vous êtes dans la salle :

BAROQUE



Bureau d’architecture d’intérieur spécialisé en 
aménagement éco-responsable. Nous récupérons les 

matériaux ou les produits dont vous n’avez plus l’usage 
afin de les transformer et de les personnaliser en 

mobiliers ou objets de décoration de qualité ou 
d’utilité supérieure. Les projets de rénovation que 

nous concevons sont conçus avec minimum 80% de 
matériaux revalorisés issus de votre chantier ou de 

gisements limitrophes.

info@traitdeco.be
www.traitdeco.be.  

www.savvy-interior.be



Les Petits Doigts a comme objectif de faire évoluer les 
modes de consommation vers des produits plus 

durables et locaux. Nous proposons du mobilier et de 
la décoration en chêne wallon, réalisé en circuit ultra-

court, avec des matériaux récupérés & upcyclés.

info@lespetitsdoigts.behttps://www.lespetitsdoigts.be/



Chez Kinnarps, nous créons des solutions vraiment 
durables. Nous nous y consacrons tous les jours depuis 
les débuts de l'entreprise en 1942. Cela implique de se 
concentrer sur la création d'un avantage réel, pour nos 

clients et pour notre planète. 

katrijn.vekens@kinnarps.bewww.kinnarps.be



Mobilier éco-design & aménagement d'espaces 100% 
récup. Dans son atelier menuiserie, l'équipe de la 

Ressourcerie namuroise crée et produit du mobilier 
éco-design sur-mesure sur base du bois des meubles 
en fin de vie issus de la collecte des encombrants en 

Province de Namur. 

cm@laressourcerie.bewww.laressourcerie.be



Nous reconditionnons des sièges de bureau, de 
réunion et de salle d'attente.

anne@chairytales.comwww.chairytales.com



Nous proposons des meubles design durables, 
indépendamment des tendances, dans une optique de 

durabilité. Nous croyons en la simplicité du design et 
en une fabrication consciente. Notre objectif est 

d'innover constamment et de réduire notre empreinte 
écologique tout au long de notre parcours industriel.

Olivier@cruso.comwww.cruso.com
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Temps de discussion
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Vous êtes dans la salle :

BAROQUE



Produits d'entretien écologique et 
station de fabrication d'éco-détergent sur site.

fabrice@wallowash.comwww.wallowash.be



Dans le cadre du marche SPWM011 qui nous a été attribué 
et, en partenariat avec la marque OWA, nous proposons des 

toners et cartouches d’encre multimarques compatibles 
produites sur base de l’économie circulaire. 

Un service de collecte des consommables d’impression vides 
auprès des utilisateurs et le recyclage des cartouches 

supportent ce circuit. Les consommables proposés sont 
écolabellisés et répondent à toutes les normes et 
certifications qualitatives et environnementales. 

audrey.cael@spie.comwww.spie-ics.be



Tork vous aide à mettre en œuvre l’économie circulaire avec le 
recyclage des essuie-mains en papier pour créer de nouveaux 

produits circulaires. Tork est ambitieux et soutient les efforts visant 
à atteindre les objectifs de développement durable des Nations 

unies, le Green Deal de l’UE et les objectifs scientifiques.

david.de.romsee@essity.comTork.be



Gamme de produits d'entretien LaverVert, conçus et fabriqués en 
Wallonie à base de notre savon de Namur. Naturels et efficaces, 

nous les proposons en vrac, dans des contenants réutilisables,.... 
Nous proposons différents systèmes circulaires de 

reconditionnement pour diminuer l'empreinte carbone et les 
déchets plastiques lié à la consommation de produits d'entretien.

info@laververt.behttps://laververt.be/



Eco-cartouches est une entreprise présente dans le recyclage des 
cartouches d’encre vides ainsi que dans la fourniture de cartouches 

d’encre et d’accessoires de bureau.

info@eco-cartouches.com www.eco-cartouches.com



Fournisseur de produit pour l’environnement de travail.

jeanfrancois.demets@lyreco.comhttps://www.lyreco.com



67

Temps de discussion
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Vous êtes dans la salle :

SURREALISTE



Econocom accompagne le financement de projets 
d’investissement et propose un accompagnement dans les 

processus comptables, financiers, administratifs et contractuels 
nécessaires au passage d’un modèle de vente classique à un 

modèle « en tant que service ». En agissant en tant que 
facilitateur, Econocom supporte les entreprises et les organisations 

à donner une seconde vie à leur matériel ICT. Nos services : 
collecte des appareils usagés, effacement de données, recherche 

d’une seconde vie.

hilde.janssens@econocom.comhttps://www.econocom.b e/fr/solutions-globales/materiel-recondit ionne      
https://www.econocom.b e/fr/financ ement- economie-circulaire



Réutilisation et recyclage de ICT.

robbe@outofuse.comwww.outofuse.be



Wilmet Group est un groupe familial belge, acteur engagé 
dans l’économie circulaire locale. Depuis 4 générations, le 

groupe s’est spécialisé dans le recyclage des métaux  et des 
déchets d’équipements électriques et électroniques. 

Certaines de ses filiales opèrent également en tant que 
centre officiel de dépollution pour les Véhicules Hors 

d’Usage. Le groupe dispose également de tous les agréments 
requis concernant la récupération des batteries usagées.

benjamin.colas@wilmetgroup.bewww.wilmetgroup.be



Matériel informatique de seconde main de qualité 
professionnelle, reconditionné avec garantie et service. 

aurelie.nanquette@osiriscomputers.beosiriscomputers.be



Tous les enfants et jeunes de Belgique méritent un accès 
sûr et rapide à un ordinateur portable. Pour réaliser 

notre mission, nous recevons le matériel informatique 
obsolète des entreprises, nous le remettons à neuf en 

respectant les normes d'effacement de données, et 
nous les redistribuons gratuitement aux associations qui 
s'occupent de jeunes en difficulté. Depuis notre création 

en 2019, nous avons distribué un peu moins de 20.000 
ordinateurs portables. 

Sylvie.Kedzierski@digitalforyouth.bewww.digitalforyouth.be/fr/



Nous sommes spécialisés dans la gestion cycle de vie 
des assets informatiques. Tout en prévoyant des gains 

économiques à nos clients issues de la revente. 

enovic.lecocq@chg-meridian.comwww.chg-meridian.com
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Temps de discussion
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Vous êtes dans la salle :

SURREALISTE



L'Empoteuse aide les entreprises alimentaires à réduire leurs 
déchets d'emballages en adoptant des emballages 

réutilisables simples et low-tech. Nous fournissons toute une 
gamme de contenants réutilisables consignés, ainsi qu'un 

service de conseil pour que chaque aliment et chaque projet 
trouve exactement ce qui lui convient. 

marie@lempoteuse.bewww.lempoteuse.be



Le polyéthylène utilisé est d’origine recyclée, ayant une 
empreinte CO2 10x inférieure au polyéthylène vierge. 

Nous mettons en place des systèmes de collecte chez ou 
avec nos clients, leur livrant des sacs recyclés et reprenant les 

sacs, housses ou autres déchets de polyéthylène industriel, 
remettant ces déchets dans le circuit du polyéthylène.

nicolas@poly-seal.bewww.poly-seal.be



ChanGo vous accompagne pour mettre en place 
un système de contenants réutilisables 
pour vos plats et boissons à emporter. 

celine@chango.behttps://www.chango.be



Bring Back est un prestataire de service d'emballages 
alimentaires circulaires (bocaux et bouteilles en verre 

consignés). Nous permettons aux producteurs 
alimentaires d'adopter le zéro déchet facilement grâce 

à notre service clé-en-main ou de lavage à façon.

hello@bringback.bewww.bringback.be



Valipac est l'organisme agréé en charge de la 
responsabilité élargie des producteurs pour les 

emballages industriels. Notre mission consiste à 
accompagner nos clients dans leur transition vers une 

économie circulaire des emballages industriels.

filip.vangeel@valipac.bewww.valipac.be



Foylo est votre partenaire privilégié pour tous vos 
achats de films et d’emballages. Nous nous activons à 

trouver avec vous des solutions équitables et durables.

fabrice.wychuyse@foylo.euhttps://www.foylo.eu/fr/
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Temps de discussion
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Vous êtes dans la salle :

SURREALISTE



Tous les vêtements Alsico sont conçus suivant le principe 
de l’éco-design : nous partons des besoins de ceux qui 

les portent. Nous construisons la réparabilité grâce à 
une confection intelligente. Et à la fin de vie d'un 

vêtement, Alsico offre à ses clients l’opportunité de 
retourner pour recyclage les vêtements usagés. 

wouter.debroeck@alsico.comwww.alsico.eu/fr



Nous avons une gamme de vêtements écologiques sur 
base de produits recyclés et offrons un service ou les 

vêtements usés peuvent être retournés afin d'en faire 
de nouveaux produits comme des sacs, chaussettes, etc.

kenneth.latinis@texet.bewww.texet.be



Sélection de matières premières recyclées ou recyclables 
Démarche circulaire en collaboration avec l’asbl Circletex

dont Dutra est membre fondateur. 

m.rousseaux@dutra.behttps://www.dutra.be/
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Temps de discussion



CONCLUSION
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Merci aux entreprises présentes !

N’attendez plus … Faites appel à eux ! 

Et à tous leurs collègues œuvrant pour l’innovation circulaire en Wallonie…
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Questionnaire dédié aux acheteurs

Faites-nous part de vos projets en cours ou clôturés pour 
nous aider à organiser au mieux l’événement annuel !

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGqBH6Z6VkqyKns0Uvq
GgUIfb6FLtjRChTZ2y3hRPK1URFZZRDJaVjJESUJCVFg2SlFNRExPUEcyRS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGqBH6Z6VkqyKns0UvqGgUIfb6FLtjRChTZ2y3hRPK1URFZZRDJaVjJESUJCVFg2SlFNRExPUEcyRS4u
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Evénement annuel GDAC 2022

Date : 24 novembre en après-midi à Namur

Thématique du jour: 

Apprenez des réussites et défis des autres acheteurs & des leçons 
tirées du Green Deal Achats Circulaires. 
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Ne manquez pas de jeter un coup d'œil au site web

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


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 ?

Restez avec nous pour la séance de networking !

mailto:greendeal.achatscirculaires@spw.wallonie.be

