
Green Deal 
Achats Circulaires

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
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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 textile

Présentation du projet d’achat circulaire de recyclage des vêtements de travail dans lequel 
Fluvius s’est lancé.

• 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 ?



FLUVIUS 
Démarche Circulaire

Repenser la fin de vie des vêtements de travail
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Agenda

Vous avez dit FLUVIUS?
Problématique
Achats circulaires?
Démarche circulaire: le recyclage (T-shirt)
Démarche circulaire: autres pistes
Démarche circulaire: faire la différence
Démarche circulaire: à l’avenir
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Vous avez dit FLUVIUS?

Entreprise comparable à ORES en RW
Distribution électricité et gaz + réseaux 
de cablage
Une des valeurs mises en avant:

Nous connectons de manière durable. Nous 
travaillons pour le long terme et nous 
voulons contribuer à un meilleur 
environnement et à un meilleur climat. 
Nous soutiendrons également les 
communautés avec des solutions tournées 
vers l'avenir qui leur apporteront un confort 
à long terme.
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Problématique

FLUVIUS est née de la fusion de 
plusieurs entreprises
Nouveau nom et une nouvelle image 
Que faire des vêtements de travail 
existants?

- Look et logos correspondant à des 
sociétés non-existantes

- Quantité très importante 
destruction non souhaitable
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Problématique

- Mix en termes de styles et 
matières
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Achats Circulaires?

A la base, vêtements non circulaires
Impact positif uniquement possible pour la FIN DE VIE des vêtements:

Comment recycler ces vêtements et les transformer en d’autres 
vêtements ou objets divers?

Initiative par FLUVIUS pour éviter la destruction pure et simple
Projet mis en œuvre avec des partenaires: 

- Expertise technique: CENTEXBEL
- Eco-conception et Design: POUR

Tee-shirts et polos pour commencer
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Démarche circulaire: le recyclage (T-shirt)

Réflexion sur ce qu’est un tee-shirt 
circulaire
Tee-shirt CIRCULAIRE =

- Collecte vêtements usagés
- Tri > homogénéïté
- Préparation > print, étiquettes
- Effilochage > fibres
- Filature > fil
- Tricotage > étoffe
- Confection > vêtement
- Porter + laver > usure
- Retour = fin de vie



16

Démarche circulaire: le recyclage (T-shirt)

Recyclage mécanique
Plus de 2 tonnes de vêtements
Problèmes: imprimés, boutons, étiquettes
Projet: créer de nouveaux tee-shirts à 
l’image de Fluvius et pour des actions de 
bienfaisance 
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Démarche circulaire: le recyclage (T-shirt)

Recyclage au niveau local
Filature et tricotage prévus dans la région
Impression sans PVC
Sensibilisation du personnel
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Démarche circulaire: autres pistes

Coton/Polyester transformable en non-tissé
Quantité importante: 10 t = 32000 m2 

Chemises = up-cycling, transformation en accessoires
Vestes complexes =

allongement durée de vie
grâce à un nouveau logo
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Démarche circulaire: faire la différence

Process complexe dans un tel projet: démarche unique
Techniques de recyclage en progrès
Programme local possible 
Economiquement difficilement possible sans les subsides obtenus
Eco-conception = passage obligé pour anticiper et faciliter
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Démarche circulaire: à l’avenir

Penser éco-conception dès les achats 
Introduction de paramètres dans les cahiers de charges
Rationalisation des lignes de produits (composition)
Design pour favoriser le recyclage (surface imprimée réduite)
Tenir compte des normes propres aux vêtements de protection

Réduire impact environnemental autant que possible  
Fournisseurs engagés dans le respect de l’environnement

Sensibiliser le personnel aux questions environnementales
Communication interne, évènements
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Quelques tendances en bref

Si l'industrie du textile continue sur sa trajectoire linéaire actuelle, elle utilisera d'ici 2050 plus de 26% du budget 
carbone associé à l’objectif 2°C (accord de Paris)

Seulement 1% des vêtements sont effectivement recyclés en nouveaux vêtements (recyclage en boucle fermée)
Seuls 13 % des matériaux utilisés sont recyclés à d’autre fins (isolation, rembourrage, ...) - le reste est incinéré (ou 
mis en décharge en dehors de l'Europe).

On estime que plus de la moitié de la fast fashion produite est jetée en moins d'un an. La durée de vie moyenne d'un 
vêtement n'est que de 3 ans.

Au cours des 15 dernières années, la production de vêtements a pratiquement doublé en raison de 
l'augmentation de la population de la classe moyenne. 
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Exemples

Resortecs a développé
un fil à coudre 

intelligent qui se défait 
du vêtement dès que 
vous le chauffez. De 

cette façon, les pièces 
se détachent et peuvent 

être réutilisées. 

Patagonia offre des 
services de réparation 

complets pour ses 
vêtements. 

Chez Lena, une 
bibliothèque de 
vêtements, vous 

pouvez emprunter des 
vêtements avec un 
abonnement et les 

changer aussi souvent 
que vous le souhaitez.

Inspiration: https://www.close-the-loop.be

Atelier Noterman a 
créé une collection 

"Detox Denim". Ils ont 
fortement réduit 

l’utilisation de 
substances chimiques 

et polluantes.

Emma Safety
Footwear est une 

chaussure circulaire 
dont le matériau est 

partiellement recyclé,  
entièrement recyclable 
et inclus un système de 

reprise.

https://www.close-the-loop.be/
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Stratégies circulaires TEXTILES
Atelier 5 mars 2021
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Stratégies circulaires TEXTILES
Atelier 5 mars 2021

Opter pour une conception qui prolonge la durée de vie et facilite la
réutilisation et le recyclage. (Penser par exemple à l'application de logos
et des matériaux réfléchissants qui peuvent rendre la réutilisation ou le
recyclage plus difficile.)

Choisir des fibres recyclées (ou d'origine biologique).

L’entretien et une réparation appropriés peuvent prolonger
considérablement la durée de vie d'un produit au sein de votre propre
organisation. Prévoir des clauses qui garantissent une durée de vie plus
longue. Par exemple, des exigences sur le nombre minimum de lavages ou
les instructions concernant le processus de lavage ou la réparation.

Demander aux fournisseurs de reprendre leurs produits en fin
d'utilisation, en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage.

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.

Conditions préalables :

 Connaître l'offre du marché et s'assurer qu'un
nombre suffisant de fournisseurs sera en
mesure de répondre à la demande circulaire

 Pouvoir choisir une procédure d’achat
permettant de stimuler des solutions
circulaires sur le marché (par exemple
l'approvisionnement local)



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/
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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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