Partenaire pour une transition
énergétique durable

Plateforme « Circular Procurement » Luxembourg
Journée Pacte Climat, 11 octobre 2021

Partenaires du projet:

Multiples avantages de l’approvisionnement circulaire

Réduction des émissions
CO2, des déchets, de
l’utilisation de l’eau

Santé humaine

Rôle exemplaire
Préservation des
matières premières
Opportunités
d'emploi local

Meilleure efficacité
des ressources
existantes

Réduction des
coûts

Innovation

Dépendance réduite de
matières premières
« critiques« importées

Contexte général

•

Accord de Paris sur le climat, 2015
•

•

Agenda 2030 du développement durable, 2015
•

•

Maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2ºC

Objectif 12.7 : promouvoir des pratiques durables en matière de marchés publics

Pacte vert pour l’Europe : nouveau plan d’action pour une économie
circulaire, 2015 et 2020
•
•

Ambition : économie climatiquement neutre, efficiente en termes de ressources et compétitive
L'achat circulaire comme instrument clé de la transition vers une économie circulaire

Contexte du projet

•

•

Création des synergies importantes au niveau national (sélection) :

Renforcement du sujet de l'économie circulaire au
« Pacte Climat 2.0 » :
➢
➢
➢

1. Planification du
développement
territorial

Conseillers spécialisés
Certification thématique
Mesures supplémentaires
➢ lien direct avec « 5.2.4 Achats publics »
4. Mobilité

2. Bâtiments
communaux et
équipements

3.
Approvisionnement
assainissement

6. Communication,
coopération

Économie circulaire et approvisionnement

• L'économie circulaire a un impact
sur toutes les étapes de la chaîne
d'approvisionnement
• L’approvisionnement peut influencer
toutes ces étapes

CONCEVOIR DE
MEILLEURS PRODUITS

DÉVELOPPER DES MARCHÉS POUR
LES MATÉRIAUX RECYCLÉS

INVESTIR DANS LES
INFRASTRUCTURES

élimination

RÉDUIRE LES
DÉCHETS DE
PROCESSUS

achat

• Les produits sont conçus pour :
• réduire l'utilisation des ressources (telles
que matériaux et l'énergie)
• durer plus longtemps
• permettre la réparation
• la remise à neuf et la ré-usinage
• permettre et faciliter le recyclage

ENCOURAGER LA
RÉUTILISATION

AMÉLIORER LES
COLLECTES

OPTIMISER LA
DURÉE DE VIE
DES PRODUITS

utilisation

ENCOURAGER LE
RECYCLAGE
Source: Commission européenne, 2017

Structure de la plateforme

Plateforme

Achats directs

Marchés publics

Lignes directrices contenant
des éléments et des critères à
respecter par catégorie de
produits (p.ex. labels)

Choix
des
critères,
recommandés
par
la
plateforme et adaptés aux
besoins de la soumission

Génération de blocs de texte
qui peuvent être insérés dans
le document officiel de la
soumission
Évaluation et
automatisées
reçues

comparaison
des
offres

Objectifs de la plateforme et mise en œuvre

1) Sensibiliser les acteurs
communaux à l'approvisionnement
circulaire et durable

Dashboard avec informations
nécessaires au sujet

2) Soutenir la prise de décision en
matière d'approvisionnement
circulaire et durable
3) Plateforme comme station de
documentation : suivre les progrès
et stimuler l'amélioration

Base de données pour sauvegarder
les achats et mesurer leur impact

Premières catégories de produits

Critères de sélection
• Faisabilité

matériel de bureau

• Maturité du
secteur/marché
• Impact

mobilier de bureau

Plateforme « Circular Procurement »

Objectif : sensibilisation
… Dashboard

Pourquoi les achats circulaires sont-ils importants ?

Quel est le score de votre commune ?

Chaque produit que vous achetez a un impact sur
l'environnement.
Les produits durables sont plus efficaces, durent plus
longtemps, génèrent moins de déchets et consomment
très peu de ressources naturelles.
Regardez la vidéo pour apprendre comment votre
approvisionnement circulaire crée un impact positif sur
la planète.

Labels

Pacte Climat 2.0

Cliquez sur chaque label pour en savoir plus

Découvrez comment les achats circulaires donnent
à votre commune les moyens de progresser avec le
Pacte Climat.
XXX

EU Ecolabel

Clever Akafen

Blauer Engel

XXX
XXX

FSC

Österreichische
Umweltzeichen

Nordic Swan

Objectif : soutien à la prise de décision
… Recommandation des critères et labels pour achats communaux

Objectif : documentation et monitoring
… Base de données
Ajouter un achat
Détails de l’achat

Achat direct
Labels

AJOUTER UN NOUVEL
ACHAT

Soumissions
Catégorie de produit

Chaise en bois

Date

Quantité

Nom de l'achat

Chaise de bureau

Sélectionnez une catégorie de produits

Mobilier de bureau

Sélectionnez un produit

Chaise de bureau

Budget

€ 7.000

Catégorie de budget

Mobilier

Quantité

15

Date

20/09/2021

Trier par

Achat récurrent?
Non

SAUVER ET CONTINUER

Les communes comme acteurs clés

Processus participatif : communes comme acteurs clés
octobre 20

janvier 21

avril 21

7 juillet 21

septembre 21

décembre 21

Lancement du projet

Recherche initiale

Développement du
prototype

entretiens avec communes et
analyse des instruments existants

Collecte du feedback :
1) Groupe de travail avec acteurs
communaux (07.07.21)
2) Échange avec revendeurs de
matériel de bureau (27.07.21)

Finalisation de la
plateforme

intégration du feedback

état actuel

Test de la
plateforme

Conclusions des échanges avec les communes
• Manque de connaissances mais enthousiasme
et volonté de changer
• Processus décentralisé et exécution
principalement des achats directs

Wiltz

Mertzig

Consdorf

• Utilisation des mêmes fournisseurs de confiance
ainsi que produits habitués
• Critères importants : « durable », santé,
emballage, transport, etc.
• Perçue comme une valeur ajoutée : informations
et guidance, permettre un échange entre
communes, documentation centralisée des
achats, etc.

Niederanven
Schuttrange
Contern
Dudelange

Hesperange

Appel à l’action pour tester la plateforme !
•
•
•
•
•

Groupe de test : 12-15 communes
Objectif : test d'application pratique
Cadre : session(s) collectives avec guidance de l’équipe de projet
Période : novembre – février 2021/22
Produits concernés : fourniture de bureau, mobilier de bureau

Appel à l’action !

SAUVER ET CONTINUER

Intéressé ? Contactez: myriam.seiter@myenergy.lu

Partenaire pour une transition
énergétique durable

Merci pour votre attention !

