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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
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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 mobilier de bureau

Eglantine Eeckhout, Change Facilitator chez The Shift, nous présente le projet d’achat circulaire dans le domaine 
du mobilier de bureau 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 ce choix a été fait ?

• Avec qui et comment la coopération interne a eu lieu ?

La présentation d’un projet d’achat circulaire sur les fournitures de bureau 
a été réalisée lors de la session plénière du 25 février et est disponible sur 
le site du Green Deal Achats Circulaires.
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Etude de cas mobilier de bureau
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Etude de cas fournitures de bureau

Lors de la session plénière, Hélène Bossut de Intercommunale IPALLE nous a présenté leur trajet d'achat 
circulaire de fournitures de bureau.
Différents points ont été revus lors de l’élaboration du cahier des charges :

Inventaire
Digitalisation

Rationalisation (validation des
produits avec l’eqoteam
pour l’adhésion de tous)

Critères sur la composition, 
l’emballage et la solidité

La présentation complète d’IPALLE sur leur projet d’achat circulaire sur les 
fournitures de bureau a été réalisée lors de la session plénière du 25 février 
et est disponible sur le site du Green Deal Achats Circulaires.

Livraisons centralisées
Sensibilisation au ré-emploi, au partage de 
matériel
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Quelques tendances en bref

L'industrie du papier émet plus de CO2 que le transport aérien.
Chaque année, la déforestation est responsable de 15% des émissions mondiales de CO2 !

Il est prouvé qu'en fin de vie, la plupart des meubles sont destinés à la décharge. Selon les statistiques de la 
Fédération européenne des fabricants de meubles (UEA), 80 à 90 % des déchets de meubles de l'UE contenus dans 
les DMS sont incinérés ou mis en décharge.

En Europe, pas moins de 12 millions d'armoires, 21 millions de chaises, 3 millions de cuisines, 7,2 millions de tables 
et pas moins de 18,4 millions de matelas sont jetés chaque année ! Cela gaspille également de l'énergie. Par 
exemple, jeter un canapé qui n'est pas encore usé. Cela coûte autant d'énergie qu'un ménage moyen en six mois.

Seul environ des déchets de meubles de l'UE contenus dans les DMS 10 % sont recyclés. L'activité de réutilisation 
dans le secteur est également faible.
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Exemples

Via Tarkett, vous n'êtes 
plus propriétaire du 

revêtement de sol, mais 
vous bénéficiez de 
l'utilisation et des 

services associés sur la 
base d'un prix mensuel 

au mètre carré. 

NNOF aménage
l’espace de travail 

en transformant de 
vieux meubles de 

bureau en meubles 
presque neufs.

Papyrus, via Paper for 
Paper, récupère votre 

vieux papier, le 
transforme en de 

nouveaux produits de 
papier qui peut être 

réutilisé.

Grâce à la structure 
modulaire et la 

conception pour le 
démontage des sièges 

de bureau ergonomiques 
Axia, BMA Ergonomics 

permet de remplacer 
facilement les pièces 

défectueuses.

TerraCycle a créé une 
solution zéro déchet 

pour toutes les 
fournitures de bureau. 
Les déchets collectés 
sont séparés fonction 

des tissus, métaux, 
fibres, plastiques et 

matières organiques. 

Inspiration: https://www.werktrends.nl/app/uploads/2015/06/NRC_ricoh-hr-def-poster_opt.pdf

https://www.werktrends.nl/app/uploads/2015/06/NRC_ricoh-hr-def-poster_opt.pdf
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Stratégies circulaires
MOBILIER ET FOURNITURES DE BUREAU
Atelier 5 mars 2021
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Stratégies circulaires
MOBILIER ET FOURNITURES DE BUREAU
Atelier 5 mars 2021

Partager et réutiliser les produits dont on dispose notamment en réalisant
un inventaire des produits, rationaliser ce qui doit être imprimé ou ce dont
vous avez besoin, prêter attention à la livraison durable.

La conception modulaire – par exemple des chaises de bureau
désassemblables –contribue à une plus longue durée du mobilier de
bureau. Choisir la démontabilité facilite la réutilisation ou le recyclage de
haute qualité. L'utilisation de pièces et de dimensions standards
universelles facilite également la réparation et la réutilisation du produit.

Essayer de nouveaux business modèles - tels que les contrats d'entretien
complets ou la location - dans lesquels le producteur ou le fournisseur reste
responsable de ses produits plus longtemps. Cela incitera le fournisseur à
fabriquer des produits qui ont une durée de vie plus longue et sont faciles
à réparer. Vous pouvez inclure cet entretien et cette réparation comme un
service dans votre cahier des charges. Il peut également être utile de
dispenser une formation à l'utilisation correcte du matériel.

Choisir des matériaux d'origine biologique notamment à travers les labels
disponibles sur les produits. 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 le 
recyclage des matériaux, 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
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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/


80

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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