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Un levier pour l’économie circulaire en Wallonie
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Atelier 1
Pourquoi acheter de façon circulaire et quelles stratégies d’EC utiliser ?

ÉTUDE DE CAS

LES TENDANCES EN BREF

DETERMINER LES AMBITIONS CIRCULAIRES DU GROUPE DE PRODUITS

CONCLUSION

15’

7,5’

20’

5’

Agenda

INTRODUCTION 5’

EXPLICATION DES STRATEGIES CIRCULAIRES A TRAVERS LES EXEMPLES 7,5’
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Trajet d’accompagnement

Le compte rendu de l’atelier du 25 février est disponible 
sur le site web du Green Deal Achats Circulaires :

http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal

http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal
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Structure des ateliers

PLÉNIÈRE

Etat des lieux du GDAC
Présentation théorique

Présentation de projets inspirants

ÉQUIPES D’ACHATS 
CIRCULAIRES

Pour les groupes de produits 
prioritaires, nous analyserons, 
discuterons et résoudrons les 
défis circulaires rencontrés au 

quotidien avec les autres 
participants et des experts.

ÉVENEMENT ANNUEL:
RENCONTRE 

ACHETEURS-FOURNISSEURS

Lors  de l’événement annuel, 
une session plénière sera organisée, 

suivie par un salon du marché 
circulaire afin de favoriser la rencontre
entre les acheteurs et les fournisseurs 
circulaires. Ce marché remplacera les 
sessions d’équipe d’achats circulaires



5

Les groupes de produits

Centexbel
Jan Laperre

Philippe Colignon

Responsible Office
René-Luc Henrotay

Wood.be
Susanna Campogrande 

SPW
Carina Basile

Magali Deproost
Sylvie Loutz

L’Agence du Numérique
Djida Bounazef
Pascal Butera

ISIT
Olivier Vergeynst
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De quoi avez-vous besoin – Résultat sondage

Checklist pour les 
différentes étapes 

d’un achat circulaire

Information sur le 
marché et l’offre 
des fournisseurs

Cahiers des charges, 
spécification et 

contrats standards

Les outils sont disponible sur le site web du Green Deal Achats Circulaires :
http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal

http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal
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Etude de cas construction

Anne Goidts, Project Manager chez Kamp C, nous présente le projet d’achat circulaire « ’t Centrum » dans le 
domaine de la construction dans lequel l’organisation s’est lancée.

• Pourquoi ce groupe de produits et comment en êtes-vous arrivés à ce choix ?

• Quelle stratégie de l’EC a été choisie / pourquoi et comment ce choix a été fait ?

• Avec qui et comment la coopération interne a eu lieu ? Comment réconcilier le besoin interne 
du client avec les ambitions circulaires ?

• Qu’est-ce qui s'est bien passé, qu’est-ce qui a été/est difficile ?



APB Kamp C
Centre d'innovation et de construction durable de 

la province d’Anvers

‘t Centrum, immeuble de bureaux circulaire

G r e e n  D e a l  A c h a t s C i r c u l a i r e s

0 5 / 0 3 / 2 0 2 1

A n n e  G o i d t s



Mission Kamp C

"accélérer
la transition

vers une
société durable" 



Kamp C



Pourquoi?

Roads were made for journeys not destinations

Confucius



Comment?

par des changements systémiques

© EU Horizon 2020 - Building as material banks



Comment?

piliers de construction circulaire

https://www.kampc.be/tcentrum/circulair-bouwen-t-centrum


Comment?

L’ appel d’offre circulaire, un défi pour les organisations gouvernementales



Comment?
4
2

1. Ambitions

2. Engagement sur le marché

3. Phase de sélection

4. Phase de dialogue

5. Prix



Comment?

Étape 1/5 – Ambitions :

1. Durabilité à l'épreuve du temps - Circularité: transition du traditionnel au 
circulaire, un exemple marquant d'un bâtiment circulaire.

2. Durabilité responsable - Santé & bien-être: bâtiment est environnement 
sain et confortable.

3. Image



Comment?

Étape 1/5 – Ambitions :

1. Durabilité à l'épreuve du temps - Circularité: transition du traditionnel au 
circulaire, un exemple marquant d'un bâtiment circulaire.

2. Durabilité responsable - Santé & bien-être: bâtiment est environnement 
sain et confortable.

3. Image



Comment?
4
5

Étape 2/5 – Engagement sur le marché: Masterclasses



Comment?

Étape 3/5 - Phase de sélection

• Design Build Maintain Energy pour un immeuble de bureaux circulaire

• 20 ans

• 1 un consortium de construction dès le départ



Comment?

Étape 3/5 - Phase de sélection

Max 2000 mots 

• Pensée créative et approche pratique

• Approche hollistique - DBME

• Travail en équipe



Comment?
4
8

Étape 4/5 - Phase de dialogue

Tourner à gauche au prochain 
carrefour, puis à droite et au rond-point 
prendre la troisième sortie,….

Amenez-moi à l'aéroport, vite!



Comment?

Étape 5/5 Phase de Prix

4
9



Comment?

Étape 5/5 Phase de Prix

5
0

• (Sketch) Conception et intégration dans le site Kamp C (40%)

• Circularité (40%)

• Plan d'action - processus (20%)



Quoi? 
5
1

“Kamp Circulair”



Quoi?

https://www.youtube.com/
watch?v=0N0Y6SdasJU

https://www.youtube.com/watch?v=0N0Y6SdasJU


Quoi?



Quoi?





Questions?

anne.goidts@kampc.be

www.kampc.be
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Quelques tendances en bref

Malgré les énormes progrès réalisés ces dernières décennies pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, le 
secteur de la construction continue de consommer beaucoup d'énergie : les bâtiments représentent 40 % de la 
demande énergétique européenne et 38 % des émissions de CO2.

60 % des bureaux de l'UE ne sont pas utilisés, même pendant les heures de bureau.
20 à 40% de l'énergie des bâtiments existants pourrait encore être économisé.

10 à 15% des matériaux sont jetés en tant que déchets  pendant la construction.
Le secteur de la construction produit 40 % de l'ensemble des déchets. En Belgique, cela représente plus de 15 
millions de tonnes par an.

Selon les chiffres de la Commission européenne, environ la moitié des matériaux extraits et environ un tiers 
de la consommation d'eau sont consommés dans la construction et l'exploitation des bâtiments.
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Enjeux du Secteur du bâtiment

CO2

CO2

CO2

> Energie
> Climat
> Ressources
> Déchets

40%
ENERGIE PRIMAIRE

35%
EMISSIONS CO2
50%

MATIÈRES

PREMIÈRES

30%
EAU

30%
DÉCHETS
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Enjeux du Secteur du bâtiment

Aujourd’hui… 
CO2

CO2

↘ Energie
↘CO2
↗Matériaux
↗Déchets
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Enjeux du Secteur du bâtiment

Demain… 
NZéro Energie
NZéro CO2
NZéro Matériaux
NZéro Déchets 

CO2
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Enjeux du Secteur du bâtiment
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Enjeux du Secteur du bâtiment

Développement d’outils : 

Totem: évaluation de la performance environnementale d’un bâtiment: 
https://www.totem-building.be (totem-building.be)

Echelle de performance CO2: 
https://www.echelledeperformanceco2.be

CCTB: cahier des charges type bâtiments : 
https://bâtiments.wallonie.be

Clauses environnementales: en cours d’élaboration
http://developpementdurable.wallonie.be

https://www.totem-building.be/
https://www.echelledeperformanceco2.be/
https://batiments.wallonie.be/home.html
http://developpementdurable.wallonie.be/
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Exemples

A l’aide d’un système 
d’accroche, Façadeclick

permet de cliquer des 
briques ensemble sans 
eau, ni mortier, ni colle,  

ce qui permet de 
démonter et réutiliser 

les briques.

Rotor DC est une 
coopérative qui 

organise la réutilisation 
de matériaux de 

construction.

A travers son service de 
recyclage, Gyproc

fournit des bennes afin 
de collecter les chutes 
de plaques de plâtres 

directement sur le 
chantier.

L'isolation Métisse est 
faite de vieux 

vêtements et se 
compose de 85 % de 

fibres textiles recyclées.

Mosard est une 
‘bibliothèque 
d'éléments de 

construction’ qui 
consiste en un 

ensemble d'éléments 
de construction 

préfabriqués 
standardisés.
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Stratégies circulaires CONSTRUCTION
Atelier 5 mars 2021

Contribuer à la prévention des déchets. 10 à 15 % des matériaux sont jetés
pendant la phase de construction. Par exemple : Encourager les formes de
collaboration intégrées telles que les équipes de construction
("bouwteam") afin de réduire les risques que des travaux doivent être
refaits à cause de plans mal compris.

La conception pour l’adaptation – par exemple une structure ouverte
et/ou l'intégration d'unités de construction modulaires – contribue à une
plus longue durée de vie des bâtiments. Choisir la démontabilité et les
connexions détachables facilite la réutilisation ou le recyclage de haute
qualité.
L'entretien, la réparation ou la rénovation circulaire des infrastructures et
des installations existantes évitent l’utilisation de nouveaux matériaux et la
génération de déchets.

Les matériaux représentent aujourd'hui 15 à 18 % de l'impact
environnemental total d'un bâtiment, examiner leurs performances
environnementales dès la conception, par exemple en utilisant l’outil
TOTEM. Choisir des matériaux d'origine naturelle. Exiger un
pourcentage minimum d’éléments réutilisés ou de contenu recyclé dans
les spécifications.

Conclure des accords contractuels avec les fournisseurs sur la reprise et la 
réutilisation, y compris sur la valeur résiduelle en fonction de l'état des 
matériaux. 



Exercices supplémentaires
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Etape 2 : Formulez les sujets à initier en interne

5 DÉFIS INTERNES – Pour ces défis, il est important d’initier un dialogue interne

1. 

2.

3.

4.

5.

SUJET AVEC QUI



74

Exemple

5 DÉFIS INTERNES – Pour ces défis, il est important d’initier un dialogue interne

1. Timing de l’achat (un trajet d’achat 
circulaire peut prendre plus de temps)

2. Budget (prix d’achats, Coût 
Total d'Acquisition/de Possession, OPEX-
CAPEX…)

3. Planning: intégrer les critères circulaires

4. …

Prévoir un délai d’exécution suffisant avec 
le client interne 

Le service financier

Le service achats doit être impliqué 
rapidement afin de participer aux décisions 
qui sont prises sur l’achat

SUJET AVEC QUI
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Analyse des besoins

Décrivez votre projet d’achat

Analysez les besoins du client

Objectifs et stratégies circulaires

Challengez les besoins du client

Exigences de performances circulaires

Problèmes

Etape 3 : Analysez les besoins du client interne

• En avons nous vraiment besoin ?

• Cela doit-il être nouveau, ou 
pouvons-nous réutiliser quelque 
chose que nous possédons ?

• Avons-nous vraiment besoin du 
produit x, ou pouvons-nous 
demander la variante la plus 
circulaire possible en décrivant 
notre besoin de manière 
fonctionnelle ?

• Comment nous assurer que le 
produit a la plus longue durée de 
vie possible, qui en est 
responsable ?

• Que se passe-t-il avec le produit 
lorsque nous n’en avons plus 
besoin, qui en est responsable ?
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Analyse des besoins

Décrivez votre projet d’achat

Analysez les besoins du client

Objectifs et stratégies circulaires

Challengez les besoins du client

Exigences de performances circulaires

Problèmes

Achat du papier de bureau

Type de papier de bureau correct et meilleure gestion des déchets

Utilisation minimale

 Reprise et recyclage

Réduction des déchets

Est-il nécessaire d’imprimer ?

Contrôle de l'utilisation

Type de papier

Sensibilisation

Papier recyclé

Accords contractuels sur la reprise et le recyclage

Exemple
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Conclusion

Prochaines étapes:

Prochains ateliers:
• Le mardi 20 avril: session plénière en digital
• Le mardi 4 mai: sessions parallèles en présentiel si possible

Chat Teams : Organiser une session d’exercice en groupe ?

Les présentations seront disponible sur le site Economie circulaire



L’équipe du Green Deal Achats Circulaires

greendeal.achatscirculaires@spw.wallonie.be

@mobius_eu@MobiusBusinessRedesignwww.mobius.eu @MobiusBusinessRedesign

Des questions ?

Les animateurs du Green Deal Achats Circulaires
helen.versluys@mobius.eu

savina.vanpottelsberghe@mobius.eu

djida.bounazef@adn.be

pasal.butera@adn.be

rlhenrotay@casio.be

susanna@wood.be

jl@centexbel.be

pco@centexbel.be

olivier.vergeynst@isit-be.org

carina.basile@spw.wallonie.be

magali.deproost@spw.wallonie.be

sylvie.loutz@spw.wallonie.be
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Sources des tendances

A new textiles economy, Ellen MacArthur Foundation, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-
Economy_Full-Report.pdf
European Economy stakeholder platform: https://circulareconomy.europa.eu/platform/
Greenpeace: https://www.greenpeace.org/international/press-release/7566/black-friday-greenpeace-calls-timeout-for-fast-fashion/

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/
https://www.greenpeace.org/international/press-release/7566/black-friday-greenpeace-calls-timeout-for-fast-fashion/
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Sources des tendances

Circular economy opportunities in the furniture sector, European Environmental Bureau
Duurzaam wonen – stop met het weggooien van meubels, Meubelvisie, https://www.meubelvisie.nl/meubels-repareren/duurzaam-wonen/
Bank weggooien kost een half jaar aan elektriciteit, Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bank-weggooien-kost-een-half-jaar-
aan-elektriciteit~b6b3b26d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
FSC: http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc
Verklarende fiche voor het duurzaam aankopen van meubelen, Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, 
https://gidsvoorduurzameaankopen.be/sites/default/files/content/download/files/fi_meubelen_nl_0.pdf

https://www.meubelvisie.nl/meubels-repareren/duurzaam-wonen/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bank-weggooien-kost-een-half-jaar-aan-elektriciteit%7Eb6b3b26d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc
https://gidsvoorduurzameaankopen.be/sites/default/files/content/download/files/fi_meubelen_nl_0.pdf
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Sources des tendances

Naar een circulaire economie in de bouw, WTCB, 
https://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?lang=nl&dtype=publ&doc=Naar_een_circulaire_economie_in_de_bouw.pdf ; 
https://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?lang=nl&dtype=bbricontact&doc=Contact_nl_01_2020.pdf
New Circular Economy Action Plan, European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_419

https://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?lang=nl&dtype=publ&doc=Naar_een_circulaire_economie_in_de_bouw.pdf
https://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?lang=nl&dtype=bbricontact&doc=Contact_nl_01_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_419
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Sources des tendances

Global e-waste monitor 2017: https://collections.unu.edu/view/UNU:6341
VRT (21/11/2020): https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/20/elk-belgisch-gezin-heeft-11-elektr-on-ische-toestellen-in-huis-d/
A New Circular Vision for Electronics, PACE, http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf

https://collections.unu.edu/view/UNU:6341
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/20/elk-belgisch-gezin-heeft-11-elektr-on-ische-toestellen-in-huis-d/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
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