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Les déchets entrent par les 
achats et sortent par la 

consommation 
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Politique d’achats 
Vous pouvez encadrer toute procédure d’achat par vos conditions 
générales d’achats, à faire stipuler dans toute demande d’achat. 
Celles-ci viennent encadrer la procédure et s’imposer au vendeur. 
Avec ou sans marché public. 

Ajout d’un paragraphe : « Conditions d’exécution du marché » :  « 
Le soumissionnaire, en déposant offre, s’engage à reprendre tous les 
déchets d’emballages issus de la livraison de son ou ses produits et de 
les traiter selon la législation en vigueur ». 
Ou si c’est possible et opportun:  
 « Le soumissionnaire livrera les produits exempts d’emballages » 
 « Le soumissionnaire respectera la politique environnementale jointe 
en annexe du document ». 

Source : Senselia 



Politique d’achats 
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7 R: 

 

 

 Repenser l’usage : fonctionnalité 
 
 Revoir le produit : écoconception  
 
 Réemployer : pour le même usage 

 
 Réutiliser : pour un autre usage 

 
 Réparer : pour réactiver l’usage 

 
 Recycler: nouvelles matières 1ères 

 
 Redistribuer : gestion des flux 



Articulation environnement 
et économie circulaire 

Repenser l’usage : fonctionnalité 

 

 Proposer le service au lieu de la propriété 

 

Réduction des matières premières utilisées 

Incitant à la production d’outils de plus longue vie 

 

Exemple:  
- des photocopies et non une photocopieuse 

- Un système de « pétillance » de l’eau et non de l’eau 
pétillante en bouteille 
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Revoir le produit : écoconception 

 
 Utiliser des matières premières moins impactantes 

sur l’environnement 

 

 Prévoir le recyclage, le démontage…  

 

 Exemples : 

 
- Étiquettes dont la colle est soluble à l’eau 

- Tapis dont la fibre est recyclable 

- Chaises et bureaux démontables, réparables 
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Revoir le produit : écoconception 
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Réemployer : pour le même usage qu’à l’origine 

 

Exemple: 
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Réemployer : 
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Réutiliser : pour un autre usage 
 

 

Exemple: 

 
 - Lampe à partir de chutes de découpe 

  de films plastiques   

    - table à partir de châssis, portes,…  
   découpées et réassemblées 

 

 

 



Articulation environnement 
et économie circulaire 

Réutiliser : 
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Réutiliser : 
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Réparer : garanties? 
 

Exemple:  

 
- label ElectroREV, 6 mois de garantie 

 

Contre-exemple:  

 

- repair cafés : autre approche ! Le consommateur   
devient acteur de la réparation 
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Réparer : 
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Réparer : 
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Recycler :  

 

 Développer des filières de recyclage pérennes 

 
En poussant : mettre le gisement à disposition 

En tirant : stimuler le traitement effectif 

 
Exemples: 

 

- Pousser : mettre en place la séparation de la fraction 
organique 

- Tirer : imposer un % de produit recyclé dans un 
produit 
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Recycler :  
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Redistribuer : Encourager la distribution locale des 
                                énergies, des flux et des sous-produits 

 

 Travailler en « circuits courts », parfois même 

    en court-circuitant les circuits traditionnels 

 
– Exemples:  

 

   - UCB distribue ses classeurs aux écoles  

  avoisinantes 

- MacTac donne des chutes d’autocollants aux 
écoles 

 

 



Articulation environnement 
et économie circulaire 

Redistribuer : 

 



Avant - maintenant 



Avant (?) - maintenant 
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Avant (?) - maintenant 

Le boyau Le boyau naturel a été le premier 
matériau employé comme cordage de tennis. C'est 
Pierre Babolat qui mettra en œuvre un tel procédé 
en 1875, alors que ce sport en est à ses 
balbutiements. 
Les cordages en boyau sont fabriqués en séchant 
des fibres d'une partie de l‘intestin du bœuf appelé 
séreuse Elles contiennent du collagène pouvant 
résister aux étirements et aux contractions de 
l'intestin. Cette élasticité rend ces fibres 
parfaitement adaptés pour du cordage de tennis. 
Bien que les boyaux de moutons aient aussi été 
utilisés par le passé pour fabriquer du cordage, 
l'utilisation de boyaux de chat reste une légende. 
Les qualités en termes de confort et de tenue de 
tension des cordages en boyau restent aujourd'hui 
inégalées, c'est pourquoi ils sont les plus 
dispendieux. 
 
Les synthétiques De nos jours, la plupart des 
joueurs amateurs utilisent des cordages 
synthétiques. Bien qu'étant inférieurs 
qualitativement au boyau naturel, ils s'améliorent 
d'année en année et leur prix est nettement 
inférieur à celui du boyau naturel (de 4 à 8 fois), 
mais lorsque l'on a un cordage synthétique, il est 
plus prévisible de se blesser (par exemple Le tennis 
Elbow). 

Les cordes de raquettes 
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plastique 

collagène 

Avant (?) - maintenant 
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Avant (?) - maintenant 

Imitation ou plaqué Chêne 
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Merci ! 


