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Programme

Programme de la journée

09h00 Accueil et marché circulaire (visite des stands)

09h30 Mot de bienvenue Le Ministre Willy Borsus

09h35 Aperçu du parcours d’apprentissage du Green Deal Achats 

Circulaires et introduction à la thématique du jour

Sylvie Loutz (SPW)

09h40 Une économie circulaire ne se crée pas seul Sophie de Smet (PIANOo)

10h00 Etude de cas sur les vêtements de travail Louise Adam et Leen Henderickx

(Infrabel)

10h20 Etude de cas sur le mobilier de bureau Kurt Florus (NNOF)

10h40 Questions-réponses avec les orateurs Sophie de Smet (PIANOo); Louise

Adam et Leen Henderickx (Infrabel); 

Kurt Florus (NNOF)

10h50 Explication du format des rencontres acheteurs-fournisseurs Savina van Pottelsberghe (Möbius)

11h00 Pause-café et marché circulaire

11h30 ‘Pitches’ thématiques

12h30 Déjeuner de réseau et marché circulaire (visite des stands)



Green Deal 
Achats Circulaires

Un levier pour l’économie circulaire en Wallonie

14 septembre 2021
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Quelques informations pratiques

Veuillez porter un masque lorsque vous vous déplacez dans les salles

Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition dans chaque salle
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NATACHA ZUINEN
SPW – SG – COORDINATRICE DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

MOT D'ACCUEIL DE LA JOURNÉE



VICE-PRESIDENT ET MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

WILLY BORSUS

MOT DE BIENVENUE



SYLVIE LOUTZ
SPW – SG – DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

APERÇU DU PARCOURS D’APPRENTISSAGE DU GREEN DEAL ACHATS CIRCULAIRES
ET INTRODUCTION À LA THÉMATIQUE DU JOUR



APERÇU DU PARCOURS D’APPRENTISSAGE

DU GREEN DEAL ACHATS CIRCULAIRES
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Aperçu du parcours d'apprentissage

27/11/2019: lancement du Green Deal

2020 : année de l’inspiration , développement
d’une communauté

2021 : ateliers reprenant les étapes clés et
approfondis sur l’ICT, le textiles, le mobilier et
les fournitures de bureau, la construction

Mise à disposition d’outils supplémentaires
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Aperçu du parcours d'apprentissage: 
les étapes du processus d’achat circulaire

Atelier 2Atelier 1 Evénement annuel
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Aperçu du parcours d'apprentissage: planning



LA THÉMATIQUE DU JOUR

« COMMENT ORGANISER LA COLLABORATION ACHETEUR – FOURNISSEUR

ET ENTRE LES DIFFÉRENTS MAILLONS DE LA CHAÎNE DE VALEUR ? »
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Collaborations

FOURNISSEURSACHETEURS SUCCÈS

AUTRES ACTEURS: 

FACILITATEURS, …
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Deux types d’interactions aujourd’hui: 

Ci. 65 fournisseurs
de 39 organisations

Ci. 100 acheteurs de 
73 organisations

1. ‘Pitches’ thématiques (ou tables rondes) - tab
21 fournisseurs expliquent leur offre à des petits groupes d'acheteurs, temps de questions/réponses

2. Marché circulaire (ou stands)
25 fournisseurs présentent leurs produits et services circulaires sur un stand
Visite à la pause les séances plénières et pendant la période de lunch



SOPHIE DE SMET

PIANOO

UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE NE SE CRÉE PAS SEUL



You cannot create a circular 

economy on your own

Sophie de Smet
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COLLABORATION IS KEY

1. Gain insight in the value chain;

2. Understand the interests of the different 

players; 

3. Define the common interest; 

4. Do not make assumptions about the 

market; and

5. Invest in a longterm relationship with the 

supplier. 

18

Circular economy is all about longterm relationships, 

so collaboration is key.



LINEAR VS CIRCULAR
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THE LINEAIRE VALUE CHAIN
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sub-

contractor

sub-

contractor

WasteEnd user
Supplier

(product)

sub-

contractor



1. PERFORMING A SYSTEMIC ANALYSIS

• How is the external value chain composed?

• Who are the most relevant external 

stakeholders?

• Which chain partners do you want to 

collaborate with?

• Which value chain partners can influence the 

circularity of the product and the circular use?

• What is the role of the buyer in this system?

• Which buttons can I turn on/off in order to 
stimulate circularity? 
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WHICH CHAIN PARTNERS DO YOU WANT TO COLLABORATE WITH?
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Source: Copper8 – Circular

procurement in 8 steps (2018)

https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2019/02/E-book-Circulair-Inkopen-in-8-stappen-Copper8.pdf


2. CONFLICTING INTERESTS

Procurement projects are often 

marked by conflicting interests. 

1. Create a common interest for 

client and supplier, based on 

the retention value of 

products and (raw) materials.

2. Safeguard this common 

interest with a financial 

agreement. 
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3. DEFINING COMMON INTERESTS - PRISONERS DILLEMA

24



4. AVOID ASSUMPTIONS

1. Avoid acting based on 

(inaccurate) 

assumptions about the 

potential suppliers; 

2. Build a long-term 

cooperative 

relationship, based on 

mutual trust. 

25



MARKTET CONSULTATION

• Validate the client’s ambitions

• Acquire information about 

opportunities in the market

• Evaluate the procurement strategy

• Create internal and external support 

for circular procurement

26

A market dialogue is a must for circular

procurement!



5. LONGTERM RELATIONSHIP

1. Create a contract that is based on 

collaboration and development; 

2. Make sure to maintain contact throughout 

the contract period;

3. Conduct evaluations together with the 

supplier to keep a close eye on the KPIs; 

and

4. Monitor not only the supplier’s level of 

circularity, but also the quality of the 

collaboration. Where can improvements be 

made? 

28



“Coming together is a beginning, 

staying together is progress, and 

working together is success.” 

Henry Ford

29
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Thank you! 

• Contact: sophie.desmet@pianoo.nl

More information: 

• PIANOo - Dutch Public Procurement Expertise Centre

• Circular Procurement Guide (Green Deal Circular Procurement)

• Circular Procurement Magazine (Green Deal Circlar Procurement)

mailto:sophie.desmet@pianoo.nl
https://www.pianoo.nl/en
https://wegwijzer.gdci.nl/en/
https://magazinegdci.org/EN


LOUISE ADAM & LEEN HENDERICKX

INFRABEL

ETUDE DE CAS SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Achats circulaires 
de vêtements de 
travail

Louise Adam, conseillère environnement

Leen Henderickx, responsable technique des 
vêtements de sécurité et des EPI

14/09/2021



Introduction
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Qui sommes-nous?

Gestion, entretien et 
modernisation de 

l’infrastructure ferroviaire 
belge

Gestion du trafic 
ferroviaire belge 

(voyageurs et 
marchandises) 

24/7

9.955
collègues

11.576
ponts & tunnels

6.532
km de voies principales

INTRODUCTION
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Notre approche du développement durable
INTRODUCTION

PEOPLE

• Bien-être des collègues
• Diversité & Inclusion
• Lutte contre les 

discriminations
• Solidarité

PLANET

• Energie
• Emissions de CO2

• Bruit et vibrations
• Biodiversité
• Eco-mobilité

PROSPERITY

• Achats responsables 
(formations, helpdesk…)

• Economie circulaire
• Evaluation fournisseurs
• Suivi de nos achats

durables (par catégorie)

Vision commune de la mobilité durable 
en phase avec les attentes de nos parties prenantes et la réalité de demain

ENTREPRENDRE DURABLEMENT
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD)
INTRODUCTION
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Focus sur les achats durables… 

et circulaires

Code de 
conduite 
fournisseurs

Groupe de 
travail 
transversal CSR-
Environnement-
Procurement

Séminaire 
achats 
durables
Service 
procurement

Mise à jour 
formation 
(pour tout 
Infrabel)

HELPDESK

Concours 
semaine du 
commerce 
équitable

2012

2021

5

Formation 
sur mesure 
Pour les 
services 
Procurement
et Legal

Code 
marchés 
publics et 
contrats

Workshop 
TCO

GREEN DEAL 
Achats
circulaires
Wallonie

Label Fair 
trade @work

Projets-pilotes: revalorisation matériel ICT, traverses vertes, vêtements de travail, événements…

Enquête CSR 
(travaux)

E-learning 
achats durables

HUB économie
circulaire

Workshop 
économie
circulaire

Assessment 
Circulytics

Concours 
Earth 
overshoot day

Formation en
mode virtuel
en raison de la 
crise Covid

2020

INTRODUCTION



Pourquoi l'économie circulaire est-elle importante pour Infrabel ?

Contexte social

Cradle-to-cradle
Épuisement des ressources

Changement climatique

Infrabel
Mobilité durable 

Diminution de l’impact
environnemental

Utilisation efficace des matériaux

Situation financière
Matériaux ayant un impact 

budgétaire efficacité et stock

Opportunités
pour les processus internes de 

réutilisation et de recyclage,
partenariats externes

Plan stratégique

Entreprendre durablement
Climatiquement neutre d’ici 2040

Vision économie circulaire
Cycle de vie complet

Processus de END à END

38

INTRODUCTION



Étude de cas : vêtements de travail



ÉTUDE DE CAS: VÊTEMENTS DE TRAVAIL

…avec à la clé…

Collaboration entre les 
différentes parties prenantes

Intégration de critères de 
durabilité dans les cahiers des 
charges

Vêtements plus durables, plus 
économiques et plus confortables

40
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Analyse du cycle de vie
ÉTUDE DE CAS: VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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OBJECTIF CRITÈRES EXPÉRIENCE

Tissus socialement
responsables

• Tissus certifiés conformes à la norme Oeko-Tex 
Standard 100 ou équivalent

Pas encore possible pour 
tous les tissus, en forte 
évolution

Tissus durables • Coton biologique, équitable ou équivalent et/ou 
polyester recyclé présentant une résistance 
minimale à la traction et à la déchirure, exigences 
de lavage

• REACH

Actuellement, cela n'est 
possible que pour les 
vêtements de travail 
standard (HIVIS) 

Infrabel commence à 
tester les vêtements de 
travail multirisques HIVIS
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OBJECTIFS CRITÈRES EXPÉRIENCE

Impression, 
membranes et 
revêtements 
durables

• Les revêtements, les impressions plastisol, les laminés, les membranes 
et les accessoires en plastique ne peuvent pas contenir certaines 
substances chimiques (EU criteria - GPP - Environment - European 
Commission (europa.eu))

• Les membranes et les laminés en polymère fluoré utilisés dans les 
vêtements de plein air ne doivent pas être fabriqués avec de l'acide 
perfluorooctanoïque (PFOA) ou d'autres agents de surface fluorés à 
chaînes plus longues

• Pas de revêtement chimique mais un laminé/membrane pour les 
vêtements de pluie

Positive

laminé

membrane

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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OBJECTIF CRITÈRE EXPÉRIENCE

Durée de vie plus 
longue - moins de 
consommation

• Zips et boutons en matériau de haute qualité
• Toutes les pièces métalliques doivent être plaquées de nickel et ne 

pas rouiller
• Couture avec un fil qui ne provoque pas de vagues ou 

d'ondulations dans les coutures après le lavage
• L'extrémité du tissu ne s'effiloche pas
• Tous les vêtements, y compris les bandes réfléchissantes, doivent 

être lavables industriellement à 60°C et séchables avec un 
minimum de 20 lavages (ISO 15797), en utilisant les techniques les 
moins nocives pour l'environnement

• Test d'infiltration d'eau au niveau des coutures (pour les vêtements 
de pluie)

Positive

INNOVANT!
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OBJECTIF CRITÈRE EXPÉRIENCE

Normes de 
confort

1. Ressenti : ISO 8295, ASTMD 1894, ISO 53362, … 
2. Prévention:

a. ISO 105 C10
b. ISO 105 C06/E04 min. niv. 3-4 pour le changement de couleur et pour les 

taches;
c. ISO 105 X12 au moins niveau 2-3;
d. ISO 105 B02 au moins niveau 4;
e. ISO5077 entre moins 8% en plus 4% … ;

3. Confort du mouvement : ISO3801, ISO9073-7, … ;
4. Gestion du climat et de l'humidité : ISO20158, AATCC 197, AATCC 198, ISO9237
5. Respirabilité: notamment pour les vêtements de pluie (EN343)

Positive

Moins de 
déchets après 
utilisation

Méthode d'application du logo de l'entreprise, des badges nominatifs de manière 
à ce qu'ils puissent être retirés pour être réutilisés ou recyclés…

Le marché est 
dans sa phase 
initiale

INNOVANT!



49

OBJECTIF CRITÈRE EXPÉRIENCE

Une réduction de la 
consommation grâce à 
un meilleur 
ajustement

• Élastique au niveau de la taille du pantalon
• Ceinture de pantalon
• Ourlet extensible
• Extrémités des manches rétrécies
• Service de modification de la taille des vêtements…

Positive

INNOVANT!
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OBJECTIF CRITÈRE EXPÉRIENCE

Système de gestion 
environnementale chez les 
fournisseurs

• Un certificat ISO 14001, EMAS ou équivalent ou un certificat 
de démarrage officiel délivré par une tierce partie autorisée. 
Pour la ou les parties de l'organisation impliquées dans 
l'exécution du contrat. 

Positive
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OBJECTIF CRITÈRE EXPÉRIENCE

Des transports durables et 
efficaces 

• EURO 6 - norme : tous les véhicules utilisés 
pour le transport des articles doivent être 
conformes à la norme EURO 6 ou 
équivalente 

• LEAN & GREEN : Le fournisseur est certifié 
LEAN & GREEN ou équivalent, ou le 
soumissionnaire est en train d'obtenir la 
certification LEAN & GREEN ou équivalent 
au moment de la soumission de l'offre

La présentation de certificats 
d'immatriculation n'est pas 
réalisable en raison de la flotte trop 
importante de véhicules utilisés pour 
Infrabel

LEAN & GREEN : peu appliqué, donc 
vraiment stimulant pour le marché



BUT CRITÈRE EXPÉRIENCE

Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement 
socialement 
responsable

• Le soumissionnaire doit signer un code de conduite.
• Infrabel se donne pour priorité d'améliorer continuellement les 

conditions sociales de travail des personnes travaillant dans les 
chaînes d'approvisionnement des produits qu'elle achète. Elle 
exige, d'une part, le respect des normes internationales minimales 
du travail et des droits de l'homme et le versement d'un salaire 
décent et, d'autre part, l'amélioration continue des conditions 
sociales dans les chaînes d'approvisionnement des produits qu'elle 
achète. 

Positive
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OBJECTIF CRITÈRE EXPÉRIENCE

Matériaux d'emballage durables • Est composé de 50 % de matériaux recyclés.
• Si l'emballage est à base de papier, la pâte à papier doit 

dans tous les cas être ECF (Elementary Chlorine Free), 
c'est-à-dire blanchie sans gaz chloré. Le papier TCF 
(Totally Chlorine Free) ou PCF (Processed Chlorine Free) 
est également accepté.

Positive

Moins de matériel d'emballage L'emballage individuel n'est pas nécessaire ou seulement 
avec du ruban adhésif en papier.

Positive
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OBJECTIF CRITÈRE EXPÉRIENCE

Optimisation du dimensionnement 
- moins de consommation - moins 
de déchets

• Tableau de tailles fixes pour tous les contrats
• Application pour les tailles

App en phase de test





OBJECTIF CRITÈRE EXPÉRIENCE

Une durée de vie plus 
longue

• Service de réparation via la blanchisserie Positive

Un nettoyage 
respectueux de 
l'environnement

• A prendre en compte lors du choix de votre blanchisserie Benchmarking en cours
d'exécution

INNOVANT!
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OBJECTIF CRITÈRE EXPRÉRIENCE

Collecte de 
vêtements
en fin de vie

• Par la blanchisserie
• Envoyé par le personnel à la blanchisserie

Phase de test

Réutiliser, upcycler ou 
recycler les vêtements 
rejetés

• Tous les vêtements rejetés sont collectés par les 
blanchisseries et utilisés pour différents projets et 
programmes. Par exemple les bornes kilométriques, 
gadgets Infrabel, Frankenhuis

Phase de test

INNOVANT!



Résumé
• Polyester recyclé
• Coton biologique
• Oekotex Standard 100 et

revêtements écologiques

• Un meilleur nettoyage
• Moins de déchets
• Confort

• ISO 14001
• Transport Lean and Green
• Gestion de la chaîne

socialement responsable

• Application de mesure
• Pas d’emballage inviduel
• Emballage = min. 50% de

matériaux recyclés

• Service de réparation
• Un nettoyage

respectueux
de l’environnement

• Collecte sélective
• Upcycling/

recyclage



Merci pour votre attention



KURT FLORUS

NNOF

ETUDE DE CAS SUR LE MOBILIER DE BUREAU



xxx

Introduction d’une 

approche circulaire

@ Green Deal Achats 

Circulaires

14 Séptembre 2021

“re-re-re-re-re”,
directed by Nnof

|  64



xx

W E  A R E . . .  

|  65

https://www.youtube.com/watch?v=pUml68DhFT0&feature=emb_logo


xx

S T R AT EGI E  R E - R E - R E - RE - R E

|  66

Mobilier 
existant du 

client

Expert 
indépendant 
externe p.e. 

Nnof

REFUSE & RETHINK

REPAIR & MAINTAIN

REDISTRIBUTE

REFURBISH & REPURPOSE

RECYCLE

Client



72%

98%

66% 45%
Non laqué laqué

Emissions evitées

xx

Po u rq o u i  R E - R E - R E - R E - R E

Certificat par RDC Env



1. Qoui avec 

ces 

armoires à 

Rideaux

E x e r c i s e

2. Qoui avec 

cette chaisse 

visiteur?



1 . A r m o i r e  à  R i d e a u x



2 .  C h a i s s e  v i s i t e u r



xx

R E F U S E  &  R E T H I N K

|  71

ANALYSE OU 
DEVELOPPEMENT DU 
NOUVEAU CONCEPT

CREATION DE 
L’INVENTAIRE BASE SUR 
LES PASSEPORTS DE 
MATERIAUX

Categorie Sub-categorie WERKTAFEL Paspoortnaam (uniek) TAF Vorm Lengte Breedte

Hoogte 

of 

diameter

Hoogte Lengte Breedte Diameter Merk Model Zwengel Electric
Vaste 

hoogte

In hoogte 

instelbaar

Afmetingen

Zwart Wit Licht grijs Donkergrijs Andere

Onderstel 

kleur

C T L 4 poten

Onderstel 

poten
Lengte Breedte

Volkern Spaanplaat Melamine / ABS Zwart Wit
Oak (hout 

donker)

Beech (hout 

licht)
Andere

Blad 

materiaal 

en 

afwerking

Gebouw -

verdieping
Zone

Lokaalnum

mer
Entiteit Hoeveelheden

FOTO

TAFEL

Onderstel kan gebruik voor blad van Min / Max



xx

R E F U S E  &  R E T H I N K

|  72

MENU DES OPTIONS

PLAN DE BOULES cfr. logistique

WORKFLOWS CIRCULAIRES
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R E PA I R  &  M A I N TA I N
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xx

R E D I S T R I B U T E
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xx

R E F U R B I S H  &  R E P U R P O S E
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xx

R E F U R B I S H  &  R E P U R P O S E



|  76

xx

R EC YC L E

Emeco - Meubilair gemaakt van 

gerecycleerd aluminium

De Vorm - Meubilair gemaakt van 

gerecycleerd PET vilt en op het einde

van hun levenscyclus terug te

recycleren.



xx
A P P RO C H E  U N I Q U E  D E  N N O F

|  77

EXPERIENCE ENORME AVEC BEAUCOUP 
DE SUCCES

Le CAS du GOUVERNEMENT FLAMAND

En 2017-2018, Nnof s'est vu attribuer le rôle d'administrateur
indépendant pour enquêter sur le potentiel du mobilier existant
et mettre en œuvre toutes les étapes de l'économie circulaire.
Un projet réussi où nous avons pu limiter la prévision budgétaire
initiale de 3,5 millions d’euros à 2,9 millions d’euros en réalité.

EN 2019, le gouvernement flamand a lancé un nouvel appel
d'offres public, à nouveau remporté par Nnof. Résultat: deux
nouveaux contrats-cadres pour la réutilisation et la
transformation de meubles, cette fois également pour toutes les
villes et communes flamandes.

Voorbeeld project te Brussel

Totaal aantal 

Transformatie

Totaal 

installatie

Besparing per 

stuk

Totale 

besparing

Vergadertafels 303 303 € 300,00 € 90.900,00

Werkplekken 649 2200 € 200,00 € 129.800,00

Zitlounge 53 53 Milieu

Zetels 94 94 Milieu

Mobiele zetels 275 275 Milieu

Poefjes 506 506 Milieu

Zitbanken 35 35 Milieu

Akoestische wanden rond werkplekken 162 162 Milieu

Akoestische wandpanelen 122 122 Milieu

Akoestische wandtegels 21 21 Milieu

Gestoffeerde zijwangen 52 52 Milieu

Tafels Type Mr White H/L 77 77 Milieu

Op maat kasten 129 129 Milieu

Whiteboards 60 60 Milieu

Bijzetblokken 110 110 Milieu

Omkastingen 266 266 € 1.200,00 € 319.200,00

Balie 19 19 Milieu

TOTALEN 2933 4484 € 539.900,00



xx

|  78

Le CAS du 
GOUVERNEMENT 

FLAMAND  

A P P RO C H E  U N I Q U E  D E  N N O F



LA VILLE DE MALINES

Réduire de 9 à 4 bâtiments, aligner tous les employés et un tas de défis acoustiques ... Par le chef d’orchestre Nnof!

Une période de préparation de 18 mois avec le soutien de 3 collaborateurs Nnof.
La période d'exécution a impliqué 1200 collaborateurs, au cours de plusieurs étapes d'exécution de 6 semaines chacune.

#stadmechelenleeft #maximumrecuperation #circulareconomy
|  79

• xx
P R O J E T S  D E  R E F E R E N C E   
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• xx
P R O J E T S  D E  R E F E R E N C E   LA VILLE DE MALINES
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• xx
P R O J E T S  D E  R E F E R E N C E   LA VILLE DE MALINES



LA VILLE DE BRUGES

(EN PHASE D’INVENTORISATION ET D’ETUDE)• xx

Re-use    30%
Re-distribute

New  35%

Refurbish     35%
Re-manufacture

→ 30 %
budget 
reduce

P R O J E T S  D E  R E F E R E N C E   



DELOITTE@AIRPORT ZAVENTEM

Mission : aménager toutes les salles de réunion de Deloitte
le plus circulaire possible. Et voici le résultat !
#yeswecan
#deloittegoescircular

|  83

• xx
P R O J E T S  D E  R E F E R E N C E   



DELOITTE@AIRPORT ZAVENTEM
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• xx
P R O J E T S  D E  R E F E R E N C E   



DELOITTE@AIRPORT ZAVENTEM
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• xx
P R O J E T S  D E  R E F E R E N C E   



DELOITTE@AIRPORT ZAVENTEM

|  86

• xx
P R O J E T S  D E  R E F E R E N C E   

Salles de réunion de Deloitte Gateway @Brussels Airport : 14.000 kg CO2 
épargné = comparable aux émissions de 98.000 km !



Stappenplan bij meubilair-aanvraag:

1. REFUSE Stel steeds eerst in vraag of nieuw/extra meubilair echt wel nodig is!

2. REPAIR Waar mogelijk herstellen, reinigen,... om gebruiksduur te verlengen

3. REDISTRIBUTE Beschikbaarheid op Tweedeleven-markt nagaan

4. REFURBISH Zoveel mogelijk materialen hergebruiken oa door transformatie

5. RECYCLE Bij aankoop nieuw, gerecycleerde grondstoffen voorop

!!!! Circulariteit begint bij het ontwerp -> overtuig de architect

l e s s o n s  l e a r n e d



xx
Merci  de votre attention
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MOMENT DE QUESTIONS/RÉPONSES



SAVINA VAN POTTELSBERGHE

MÖBIUS

EXPLICATION DU FORMAT

DES RENCONTRES ACHETEURS-FOURNISSEURS
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Objectif des ‘pitches’ thématiques et du marché

‘Pitches’ thématiques

Les acheteurs découvrent tous les 
détails des offres des fournisseurs 
participants. Environ 7 acheteurs 
s'assoient ensemble à une table 

avec un fournisseur. Chaque table 
est animée par un fournisseur 

différent et a un thème 
spécifique.

Marché circulaire

Les participants visitent le marché 
central où les fournisseurs de 

solutions circulaires présentent 
leurs produits et services.
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Format des ‘pitches’ thématiques

Le fournisseur dispose d’une table pendant 2 fois 15 minutes. Le fournisseur dirigera lui-même sa 
table.

En 15 minutes, le fournisseur :
- présentera son offre (5 min)
- répondra aux questions des participants (10 min)

Le fournisseur pourra ensuite reproduire ce schéma lors du deuxième tour de 15 minutes.

Les acheteurs ont déjà pu s’inscrire à partir de ce matin. Le tableau d’inscription aux ‘pitches’ 
thématiques reste disponible à l’entrée. Il reste 30 minutes pour s’inscrire aux premiers ‘pitches’ 
thématiques.
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Brochure virtuelle 

Vous retrouverez dans la brochure, plus de 50 fournisseurs de services 
ou produits circulaires.

39 fournisseurs sont présents aujourd’hui. Vous pourrez échanger 
avec eux à leur stand ou lors des ‘pitches’ thématiques ainsi que lors 
du déjeuner de réseautage.

Lors des ‘pitches’ thématiques, vous aurez également l’opportunité de 
vous inscrire à une table où se trouvent 2 référents en économie 
circulaire/bas carbone (tables 11 et 12) ou 2 experts en marchés 
publics (table 13) afin de poser toutes vos questions concernant les 
achats circulaires et les cahiers des charges.
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Disposition des stands
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CONCLUSION
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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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Prochaines étapes

Mise en ligne des présentations de ce jour:
https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/activites/2021

Atelier du 12 octobre 2021
Session d’équipe d’achats circulaires : quels sont
les facteurs de succès d’un contrat circulaire

Atelier du 07 décembre 2021

Comment continuer à mesurer la circularit” après 
signature du green Deal

https://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal/activites/2021
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Signature du Green Deal

Vous souhaitez rejoindre la communauté du Green Deal Achats circulaires? 

Venez signer le panneau ! 

En signant, vous vous engagez :

• pour une durée de trois ans, soit en tant qu’acheteur, soit en tant que facilitateur.

• Les acheteurs se portent volontaires pour mettre en œuvre au minimum deux projets pilotes d’achats 
circulaires sur une période de trois ans.

• Les facilitateurs s’engagent à réaliser deux nouvelles actions visant 
à soutenir les acheteurs dans leurs démarches d’achats circulaires.
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Enquête de satisfaction et des besoins

Votre avis nous intéresse ! 

Il nous permettra de mieux cibler et organiser les prochains ateliers du Green Deal Achats

Circulaires.

Merci de le remplir et de le remettre à l’accueil dans le hall d’entrée du 1er étage.



L’équipe du Green Deal Achats Circulaires

greendeal.achatscirculaires@spw.wallonie.be

@mobius_eu@MobiusBusinessRedesignwww.mobius.eu @MobiusBusinessRedesign

Des questions ?


