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Les évolutions du contexte macro-économique 
(accroissement de la population mondiale, vo-
latilité du prix des matières, augmentation des 
types de matériaux utilisés pour la production 
de biens, etc.) font de l’Économie Circulaire un 
enjeu stratégique et un point d’attention gran-
dissant. 

Il est désormais démontré que la transition vers 
une économie circulaire peut contribuer positi-
vement — que ce soit au niveau régional, natio-
nal ou supranational — à des objectifs de crois-
sance économique, à la création d’emplois et 
de valeur ajoutée ou à la réduction de l’impact 
environnemental. Les avantages attendus de ce 
nouveau modèle sont, bien entendu, des éco-
nomies de ressources, une exposition réduite à 
la volatilité des prix des matières, une protec-
tion accrue de l’environnement mais aussi une 
économie plus innovante, plus résiliente, plus 
productive et plus compétitive.

Afin de déployer pleinement ses effets, l’écono-
mie circulaire est structurée autour de 4 piliers 
majeurs : 

 y  La conception et la production circulaire : 
qui renvoient à une réflexion sur le choix de la 
matière, mais aussi sur les modes de concep-
tion, de production et d’organisation prenant 
en compte les externalités produites à chaque 
étape du cycle de vie (de l’extraction à la fin 
de vie) ;

 y  La logistique inversée : qui est le proces-
sus par lequel une entreprise met en place 
un système de récupération de ses produits 
(défectueux, insatisfaisant, en fin de vie, etc.) 
et emballages auprès de ses clients, inter-
médiaires et/ou utilisateurs finaux afin de les 
valoriser ;

 y  Les symbioses industrielles : qui font réfé-
rence à la collaboration entre entreprises afin 
d’échanger et/ou de mutualiser certains flux 
afin de les valoriser économiquement ;

 y  Les nouveaux Business Models : qui font 
référence, dans ce cadre, à l’ensemble des 
initiatives qui proposent de nouveaux modes 
de consommation de biens et services.

Une transition vers une économie neutre en car-
bone et circulaire est nécessaire. Le Gouverne-
ment entend notamment amplifier le dévelop-
pement de l’économie circulaire en tant qu’axe 
important de la politique économique et indus-
trielle de la Wallonie afin de faire de l’économie 
circulaire une opportunité économique pour les 
entreprises wallonnes et assurer un accompa-
gnement optimal par les opérateurs publics.

Les marchés publics circulaires sont l’un des le-
viers importants pour stimuler l’économie circu-
laire. Une hausse de la demande de produits, de 
services et de modèles économiques circulaires 
peut stimuler la transition vers une économie 
circulaire. 

Le Green Deal Achat Circulaires est un parte-
nariat entre le Gouvernement, les entreprises, la 
société civile, les pouvoirs publics et le monde 
de la connaissance qui agissent ensemble pour 
la réalisation d’un objectif commun. Le Green 
Deal doit permettre de créer une plateforme, 
telle une plaque tournante, qui pourrait deve-
nir à terme un nouveau pôle de compétence en 
Wallonie. 

Le Gouvernement wallon, au travers de son 
Ministre de l’Économie, conscient que les po-
litiques d’achats sont un outil essentiel, s’en-
gage à faciliter et accélérer le développement 
de l’économie circulaire en Wallonie via l’outil du 
Green Deal.

INTRODUCTION
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CONSIDÉRANTS SPÉCIFIQUES 
AU GREEN DEAL ACHATS 
CIRCULAIRES

Les considérants suivants doivent être pris en 
compte dans le cadre de ce Green Deal :

 y  Considérant qu’un Green deal est un accord 
volontaire entre des partenaires privés, publics 
et le Gouvernement pour lancer des projets 
de développement durable ambitieux autour 
d’une thématique spécifique. Les parties tra-
vaillent ensemble, dans le respect mutuel, à 
la mise en œuvre réussie du Green Deal ;

 y  Considérant que le Green Deal est une 
obligation d’efforts et non une obligation de 
résultat entre les parties signataires. Les ac-
cords inclus dans ce Green Deal ne sont pas 
juridiquement contraignants ;

 y  Considérant que l’économie circulaire est 
une économie dans laquelle « les produits et 
les matières conservent leur valeur le plus 
longtemps possible ; les déchets et l’utilisa-
tion des ressources sont réduits au minimum 
et, lorsqu’un produit arrive en fin de vie, les 
ressources qui le composent sont maintenues 
dans le cycle économique afin d’être utilisées 
encore et encore pour recréer de la valeur » ; 

 y  Considérant que les achats circulaires, pu-
blics et privés, représentent un levier consi-
dérable pour impulser la transition vers une 
économie circulaire ; 

 y  Considérant que les achats circulaires contri-
buent à la réalisation des Objectifs de Déve-
loppement durable.

___________________________

ARTICLE 1. 
OBJET DU GREEN DEAL

Le présent Green Deal porte sur la politique 
d’achat de toutes les organisations, publiques 
ou privées, situées ou opérant en Wallonie. 

Aucune exclusive n’est posée sur les caractéris-
tiques suivantes des organisations signataires : 

 y  Secteur d’activité ; 

 y  Type d’achat ;

 y  Forme juridique de l’organisation.

ARTICLE 2. 
PARTIES IMPLIQUÉES

Les parties impliquées dans ce Green Deal sont 
les suivantes : 

Les initiateurs du Green Deal 

Les initiateurs sont les organisations qui ont en-
clenché ce Green Deal. Ils font partie du Comité 
de Pilotage.  

Ce sont les parties suivantes : 

 y  Le Cabinet du Vice-Président de la Wallonie, 
Ministre de l’Économie, de la Recherche et 
de l’Innovation, du Numérique, de l’Agricul-
ture, de l’Urbanisme et de l’Aménagement 
du territoire ;

 y  Le Service public de Wallonie développement 
durable (SPW) ;

 y  La Société Régionale d’Investissement de 
Wallonie (SRIW) ;

 y  L’Union Wallonne des Entreprises (UWE) ;

 y  La Sowalfin ;

 y  L’UCM ;

 y  The Shift.

Ci-après dénommées « les initiateurs ».

Le coordinateur

Le coordinateur assure la mise en place et la 
gestion quotidienne du Green Deal. 

Ce sont les parties suivantes :

 y  The Shift (phase I) ;

 y  SPW (Phase I & II).

Ci-après dénommées « le coordinateur ».

Les parties participantes

Les parties participantes sont les personnes 
physiques et morales qui adhèrent au Green 
Deal et s’engagent à mettre en œuvre les enga-
gements repris dans le présent document. 

Ce sont les parties suivantes :

 y  Le Gouvernement wallon : Le Vice-Président 
de la Wallonie, Ministre de l’Économie, de 
la Recherche et de l’Innovation, du Numé-
rique, de l’Agriculture, de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du territoire agissant en sa 
qualité de ministre et en ses pouvoirs au sein 
du Gouvernement wallon ;
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 y  Les Acheteurs : les entités qui participent au 
rôle d’acheteur et qui s’engagent à réaliser 
des projets d’achats circulaires ;

 y  Les Facilitateurs : les entités et les orga-
nismes qui peuvent apporter un soutien aux 
parties signataires du Green Deal dans l’exé-
cution de leurs projets d’achats circulaires.

ARTICLE 3.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET 
SPÉCIFIQUES DU GREEN DEAL

L’objectif de ce Green Deal est d’accélérer 
la transition de la Wallonie vers une éco-
nomie circulaire en créant une dynamique 
d’intégration de l’économie circulaire dans la 
politique d’achat des organisations publiques 
et privées. 

En découlent les quatre sous objectifs sui-
vants : 

 y  Entamer un dialogue multiacteurs et multisec-
toriels sur les achats circulaires en Wallonie ; 

 y  Développer et partager les connaissances 
ainsi que les outils en matière d’achats cir-
culaires au sein d’un réseau d’apprentissage 
rassemblant les acteurs et projets existants 
dans une dynamique commune, pour un im-
pact collectif renforcé ;

 y  Sensibiliser et convaincre, tant les partici-
pants que les pouvoirs publics et autres ac-
teurs extérieurs, des possibilités légales et 
techniques existantes en matière de com-
mande circulaire, ainsi que des avantages 
économiques, sociaux et environnementaux 
et du rôle stimulant des achats publics et 
privés dans le développement de l’économie 
circulaire ;

 y  Agir sur le développement de l’offre de biens 
et de services circulaires sur le marché, sur 
l’utilisation des ressources, sur les émissions 
de gaz à effet de serre, ainsi que sur la créa-
tion d’emplois. 

ARTICLE 4.
CALENDRIER

Le présent Green Deal se déroulera sur une du-
rée de 3 ans renouvelable. 

Les parties participantes disposent d’un délai 
de 6 mois à dater de la signature officielle du 
Green Deal Achats Circulaires pour communi-
quer les actions qu’elles entendent mener. 

Des nouveaux signataires peuvent adhérer au 
Green Deal à tout moment lors de son exécu-
tion. Les nouveaux adhérents communiqueront 
au moment de leur signature leurs engagements 
(projets et actions). 

ARTICLE 5.
ENGAGEMENTS ET ACTIONS 
DES PARTIES 

Par leur signature, les parties signataires s’en-
gagent à mettre en œuvre des mesures en fa-
veur de la transition vers une économie circu-
laire.  

Le Gouvernement wallon  

 y  Le Gouvernement wallon s’engage à garantir 
les ressources humaines et budgétaires né-
cessaires à la bonne exécution du Green Deal ; 

 y  Le Gouvernement wallon s’engage à promou-
voir et à communiquer sur le Green Deal ; 

 y  Le Gouvernement wallon s’engage à tout 
mettre en œuvre pour résoudre les écueils 
identifiés par rapport aux achats circulaires, 
notamment au niveau de la législation, de la 
logistique et des réglementations.

Les acheteurs 

 y Les acheteurs s’engagent à lancer au moins 2 
projets pilotes d’achats circulaires sur le territoire 
wallon pendant la durée du Green Deal ;

 y  Les acheteurs s’engagent à intégrer les prin-
cipes des achats circulaires dans leur straté-
gie d’achat (politique et stratégie, processus, 
devis, suivi de contrats, etc.) ;

 y  Les acheteurs s’engagent à participer active-
ment aux réunions du réseau d’apprentissage 
sur les achats circulaires ;

 y  Les acheteurs s’engagent à présenter leurs 
projets pilotes au réseau d’apprentissage du-
rant la durée du Green Deal ;

 y  Les acheteurs s’engagent à diffuser les 
connaissances, les écueils et les leçons ap-
prises dans le domaine des achats circulaires 
au travers de leurs propres canaux de com-
munication et du réseau d’apprentissage ;

 y  Les acheteurs s’engagent à accorder une 
interview au coordinateur afin de partager 
avec les participants intéressés les connais-
sances acquises, les expériences vécues, 
les éventuels écueils rencontrés et les leçons 
apprises ;
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 y  Les acheteurs s’engagent à collaborer dans 
le cadre des évaluations organisées par les 
initiateurs en vue de déterminer l’impact des 
projets pilotes.

Les facilitateurs 

 y  Les facilitateurs s’engagent à mener au moins 
2 actions concrètes sur le territoire wallon 
visant à soutenir les participants et le réseau 
d’apprentissage ; 

 y  Les facilitateurs s’engagent à participer ac-
tivement aux réunions du réseau d’appren-
tissage sur les achats circulaires ;

 y  Les facilitateurs s’engagent à présenter leurs 
actions au réseau d’apprentissage ;

 y  Les facilitateurs s’engagent à diffuser les 
connaissances et l’expérience dans le do-
maine des achats circulaires à travers leurs 
propres canaux de communication et au sein 
du réseau d’apprentissage ;

 y  Les facilitateurs s’engagent à collaborer dans 
le cadre des évaluations organisées par les 
initiateurs.

ARTICLE 6.
OUTILS 

Au sein de la communauté Green Deal, les in-
formations et les bonnes pratiques seront par-
tagées et diffusées via divers canaux : 

 y  Une Newsletter : les parties participantes 
recevront une newsletter trimestrielle visant 
notamment à informer sur les avancées du 
Green Deal et ses résultats, partager les 
bonnes pratiques et diffuser l’agenda des 
évènements, groupes de travail et activités 
menées dans le cadre du Green Deal ;

 y  La rencontre annuelle Green Deal : une 
rencontre annuelle des parties participantes 
sera organisée. Celle-ci sera l’occasion de 
partager des bonnes pratiques et outils en 
sous-groupes, de valoriser les projets entre-
pris, d’analyser les résultats et d’annoncer 
les nouveaux signataires ; 

 y  Un réseau d’apprentissage : des évène-
ments, formations et ateliers/groupes de tra-
vail par thème seront proposés aux membres 
de la communauté Green Deal en fonction des 
besoins, demandes et opportunités, et ce, afin 
d’améliorer les compétences, les synergies 
et les collaborations ainsi que les échanges 
d’informations et de bonnes pratiques entre 
les parties participantes.  

ARTICLE 7.
COMMUNICATION ET PARTAGE 
D’INFORMATIONS 

L’ensemble des informations échangées dans 
le cadre de la présente convention d’adhésion 
ne sont pas soumises à confidentialité. Les par-
ties sont responsables de ce qu’elles partagent 
comme informations avec d’autres parties. 

 En particulier, le Green Deal ne crée aucun droit 
à l’égard des partenaires dans le domaine du 
droit d’auteur et de la propriété intellectuelle. 
Les résultats du Green Deal sont publics et 
peuvent être librement utilisés par d’autres ou 
dans d’autres projets, notamment dans un ob-
jectif de partage de bonnes pratiques.

Dans toute communication sur le Green Deal, 
quel que soit le mode (digital ou papier), les par-
ties intégreront le logo spécifique du Green Deal 
Achats Circulaires ainsi que le logo de la Wal-
lonie. Les parties communiqueront au coordi-
nateur une version haute définition de leur logo 
pour que celui puisse être affiché sur le site in-
ternet de l’économie circulaire en Wallonie. 

Le coordinateur et le Comité de Pilotage s’en-
gagent à respecter la législation RGPD et à ce 
que les données recueillies sur les personnes ne 
soient utilisées qu’à des fins de bonne gestion 
du Green Deal. En particulier, ces données ne 
seront pas transmises à des tiers à des fins de 
publicité. Toute information relative à la gestion 
de ces données peut être obtenue auprès de 
economiecirculaire@spw.wallonie.be. 

ARTICLE 8.
COORDINATION, SUIVI, ÉVALUATION 

La coordination et le suivi du Green Deal sont 
assurés par les parties coordinatrices, à savoir 
le coordinateur et le Comité de Pilotage. 

Le coordinateur, dans le cadre de la gestion 
quotidienne, assure les principales missions 
suivantes : 

 y  La préparation, l’animation et la rédaction des 
comptes rendus des réunions du Comité de 
Pilotage, ainsi que le suivi de ses décisions ; 

 y  La communication générale sur le Green Deal ; 

 y  L’interface avec les parties participantes, ef-
fectives ou potentielles ; 

 y  L’animation et l’entretien du réseau d’appren-
tissage ;

 y  Les évaluations du Green Deal. 
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La mise en œuvre du Green Deal sera évaluée 
annuellement par le coordinateur sur base 
d’informations fournies par les parties partici-
pantes. Le rapport contiendra notamment des 
informations relatives à la mise en œuvre des 
actions, aux nouveaux adhérents, aux leviers et 
aux blocages identifiés.

Une évaluation finale sera également réalisée au 
terme des 3 années de mise en œuvre du Green 
Deal. Celle-ci permettra aux parties de décider 
de renouveler ou non le Green Deal.   

Le Comité de Pilotage décide des grandes 
orientations de ce Green Deal et en assure le 
suivi sur base des travaux réalisés par le coor-
dinateur. Il se réunit trimestriellement. Des réu-
nions spéciales peuvent être convoquées à la 
demande du coordinateur ou d’un des membres 
du Comité.

Le Comité de Pilotage devra toujours inclure au 
moins un représentant de chaque initiateur du 
Green Deal. 

ARTICLE 9.
ADHÉSION ET RETRAIT 

Pour adhérer au Green Deal, les nouvelles par-
ties soumettront une demande écrite au Comité 
de Pilotage. Toute nouvelle partie définira clai-
rement ses engagements dès sa signature. Le 
Comité de Pilotage lui confirmera par écrit son 
acceptation. Dès ce moment, elle sera considé-
rée comme partie partipante du Green Deal, de 
sorte que tous les droits et les engagements as-
sociés au Green Deal s’appliqueront.

La demande et l’approbation seront jointes aux 
documents officiels du Green Deal.

Chaque partie peut se retirer du Green Deal à 
tout moment en envoyant un courrier ou email 
au coordinateur. La résiliation entraîne le retrait 
de la liste officielle des signataires, du site inter-
net et des dispositifs d’échanges d’informations 
accessibles aux parties participantes. 

ARTICLE 10.
ENTRÉE EN VIGUEUR

Ce Green Deal entrera en vigueur le 27 novembre 
2019.

Le document original du Green Deal sera 
conservé par le coordinateur. Chaque partie re-
cevra une copie signée du Green Deal. 

Fait à ................................................................................., le .................................................................

Pour le Gouvernement 

Vice-Président de la Wallonie 
et Ministre de l’économie 

Willy Borsus

Pour la partie participante 
(nom de l’organisation) 

représentée par
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