
Plateforme B-Circular
Lancement du volet « achats directs » et appel à l’action des communes

Personne de contact : myriam.seiter@klima-agence.lu



Conaissez-vous ?

• Ce que vous achetez chaque année 
au sein de votre administration ?

• Les impacts en termes de déchets, 
d'énergie et de ressources utilisées 
par votre comportement d'achat 
communal ?

• Les critères circulaires pour les 
achats communaux afin d'obtenir un 
impact positif ?
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Outil de soutien pour inciter les achats
durables et circulaires au niveau communal

Vous sensibilise à l'achat de produits 
durables et circulaires 

Vous soutient dans la prise de décision lors 
du processus en recommandant des critères 
respectifs

Vous permet d'analyser votre 
comportement d'achats, de stimuler 
l'amélioration ainsi que de suivre le progrès 

Une plateforme conçue pour vous, avec vous !
La conception, le développement ainsi que
l'optimisation de cette plateforme sont réalisés dans le
cadre d'un processus participatif dans lequel plusieurs
communes luxembourgeoises ont déjà été impliquées.
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Outil concret qui vous permet à travers votre 
stratégie d'achat et d'usage de produit d'atteindre 
un ou plusieurs des objectifs suivants :

Préservation des ressources 

Prévention des déchets 

Protection du climat 

Lancement de l'outil avec la grille d'analyse pour 
deux catégories de produits : 

Matériel et machines de bureau

Mobilier de bureau



Envie d'en savoir plus et de passer à l'action ? 
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INSCRIVEZ-VOUS

www.pacteclimat.lu

Webinaire : 29 juin 2022



Marchés publics comme instrument efficace vers 
une économie circulaire

Les marchés publics représentent un instrument
efficace que les communes peuvent utiliser afin de
stimuler la création et l'expansion des chaînes
logistiques circulaires et l'émergence de nouveaux
modèles économiques, ce qui soutient activement la
transition vers une économie circulaire.

Depuis 2021, le sujet de l'économie circulaire a été
renforcé dans le Pacte Climat afin de transférer les
objectifs et ambitions nationaux aussi au niveau
communal. L'offre concrète afin de soutenir les
communes luxembourgeoises comprend :

• l'élargissement des mesures spécifiques;
• l'introduction d'une certification thématique afin de

se spécialiser comme commune et d’obtenir des
subventions supplémentaires;

• la disponibilité de conseillers spécialisés comme
soutien pour la mise en œuvre de mesures
concrètes.

La plateforme B-Circular est un
outil qui aide les communes à
effectuer des achats circulaires et
durables afin d'atteindre les objectifs
organisationnels et de contribuer aux
ambitions nationales.



Myriam Seiter
T. +352 40 66 58 - 28
myriam.seiter@klima-agence.lu
klima-agence.lu

Klima-Agence G.I.E.
R.C.S. Luxembourg C84
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