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1. ACHATS PUBLICS DURABLES
 Analyser et améliorer sur le plan économique, social et

environnemental tout le cycle des achats au sein d’une entité,
depuis le besoin à satisfaire jusqu’à l’élimination des biens

consommés.
 Intégrer dans les marchés publics :
des clauses environnementales,
des clauses sociales
et/ou des clauses éthiques.

 Veiller à l’accessibilité des PME aux marchés publics.
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1. POURQUOI MENER UNE POLITIQUE D’ACHATS
DURABLES?

Dim. sociale

Gouvernance
• Assumer le rôle d’exemple
• Achats publics=levier
• Montrer concrètement
l’engagement de promouvoir
un développement durable
Achats

Dim. environnementale
• Réduire les impacts env.
liés à l’activité adm. et
contribuer à l‘atteinte des
objectifs environnementaux
• Augmenter la prise de
conscience des enjeux env.
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publics
durables

•Favoriser l’insertion socioprofessionnelle
•Améliorer la qualité de
vie directement et indirectement
• Promouvoir des conditions de
travail décentes

Dim. économique
•Fournir des incitants aux
entreprises pour innover
•Diminuer les coûts
quand le coût des B&S sur
tout leur cycle de vie est pris
en considération

2. Engagements internationaux en faveur
d’achats publics durables


92: Sommet de la terre de Rio (Agenda 21)



2001: Communication de la Commission « Développement
durable en Europe pour un monde meilleur : stratégie de
l’UE en faveur du développement durable »

« réexaminer et améliorer les politiques de passation des marchés
publics afin de s’acheminer vers des modes de consommation et de
production plus durables ; »

« Les Etats membres devraient réfléchir à la manière de mieux utiliser
des marchés publics pour favoriser les produits et services moins
polluants »



Directives sur les marchés publics 2004/17/CE et
2004/18/CE
 définit les procédures de passation des marchés publics
 autorise l’intégration de critères environnementaux aux
stades clés de la procédure d’achat public
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2. Engagements internationaux en faveur
d’achats publics durables


2009: publication par la Commission d’une Communication
cosacrée au commerce équitable “Contributing to Sustainable
Development: The role of Fair Trade and nongovernmental traderelated sustainability assurance schemes” (COM (2009) 215
final), contenant des recommandations sur les possibilités de
promouvoir le commerce équitable via les marchés publics



2011: publication d’un guide "Buying Social" aidant à insérer
des considérations sociales dans les marchés publics (ex:
diversité sur les lieux du travail, formation, santé et sécurité au
travail, etc.).
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2. Travaux européens
• Critères développés pour 21 groupes de produits
Papier

Toilettes et urinoirs

Produits et services de nettoyage

Construction

Équipement informatique

Fourniture de bureau

Transport (véhicules)

Alimentation et catering

Électricité

Produits et services de jardinage

Textiles

Protection des sols

Isolation thermique

Production combinée chaleur/électricité

Cloisons murales

Éclairage de rue

Routes

Éclairage intérieur

Infrastructure de purification d’eau

Robinetterie sanitaire

Imprimantes et photocopieurs
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2. Travaux européens
• Critères en développement ou en révision pour 10 groupes de
produit:
Groupe de produit

Lead

Date prévue

Nouveau

Système de chauffage

JRC

2ème quadri 2014

Nouveau

Immeubles de bureaux*

JRC

2ème quadri 2014

Nouveau

Équipement médical électrique *

Suède

2ème quadri 2014

Nouveau

Peintures et vernis intérieurs

JRC

2ème quadri 2014

Révision

Textiles

JRS

2ème quadri 2014

Révision

Éclairage intérieur

Industr.

Mi-2014

Révision

Équipement informatique

JRC

Automne 2014

Révision

Routes*

JRC

Fin 2014

Révision

Fournitures

JRC

Automne 2014

Révision

Alimentation et catering

JRC

2016
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(* pas d’écolabel)

3. ENGAGEMENTS ET TRAVAUX EN WALLONIE
• Engagements politiques et administratifs

Actions pilotes de clarification

Note de cadrage juridique
Plan d’actions
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Engagements politiques et administratifs
• Déclaration de politique régionale 2009-2014

« modifier les cahiers de charges et sensibiliser les pouvoirs
publics afin de généraliser les marchés publics durables en
Wallonie ; »

• Plan Marshall 2.Vert (2009)

« a) Insérer des clauses environnementales, sociales et
éthiques dans les marchés publics régionaux.
b) Mettre en place une politique d'achats durables et de
gestion environnementale au sein du Service public de Wallonie
et des organismes d’intérêt publics. »
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Engagements politiques et administratifs

• Plan de Développement durable interne au SPW
(2011)
• Première Stratégie Wallonne de Développement
Durable (novembre 2013)
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Note de cadrage et conseils juridiques

• Objet: Synthèse des possibilités juridiques permettant de
prendre en compte des préoccupations de développement
durable dans les marchés publics

• Public cible: pratiquants des marchés publics, juristes et nonjuristes.
• Théorique et pratique (volet conseil, à développer)
• Document évolutif en fonction de la législation et de retours
de ses utilisateurs.
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Note de cadrage et conseils juridiques
• 5 grands chapitres:
1) Considérations générales à tous les types de marchés
2) Clauses environnementales
3) Clauses sociales
4) Clauses éthiques
5) Renforcer l’accès des marchés publics aux PME
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Note de cadrage et conseils juridiques
1) Considérations générales
• Définition des différents types de clauses (distinction social ><
éthique)
• Principes à garder à l’esprit
• Champ d’insertion de clauses
–
–
–
–
–

Objet du marché
Spécifications techniques
Sélection qualitative et droits d’accès
Critères d’attribution
Conditions d’exécution
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Note de cadrage et conseils juridiques
2) Clauses environnementales

Spécifications
techniques
Possibilités
juridiques

X

Sélection
qualitative

X

Critères
d’attribution

X

Conditions
d’exécution

X

Exemple: Recourir à un label environnemental en tant que
spécification techniques: à quelles conditions?
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Note de cadrage et conseils juridiques
3) Clauses sociales
Spécifications
techniques
Possibilités
juridiques

(x)

Droit d’accès

X

Critères
d’attribution

x

Conditions
d’exécution

X

Exemples de clauses sociales
Droit d’accès: réservation de marché (droit d’accès)
Condition d’exécution: clause de formation
clause flexible
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Note de cadrage et conseils juridiques
4) Clauses éthiques
Spécifications
techniques

Droit d’accès

Possibilités
juridiques

Exemples de clauses éthiques:
- Clause OIT
- Clause de commerce équitable
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Critères
d’attribution

x

Conditions
d’exécution

X

PLAN D’ACTIONS DU GOUVERNEMENT WALLON
RELATIFÀ LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE
D’ACHAT DURABLE POUR LES POUVOIRS
ADJUDICATEURS RÉGIONAUX WALLONS
(NOVEMBRE 2013)
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Structure du plan d’actions
16 grandes actions réparties selon les 5 axes suivants:
 Axe 1 : outils de soutien et de mise en capacité à destination
de tous les pouvoirs adjudicateurs wallons
 Axe 2 : dispositifs de soutien au sein de l’Administration
(Helpdesk)
 Axe 3 : actions d’information, de sensibilisation et de
coaching
 Axe 4 : outils de promotion d’une collaboration accrue entre
acteurs
 Axe transversal : outils de suivi de la politique d’achats
durables
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Principales actions
Boîte à outils
 Helpdesk
 Guide pour la mise en place d’une politique d’achats publics
durables
 Accompagnement individuel et collectif d’entités pilotes
régionales (appel à candidatures)
 Formations (organisées de façon décentralisée)
 Mise en place d’un réseau d’acheteurs (décentralisé)
 Table-rondes entre secteur public et privé
 Un système de facilitateurs « clauses sociales »
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CONCLUSIONS

 Utiliser les achats institutionnels comme levier d’un
développement durable
 Donner du sens aux procédures d’achats institutionnels
 Rapprocher les consommateurs et les producteurs
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MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
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