
 
Participez à la 2e édition du Prix wallon du marché public le plus responsable   

 
Vous êtes un acheteur public responsable ? Vous pensez vos marchés publics en 

mode « développement durable » ? Vous prenez soin d’intégrer des considérations 
environnementales, sociales ou éthiques dans vos marchés publics ? Vous souhaitez 
partager vos bonnes pratiques et donner de la visibilité à cette démarche ? Alors ce 

concours est pour vous ! 
 
A qui s’adresse le concours ? 
Le concours s’adresse à tous les acheteurs publics wallons (pouvoirs publics régionaux, 
provinciaux, locaux, organismes d’intérêt public, etc.).  
 
Quels types de marchés/achats publics sont éligibles ? 

• Tous les types de marchés publics de fournitures, de services ou de travaux 
intégrant des considérations environnementales, sociales et/ou éthiques.  

• Pour être recevable, le marché public doit répondre à deux conditions 
minimales :  

1. être opéré sur le territoire wallon ; 
2. être en cours d’exécution ou exécuté (dont l’exécution est terminée depuis 

3 ans maximum). 
 

Quels sont les critères de sélection ?  
Le jury délibère le sur base des critères suivants : 

• l’impact social, environnemental et/ou éthique;  
• la qualité de la démarche; 
• la qualité de formulation des clauses;  
• l’innovation/l’originalité de la démarche. 

 
Comment participer ? 

• En téléchargeant le formulaire Word sur le site 
http://developpementdurable.wallonie.be/prix-wallon-du-marche-public-le-
plus-responsable et en le renvoyant à cette adresse email : 
marchespublics.responsables@spw.wallonie.be  

• ou en renvoyant le formulaire Word à l’adresse postale suivante : Direction du 
développement durable, Place Joséphine-Charlotte 2, 5100   

Les candidatures doivent être envoyées (peu importe le moyen) avant le 20 septembre 
2019. 
 
Si vous souhaitez proposer plusieurs marchés publics exemplaires, c’est possible. Il vous 
suffit de soumettre plusieurs formulaires de candidature. 
 
Toutes les informations liées au concours et à la remise des prix se trouvent sur le site 
http://developpementdurable.wallonie.be/prix-wallon-du-marche-public-le-plus-
responsable. Vous y trouverez également le recueil des nominés de la 1re édition du Prix.  
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