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Intervenant.es

VILLE DE PARIS - DIRECTION DES FINANCES ET DES ACHATS

Service Achats Responsables et Approvisionnement _ Pôle Achats Responsables 

▪ Meriem BELKHODJA - Cheffe du Pôle Achats Responsables et adjointe à la cheffe de service

▪ Laurent TABOUILLOT – Expert Achats écologiquement responsables
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Paris : nos chiffres clés



6

Paris : nos chiffres clés

Budget et organisation

Commune et département au service de 2,2 millions d’habitants
53 000 agents
20 Directions – 20 mairies d’arrondissement
3 000 sites

Patrimoine : 31 milliards €
Budget d’investissement de 1,7 milliards €
Budget de fonctionnement : 7,9 milliards €

190 000 élèves dans 653 écoles publiques, 115 collèges et 13 lycées professionnels

2 500 km d’égout - 328 millions de m3 d’eau usée
2500 véhicules - 2 900 km de trottoirs
3 000 tonnes de déchets collectés/jour par 480 bennes
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Paris : nos chiffres clés

Achats

Fonction Achats créée en 2009
2,37 milliards d’achats en 2018
Dont 93% notifiés par la Direction des Finances et des Achats (en montant)

Fournisseurs : 80% de TPE et PME
Délai moyen de paiement : 20 jours

68% des marchés à dimension environnementale (clause/critère/objet du marché)
35% favorables à la biodiversité
43,31% en lien avec l’économie circulaire

Achats aux structures du handicap : 2 384 587 €
486 559 heures d’insertion réalisées – 302 ETP pour 369 marchés actifs avec clause d’insertion
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Paris : les acteurs de l’Achat
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Paris : les acteurs de l’Achat

Direction des finances et des Achats et prescripteurs
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Paris : les acteurs de l’Achat

Sous-direction des Achats : nos missions

MIEUX 
ACHETER 
POUR LA 

VILLE

Développer les relations 
fournisseurs en amont 
(innovation, ouverture à la 
concurrence)

Fournir des prestations de 
qualité aux directions 
opérationnelles et réaliser 
des économies d’achats 

Faciliter l’accès des PME 
aux marchés de la Ville
(allotissement, 
groupements momentanés 
d’entreprises,…)

Mieux intégrer les 
enjeux du 
développement durable 
dans nos achats, en lien 
avec le Schéma Parisien 
de la Commande 
Publique Responsable 



11

Paris : les acteurs de l’Achat
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Paris : les acteurs de l’Achat

Un pôle Achats 
Responsables

Des services composés d’acheteurs expertsUn bureau
d’experts juridiques



Une charte de déontologie achats pour développer des relations transparentes avec 
les fournisseurs

La Charte de déontologie achat de la Ville : http://www.paris.fr/professionnels < 
rubrique « La politique fournisseurs » / Contacter la Direction des Finances et des 

Achats  / Télécharger la charte de déontologie

Des rencontres fournisseurs qui respectent les grands principes
de la commande publique et les règles déontologiques de l’achat
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Notre charte de déontologie Achats

Paris : les acteurs de l’Achat

http://www.paris.fr/accueil/contributions/la-politique-fournisseur/contacter-la-direction-des-achats/rub_8718_dossier_115890_port_20739_sheet_20799
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Les achats responsables

au sein de la Ville de Paris



ADN DE LA FONCTION ACHATS  
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•Autour des 3 piliers du développement durable et de l’économie circulaire

•En lien avec les ambitions de la mandature en matière économique, environnementale et sociale

•Objectifs achats responsables « agiles » selon l’adoption des plans environnementaux de la
mandature

Achats responsables au sein de la Ville de Paris



UNE POLITIQUE AMBITIEUSE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Une trentaine de schéma , plans, stratégies adoptés depuis 2014

sur les volets économiques, environnementaux et sociaux

Achats responsables au sein de la Ville de Paris



SCHÉMA PARISIEN DE LA COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE 
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3 axes

•AXE 1 : Impulser la transition écologique pour une ville durable

•AXE 2 : Construire une ville solidaire

•AXE 3 : Paris, ville exemplaire

48 fiches-actions opérationnelles

Achats responsables au sein de la Ville de Paris



PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
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Achats responsables au sein de la Ville de Paris

Adopté en mars 2018, vers une ville neutre en carbone et 
100% énergies renouvelables d’ici 2050

https://api-site-cdn.paris.fr/images/102678


PLAN BIODIVERSITÉ 2018-2024 
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Achats responsables au sein de la Ville de Paris



PLAN ALIMENTATION DURABLE 2015 - 2020 
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Voté le 1er juillet 2015

Porter à 50% la part d’alimentation durable (biologique, Label Rouge, MSC et 
pêche durable) dans la restauration collective d’ici 2020

Augmenter la part d’alimentation de saison locale

Engagements du Conseil de Paris sur la préservation de l’environnement dans 
l’approvisionnement de la restauration collective municipale et départementale : 
0 huile de palme, 0 OGM, 100% d’oeufs de poules élevées en plein air, 0 poisson 
d’espèces d’eau profonde, réduction de 20% de la part carnée

Achats responsables au sein de la Ville de Paris
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Pilier économique



AMONT - SOURCING ET BENCHMARK
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Objectifs

▪ Tenir compte des capacités du marché fournisseurs, de sa structuration, sa maturité

▪ Faire passer des messages : ouverture de nos marchés à tous, volonté de renouvellement du portefeuille fournisseurs, accès 

des PME, développement durable,  rapport qualité/prix

▪ Faire connaitre nos besoins d’achats

▪ Identifier les acteurs et les innovations

▪ Stimuler : inciter les entreprises à se mettre en veille, à adapter leurs offres et répondre à nos consultations

▪ Lever les freins éventuels ( formalisme, délais de paiement , …

Pilier économique
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http://maximilien.fr/ (accès à l’Espace Entreprises)

• Inscription simplifiée

• Accès à la programmation achats des collectivités d’IDF 

• Inscription à l’alerte email automatique

• Bourse à la cotraitance / sous-traitance

COMMUNIQUER

Pilier économique

http://maximilien.fr/
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AVAL : Création du Service Facturier (SFACT) : mode d'organisation de la dépense publique innovant 

dans le secteur public local

Placé sous l’autorité du comptable public (MINEFI)

Dépasse les frontières traditionnelles des administrations publiques, dans un souci d’efficience de l'action publique 

(collectivité territoriale et service de l’État)

Bilan 2 ans après sa mise en place

➢ Fiabilisation du circuit de la dépense par une harmonisation des procédures, un meilleur pilotage et une

professionnalisation accrue des services;

➢ Qualité comptable améliorée; Traçabilité et audibilité renforcées;

➢ Relations avec les fournisseurs améliorée

Pilier économique
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Pilier environnemental



Achats exemplaires
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Ramettes papier

Depuis 2018 exclusivement en papier 100% recyclé et tournées de livraisons optimisées

Fournitures de Bureau (FOB)

Baisse des montants engagés en 2018 :

Pour les mairies d’arrondissement : -40% par rapport à 2015,

Pour les directions de la Ville : - 22% par rapport à 2015.

Sur le plan de la qualité : fournitures de bureau sont éco responsables (écolabel, produit recyclable ou rechargeable, ...).

Alimentation bio

Paris, 1er acheteur public en France - 30 millions de repas/an

Part alimentation durable dans les crèches : 80% grâce notamment à l’offre de laits infantiles bio depuis janvier 2019 et dans les écoles : 45,2%

Pilier environnemental



Achats exemplaires
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Challenger le besoin

Exemple

Création de bâtiments modulaires sur foncier provisoire » sur le site de l’Hôpital Trousseau (12e), d’un équipement d’accueil de 

la petite enfance (Prix Territoria 2019 Or)

• conçu avec des matériaux bio-sourcés, 

• durée du chantier réduite de moitié en raison de l’utilisation de modules fabriqués en usine, puis assemblés sur site

• bâtiment démontable et réutilisable

Pilier environnemental



Achats exemplaires
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Clauses et critères

Motorisation des véhicules légers et de poids lourds et usages :

- INTERDICTION DU DIESEL DÈS 2020

- optimisation des commandes et/ou les livraisons

- livraisons en dehors des heures de pointe

- pourcentage des chauffeurs formés à l’éco-conduite

- optimisation des circuits de livraisons

• Choix des équipements pour les espaces verts en fonction de leur degré de pollution

• Limitation des plastiques et/ou perturbateurs endocriniens

Pilier environnemental
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Pilier social



• L’insertion comme condition d’exécution du marché (clause)

• L’insertion comme critère de choix de l’entreprise attributaire

• L’insertion comme objet du marché : achat de prestations dont l’objet est le retour à l’emploi 
de personnes qui en sont éloignées

• L’emploi de personnes porteuses de handicap ou en insertion peut être opéré via des marchés 
réservés

• La promotion de la diversité…

30

Pilier social



Publics éligibles à la clause d’insertion

• demandeurs d'emploi de longue durée
• allocataires du R.S.A. (en recherche d'emploi) ou leurs ayants droits
• publics reconnus travailleurs handicapés
• bénéficiaires d’allocations spécifiques
• jeunes de niveau inférieur au CAP/BEP
• personnes prises en charge dans le dispositif "insertion par l'activité économique"
• personnes employées dans les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ)
• autres personnes rencontrant des difficultés particulières (selon avis motivé de Pôle Emploi, des maisons de l'emploi,

des plans locaux pour l'insertion et l'emploi, des missions locales ou des maisons départementales des personnes
handicapées)

• personnes de plus de 50 ans justifiant de plus de 6 mois d’inscription au chômage

Publics concernés pour les marchés réservés

• Personnes porteuses de handicap
• Personnes en insertion

31

Pilier social
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Pilier social

Exemples

• Marchés de collecte de déchets, d’entretien des espaces verts

• Marchés de fabrication de nichoirs à oiseaux et hotels à insectes

• Marchés de traiteurs

• Marchés de maintenance des cycles enfants
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Merci de votre attention



24/10/2019
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L’Echelle de performance CO2 dans 

les marchés publics

Présentation de l’outil – 25/09/2019



24/10/2019
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Plan

• Historique

• Fonctionnement de l’outil

• Pourquoi utiliser l’outil?

• Conclusion
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Historique

Appel des entreprises du 
secteur de la construction
pour une transposition en 

Belgique

Groupe de travail national
pour examiner les possibilités

de mise en oeuvre en BE

Octobre 2018 - Rapport final
du groupe de travail relatif à 

la mise en oeuvre en BE

2009 2016 2017 2018 2019

MAI 2019: 
Engagement conjoint des 
gouvernements wallon, 

flamand et bruxellois☺

Succes story:
+ 800 entreprises certifiées
Dont quelques belges

Jadis

Critère d’attribution: 
“mesures de réduction des 

émissions de CO2”



Comparaison des offres 
difficiles
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Décision du gouvernement wallon

• S’engage à soutenir financièrement la transposition de 

l’outil

• Lancement d’une phase pilote entre 2019 et 2022

– 10 marchés pilotes en Wallonie >5.500.000€

– 10 marchés pilotes en Flandre >5.500.000€

– 4 marchés pilotes à Bruxelles >>5.500.000€

• Evaluation finale en 2022 et poursuite?
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Fonctionnement de l’outil

Adjudicateur

Cahier des charges 
Construction bureaux

Critère d’attribution
- Prix  
- Echelle de 

performance CO2

Offre 1 
9.500.000€ 
CO2 : rien

Passation Exécution

Offre 2 
10.000.000€ 
CO2 niveau 3 

Offre 3 
11.000.000€ 
CO2 niveau 3 

Adjudicataire

Évaluation critère d’attribution
Niveau 3 CO2: réduction fictive de 6%
• Offre 1: 9.500.000€
• Offre 2: 9.400.000€
• Offre 3: 10.340.000
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Fonctionnement de l’outil

Adjudicateur

Passation Exécution

Adjudicataire

1 an

Auditeur

CO2
- Monitoring CO2
- Réduction CO2
- Mesures 
communication 
- Participation 
initiatives

Certification de 
l’entreprise OU

Certification 
chantier

Offre 
10.000.000€ 
CO2 niveau 3 
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Fonctionnement de l’outil

Principes de base
• Stimuler et donner de la place à la créativité et la flexibilité < > imposer

• Stimulation permanente de l’entièreté du secteur < >  approche de projets 

individuels

• Simple, robuste et systémique pour les pouvoirs adjudicateurs < >  ad hoc, complexe 

• Récompense des meilleures performances climatiques  < >  sanction  (la carotte à 

la place du bâton)

• Réduction de CO2 au moyen d’économies d’énergie, d’une utilisation efficiente des matériaux, 

d’une utilisation d’énergie durable, autant au niveau (1) des entreprises, que (2) des projets et 

(3) de la chaîne d’approvisionnement. 
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Fonctionnement de l’outil

Relation 1-1

Partie 1
Liste avec les critères d’attribution 
à intégrer ds les marchés publics

Partie 2
Système de gestion du CO2, 

certifiable sur 5 niveaux

Il est possible de démontrer que l’on répond aux critères 
d’attribution en présentant un certifiat à un niveau déterminé

=> 
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Pourquoi utiliser l’outil?

• Utiliser les marchés publics comme levier pour la réduction 

des émissions de CO2 de manière sturcturelle:

➔ Réduction de CO2 supplémentaire de 1,6 % par année; 

(doublé) dans le secteur de la construction ;

• Faible cout pour les adjudicateurs (P-B: 0,1% d’augmentation 

du prix constaté en moyenne);

• Faible charge administrative pour la vérification: auditeur

• Contribue à la lutte contre le dumping social;
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Pourquoi utiliser l’outil?

• Avantage à l’attribution des marchés publics 

• Diminution des coûts d’utilisation des matières premières, du 
gaz et de l’électricité grâce aux mesures de réduction 

• Autres avantages liés à la RSE (image, RH, etc.)

Cout: entre 6000 et 50.000€/an en fonction de la taille, la 
complexité, le niveau, année de mise en œuvre

N.B. Les PMEs ne sont pas touchées en première instance + il 
existe une procédure simplifiée pour les PMEs
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Conclusion

Outil proposé dans un esprit de partenariat entre 
pouvoirs publics et acteurs privés pour réduire les 
émissions de CO2;

Recherche de projets pilotes > 5.550000€!

Intéressé? Des questions?

➔Marchespublics.responsables@spw.wallonie.be

mailto:Marchespublics.responsables@spw.wallonie.be
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



Green Deal 
Achats Circulaires

http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal

http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal


47

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. 

Il s’agit d’un engagement des signataires à mener de nouvelles actions 
concrètes à leur niveau et collectivement. 

Le concept a été importé des Pays-Bas dans plusieurs pays et régions, 
dont la France, le Portugal et la Flandre.  

Un Green Deal
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Achats circulaires

• Qu’entend-on par achat circulaire ? 

✓Opter pour des matériaux réutilisables

✓Rénover un bâtiment avec des matériaux de réemploi

✓ Privilégier des marchandises recyclées ou remises à neuf

✓Mettre en commun et partager des ressources

✓ Louer plutôt qu’acheter un bien

✓Allonger la durée de vie d’un produit

http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal#collapse873
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Le Green Deal Achats Circulaires

• Objectif?

accélérer la transition de la Wallonie vers une économie circulaire au 

travers de la politique d’achat des organisations publiques et privées. 

• A qui s’adresse-t-il?

✓ Toutes les organisations privées et publiques actives en Wallonie

✓ Soit en tant qu’acheteurs ou en tant que facilitateurs
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Le Green Deal Achats Circulaires

Quels sont les engagements que doivent prendre les acheteurs?

• 2 projets d'achat circulaire sur 3 ans

• Participer au réseau d'apprentissage

• Communiquer sur le Green Deal

Quels bénéfices?

• Accompagnement des acheteurs au travers d’un réseau 
d’apprentissage;

• Partager des pratiques/ échanges entre pairs;

• Visibilité
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Quels engagements?  Exemples 
Réduire la 

quantité de 

matériaux utilisés

Réduire 

l'utilisation de 

matériaux vierges 

non réutilisables

Allonger la durée 

de vie

Maximiser la 

réutilisation du 

produit ou 

de composants

Maximiser la 

réutilisation des 

matériaux ou leur 

recyclabilité

• Partager en 

interne

• Louer (économie 

de la 

fonctionnalité)

• Réutilisation ou 

remettre à neuf

• Diminuer la 

quantité de 

matériaux utilisée 

(ecodesign)

• Réduire les 

déchets

• Intégrer des 

matériaux 

recyclés ou 

biosourcés

• Augmenter la 

part de matériaux 

recyclés

• Augmenter la 

part de matériaux 

biosourcés

• Allonger la 

garantie

• Prévoir la 

maintenance

• Prévoir la 

réparabilité du 

produit

• Stimuler 

l'allongement de 

la durée de vie

• Produit 

modulaire

• Demander 

conseil sur 

l'utilisation 

optimale

• Concevoir pour 

le démontage 

(écodesign)

• Modularité

• Produit 

standardisé

• Prévoir le 

démontage et la 

reprise

• Concevoir pour 

le recyclage 

(ecodesign)

• Prévoir la reprise 

et le recyclage

• Diminuer la 

toxicité

• Possibilité de 

composter
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Le Green Deal Achats Circulaires

• Durée : 3 ans

• Initiateurs du projet : Ministre de l’Economie, SPW-SG-

Développement durable, The Shift, SRIW, Sowalfin, UWE, UCM

• Plus d’infos: http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal

http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal
http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal
http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal


Intéressé?

Engagez-vous sur 
http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal

http://economiecirculaire.wallonie.be/green-deal


Charte pour des Achats Publics Responsables



PLOMBIERES 2030 - Territoire en Transition

Charte pour des achats publics responsables

PLAN D’ACTIONS



Plombières

10.300 hab 5316 ha
6 villages             rural - agricole
Service environnement, énergie 
et développement durable



Programme stratégique transversal

Approbation par le Conseil communal le 5/09/19 

Etre une commune: 

• qui favorise l’inclusion de toutes et tous;

• qui organise une éducation au service de la citoyenneté;

• qui protège les ressources et restaure l’environnement;

• qui promeut l’économie rurale et durable;

• qui offre un cadre de vie sain et une mobilité durable.

Etre une administration communale: 

• moderne, efficace et efficiente;

• proactive en matière de développement durable.



PST – PLAN D’ACTIONS

Etablir des modes de 
consommation et de 
production durables en 
ce compris la 
promotion des pratiques 
durables dans le cadre de 
la passation des marchés 
publics, conformément 
aux politiques et priorités 
nationales



Programme stratégique transversal

Objectif stratégique 7 Etre une administration communale proactive en 
matière de développement durable

• Objectif opérationnel 7.1. : Augmenter chaque année le pourcentage 
d’acquisition de fournitures et de prestation de services durables au 
sein de l’administration communale

• 7.1.1. Etablir un plan d’achats publics responsables (application 
de la charte) et définir les objectifs en la matière
➢Etre une commune qui protège les ressources et lutte contre le 

changement climatique. 

➢Etre une commune éthique et solidaire.

➢Etre une commune qui informe. 



O1: Etre une commune qui protège
les ressources et lutte contre le changement 
climatique

Les actions déjà réalisées ou en cours: 

▪ Remplacement des ampoules existantes par des ampoules LED à la 
Maison communale, dans les écoles et au hall sportif (uniquement 
dans les lieux de passage).

▪Utilisation de produits d’entretien généralement biodégradables 
et/ou ayant un impact minimal sur la vie aquatique.

▪ Formation des techniciens et techniciennes de surfaces pour une 
meilleure utilisation des produits d’entretien.

▪ Achat de cartouches d’encre remanufacturées.



O1: Etre une commune qui protège
les ressources et lutte contre le 
changement climatique
Les actions à mettre en œuvre:
▪ Utilisation et diffusion de piles rechargeables pour 

l’Administration communale.
▪ Suppression des gobelets jetables aussi bien pour les besoins en interne 

que pour les événements.
▪ Acquisition de véhicules avec un écoscore minimum de 74 et 

remplacement de 2 véhicules communaux par des véhicules hybrides ou 
électriques.
▪ Insérer progressivement des clauses environnementales dans les marchés 

de construction et de rénovation (énergie, eau, déchets… ) en se basant sur 
l’outil « Vade-mecum bâtiments durables » (https://www.swl.be/)
▪Mener un projet innovant et éco-exemplaire en travaux (bâtiment,…)

https://www.swl.be/


O2: Etre une commune éthique                         
et solidaire
Les actions réalisées:  

▪ Commune labellisée « Commune du commerce équitable » 

▪ Recours à une entreprise de travail adapté pour l’entretien de deux 
cimetières et la taille des haies.

Les actions à mettre en œuvre: 

▪ Examiner la possibilité de financement alternatif mettant en œuvre 
des critères éthiques. 

▪ Recyclage des composantes informatiques par une entreprise de 
travail adapté ou une association humanitaire.

▪ Sensibiliser les agents communaux à l’insertion de clauses sociales et 
éthiques.



O3: Etre une commune qui informe

Les actions à mettre en œuvre

▪Organiser des séances d’informations sur le fonctionnement des 
appels d’offres et aux marchés publics auprès des indépendants en 
collaboration avec l’ADL.

▪ Informer les citoyens et les acteurs économiques sur les différents 
labels existants (PEFC, FSC, Ecolabel…) par la publication d’articles 
dans le bulletin communal et sur les réseaux sociaux à raison d’une 
communication par an.

▪ Informer sur les fournitures scolaires durables à la rentrée scolaire.

▪ Communiquer régulièrement auprès de la population sur la politique 
d’achats publics responsables de la commune une fois par an via le 
bulletin communal et les réseaux sociaux.



Merci pour votre attention !

Laetitia Timmermans

Service environnement, énergie et développement durable
environnement@plombieres.be 087/78.91.54

mailto:environnement@plombieres.be


Marché public 
responsable

Concilier objectifs responsables  et 
contraintes légales: un objectif  

réaliste



Les 
contraintes 

légales

Le principe de concurrence (≠ libre choix du prestataire ou du 
fournisseur)

Objet du marché – estimation  (limites budgétaires & de possibilité 
de négociation)

Critères de sélection qualitative et d’attribution liés et proportionnés 
à l’objet et la valeur du marché – pondération des critères 
d’attribution

Vérification des  données/affirmations présentées par les 
soumissionnaires (compétence technique du pouvoir adjudicateur)

Fixation des exigences minimales non discriminatoires (≠ indication 
de marques ou origines)

Attribution du marché à l’offre économiquement la plus 
avantageuse (prix ou rapport qualité prix)



Opportunités 
légales

Prospection du marché

Réservation de marché 

Allotissement

Critère d’attribution coût – coût cycle de vie

Possibilité d’introduction de clauses 
environnementales, sociales et 
éthiques  dans tous les niveaux du 
processus rédactionnel des 
documents du marché

Sélection qualitative

Conditions du marché – spécifications 
techniques

Critères d’attribution 



Facteurs de 
réussite d’une 
démarche 
responsable

• Connaissance du marché – capacité des opérateurs 
économiques

• Objectifs réalistes et tolérances – risque: absence 
d’offre ou offre inadéquate/trop onéreuse 

• Connaissances techniques – que prévoir comme clause 
– comment vérifier ?

• Connaissance des labels/certifications/systèmes 
management environnementaux existants dans le 
secteur d’activité concerné

• Clauses adaptées au marché considéré (≠ clauses 
types)



Application concrète – marché catering



Objectifs 
poursuivis –social 

& 
environnemental

Poursuite d’une politique d’insertion 
professionnelle de demandeurs d’emploi 
particulièrement éloignés de l’emploi

Protection environnementale

Produits alimentaires et fournitures 
responsables 

Impact en matière de mobilité



Modalités du 
marché 
(PNSPP-accord 
cadre)

• Allotissement 
• 1 lot réservé à l’économie sociale
• 1 lot ouvert aux entreprises classiques

• Sélection qualitative – références adaptées de marchés 
précédents

• Conditions du marché/exigences minimales 
• bannissement du plastique jetable et 

valorisation des emballages et vaisselle 
réutilisables 

• exigence d’un pourcentage minimum de 
produits bios et/ou de saison (référence au 
calendrier APAQ-W) – exigences modulées cf
importance de la commande

• Critères d’attribution
• Valorisation produits issus de l’agriculture 

biologique – fruits & légumes de saison
• Valorisation du recours à la mobilité douce



Analyse des 
offres 
retenues

• Concurrence suffisante

• Respect des exigences minimales

• Proposition de mobilité douce – vélo  (2 
soumissionnaires)

• Proposition de moyen de transport via camionnette 
frigorifique (respect chaine du froid (1 
soumissionnaire) moins bien coté

• Coût maîtrisé 

Exécution conforme du marché
Satisfaction des usagers

Impact budgétaire acceptable



CONCLUSION

Importance de la préparation du marché

Adéquation des objectifs du pouvoir 
adjudicateur et des possibilités offertes par 
le secteur économique 

Ne pas transiger sur la qualité et les 
contrôles 

Évaluation en cours d’exécution



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
François BAUDUIN

SPW -SG-DFA
Conseiller
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Prix wallon du marché public le plus 

responsable - 2019
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Concours

• Deuxième édition

• Dans le cadre du Plan d’actions Achats Publics 

Responsables 2017-2019

– Lutte contre le dumping social

– Renforcement de l’accès des PME

– Gestion efficiente des ressources
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Concours: les critères

• Prise en compte des considérations 

environnementales, sociales et éthiques

– Dans la rédaction du marché

– Dans le cycle d’achat

• L’impact souhaité et l’impact réel

• La qualité de la démarche globale

• L’innovation
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Concours : le jury

• Louise Dessart (SPW - Direction Développement Durable)

• Valérie Regnier (Cour des comptes)

• Hamida Idrissi (SPF - Institut Fédéral pour le Développement 

durable)

• Sophie Lareppe (SPW)

• Rob Renaerts (Coduco)

• Jean-Luc Bodson (Saw-B)

• Jean-François Rixen (écoconso)
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Concours : les résultats

• 6 dossiers de candidature

– 2 communes et 4 candidatures du SPW (SG et SPW Mobilité et 

Infrastructures)

– Diversité d’objet : services, catering, travaux, fournitures

– Diversité de montant
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Concours : les bonnes pratiques
– Clauses sociales : 

• Réservation de marché

• Clause de formation

• Dumping social

– Clause éthique : 
• Santé des travailleurs

– Clauses environnementales : 
• Valorisation de produits labelisés (bio, FSC,…), de saison, locaux

• Prévention des déchets

• Mode de livraison à vélo

• Biodiversité - Natura 2000

• Prise en compte de la pollution lumineuse

• Réduction des émissions de C02 & économie d’énergie

– Démarche globale
• Prise en compte des besoins des utilisateurs

• Analyse du coût global

• Etude de marché
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Merci à tous !


