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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



LUC SPRONCK
SOWALFIN

MOT DE BIENVENUE



BIENVENUE



PROGRAMME
Programme de l’atelier

10h30 Mot de bienvenue Luc Spronck (Sowalfin)
10h35 Aperçu du parcours d’apprentissage du Green Deal Achats 

Circulaires 
Lara Hotyat (SPW)

10h40 Introduction à la thématique du jour: « Comment convertir ses 
ambitions circulaires en une demande claire aux fournisseurs ? »

Lara Hotyat (SPW)

10h45 Aperçu de cahiers des charges circulaires Christian Levie (Econocom)
11h00 Comment reconnaître un produit circulaire Sara Boxus (Wallonie Design)
11h15 Présentation des méthodes de construction circulaires intégrées 

dans leurs bâtiments
Ivo Van Zandweghe (Colruyt)

11h30 Présentation des critères circulaires intégrés dans le cahier des 
charges pour l’achats de distributeurs de boisson

An Dossche (Bpost)

11h45 Présentation des outils digitaux d’économie circulaire existants Helen Versluys (Möbius)
11h55 Conclusion Savina van Pottelsberghe (Möbius)

Lara Hotyat (SPW)



Le Groupe
SOWALFIN



Une histoire ponctuée de réponses aux besoins des pme



Une histoire
ponctuée de
réponses
aux besoins
des PME

Nos expertises

Objectif: 
économie circulaire/transition 

bas carbone des PME



Easy’green, plus qu’un dispositif de 
financement pour les PME



Sensibilisation et accompagnement via les référents

Porte d’entrée territoriale/sectorielle vers un ensemble 
de services bas carbone coordonnés par la Sowalfin
Ses rôles sont notamment de

 Prospecter les entreprises wallonnes
 Sensibiliser in Vivo (individuel ou collectif)
 Détecter les opportunités de mise en œuvre 
d’actions bas carbone (potentiel) au sein des 
entreprises (TPE/PME) wallonnes - diagnostic
 Orienter les entreprises vers les dispositifs 
d’aides adéquats
 Accompagner les entreprises dans le long terme 
(suivi dans la durée)
 Remonter les observations de terrain



Diagnostic économie circulaire/bas carbone
 Réalisation d’un diagnostic EC/BC individualisé à l’entreprise:

 S’appuyant sur ensemble de tiroirs thématiques (à ouvrir en fonction de la 
situation de l’entreprise)

 Aboutissant à plan d’action en économie circulaire/transition BC en lien avec:
 Green deals (politique d’achat, résilience…)
 Efficacité énergétique / Energie renouvelable
 Les acteurs wallons de l’Economie Circulaire



Accompagnement via les chèques entreprises

Chèque économie circulaire

* Critère entreprise (non-)en difficulté
** Ne se substitue pas à un autre chèque entreprise et doit 
s’inscrire dans le cadre de prestations éligibles
*** si expert labellisé en EC

Type de projet EC:
• Production/conception circulaire
• Logistique inversée
• Symbioses industrielles
• Nouveaux modèles d’affaires (EFC)

! EFFET de LEVIER du cheque EC

*

**

***

Chèque énergie



Le financement Easy’Green : 3 thématiques

 La transition énergétique:
 Efficacité énergétique
 Energie Renouvelable

 La réduction des gaz fluorés

 L’éco innovation dont l’économie circulaire



Pour tout projet de transition énergétique, éco-innovation (réduction de l’empreinte 
carbone de l’entreprise en ce compris l’économie circulaire) ou réduction des gaz 
fluorés :

 Produits du groupe Sowalfin non exclusifs
 Pas de montant minimum
 Pas de frais de dossier

Financement EASY’GREEN



L’équipe du pole Eco-transition





LARA HOTYAT
SPW

APERÇU DU PARCOURS D’APPRENTISSAGE
DU GREEN DEAL ACHATS CIRCULAIRES 

ET INTRODUCTION À LA THÉMATIQUE DU JOUR



PROGRAMME
2021
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Étapes du processus d’achat circulaire

Atelier 2Atelier 1
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Planning du trajet GDAC
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De quoi avez-vous besoin – Résultats sondage
Atelier 5 mars 2021

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
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Résultats sessions parallèles
Atelier 5 mars 2021



INTRODUCTION À LA 
THÉMATIQUE DU JOUR

« COMMENT CONVERTIR SES AMBITIONS CIRCULAIRES EN 
UNE DEMANDE CLAIRE AUX FOURNISSEURS ? »
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Checklists
Documents  

standards sur les 
critères

Outils digitaux
Information sur les 
labels / certificats

- Comment choisir une procédure de marché qui favorise la 
coopération et l'innovation circulaire ?

J’ai des ambitions circulaires ! Comment les 
convertir en une demande claire aux fournisseurs ?

- Comment transformer son ambition en un cahier des charges concret ?

 Q&A expert marché 
public lors de l’événement 
annuel en septembre

 Helpdesk achats 
circulaires

 20 avril : aperçu général
 4 mai : par groupes de 

produits
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Checklists – exemples

<- Checklist du gouvernement 
flamand avec les points 
d'attention les plus prioritaires 
pour la conception d'un 
bâtiment circulaire.

Checklist ICEDD consommables, 
mobiliers et fournitures, 

services. ->
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Documents standards – exemples 

<- Un recueil de clauses réalisables pour la préparation de cahiers des 
charges pour l’achat circulaire d'ICT, rédigé par Bond Beter Leefmilieu. 

Présentation
Christian Levie –

Econocom

Critères d'achat par groupe de produits avec un accent croissant sur 
la circularité. 
- EU Green Public Procurement Criteria : 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
- Guide des achats durables IFDD : 

https://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr
- ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ critères en anglais et 

néerlandais : https://www.mvicriteria.nl/en 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Certificats – exemple

Responsible Office aide à s’orienter dans la 
multitude de certificats pour les fournitures 
de bureau.
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Outils (digitaux) – exemple 

Présentation
Helen Versluys – Möbius

Achat circulaire grâce à des rapports fondés sur des données 
concernant la composition et la circularité des produits, que vous 
pouvez facilement comparer et évaluer. 



CHRISTIAN LEVIE
ECONOCOM

APERÇU DE CAHIERS DES CHARGES CIRCULAIRES



SARA BOXUS
WALLONIE DESIGN

COMMENT RECONNAÎTRE UN PRODUIT CIRCULAIRE



Comment reconnaître un 
produit circulaire.

| Sara BOXUS, chargée de projets

| GDAC: Atelier 2: Comment convertir ses ambitions circulaires en une demande claire aux fournisseurs ?
20 avril 2021
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Composition des matériaux
(critères liés à la production)

Efficacité énergétique
(critères liés à l’utilisation)

Recyclage 
(critères liés à la fin de vie )

35

PRODUIT CIRCULAIRE – LES CRITÈRES CLASSIQUES  
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CIRCULAR DESIGN – LES STRATÉGIES 1/4

1. Design for reuse – réutilisation 
Produit conçus pour être réutilisés directement par de nouveaux utilisateurs. 

 Extension de la durée de vie physique des produits via:
 Utilisation de matériaux résistants à l’usure physique. 
 L’entretien et la réparation (éviter de coller ou souder les composants du produits).
 La conception pensée pour un usage collectif/partagé du produit (économie de la 

fonctionnalité).

 Extension de la durée de vie émotionnelle des produits:
 Les produits doivent être conçus pour pouvoir s’adapter aux besoins changeants 
des utilisateurs (attachement émotionnel et confiance dans le produit).
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CIRCULAR DESIGN – LES STRATÉGIES 2/4

2. Design for refurbishment – remise à neuf
Produits conçus pour être restaurés ou mis à jour (par le fournisseur de service) avant 
de pouvoir être à nouveau utilisés.

 Remise à neuf du produit usagé en privilégiant:
 L’assemblage et le désassemblage des composants. 
 La standardisation et la compatibilité des composants.
 Les possibilités d’évolution et de mise à jour du produit.
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CIRCULAR DESIGN – LES STRATÉGIES 3/4

3. Design for remanufacture – reconditionnement
Produits conçus de façon à ce que les pièces puissent être facilement démontées afin 
d’être réutilisées dans la fabrication d’autres produits.

 Utilisation des composants des produits mis au rebut pour la fabrication d’un 
nouveau produit :
 En favorisant la modularité des produits.
 En optimisant l’utilisation des ressources.
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CIRCULAR DESIGN – LES STRATÉGIES 4/4

4. Design for recyclability – recyclage 
Les produits sont démontés et les matériaux sont transformés pour la fabrication 
d’autres produits. 

 Concevoir des produits pour éliminer tout obstacle au recyclage et permettre 
une recyclabilité facile.
 Limiter le nombre de types de matériaux et de composites
 Limiter l'utilisation d'adhésifs, de colorants, de peintures et de revêtements (types 

et couleurs)
 Limiter ou éliminer les matières dangereuses et la contamination
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PRIORITÉS ET COMBINAISONS 

Modularité – démontage – usage partagé – économie de la fonctionnalité   
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APPROCHE ORIENTÉE UTILISATEURS

 Avant la mise en œuvre d’une ou plusieurs 
stratégies de design circulaire: 
 Formulation des besoins des utilisateurs. 
 Identifications des usages et du contexte 

d’utilisation. 

 Rôle-clé du designer dans la 
transition circulaire.



Merci pour votre attention!

Contact: 
sara.boxus@walloniedesign.be

Avec le soutien de

mailto:sara.boxus@walloniedesign.be


IVO VAN ZANDWEGHE
COLRUYT

PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE CONSTRUCTION 
CIRCULAIRES INTÉGRÉES DANS LEURS BÂTIMENTS



49



Construction circulaire dans nos
bâtiments
20/04/2021
Ivo.VanZandweghe@colruytgroup.com

mailto:Ivo.VanZandweghe@colruytgroup.com


51



52



53

Circularité dans nos chantiers de rénovation

Tests de méthodes de construction circulaire
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Recyclage de panneaux en bois

1. Réutilisation externe
2. Récyclage via fournisseur
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Recyclage feutre aiguilleté

Récyclage via le producteur
Collecte sur chantier avec roller docs
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Parois ‘necap’
Cables de chantier
Enrouleur de tuyau d’incendie
Sanitaire
Serrure à clé pour les panneaux électriques
Cordes suspendues
Chemins de cables
Haut parleurs
Armoires d’archives
Dépôt de chariots
Escabeaux oranges
Chaises de cantine
Étagères
…

Matériaux réutilisés dans nos
chantiers de rénovation
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Étude
d’exploration

Proof of 
technology

Proof of Concept Phase pilote Implémentation

Concept Test
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Merci



AN DOSSCHE
BPOST

PRÉSENTATION DES CRITÈRES CIRCULAIRES INTÉGRÉS 
DANS LE CAHIER DES CHARGES POUR L’ACHAT

DE DISTRIBUTEURS DE BOISSON



Achats de 
distributeurs 

automatiques
An Dossche (Lead Buyer)

20 avril 2021
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01 Aperçu de l’entreprise bpost
02 Stratégie du projet d’achat
03 Enseignements



Aperçu de l’entreprise bpost

01

70



Introduction bpost
Aperçu de l’entreprise

• Premier opérateur postal belge et prestataire logistique pour les colis et 
l’e-commerce au Benelux, en Amérique du Nord et en Asie.

• Livraison de courrier et de colis à la porte d’entrée de millions de 
destinataires et fourniture de services logistiques aux entreprises et aux 
consommateurs.

• 38 000 collaborateurs actifs en Belgique et dans le monde.

• bpost réalise un chiffre d’affaire de 4 154 millions d’euros.

3 mai 202171

• 5,8 millions de lettres traitées chaque jour
• 537 000 colis traités chaque jour
• 1 311 bureaux de poste et points poste

Autres chiffres clés

Profil de l’entreprise



Achats durables
Introduction

03 May 202172

CONSOMMATEURS

LÉGISLATION

CLIENTS 

BPOST

Pourqu
oi ?

Le Parlement belge 
a récemment 
adopté une 

résolution exigeant 
des entreprises 

publiques qu’elles 
montrent l’exemple 

en termes de 
durabilité.Les achats durables étayent la stratégie 

CONNECT 2026 en vue de la transformation 
de notre entreprise en groupe 

d’omnicommerce tourné vers l’avenir.



Achats durables
Introduction

« Faciliter le plan à long terme de manière 
durable, en abordant tous les leviers de valeur 
par la co-création avec l’entreprise et devenir 

un véritable partenaire commercial. »

L’un des objectifs est d’envisager une 
approche durable dans chaque appel d’offres !

03 May 202173



Stratégie de sourcing
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74



Portée
Analyse interne

Fontaines à eau
Machines à café
Boissons fraîches

En-cas

> 150 sites
> 850 machines

> 3,5 millions d’utilisateurs (avant-corona)
Quoi ?

Exigences

Incontournables

• Exigences fonctionnelles des machines (exigences techniques, convivialité, 
modes de paiement...)

• Niveau de service (gestion de la maintenance, rapports de performance...)
• Réduction des coûts

La durabilité n'est pas une priorité
Lier la durabilité aux exigences commerciales est un défi
 Faciliter et créer un soutien interne



Approche
Analyse externe 

Comment faire correspondre les besoins de l’entreprise aux possibilités du marché ?
Comment transposer les besoins de l’entreprise dans le cadre des marchés publics ?

Fournisseurs Recherche documentaire Réseau externe

Conversations exploratoires avec des 
petits et grands fournisseurs sur les sujets 
suivants :

• Produits et services standard
• Initiatives existantes dans le domaine 

de la durabilité
• Volonté à s’engager dans un 

partenariat
Absence d’un large soutien à la 

durabilité

Analyser les dossiers commerciaux et les 
projets disponibles en ligne :

• Approche
• Résultat
• Difficultés
• …

Meilleures pratiques et leçons 
apprises servant de base à notre 

propre projet

Inclure un réseau spécialisé dans notre 
propre projet :

• D’autres institutions publiques
• Big Buyers Initiative
• OVAM & Vlaanderen Circulair
• ProCirc 

Utiliser l’expertise et l’expérience du 
réseau externe



ProCirc North Sea Region
Concernant la plateforme

• ProCirc rassemble 8 organisations du 
secteur public et 3 organisations du 
secteur privé qui s’appuieront sur 
30 projets pilotes d’achats circulaires. 

• Chaque projet pilote vise à réduire de 
20 à 25 % les matières premières, les 
déchets et les émissions de CO2.

• bpost a soumis un projet pilote d’achat 
pour des distributeurs automatiques. 

03 May 202177

RU
• Zero Waste Scotland
• Business in the Community

Pays-Bas
• Rijkswaterstaat 

Belgique
• Vlaanderen Circulair
• Kamp C

Danemark
• NSBD (network for sustainable business development)

• CLEAN
• Municipalité de Kolding 

Norvège
• DIFI

Suède
• Malmö

ACR+
• Facilitator 



Stratégie de sourcing
Intégrer la durabilité dans un marché public

Inclure des initiatives en 
matière de durabilité et les 
intégrer dans un marché 
public afin d’établir un 

contrat avec un partenaire
désireux de travailler sur la 

durabilité.

Exigences minimales ? 

Critères d’attribution ?  

Conditions du contrat ?

Beaucoup de questions, 
mais soutien de :

Défi



Définir la stratégie de sourcing
Méthodologie de priorisation

. 

• Dresser la liste de toutes les initiatives 
environnementales et sociales (12) par 
thème
(contenu, machines de conception, 
production, installation et logistique, 
exécution, fin d’utilisation...)

• Définir la stratégie pour chaque 
initiative :
• Obligatoire
• Stimuler
• Sensibiliser

Matrice de priorisation

Comment définir les priorités à 
accorder aux exigences ?

Si elle est classée comme « obligatoire », elle doit 
être incluse comme exigence minimale.
 Vérifier si c’est possible sur le marché

Si l’initiative rentre dans la catégorie « stimuler », 
elle est incluse en tant que critère d’attribution.  
 Vérifier comment se conformer au droit public

Si l’initiative rentre dans la catégorie 
« sensibiliser », elle est incluse en tant que 
contexte dans l’appel d’offres.

Que se passe-t-il si la 
note pour le critère 

d’attribution est 
faible ?



Définir la stratégie de sourcing
Méthodologie de priorisation

Exigences minimales 

Critères d’attribution

Conditions 
contractuelles

Aucune exigence en matière de durabilité
(objectif : s’adresser à un large éventail de 

fournisseurs)

Un critère en matière de durabilité 
 consommation d’énergie

(objectif : réduction des coûts)

. 

Niveaux de performance axés sur la 
durabilité, répartis sur toute la durée du 

contrat
(objectif : établir un partenariat)

Comment inclure les exigences dans la stratégie de sourcing ?

Se concentrer sur le niveau de 
performance pendant 
l’exécution afin d’éviter 

l’attribution du marché à un 
fournisseur qui n’est pas disposé 
à travailler et à collaborer avec 

nous sur la durabilité.

3 projets à réaliser 
au cours des 

premières années 
de collaboration



Enseignements
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03 May 202182

Conseils et astuces

• Un réseau externe permettant d’échanger des 
compétences et de définir des orientations, des outils et 
des meilleures pratiques est très important.

• Il faut du temps, envisager la durabilité dès la phase 
préalable au marché.

• La co-création est une activité fondamentale ; la 
sensibilisation et l’alignement par rapport au client interne 
sont essentiels. Surtout en ce qui concerne les aspects 
intégrés en tant que clause contractuelle (car cela 
deviendra le rôle du client interne).



Merci de votre 
écoute !
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HELEN VERSLUYS
MÖBIUS

PRÉSENTATION DES OUTILS DIGITAUX
D’ACHAT CIRCULAIRE EXISTANTS
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Plusieurs outils digitaux disponibles

Circular IQ

Ecochain

Material Circularity 
Indicator

Optimal Scans

PRP Tool
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Circular IQ

Le logiciel Circular IQ mesure la performance circulaire des produits et des matériaux qu'ils contiennent. Les 
acheteurs peuvent évaluer les fournisseurs sur base d'une série de critères circulaires.

Comment cela fonctionne ? Circular IQ fonctionne avec des questionnaires qui rendent les performances sur 
différents aspects de la circularité transparentes et comparables. Toutes les questions sont formulées sur base de 
systèmes, de certificats, de labels et de programmes existants tels que C2C Certified, Global Reporting Initiative, 
Ellen MacArthur Foundation, ... . Les partenaires de la chaîne d'approvisionnement peuvent collaborer dans l'outil 
afin de répondre aux questions pour chaque partie d'un produit.
Champ d’application : produit 
Focus : circularité
Prix : payant
Info : https://circular-iq.com/circular-procurement-program

Programme spécifiquement conçu pour l’achat circulaire
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Ecochain

EcoChain est un outil basé sur l'analyse du cycle de vie (ACV), qui permet aux acheteurs et aux fournisseurs de 
se faire une idée de l'impact environnemental des produits (et les coûts associés) tout au long de leur cycle de 
vie. 

Comment cela fonctionne ? EcoChain calcule l'impact sur l'ensemble du cycle de vie sur base des flux de matières 
premières et d'énergie, en mettant l'accent sur les secteurs suivants : alimentation et agriculture,
produits chimiques, automobile, construction, électronique et télécommunications. La base de données est 
alimentée par les utilisateurs d'EcoChain ; les entreprises qui calculent les ACV de leurs produits. Le résultat est 
présenté sous forme d'un indicateur de coût environnemental.
Champ d’application : produit 
Focus : impact écologique
Prix : version de base gratuite
Info : www.ecochain.com
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Material Circularity Indicator

Material Circularity Indicator est un instrument qui permet de noter un produit de 0 à 100 sur base de son 
niveau de circularité. L’outil n’est pas spécifiquement destiné aux acheteurs, mais ils peuvent utiliser cet outil 
pour comparer la circularité des produits via un simple indicateur. 

Comment cela fonctionne ? MCI est basé sur des données relatives à la composition matérielle des produits finis. 
Ces données sont saisies par l'utilisateur selon une méthode étape par étape. Finalement, l'utilisateur reçoit un 
score qui indique si le produit est plutôt linéaire ou plutôt circulaire. 
Champ d’application : produit 
Focus : circularité
Prix : méthodologie open source, software payant
Info : https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/
apply/material-circularity-indicator
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Optimal Scans

Optimal SCANS classe objectivement les fournisseurs disponibles et leurs produits et services en termes de 
durabilité et de circularité. 

Comment cela fonctionne ? Le fournisseur est invité par l'acheteur à remplir les données relatives au produit 
et/ou à l'organisation dans l’outil, avec des réponses oui/non, des cases à cocher, des pourcentages, ... . Ensuite, 
on peut classer et comparer les fournisseurs et leurs produits ou services. 
Champ d’application : produit + organisation
Focus : circularité et durabilité
Prix : payant
Info : https://optimalplanet.nl/scans/
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PRP tool

L'outil digital PRP® concrétise l’achat circulaire en mettant en avant les exigences et les critères qui 
conduisent à des résultats plus circulaires.

Comment cela fonctionne ? Les données sont saisies pour chaque étape du cycle de vie et ce, au niveau des 
produits, des matériaux et des matières premières. C'est le fournisseur qui doit fournir toutes les données, y 
compris la vérification.
Champ d’application : produit 
Focus : circularité
Prix : payant
Info : https://www.rendemint.nl/en/

Programme spécifiquement conçu pour l’achat circulaire
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Vue d’ensemble d’outils

- Vlaanderen Circulair : matrice d’outils & ‘quick views’, 
https://aankopen.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties

- PROCIRC : ‘elevator pitches’ par développeurs d’outils, 
https://northsearegion.eu/procirc/procurement-toolbox/

- Circulair Ondernemen Nederland : 13 outils pour mesurer la 
circularité, 
https://www.circulairondernemen.nl/uploads/1a2c8fd70f93b54cf4088
fa32880a455.pdf



CONCLUSION
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Ne manquez pas de jeter un coup d'œil au site web 
GDAC !

https://economiecircula
ire.wallonie.be/green-
deal/outils

https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/outils
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Helpdesk achats durables et circulaires

Accessible via ce lien

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduFDdN-OWelh-y3uRJK1yLGXDRGj_mR6UtrSXilfZsRnTldA/viewform?pli=1&pli=1&fbzx=-1471493395278446235
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Et vos projets d’achat circulaire !?

N’oubliez pas d’introduire votre projet d’achat circulaire:

https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/vos-actions
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Et vos projets d’achat circulaire !?

- Temps nécessaire pour remplir le formulaire : 10 min
- Pourquoi enregistrer les projets pilotes ?

- identification de synergies et mise en relation avec des 
partenaires potentiels

- possibilité d'un échange de connaissances ciblé avec des 
organisations visant des projets similaires

- connaissance des besoins spécifiques des acheteurs
- un aperçu global de ce qui se passe en termes d’achats 

circulaires en Wallonie
- aucun contrôle sur la mise en œuvre !

- Les projets d’achat circulaire à petite échelle sont 
également précieux
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Prochaines étapes

Prochaines étapes:

Session d’équipe d’achats circulaires le mardi 4 mai
• Etude de cas
• Analyser les besoins
• Préciser les critères circulaires

Prochain événement:
• L’événement annuel du mardi 14 septembre 2021

Les présentations seront disponibles sur le site
http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal

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


L’équipe du Green Deal Achats Circulaires

greendeal.achatscirculaires@spw.wallonie.be

@mobius_eu@MobiusBusinessRedesignwww.mobius.eu @MobiusBusinessRedesign

Des questions ?
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