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Agenda de la matinée

1. ABC de l’économie circulaire – Francine Turck (SRIW)

2. Mise en application 

3. Introduction aux achats circulaires 

4. Présentation d’un cas concret - Gabriel Dias (Bruxelles-
Environnement)



ABC …
05/03/2020
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✓ Une mode … ?

✓ L’économie circulaire, c’est quoi … ?

✓ En Wallonie 

✓ Exemples

✓ Comment la mettre en œuvre ?

✓ Conclusions et bénéfices à en tirer



5

Une mode ? …
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Une mode ? …
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Une mode ? …
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Une mode ? …
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Une mode ? …
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Source: « REGARDS SUR L’ÉCONOMIE WALLONNE » – Les fonderies en Wallonie - SOGEPA

Une mode ? …
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Source: INSEE - Indices Moody's des prix internationaux des matières premières importées 

Une mode ? …
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Que voyez-vous ?

Source image: Nasa

Une mode ? …
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La fonte du glacier Shrinking - Alaska

Source image: Nasa

Combien d’années se sont écoulées ?

Une mode ? …
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La fonte du glacier Shrinking - Alaska

Source image: Nasa

1986 2014

28 ans 

Une mode ? …
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Que voyez-vous ?
Source image: Nasa

Une mode ? …
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Province de Salta - Argentine
Source image: Nasa

Combien d’années se sont écoulées ?

Une mode ? …
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Province de Salta - Argentine
Source image: Nasa

1998 2002

194 389 ha de forêt ont disparu

Une mode ? …
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A l’heure actuelle : 

✓ Il faut 1,5 année à la Terre pour régénérer ce que nous 

consommons en 1 an

✓ 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources 

✓ La plupart des métaux industriels seront épuisés d’ici 60 ans

✓ L’Europe (EU 27) est le plus grand importateur net de 

ressources du monde 

✓ Taux de recyclage moyen en Europe: 40%  (> 600 MTde déchets 

non recyclées ou non réemployées)

Une mode ? …
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Une mode ? …

Actuellement dans le monde,

60% des écosystèmes sont actuellement exploités de 

manière non durable, ce qui génère 140 Mia tonnes de déchets/ an 

(soit 16T déchet/an/humain)
Données WWF, 2014
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Un constat: l’épuisement des ressources …

... l’espace disponible, l’énergie, l’eau, le sable, les matières premières …

Pas uniquement les MP, les terres rares, les déchets …

Une mode ? …
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L’économie circulaire, c’est quoi ?
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L’économie circulaire - c’est quoi ?
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L’économie circulaire - c’est quoi ?
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L’économie circulaire - c’est quoi ?
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Perte de contrôle sur les produits

L’économie circulaire - c’est quoi ?

Ce n’est pas…

« L’économie circulaire est un système économique d’échange et de production qui, à

tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services vise à augmenter

l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement,

tout en permettant le bien-être des individus » (ADEME)
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Source: International Energy Agency (IEA)

Energie

Matières premières

L’économie circulaire - c’est quoi ?
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Optimiser l’usage des ressources

→ Pourquoi ? … Ré…

L’économie circulaire - c’est quoi ?
Une/Des définitions … ne pas tout prendre à la lettre

→ En quoi un cadre est-il nécessaire ? 

Produit/Service/Activité

Modes organisationnels

Et/ou
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L’économie circulaire - c’est quoi ?

Approche micro → Unité … entreprise, institution, bâtiment, …

→ Qu’est-ce qu’une entreprise circulaire ?

Approche macro 

→ Secteur, filière/chaîne de valeur, territoire, zoning, commune, Hub

Et les circuits courts ? ☺
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En Wallonie…
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✓ Dans le cadre de la politique 
industrielle

✓ Au moins un des 4 axes 
suivants

En Wallonie …
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Produire en utilisant moins ou mieux
✓ Recycler, mieux utiliser les déchets

✓ Technologies additives - 3D Printing

✓ Usine 4.0.

Eco-conception
✓ Design 

✓ Nouveaux matériaux

✓ Incorporation de sous-produits

Prolonger - réutiliser
✓ Réparation - maintenance

✓ Remanufacturing - upcycling

En Wallonie …
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Processus par lequel l’entreprise met en place un

système de récupération de ses produits et emballages

auprès de ses clients et/ou utilisateurs finaux afin de les

valoriser

En Wallonie …
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Association étroite de deux ou plusieurs organismes

différents, mutuellement bénéfique, voire indispensable

à leur survie (Larousse)

✓ Travailler ensemble

✓ Echange et/ou mutualisation de certains flux afin de les

valoriser

En Wallonie …
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Nouveaux business modèles

✓ Dématérialiser

✓ Partager (E. collaborative)

✓ Vendre un résultat (E. fonctionnalité)

✓ …

En Wallonie …
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Exemples …
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTi-bAzKTKAhUFDA8KHZGEDBwQjRwIBw&url=http://www.quartierdesjantes.com/bridgestone-m-40.html&psig=AFQjCNFlQKiKa0XZDYSe1Id5ZGz_PXszZw&ust=1452699229209736
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Comment la mettre en oeuvre … ?
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Entreprises privées - Institutions - Pouvoirs publics – Collectivités …

✓ Nous avons tous une pierre à apporter

✓ Cela reste un projet « comme les autres »

• Stratégie, objectifs mesurables, plan d’actions, ressources à allouer, 

milestones, calendrier …

• La manière de mettre en œuvre dépendra du projet et de l’axe 

majeur sur lequel celui-ci se situe

Comment la mettre en œuvre ? …
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✓ Néanmoins, il y a des spécificités

• L’EC doit être partie intégrante de la stratégie

→ support CA, adhésion CEO

• L’EC est une approche long terme versus résultats rapides 

nécessaires pour une entreprise (sauf exceptions) 

→ quick wins

• L’EC est transversale (secteurs, profils, départements, …)

→ approche collective, souvent participative, groupes de travail

• Tenir compte de l’impact global, rester logique

• Travailler en pensant à l’amont

Comment la mettre en œuvre ? …
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✓ Travailler avec qui ? … → La plus grande difficulté identifiée

• VOUS → partir de vos besoins, vous seuls les connaissez 

parfaitement

• Les « Spécialistes en EC » sont utiles pour réfléchir autrement

• Néanmoins, des spécialistes « techniques » sont rapidement 

nécessaires selon le secteur/métier que vous faites (sociétés 

d’engineering, designer, juristes, fédérations, …)

• Ne pas hésiter à « brasser » les idées et les profils

✓ Eviter le green washing ☺

Comment la mettre en œuvre ? …
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✓ Projets de recyclage /matière

• Flux suffisants

• Sécurisés sur le long terme

• Tenir compte de la législation

✓ Du financement est disponible

✓ Pouvoirs publics

• Enablers

• Effet incitatif

• Exemples et démonstrateurs

• Achats circulaires 

• …

Comment la mettre en œuvre ? …
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Conclusions … ?
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✓ Du bon sens …

✓ L’utiliser comme un boite à outils (apporter un ensemble de solutions « durables », 

alliant à la fois développement des performances économiques, sociales et 

environnementales)

✓ Qui va permettre de créer des avantages compétitifs en optimisant vos 

ressources et en augmentant votre résilience)

✓ Incontournable … si vous ne faites rien, d’autres le feront à votre place

Conclusions ? …
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Avantage compétitif

- Réduction des coûts (production, logistique, déchets, main d’œuvre)

- Limitation de la dépendance aux matières 1e et meilleure gestion des 

risques d’approvisionnement

- Renforcement de l’image de marque et différenciation durable sur le 

marché (notamment en réponse aux préoccupations croissantes des 

consommateurs)

- Fidélisation et pérennisation des relations avec les clients en assurant 

une présence lorsqu’ils en ont besoin 

- Mise en conformité législative voire anticipation des durcissements 

réglementaires (liés à l’environnement notamment)

- Ancrage territorial fort (partenariats, délocalisation complexe)

Conclusions … ?
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Informations … ?

Francine Turck fturck@sriw.be
Logan Moray lmoray@sowalfin.be

mailto:fturck@sriw.be
mailto:lmoray@sowalfin.be


ABC de l’économie circulaire et des 
achats circulaire Introduction aux achats circulaires
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Un achat circulaire 

« L'acquisition d'un produit, d'un service ou d'un projet 
par le biais d'un processus qui se concentre sur les 
aspects techniques circulaires, prend en compte à la fois 
l'entretien du produit pendant sa durée de vie et le 
retour du produit pour réutilisation à la fin de son 
utilisation et établit des incitations financières pour 
garantir le respect de la circularité. » 
Circular Procurement in 8 steps, Pays-Bas
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Pour commencer

Définir votre but :

Pourquoi vous souhaitez aller vers une économie circulaire? 

Quelles sont vos priorités? 

Réfléchir aux groupes de produits 

→Envie d’être accompagné? C’est possible le 23 avril 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hGqBH6Z6VkqyKns0UvqGgRNvtTwHDERGkbtLSW3W2UpUNUo3NlRMV1M2WkZYQ1dUNjNGVzRRM1JNNi4u
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En pratique 

Définir son besoin 

Dialoguer avec le marché 

Réfléchir en termes de spécifications fonctionnelles

Acheter circulaire = prendre en compte l’utilisation et la fin de vie (total 

cost of ownership)
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Quelques outils déjà existants pour commencer

• Helpdesk : marchespublics.responsables@spw.wallonie.be

• Circular Procurement in 8 steps (processus de traduction en cours)

• Séries de critères marchés publics durables et circulaires des Pays-Bas (en anglais 

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

• Pages web de la Flandre sur les achats circulaires : https://aankopen.vlaanderen-

circulair.be/nl

mailto:marchespublics.responsables@spw.wallonie.be
https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2018/10/Circular-Procurement-in-8-steps-Ebook.pdf
https://www.mvicriteria.nl/en
https://aankopen.vlaanderen-circulair.be/nl


58

Pour approfondir 

Présentation des Pays-Bas sur les achats circulaires (en mai) 

Ateliers thématiques sur base de vos actions (à partir de septembre) 



Les achats circulaires

de mobilier

Bruxelles environnement

GABRIEL DIAS
ACHATS GÉNÉRAUX

05/03/2020
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1) Rénovation des tables de bureau 
(LOGIST_ECON_2012_ECODYNAMIC_OFFICE_V2)

2) Récupération pour le mobilier de restaurant (2014D0134) 

3) Réemploi des armoires mobiles (2014D0284) 

+ Achat de vélos de seconde main (2014D0876)

Le déménagement de Bruxelles Environnement :

une opportunité pour des achats circulaires
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RENOVATION DES BUREAUX

Une seconde vie pour plus de 400 tables de bureau

RECUPERATION

DES PIEDS DE TABLE

REUTILISATION

DES PLATEAUX

POUR STRUCTURES DE 

LOUNGES

Plateaux de tables usagés, aux 

couleurs, formes et tailles variables

Plateaux modernes, grands et 

rectangulaires 
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Cahier des charges :

Au niveau environnement :

► Bois labellisés

► Eléments plastiques recyclables

► Eléments métalliques : interdiction de certains produits pour la préparation

Lot 1 :

► Standardisation des tables : rectangulaires, mélaminé beige imitation bois, sans 

tiroirs, dimension : 180x90

► Description opréationnelle basée sur une expérience en Flandre

► Quantités présumées de la rénovation basées sur un inventaire réalisé en interne

Lot 4 :

► Lounges : variante facultative : mobilier de show-room

RENOVATION DES BUREAUX
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Exécution  du lot 1: 

A) Inventaire réalisé par le soumissionnaire

❑ Analyse de possibilité techniques table par table 

❑ Dimensions strictes : piètement de 140 cm pour tablette de 180 cm

❑ Pose d’autocollant sur les tables sélectionnées

B) Réalisation : 

❑ Communication étage par étage, jour par jour : durant l’été, bureau dégagé sauf PC

❑ Logisitique

Initialement en 4 étapes

Achat de tables neuves

Remplacement d’anciennes tables par les neuves

Rénovation des anciennes tables chez le soumissionnaire, ensuite sur site

Remplacement des anciennes par des tables rénovées

❑ Progressivement :

Remplacement de la tablette directement dans le bureau

C) Prix : 

450 euros TVAC pour les neuves et 150 euros TVAC 

RENOVATION DES BUREAUX
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RENOVATION DES TABLES DE BUREAU

* Source : 

RDC Environment

*
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RECUP’ POUR DU MOBILIER DE RESTO

Une nouvelle jeunesse pour 

200 chaises et 10 fauteuils 

trouvés en brocantes …

… et 48 tables créés à partir 

de bois de construction.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKdsMPNhckCFcfXFAodJ8oABQ&url=http%3A%2F%2Fwww.monpetitnuage.com%2Fchiner-brocante-leyment%2F&bvm=bv.106923889,d.d24&psig=AFQjCNG2Q7X-WESmfr7r7O6IiTkijaAlOQ&ust=1447236263997636
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Cahier des charges :

❑ Procédure négociée : consultation d’une dizaine d’entreprises du secteur de la récupération

❑ Description : récupération et restauration de tables, canapés, chaises avec « customisation »

❑ Inventaire  : réalisé sur plan par l’architecte de Bruxelles Environnement

Offre et exécution : 

❑ 1ère attribution : impossible car les soumissionnaires (PME) demandaient des avances

❑ Relance du marché : les soumissionnaires se sont associés à de grandes entreprises

❑ Tables en semi-récup = la tablettes viennent de bois de palette mais les pieds sont des productions 

sur- mesure 

❑ Délais de livraison : très long car dépend des brocantes et ressourceries. Utilisation temporaire de 

mobilier provenant du mobilier interne

❑ Customisation : Pas indispensable car déjà beaucoup d’hétérogénéité

❑ Délais de garantie : 12 mois. Trop court 

❑ Choix des canapés : Attention aux canapés « vieillots »! 

❑ Prix : chaise de brocantes : 23 euros pièces HTVA

tables 2 personnes : 700 euros HTVA

tables 6 personnes : 1.000 euros HTVA

RECUP’ POUR DU MOBILIER DE RESTO
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REEMPLOI DES ARMOIRES MOBILES

1) Csch : pas de métré mais visite obligatoires des deux sites

2) Démontage de toutes les armoires de l’anciens site

3) Remontage à Tour et Taxis en fonction des surfaces et des 

éléments (montants, planches, roulement) disponibles

4) Remplacement des panneaux latéraux
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VELOS

Projet « Vélos 2015»

Achat de 159 vélos en 2015 dont 23 de 2de main remis en 

état par projet ré-insertion sociale

Prix : 150 euros TVAC, Garantie 6 mois pièces et main 

d’œuvre, conformes au code de la route

Livraison : en 8 mois à 9 mois !

Source : www.cyclo.org

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWh7sGBhskCFcGgFAod5iMDag&url=http%3A%2F%2Fwww.hollandbikes.com%2Fholland-bikes-paris-vente-location-et-reparation-velo.htm&bvm=bv.106923889,d.d24&psig=AFQjCNG9HFsCTzTCEiCKW4XQRtg-NKDSCA&ust=1447250000582886


69

Merci pour votre attention


