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Pouvoirs publics et achats écologiques

Les acheteurs publics ont les moyens 
économiques de favoriser le développement 

durable !

L’achat public en Europe 
= 10 à 16% du PIB

En Belgique, 7% du PIB sont 
consacrés aux achats de 

biens, services et 
investissements.

Chaque année, plus de 
50 milliards EUR sont 

dépensés par les 20.000 
entités administratives 

publiques belges *
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Réduire l’impact 
environnemental des 

achats.

Offrir un meilleur 
service ou de meilleurs 
produits aux agents ou 

aux usagers.

Réduire les coûts des 
services / produits.

Prévention des 
risques

Mise en conformité par 
rapport à la 

réglementation ou 
respect de ses 
engagements.

Respecter les valeurs 
sociétales et promouvoir 

l’insertion sociale et 
professionnelle.

Exemplarité

Pourquoi s’inscrire dans une démarche de DD?



Acheter responsable
Moins et mieux



Détermination du besoin

ACHETER 
MOINS

Acheter le juste nécessaire 
qui réponde au besoin

ACHETER 
MIEUX

Intégrer des aspects DD 
dans la détermination du 

besoin

Revoir et redimensionner ses besoins

Approche 
fonctionnelle

Approche en cycle 
de vie 



Acheter mieux: intégrer le DD dans la définition du besoin
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La qualité « responsable » est caractérisée par l’ensemble des impacts 
environnementaux et sociaux causés par un produit tout au long de son cycle de vie.

Transport

Matières 
premières

Fabrication

EmballageUtilisation

Fin 
de vie

Conception

Impacts environnementaux

Multi étapes
• Production
• Transport, distribution
• Utilisation
• Fin de vie

Multi impacts
• A la consommation d’énergie
- Ex : effet de serre

• A la pollution de l’eau
- Ex : substances toxiques, 
effets sanitaires

• Aux matériaux utilisés
- Ex : épuisement des 
ressources, pollution

Multi « acteurs »
• Le comportement des 
utilisateurs

Acheter mieux: intégrer le DD dans la définition du besoin
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Pour chacun de ces produits ou services, quels sont les enjeux 
environnementaux et sociaux ? 
À quelles étapes de la vie du produit se situent-ils ?

L’ACV peut conduire à des conclusions très différentes selon la famille achat

Tablette numérique Bois de 
construction

Produits d’entretien
Catering

Les écolabels et référentiels sont là pour aider à se situer entre toutes les familles achats.

Exercice

Acheter mieux: intégrer le DD dans la définition du besoin



Europe

Hollande

France

Allemagne Pays Nordiques

Suède

Acheter mieux: intégrer le DD dans la définition du besoin

Autriche

> www.infolabel.be

Europe

International 

Amérique
France



C’est quoi les critères d’un « bon » label?

• Les critères ont un fondement scientifique
• Accessible à toutes les parties intéressées 
• Va plus loin que la législation en vigueur 
• Contrôles externes et indépendants



Labels ≠ Logo

Logos /pictogrammes → aucune garantie

= logo créé par un groupement de producteurs de 
produits d’entretien

= emballage recyclable ! Pas forcément recyclé

= point vert, contribution obligatoire au traitement 
des emballages

= le produit ne contient pas de chlorofluorocarbones 
(CFC) totalement interdits depuis des années



Le choix 
environnemental 
coûte-il plus cher?



Lors de l'achat d'un produit, le 
prix d'achat est souvent le 
critère principal

La majeure partie d'entre nous 
pensent que « les produits 
durables/verts coûtent plus 
cher »



Notion de coût global coûts internalisés 

« Coût Global » :
• Prix d’achat

• Coûts d’utilisation et frais de    
maintenance 

• Coûts d’élimination en fin de vie

ECONOMIES d’argent et     
de ressources 

Moins de pollution
Produit 
écologique

Produit 
classique
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- de l’entretien du véhicule sur son cycle de vie
� 5 400 euros
� 11 600 euros
� 20 800 euros
� 32 500 euros

QUIZZ – Les enjeux économiques : exemple de LCC sur une voiture

Source : CGDD pour une voiture essence en 2010

Pour l’achat d’une voiture essence de petit volume, de type citadin, consommant 4,8 L/100 
km et émettant en cycle normalisé(1) 115 gCO2/km, et d’un coût à l’achat de 12 000 euros.

Quel est le montant moyen ?
- de l’énergie (2) (essence)
� 5 300 euros
� 15 300 euros
� 21 400 euros
� 33 400 euros

L’ensemble des calculs de l’étude repose sur une durée de vie 
du véhicule de 15 ans et un kilométrage annuel de 13 000 
km/an.

Note (1) : Cycle européen « New European Driving Cycle », NEDC1              Note (2) : Prix de l’essence février 2013



Le coût global



OUIOUIConditions d’exécutionConditions d’exécution

OUIOUICritères d’attributionCritères d’attribution

OUI
(remarque: gestion environnementale : pas pour les 

marchés de fournitures)

OUI
(remarque: gestion environnementale : pas pour les 

marchés de fournitures)
Sélection qualitativeSélection qualitative

OUIOUISpécifications techniquesSpécifications techniques

OUIOUIDéfinition/description de l’objet du 
marché

Définition/description de l’objet du 
marché

Considérations environnementales possibles ?Considérations environnementales possibles ?PhasePhase

Selon les directives et la réglementation belge : 5 occasions !



Quels critères 
prendre en 
compte?



Le papier



Enjeux

� Matières premières
– Il faut 2 T de pâte à papier pour fabriquer 1 T de papier à base de fibres 

vierges. Avec 1,2 T de papiers usagés, on peut faire 1 T de papier.

� Papier non recyclé :
– jusqu'à 5 000 kWh d'énergie pour sécher une tonne de papier 
– Jusqu’à 60 litres d’eau pour extraire la cellulose pour 1 kg de papier

� Papier recyclé:
– 2 500 kWh d’énergie pour une tonne de papier recyclé. 
– 10 litres d’eau pour produire 1 kg de papier récyclé



Les critères achat

Acheter du papier écologique 
• Fibres recyclées

Papier 100% fibres recyclées post-
consommation (à défaut, min 50% de 
fibres recyclées) 

• Origine légale, durable des fibres 
• Méthode de blanchiment 

Non blanchi, non chloré
TCF (sans chlore ni dérivés de chlore) 
(peroxyde d’hydrogène, ozone ou 
oxygène pur) ou blanchi ECF 
(blanchiment sans chlore pur mais avec 
dérivés de chlore) 

• Grammage du papier 

A éviter absolument 

Papier blanchi au chlore gazeux
Les azurants optiques (degré de 

blancheur > 90%)



Quels sont les labels du papier?



Les labels du papier

Ange Bleu: est un des plus fiables, combine 
des critères techniques sévères à des 
exigences environnementales. 
Ecolabel européen et Nordic Swan:
considérés comme complémentaires au 
label Ange Bleu : ils imposent plutôt des 
exigences aux performances 
environnementales des usines.
FSC/PEFC: garantissent que le papier est 
fabriqué entièrement ou partiellement à
partir de bois en provenance d’une forêt 
durable. Ne disent rien sur la méthode de 
production du papier!



Les imprimantes



Enjeux
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Impacts environnementaux

• Pendant les différentes 
étapes du cycle de vie

• Impacts variés

• Question:
• Quelle étape a le 

plus gros impact?
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Les critères achat

Impression R/V (25ppm format A4 monochrome)

Equipés d’une unité de duplexage automatique

La fonction d’impression fait partie des réglages par défaut du 
logiciel d’origine fourni par le fabricant

Possibilité d’imprimer plusieurs pages sur une seule feuille 
(fonctionnalité standard)

Efficacité énergétique en mode utilisation: consommation 
d’énergie en mode utilisation et en mode veille conforme aux 
dernières normes Energy Star

Instruction utilisateur pour une gestion de la performance 
environnementale

Durée de vie du produit et garantie
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Les critères achat

Utilisation efficace des ressources pour les cartouches: les 
machines doivent accepter les cartouches de toner et/ou d’encre 
recyclées/remanufacturées (pas de dispositif ou de pratique 
empêchant leur utilisation)

Niveau sonore (évalué en terme de niveau déclaré de puissance 
acoustique pondéré A)

Facilité de désassemblage: marquage des pièces en plastique et 
fabrication à partir d’un seul polymère ou de polymères compatibles

Recyclabilité via des composants facilement séparables

Production de pages: nombre de pages par cartouches



Les labels



Les produits 
d’entretien



Impacts santé directs à court terme (lors de l’utilisation): 
• irritations, brûlures, allergies
• parfums de synthèse utilisés dans produits d’entretien: 

allergisants, toxiques

Impacts à long terme (intoxication chronique):
• cancers, atteintes du système nerveux, digestif (foie !), 

respiratoire, dérèglements hormonaux, troubles de la fertilité...
> Impacts peu et mal connus…

Enjeux



L’impact écologique dû à l’utilisation des produits 
d’entretien dépend de :

– la composition, la biodégradabilité, la toxicité
– des caractéristiques de l’usage de ce produit (périodicité, 

dosage…)

Impact sur la qualité des eaux
• 50 % des phosphates rejetées dans les eaux françaises proviennent 
des produits d'entretiens des ménages eutrophisation des eaux
• Bioaccumulation ou exposition de la chaîne alimentaire

Impact sur la production de déchets 
Impact sur la qualité de l’air

Enjeux



Composition des produits
• Tensio-actifs, agents de surface 

• Eau

• Solvants 

• Agents anticalcaire

• Désinfectants 

• Conservateurs

• Parfums

• Colorants

• Agents blanchissants

• Produits de charges

Aucune action 
nettoyante !SANTE



Produits d’entretien : les critères

Privilégier des produits
• Moins toxiques et biodégradables
• Aux tensioactifs d’origine végétale
• Sans chlore ni d’autres agents désinfectants
• Sans phosphates, EDTA,NTA, ni formaldéhydes, ni 

solvants chlorés, ni agents de surface pétrochimiques 
(LAS, APEO)... 

Privilégier les produits concentrés
Choisir des flacons avec système de dosage
Privilégier les produits rechargeables, grands 
conditionnements
Eviter les aérosols



Attention au marketing !!!
Allégations commerciales : "Vert", "biodégradable", 
"bon pour l'environnement", « sans… », 100% naturel…
Cela ne veut rien dire !

• Lire les étiquettes, fiches de sécurité et techniques
• Les labels écologiques

Comment reconnaître un produit écologique ?



Quels sont les labels pour les produits d’entretien?





Les labels

Faible impactToxicité interditeFaible impactÉcotoxicité aquatique

Autorisé sans restrictionInterditInterditConservateurs chlorés

Tous les conservateurs 
conformes à la 
réglementation 
cosmétique

Acide benzoïque, ses sels et esters, 
acide benzylique synthèse, acide 
formique synthèse et son sel de 
sodium, acide propionique et ses sels, 
synthèse

Certains produits de 
synthèse sont autorisés

Conservateurs

AutoriséInterditInterditAzurant optique

Interdit InterditInterditEDTA, NTA

Autorisé en quantité
limitée

InterditInterditPhosphates

AlimentairesOrigine naturelleOrigine naturelleColorants

Synthèse ou naturelNaturelNaturelParfum

Ne dit rienObligatoire si disponibleIncite à la promotionBiologique

Synthèse ou naturelleNaturelleNaturelleOrigine

Ecolabel 
européen

EcogarantieEcocertCOMPARATIF



Ma collectivité passe aux produits écologiques
Faire un diagnostic des consommations
Évaluer les besoins
Diminuer le nombre de références
Préférer les produits des produits plus respectueux de la santé et de 
l’environnement - Utiliser des produits simples (vinaigre, bicarbonate de 
soude, savon noir, etc
Adopter une bonne méthode, adapter les produits à l’usage et laisser agir 
les produits
Bannir le jetable et choisir des emballages réutilisables ou recyclables 
(carton, PE, PEHD)
Gestion rigoureuse des stocks et des commandes
Former et informer le personnel d’entretien et de bureau



En résumé . . .



Sensibiliser/conseiller
• Le site www.achatsverts.be

-informations de fond sur les produits
-informations de fond MP
-actualités
-opportunités d’achats écologiques
-critères de choix de produits

• La newsletter « ECO des communes »
• Le mode d’emploi de l’achat public écologique, le 

mode d’emploi vêtements de travail, le mode 
d’emploi Zéro pesticides

• Permanence d’information 081 /730 730 et 
info@achatsverts.be

Former/accompagner

Campagne « Achats Verts » - Outils



Pour vous aider

www.ecoconso.be
www.achatsverts.be

Tél : 081/ 730 – 730

Fiches conseils
Publications

Données chiffrées
actualités


