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Qu’est-ce qu’un achat public responsable/durable? 

Un achat public responsable 

(ou durable) est un achat, 

effectué par un pouvoir public, 

qui intègre des préoccupations 

non seulement économiques 

(« meilleur rapport qualité 

prix ») mais aussi sociales, 

éthiques et environnementales. 

L’intégration de 

clauses sociales, 

éthiques et/ou 

environnementales 

repose 

actuellement sur un 

processus 

volontaire! 
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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  

= 14% du PIB 
 

Chaque année, plus de 

50 milliards EUR sont 

dépensés par les 20.000 

entités administratives 

publiques belges * 
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Contexte juridique 

Plusieurs cas de jurisprudence ont amené la Cour de Justice 

de l’Union européenne (anciennement CJCE) à valider des 
dispositions durables dans les MP. 



 

 

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  



Où peut-on intégrer des critères environnementaux? 

Tenir compte de l’offre du marché! 



Utilisation des labels dan les marchés publics 

Les labels peuvent être utilisés si ils répondent à 

certaines conditions (tous les Ecolabels de type I): 
• Les exigences ont un lien avec l’objet du marché 

• Les exigences sont fondées sur des critères vérifiables 

• Adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées 

peuvent participer 

• Les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel 

l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut 

exercer d’influence décisive 

 
 

 

 

http://www.ecolabel.be/fr


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 



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 



Le coût global 



 

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 

 

 

 



Papier: les critères 

 Acheter du papier 

• Fibres recyclées 

 Papier constitué de fibres recyclées (au 
minimum 70% de fibres recyclées)  

• Origine légale, durable des fibres  

• Méthode de blanchiment  

 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  

Indice de blancheur (C1E 90 est 
suffisant): plus l’indice est élevé plus 
le papier sera cher 



Les produits 

d’entretien 

 

 



 Impacts santé directs à court terme (lors de 

l’utilisation) et long terme (intoxication chronique) 

 Impacts sur la qualité des eaux 

Production de déchets  

 Impact sur la qualité de l’air 

 

Enjeux 



Produits d’entretien : les critères 

 Privilégier des produits 

• Moins toxiques pour les organismes aquatiques et 

biodégradables 

• Aux tensioactifs d’origine végétale 

• Sans chlore ni d’autres agents désinfectants 

• Sans phosphates, EDTA, ni formaldéhydes, ni solvants 

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

 Privilégier les produits concentrés (tenir compte du prix 

par dosage!) 

 Choisir des flacons avec système de dosage 

 Privilégier les produits rechargeables, grands 

conditionnements 

 Eviter les aérosols 
 

  

 



Comment reconnaître un produit écologique ? 

Lire les étiquettes, fiches de sécurité et techniques 

Le plus facile est de se fier aux labels!  



A combiner avec 

 Un diagnostic des consommations 

 Une évaluation les besoins 

 Une diminution du nombre de références 

 L’utilisation de produits plus respectueux de la santé et de l’environnement 

- Utiliser des produits simples (vinaigre, bicarbonate de soude, etc) 

 L’adoption d’une bonne méthode, adaptation les produits à l’usage  

 Bannir le jetable et choisir des emballages réutilisables ou recyclables 

 Gestion rigoureuse des stocks et des commandes 

 Formation et information du personnel d’entretien 

 

 



L’alimentation 

 

 



Les choix alimentaires ont des conséquences sur: 

 La santé 

 L'environnement 

 Les conditions de vie et de travail des citoyens d’ici 
et d'ailleurs 

 

Enjeux 



Quelques préalables… 

• Se renseigner sur la thématique, les expériences vécues par 

d'autres administrations, etc. 

• Ayez une approche intégrée et concertée 

• En cuisine auto-gérée:  

• Affiner sa connaissance des modes de fonctionnement 

spécifiques à la cuisine de sa collectivité 

• Prévoir un accompagnement du personnel 

• Définissez vos priorités: choisissez des objectifs réalistes 

• Ne pas imposer trop, trop vite.  

• Annoncer aux fournisseurs la démarche  

• Prévoir une communication interne et externe 



Alimentation: les critères 

CUISINE CONCEDEE CUISINE  AUTO-GEREE 

Marché de 

service 
Marché de 

fournitures 

Demande de « durabilité » 

exprimée globalement au 

travers du  CSC et dont la 

mise en œuvre est confiée à 

l’opérateur 

Demande de « durabilité » 

partiellement exprimée dans le  

CSC avec adaptations nécessaires 

en interne 



Alimentation: les critères 

 Education au goût et à la saisonnalité 

 Fourniture et quantités 

• Grammages (selon l'âge) 

• Fréquence (choisissez vos propres priorités) 

• Valeur nutritive (nourriture saine) 

 Boissons  

 Ingrédients 
– Ingrédients bio : Certification ou nombre fixe d'ingrédients 

– Poissons : Liste rouge et poisson MSC/ASC 

– Légumes : Saisonnalité, produits frais (nombre fixe de 

légumes frais) et diversité concernant les légumes 

– Fruit : saisonnalité et Fairtrade 

– Chocolat : Fairtrade 

 

 

 

 



Les fournitures 

scolaires 

 

 



 Impacts santé 

Production de déchets  

 Impact sur la qualité de l’air 

 

Enjeux 



Fournitures scolaires: les critères 

• Blocs et cahiers: max 70g/m², fibres recyclées (70%) ou 

issues de forêts gérées durablement.   

• Matériel d’écriture:  

• Crayons dont le corps est en bois non traité ou constitué de matériaux 

recyclés, FSC ou PEFC 

• Marqueurs permanents: Corps en plastique ou carton recyclé (au 

minimum 50%), rechargeables et à base d’alcool 

• Marqueurs et crayons effaçables: corps en plastique ou carton recyclé 

(au minimum 50%), crayons avec corps en bois 

• Surligneurs: crayons fluos en bois ou  

• Surligneurs rechargeables (la recharge doit être disponible chez le 

fournisseur) constitués de matériaux recyclés (au minimum 70%) 

 



Fournitures scolaires: les critères 

• Fardes:  

• En carton constitué de 100% de fibres recyclées, blanchi sans chlore 

ni agents de blanchiment halogénés. 

• Non recouvert de polypropylène 

• Avec protège-bords en métal 

• Gommes: en caoutchouc et sans emballage individuel 

• Lattes: en bois FSC/PEFC ou en métal 

• Colles: à base d’eau ou sans solvant, contenant constitué de matériaux 

recyclés, refermable, pas classée comme dangereuse pour 

l’environnement et la santé 

• Rubans adhésifs: noyau de carton recyclé non blanchi et de plastique 

100 % recyclé, sans support jetable ou avec un support jetable composé 

de plastique recyclé à 100 %, ruban adhésif constitué de cellulose 

(acétate) ou de plastique recyclé.  

 



Les outils… 

 

 



Outils/références 

• Fiches techniques Union Européenne – GPP Toolkit 

L’Europe propose des fiches par secteurs jugés 

prioritaires pour aider les acheteurs publics à distinguer 

les critères "essentiels" et "complets" à intégrer dans les 

cahiers des charges des marchés :  

 

 

• Guide des achats durables – IFDD 
Destiné aux acheteurs des services publics, le portail 
propose des critères écologiques et sociaux pour de 
nombreux produits/services et détaille comment intégrer 
les dits critères dans les cahiers des charges. 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://guidedesachatsdurables.be/fr
https://guidedesachatsdurables.be/fr
https://guidedesachatsdurables.be/fr
https://guidedesachatsdurables.be/fr
https://guidedesachatsdurables.be/fr


Outils/références 

• Bruxelles Environnement 
•Confection et livraison de repas sains et durables dans des 

collectivités d’enfants de 3 à 18 ans 

•Achat de denrées alimentaires 

 

Guide des labels - Infolabel 

 

Help Desks gratuits: 

• à Bruxelles (greenprocurement@environnement.brussels) 

• en Wallonie (marchespublics.responsables@spw.wallonie.be) 

 

https://environnement.brussels/sites/default/files/cahier_special_type_cantine_gf_170918_deffr.docx
https://environnement.brussels/sites/default/files/cahier_special_type_cantine_gf_170918_deffr.docx
https://environnement.brussels/sites/default/files/csc_-_achat_de_denrees_alimentaires_durables.pdf
https://www.labelinfo.be/fr
https://www.labelinfo.be/fr
https://www.labelinfo.be/fr
https://www.labelinfo.be/fr
mailto:greenprocurement@environnement.brussels
mailto:marchespublics.responsables@spw.wallonie.be


 

 

 
www.ecoconso.be 

 

Tél : 081/ 730 – 730 

 

Fiches conseils 

Publications 

Données chiffrées 

actualités 


