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17 février 2022



2

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 du SPW - Observatoire de la commande 

publique wallonne

Robin Heynen (SPW OCPW)

13h35 Présentation du programme 2022 Savina van Pottelsberghe (Möbius)

13h45 Intégration de l'économie circulaire dans les marchés publics: 

possibilités et points d'attention

Bruno Lombeart & Nicolas Cariat (Stibbe)

14h15 Comment utiliser les labels dans les marchés publics ? Rob Renaerts (Coduco)

14h45 PAUSE

14h55 Sessions parallèles

Construction

Mobilier et fournitures de bureau

Anne Paduart (Bruxelles Environnement)

René-Luc Henrotay (Responsible Office)

15h25 Sessions parallèles

ICT

Textiles

Emballages

Jules Delcon (ISIT)

Alexandra De Raeve (Hogent)

Filip Vangeel (Val-I-Pac)

15h55 Conclusion

16h00 Fin de l’atelier



ROBIN HEYNEN

SPW OCPW

MOT DE BIENVENUE
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Service public de Walloniesecrétariat général

GREEN DEAL ACHATS CIRCULAIRES 
Atelier : « Utilisez des outils dans vos marchés publics : labels 

et clauses types pour une économie circulaire »

Présentation de l’OCPW

17 février 2022
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Service public de Walloniesecrétariat général

- Diffuser des bonnes pratiques (guides, outils)

- Valoriser les impacts positifs de la commande 
publique auprès des acheteurs publics et des 

opérateurs économiques

Eclairer les politiques publiques afin de répondre aux 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux de 

la Wallonie

Devenir un centre de connaissance de la commande
publique wallonne

MISSIONS DE L’OBSERVATOIRE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE WALLONNE
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Service public de Walloniesecrétariat général

3 TYPES DE TRAVAUX 

Etudes statistiques
Connaitre et maitriser la commande 

publique

But à terme : avoir une vision globale 
de l’ensemble des marchés passés par 
des adjudicateurs wallons : SPW, 
provinces, communes, UAP, etc.

=> Monitoring des MP Durables

Etudes thématiques 

Proposer des pistes d’action

• Se concentrer sur certains aspects de 
la commande publique
• Exemples :
- Les clauses environnementales dans les 
marchés de travaux
- L’achat public circulaire (en cours)

Baromètre qualitatif 
Retour des dynamiques/bonnes pratiques/freins 

sur certaines thématiques spécifiques

•Opérer un suivi régulier sur les 
pratiques des acteurs en termes de 
marchés publics

•Obtenir des données d’enquêtes 
pour alimenter les études 
thématiques

•Aspects observés : formation, 
pratiques, utilisation d’outils, etc.

Tous nos travaux sont disponibles sur le portail des marchés publics.

https://marchespublics.wallonie.be/home/acteurs/observatoire-de-la-commande-publique-wallonne.html
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Service public de Walloniesecrétariat général

CLAUSES ENVIRONNEMENTALES DANS LES MARCHÉS PUBLICS DE 
TRAVAUX
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Service public de Walloniesecrétariat général

CIRCULAR WALLONIA : MP CONSIDÉRÉS COMME LEVIER

Objectifs opérationnels pour 2025 

• 50 % des MP régionaux pertinents intégreront 
une réflexion ou des critères circulaires

• 75 % des marchés d’achats de matériel ICT du 
SPW et des UAPs seront circulaires et éthiques

• Tous les MP de démolition/déconstruction du 
SPW et des UAPs et des MP subsidiés 
prévoiront un inventaire des matériaux et une 
déconstruction sélective 

• Des matériaux de réemploi seront utilisés dans 
tous les MP de travaux du SPW et 
progressivement dans les travaux subsidiés par 
la Région wallonne

Action 13

Renforcer la dynamique lancée en matière de 
marchés publics circulaires 

• Développer des outils spécifiques (clauses-
types, facilitateurs circulaires, helpdesk, …)

• Intégrer une section sur les aspects circulaires 
dans les formations aux marchés publics

• Obliger progressivement l’insertion des 
principes et de critères circulaires au sein des 
MP du SPW et des UAP faisant office de 
centrales d’achats pour les pouvoirs locaux

• Mettre en place une gestion des équipements 
TIC circulaire au SPW
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Service public de Walloniesecrétariat général

ETUDE THEMATIQUE SUR L’ACHAT PUBLIC CIRCULAIRE

OBJECTIF : Avoir des cas concrets de MP circulaires, des exemples de méthodes organisationnelles mises en
place pour favoriser l’économie circulaire et des bonnes pratiques

MÉTHODE : 

6 CAS ANALYSÉS 

EN PROFONDEUR

MP de fournitures 
- services 

Marché progressif Mobilier Durable - Centre du Contrôle aérien Pays-Bas

Eclairage bureaux publics - Malines 

Téléphonie Circulaire – 10 provinces des Pays-Bas

MP de travaux 

Rénovation bâtiment îlot Vandeuren

Région Bruxelles - Réemploi sur site et déconstruction sélective

Greenbizz 2-Construction de 4 500 m2 de surface de production  

Région Bruxelles – Réemploi sur site

MP d’auteurs de projet pour la construction de nouveaux bâtiments pour l'école 
Droomboom

Ville de Bruxelles – Programmation circulaire + Prescriptions concernant 
l’exploitation et la maintenance
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Service public de Walloniesecrétariat général

Clauses types
Méthodologies innovantes (consortium,…)

Autres

TRAVAUX À VENIR AU SEIN DE LA DDD

L’OCPW et la Cellule « économie circulaire » de la DDD collaborent ensemble au développement d’outils pour 
concrétiser les objectifs de CW (labels, clauses types,…)

L’AIDE DES ACTEURS EST LA BIENVENUE 

observatoire.commandepublique@spw.wallonie.be

mailto:observatoire.commandepublique@spw.wallonie.be
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Service public de Walloniesecrétariat général

Merci pour votre attention

Place Joséphine Charlotte 2 à 5100 Namur (Jambes)
+32 (0)81 32 13 71
observatoire.commandepublique@spw.wallonie.be

mailto:observatoire.commandepublique@spw.wallonie.be


HELEN VERSLUYS

MÖBIUS

PROGRAMME 2022 DU GREEN DEAL ACHATS CIRCULAIRES
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Réseau d’apprentissage 

27/11/2019: lancement du Green Deal

2020 : année de l’inspiration

2021 : passage à l’action
• Workshops reprenant les étapes clés et approfondis 

sur l’achat circulaire dans l’ICT, le textile, le mobilier 
et les fournitures de bureau, la construction

• Mise à disposition d’outils supplémentaires

2022 : résultats
• Progresser dans ses propres projets d’achats 

circulaires
• Partager ses succès et ses défis avec les autres 

acheteurs



15

Aperçu du parcours d'apprentissage 2022: 
les acteurs du processus d’achats circulaires
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Les groupes produits 2022
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Aperçu du parcours d'apprentissage: planning
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Programme 2022 - Atelier 1

Utilisez des outils dans vos marchés publics :
Labels et clauses types pours une économie circulaire.



BRUNO LOMBEART & NICOLAS CARIAT 

STIBBE

INTÉGRATION DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LES MARCHÉS PUBLICS: 

POSSIBILITÉS ET POINTS D'ATTENTION



Économie circulaire et marchés publics

Green Deal Achats circulaires (SPW) 

Bruno Lombaert et Nicolas Cariat



Européen

▪ Directive 2014/24 (secteurs classiques)

▪ Directive 2014/25 (secteurs spéciaux = eau, énergie, transport, services postaux)

▪ Directive 2014/23 (concessions de services et de travaux)

▪ Directives protection juridique

Commission européenne: livres blancs, manuels des bonnes pratiques, … (Manuel « Acheter

vert! »; Orientations pour les produits bio-sourcés dans les marchés publics)

Cadre législatif



National

▪ Loi relative aux marchés publics 17 juin 2016

▪ Arrêtés royaux relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (18

avril 2017) et spéciaux (18 juin 2017)

▪ Arrêté royal établissant les règles générales d’execution des marchés publics (24 juin 2013)

▪ Loi sur la protection juridique 17 juin 2013

Normes de mise en oeuvre obligatoires, circulaires, recommandations, guides, …

Cadre législatif



Plus-values de la réglementation en vigueur depuis 2017 concernant l'approvisionnement

circulaire:

▪ Admissibilité élargie de nouvelles procédures flexibles

• Dialogue compétitif

• Procédures négociées / procédure concurrentielle avec négociation

• Partenariat d'innovation

▪ Reconnaît l'importance des objectifs environnementaux, sociaux et économiques

▪ Introduction explicite des coûts du cycle de vie en tant que critère d’attribution

▪ Attention pour les petits acteurs / seuils plus bas

Cadre législatif (suite)



Intégration utile des enjeux de circularité impose de faire usage du cadre légal et réglementaire 

existant

▪ d’une manière « innovante », en exploitant toutes les possibilités

▪ en ayant une idée claire des limites imposées par ces règles

▪ et des points d’attention à prendre en compte sur le plan juridique et opérationnel

Possibilités et points d’attention



Déterminer l'objet du contrat

▪ Définir la portée et les objectifs de manière claire

▪ Les critères de sélection et d'attribution, ainsi que les exigences d’exécution (dont les

spécifications techniques) doivent être liés à l'objet du marché

▪ Conception limitée mais pas restrictive: la détermination de l’objet doit pouvoir tenir compte

(sous réserve de l’interdiction des discriminations entre opérateurs économiques et de la

définition de règles du jeu objectives et vérifiables) de la politique et des préférences

environnementales (composition, caractéristiques, mode de conception du produit ou

d’exécution des services), en lien avec les engagements et les obligations des autorités

publiques

Objet du marché



Utilisation privilégiée de procédures d’attribution flexibles

▪ Études/prospections/consultations de marché

▪ Procédures avec négociation

▪ Dialogue compétitif

▪ Partenariat d'innovation

Recours privilégié à des conditions d’exécution flexibles

▪ Se concentrer sur les conditions qui favorisent la coopération et la flexibilité 

• Accords-cadres, tranches,…

• Attention aux règles trop strictes, par exemple en matière de droits intellectuels

• Prévoir des structures de consultation qui stimulent l'ajustement et la coopération

Flexibilité pour la passation et l’exécution



▪ Motifs d'exclusion

• Mauvaise application de la législation environnementale

▪ Critères qualitatifs

• Références

• Indication des techniciens ou des organismes techniques auquel l’entrepreneur peut 

faire appel

• Systèmes de gestion ou de suivi de la chaîne d’approvisionnement 

• Équipement technique, moyens d’études et de recherche

• Qualifications professionnelles

▪ Exiger la preuve du respect de certaines normes de qualité (par exemple, le système de 

gestion environnementale) - cf. les certificats EMAS

Critères de sélection



▪ Principaux points d’attention: 

• Définition de critères d’exigences réalistes compte tenu de l’offre de marché pour

susciter la satisfaction des besoins dans des conditions de concurrence satisfaisantes

• Non-discriminatoires et non-déraisonnables

• Lien maximal avec l'objet du contrat

• Justification (interne) des seuils obligatoirement retenus

• Nécessité de déterminer des exigences objectives et vérifiables 

Critères de sélection



▪ Définir les exigences fonctionnelles et de performance, qui sont liées aux caractéristiques

environnementales

▪ Peut inclure des exigences relatives « au processus ou à la méthode spécifique de

production ou d'exécution des travaux, des fournitures ou des services demandés ou à un

processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font

pas partie de leur contenu matériel », à condition qu‘elles soient liées à l'objet du marché et

proportionnées à sa valeur et à ses objectifs

▪ Peut inclure des exigences supplémentaires relatives à « certaines caractéristiques d'ordre

environnemental » (sur la base de « labels »), à condition

• que l’exigence soit suffisamment liée à l'objet du contrat

• que le label soit disponible et accessible à toutes les parties intéressées

Spécifications techniques / exigences d’exécution



▪ Principaux points d’attention:

• Définition d’exigences réalistes compte tenu de l’offre de marché pour susciter la

satisfaction des besoins dans des conditions de concurrence satisfaisantes

• Non-discriminatoires et non-déraisonnables

• Lien maximal avec l'objet du contrat

• Justification (interne) des niveaux d’exigence retenus

• Nécessité de déterminer des exigences objectives et vérifiables

Spécifications techniques / Exigences d’exécution



▪ Possibilité de prendre en compte les performances « circulaires » de l’offre (taux de

réemploi, taux de recyclage,… dans l’absolu ou au surplus de certaines exigences

minimales)

▪ Reconnaissance explicite du coût du cycle de vie en tant que critère d’attribution

• être en mesure de prendre en compte les coûts internes de l'autorité publique (par 

exemple, les coûts d'entretien, les coûts énergétiques, etc.) ainsi que les coûts imputés 

aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant 

son cycle de vie,

• Mais : 

- Les documents de marché doivent décrire la méthode de calcul du coût

- La méthode se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non 

discriminatoires

- Les critères ne peuvent discriminer certains opérateurs économiques

Critères d’attribution



▪ Principaux points d’attention: 

• Définition de critères réalistes compte tenu de l’offre de marché pour susciter la 

satisfaction des besoins dans des conditions de concurrence satisfaisantes

• Non-discriminatoire et non-déraisonnable

• Lien maximal avec l'objet du contrat

• Critères permettant une vérification objective et non contestable 

Critères d’attribution



▪ Effectuer une étude de marché suffisante (prendre du temps, consulter le marché, etc.),

tout en évitant le risque de fausser la concurrence

▪ Définition correcte de la portée et des objectifs du contrat

▪ Utiliser les procédures d'appel d'offres flexibles pour donner la parole au marché et

pouvoir réellement prendre en compte les offres les plus intéressantes

▪ Utiliser les critères de sélection et d'attribution, mais contrôler le lien avec le contrat et

la nécessité d’évaluer objectivement les engagements des opérateurs économiques

▪ Utilisation d'exigences fonctionnelles: se concentrer sur les besoins plutôt que sur des

exigences techniques strictes (surtout si l'acheteur ne connaît pas bien le marché ou si le

marché est très évolutif)

▪ Pas de règles d'exécution trop strictes (p. ex. répartition des risques, droits intellectuels,

...) mais un suivi attentif des accords conclus lors de l'exécution de la mission

Conclusion



Bruno Lombaert

Associé

T +32 2 533 51 67

M +32 479 91 33 49

bruno.lombaert@stibbe.com

Nicolas Cariat

Collaborateur senior

T +32 2 533 54 20

M +32 484 82 20 00

nicolas.cariat@stibbe.com



St i bbe .com

Merci



ROB RENAERTS

CODUCO

COMMENT UTILISER LES LABELS DANS LES MARCHÉS PUBLICS ?



Comment utiliser les labels
dans les marchés publics ?



Rob Renaerts 

Directeur CODUCO

Chercheur pour le site infolabel.be 

Formateur marché public 

durable/circulaire 

Opérateur help desk 



1) Utiliser les labels dans :
– a) l’étude de marché
– b) votre cahier des charges

2) Sélectionner les labels à utiliser

3) Outils 

4) Conclusions

Agenda



Les labels peuvent être utilisés pour 
3 raisons dans les marchés publics :

1) Faciliter l’étude de marché

2) Faciliter la description 
des critères durables d’un produit/service

3) Vérifier les critères durables 
d’un produit/service

Comment utiliser les labels ?



La plupart des labels ont des moteurs de recherche qui 
permettent de vérifier le nombre de produits certifiés.

Réaliser une étude de marché



Il est possible de faire référence aux labels au lieu de faire 
une description complète des spécifications techniques.

Problème théorique : il faut autoriser des preuves 
équivalentes

En réalité, si une entreprise peut présenter des preuves 
équivalentes (test labo, test de performance, …), elle fait 
aussi la demande du label. 

Faciliter la description des critères



Si vous ne voulez utiliser que certains critères d’un label, vous 
pouvez citer les critères du label dans votre cahier des 
charges et accepter le label comme preuve de conformité.

Formulation

Critère : les produits de nettoyage doivent être conformes aux 
critères X et Y du EU Ecolabel

Preuve acceptée : tous les produits avec EU Ecolabel ou tout 
produit qui peut prouver l’équivalence via un dossier technique, 
exécuté par une tierce partie indépendante, à base de tests labos.

Utiliser des critères comme preuve 



Avantages
Facile à utiliser
Plein de bons exemples 
Rapide et efficace
Les labels ont souvent d’autres critères 
intéressants : qualité du produit, santé, ...

Inconvénients

Il n’existe pas des labels pour tous les produits
Il faut savoir quels labels vous pouvez utiliser
Il y a beaucoup de mauvais labels

Avantages / inconvénients du label



L’utilisation des labels dans les spécifications techniques, les critères 
d’attribution et d’exécution est décrite dans la législation marché public. 

1) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du 
marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, des fournitures ou des 
services qui font l’objet du marché ;

2) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon 
objective et non discriminatoire ;

3) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties 
concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, 
les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer ;

4) le label est accessible à toutes les parties intéressées ;

5) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique 
qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

2) Quels labels utiliser ?



La législation ne protège pas 

contre les mauvais labels 

46

Un certain nombre de labels sont conformes 

à la législation mais n’offrent aucune plus-

value au niveau durable et/ou circulaire.

Ces labels peuvent nous induire

en erreur et sont parfois difficiles 

à reconnaître.

Quels labels offrent une vraie plus-value ?



Labels non liés à l’objet du marché

47

Les labels de « management environnemental » : 

vous pouvez les utiliser dans les critères de sélection

ou obliger le fournisseur à travailler de manière 

conforme aux règles de votre système de management 

environnemental.

Le label cradle-to-cradle : trop de critères non liés à

l’objet du marché (style management environnemental)

→ porte de secours : copier/coller les critères du label 

et utiliser le label comme moyen de preuve.

Attention : uniquement intéressant à partir du niveau « Gold ».



Labels sans procédure ouverte et transparante
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La publicité environnementale 

(greenwashing) est partout. 

Plein d’entreprises 

ont des « labels » qui semblent 

indiquer que leurs produits sont 

durables. 

Sans critères vérifiables,

vous ne pouvez pas les utiliser. 



Labels sans critères vérifiables et accessibles

à tous

49

Toutes les entreprises doivent pouvoir demander

le label. Des awards ne sont donc pas des labels. 

Des « labels » entreprises ne sont pas accessibles

à tous et ne peuvent donc pas être acceptés dans

le cadre des marchés publics.



Labels sans système de contrôle indépendant

50

Plein de systèmes ou labels fonctionnent

sans contrôle indépendant. Ces « labels » ne 

peuvent pas être utilisés dans le cadre des 

marchés publics : il n’y a aucune garantie

que le produit ou service est conforme 

à ce qui est demandé. 

Reste-t-il de bons labels ?



Les « bons » labels

51

Labels généraux :

Alimentaires :  

Autres : 

Et il en existe bien d’autres !



1) Il manque des labels avec un focus sur les aspects 
d’économie circulaire

2) Il faut connaître les critères derrière les labels 

3) Plein de produits n’ont pas de labels

Quelques problèmes avec les labels



Manque de labels 

53

Il manque actuellement un label pour des produits

issus de matières premières recyclées. 

Il existe quelques labels pour des secteurs spécifiques 

ou des labels qui ont intégré l’aspect du recyclage 

dans leur cahier des charges, comme :

- NF Environnement : bic issu de plastique recyclé

- Blauer Engel : imprimante avec du plastique recyclé

- Milieukeur : béton avec des matériaux recyclés

- EU Ecolabel : WUR (Weight Utility Ratio)

Sans labels, il est difficile de vérifier les allégations des entreprises



Manque de labels

54

Peu de labels demandent une extension de la garantie

des produits, mais certains labels exigent la disponibilité 

de pièces de rechange. Cela reste cependant plutôt rare.

Des critères concernant l’origine des matières premières sont 

également rares et entreront en conflit avec la législation marché 

public qui ne permet pas des critères géographiques.

Le recyclage des matériaux est rarement intégré dans les

labels : les systèmes de collecte et de traitement des déchets

sont fort différents selon les pays européens.



Il faut connaître le contenu des labels

55



Pour plein de produits il n’existe 

aucun label

56

La démarche de labellisation est volontaire. Un produit 

peut être durable sans pour autant être labellisé. 

Plus le produit est complexe, moins il y a de labels

sur le marché. Quelques exemples sont les imprimantes

industrielles, les ascenseurs…

Il est difficile de comparer des produits entre eux.

Les labels travaillent quasi tous avec un seuil

minimal. Cela donne une image noir/blanc. 



Mais il y a d’autres solutions

57

Heureusement, d’autres outils offrent un système

qui permet de comparer les produits ou services

entre eux.

En plus, certains de ces outils sont obligatoires

et permettent donc de comparer tous les 

produits d’une catégorie, contrairement aux labels

volontaires.

Pour les produits spécifiques, il est possible

de faire appel aux normes (internationales).



Infolabel.be : site dédié aux écolabels avec des 
fiches descriptives pour plus de 100 labels

GPP toolkit : outil marché public qui utilise souvent 
des labels

Les sites web des labels pour faire des études de 
marché et consulter les critères derrière un label

3) Les outils



59



Plus d’attention pour les conditions de production (émissions 
CO2 et autres).

Intégration de critères concernant les composants recyclés et 
les émissions pendant la production par catégorie de produit. 
Peut-être pour des secteurs spécifiques comme la 
construction : des labels pour des produits recyclés.

Plus d’outils qui permettent de comparer les entreprises ou 
produits entre eux, comme l’échelle de performance CO2, 
basés sur des normes internationales.

Les labels et le futur



Les labels sont des outils faciles pour rendre un cahier des 
charges plus durable ou circulaire. La législation autorise leur 
utilisation et il existe plein d’exemples des cahiers des 
charges avec des labels.

Il manque des labels pour les produits/services de l’économie 
circulaire, même quand on trouve de plus en plus souvent des 
clauses spécifiques sur le sujet dans certains labels.

N’oubliez pas que les labels ne sont pas les seuls outils et 
qu’il faut faire attention aux « faux labels ».

4) Conclusions
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Rob Renaerts
Directeur  
0032 488 994488
rob@coduco.be
www.coduco.be

mailto:rob@coduco.be
http://www.coduco.be/


PAUSE

REPRISE À 14H55

VIA LE LIEN TEAMS QUI VOUS A ÉTÉ ENVOYÉ

14:55-15:25 : CONSTRUCTION OU MOBILIER ET FOURNITURES DE BUREAU

15:25-15:55 : EMBALLAGES OU ICT OU TEXTILES



CONCLUSION
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Programme 2022

L’objectif du programme 2022 est de se focaliser sur vos propres projets.

Date du prochain atelier : 28 avril en après-midi 

Thématique du jour:
Laissez-vous accompagner par le coach/expert en achats circulaires 

Cet atelier sera organisé en présentiel, sous condition des mesures 
COVID qui seront en vigueur à ce moment-là.
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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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Questionnaire de satisfaction

Afin de récolter vos avis sur le Green Deal Achats Circulaires

Pourriez-vous remplir ce questionnaire à la suite de cet atelier ?

En 8 questions et seulement quelques minutes

Le lien vous est envoyé via le chat:

https://forms.office.com/r/FmNN8yMwLY

https://forms.office.com/r/FmNN8yMwLY
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Questionnaire de satisfaction
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Questionnaire de satisfaction
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Questionnaire de satisfaction
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Questionnaire de satisfaction
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Questionnaire de satisfaction
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Questionnaire de satisfaction



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

