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Qui sommes-nous?

Les pouvoirs locaux et les marchés publics dans une 
optique d’économie ciruclaire

Le cas spécifique de Bruxelles

Plan



Qui sommes nous?



Le contexte: 

Les pouvoirs locaux et les marchés publics vers



Les pouvoirs locaux et les marchés publics verts

3 rôles importants:

- Promouvoir les produits durables

- Promouvoir l’éco-innovation

- Montrer l’exemple

Pour info: entre 15 et 20 % du PIB européen est représenté par les 
marchés publics



Le cas de Bruxelles

Ses caractéristiques:

- Ville-région (importantes compétences administratives) de1.200.000 
habitants

- Capitale fédérale et européenne

- Important secteur tertiaire 

- Adoption du PREC (plan régional d’économie circulaire) en mars 2016

Volonté politique  de promouvoir les marchés 
publics verts dans le cadre de ce PREC



Le cas de Bruxelles

Première étape: étude confiée à un consultant



Le cas de Bruxelles

Les barrières à soulever selon l’étude:

- La maîtrise des critères circulaires et de l’Economie circulaire (EC) & L’absence 
d’outils EC/Life Cycle Costing (LCC) pour mesurer la circularité et comparer les 
offres & le manque d’exemples;

- La peur des surcoûts;

- Le rôle de l’acheteur (oppositions internes dans les organisations (objectifs 
politiques différents, angle juridique et politique, etc.);

- L’offre du marché (comment promouvoir l’économie circulaire dans un cadre 
légal), utilisationdes compétences locales;

- L’admissibilité juridique.



Le cas de Bruxelles

Les solutions proposées dans l’étude:
Etre ambitieux:

o Engagement (politique);

o Définissez des objectifs;

o Impliquez les parties prenantes.

Avoir une vision holistique:

o Partagez les objectifs globaux de l’organisation;

o Pensez aux achats en termes de défis organisationnels/sociaux, et faites participer 
les

acheteurs et le marché à la réflexion sur la meilleure façon de répondre aux besoins.

Choisir des incitants: volontaire ou obligatoire:

o Incitants par le biais d’avantages;

o Incitants de type ‘satisfaire ou expliquer’.



Le cas de Bruxelles

Les solutions proposées:
Expérimenter:

o Tirez des leçons de la pratique - projets pilotes;

o Mécanisme d’apprentissage en continu;

o Esprit expérimental.

Soutenir les praticiens:

o Veillez à ce que les outils soient conviviaux;

o Structures d’appui spécialisées - Helpdesk;

o Formation des acheteurs - module marchés publics circulaires & réseau 
d’apprentissage;

o Elaboration de directives pour une prospection du marché;

o Bibliothèque/Guide de bonnes pratiques pour les études de cas;



Le cas de Bruxelles

Deuxième étape: Détermination de secteurs prioritaires

- Promouvoir un système orienté “ services” et d’économie 
collaborative

- Promouvoir la construction durable  (et notamment le réemploi dans le 

domaine de la construction)

- Verdir les commandes publiques  des EEE



Le cas de Bruxelles

Troisième étape: Mesures de soutien

- Mise en place d’une coordination structurelle entre 
administrations

- Allocation d’un budget de formation
- Pour les administrations

- Pour les entreprises susceptibles de répondre à des marchés publics

- Adoption d’un cadre législatif adéquat ( notamment projet 
d’ordonnance imposant un label eco-dynamique pour tous les pouvoirs 
publiques implantés sur le territoire bruxellois; circulaire déterminant des 
critères techinques durables) 



Le cas de Bruxelles 

Mesures de soutien: 



Le cas de Bruxelles

Mesure de soutien pour le réemploi dans le secteur de la 
construction



Le cas de Bruxelles : la concrétisation



Le cas de Bruxelles

Pour en savoir plus:

http://www.circulareconomy.brussels/ca
tegory/leviers/marche-public/
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