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

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



Économie circulaire comme sujet prioritaire pour le 
Luxembourg au niveau national et communal

Stratégie pour une économie circulaire Luxembourg, 

2021 : Marchés publics comme instrument efficace vers 

une économie circulaire

https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2021/02-fevrier/08-strategie-economie-circulaire/20210208-Strategie-economie-circulaire-Luxembourg.pdf


Instruments réglementaires et de soutien pour inciter 
les achats durables/circulaires au niveau communal

Révision du projet de loi sur les déchets, 2020 : Article 22 de la 

proposition décrit des obligations spécifiques en faveur d’achats de 

produits durables et circulaires

Pacte Climat 2.0, 2021 : Renforcement du sujet de l’économie 

circulaire au niveau communal et offre de support pour la mise en 

œuvre

• Plateforme B-Circular : Outil supportant les communes 

luxembourgeoises à considérer des critères durables et 

circulaires lors des achats communaux (lien direct avec la 

mesure 5.2.4 Achat public du catalogue de mesures)

https://www.pacteclimat.lu/fr/acteur-engage/les-mesures/organisation-interne/achat-public
https://www.pacteclimat.lu/fr/acteur-engage/les-mesures/organisation-interne/achat-public
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Marchés publicsAchats directs

Plateforme en ligne

Plateforme facilitant et promouvant les achats durables et circulaires

Public cible: communes luxembourgeoises

Catégories de produits actuellement 
disponibles (en évolution!)

• Matériel et machines de bureau

• Mobilier de bureau 
Voir détails des catégories de produits et classes déjà disponibles en annexe

Lancement du volet « achats directs » 

en juin 2022



Plateforme B-Circular
Volet « achats directs »

4

Processus « achats directs » : Recommandation 
de labels sur base de critères durables et/ou circulaires 
sélectionnés par l’acheteur 

Recours aux labels comme support pour…

• Sensibiliser les acteurs clés en matière de critères 
durables et/ou circulaires remplis par différents labels

• Faciliter la recherche de produits remplissant certains 
critères durables et/ou circulaires

• Vérifier le respect de certaines exigences, en 
acceptant le label comme moyen de preuve de la 
conformité

Considération de critères circulaires et 
durables contribuant à la… 

• Préservation des ressources 

• Prévention des déchets 

• Protection du climat

Note : le développement et l'optimisation de la plateforme représentent un processus évolutif 
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Plateforme B-Circular
Processus « achats directs »

3
Interaction avec 

fournisseurs/ distributeurs
1 Sélection du produit 2 Sélection des critères et labels

B) Directement à 

travers la plateforme

A) Document PDF 

à télécharger



Appel à l’action pour fournisseurs/distributeurs
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Qui exactement ?

Fournisseur ou distributeur de :

• Matériel et machines de bureau, et/ou 

• Mobilier de bureau
Vérifiez les catégories de produits et classes déjà disponibles en annexe pour 

savoir si vous êtes concernés dans cette phase-ci. 

…qui sera intéressé à faire partie de la 

plateforme B-Circular, et donc à soutenir la 

transition vers une économie circulaire !
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Pourquoi ?

L’objectif est de faciliter l'interaction entre les communes et

les fournisseurs/distributeurs en termes d'achats durables et

circulaires

Avantages ? 

• Faire partie de la liste des fournisseurs/distributeurs

de la plateforme qui sera visible par toutes les

communes

• Recevoir directement, via la plateforme, les

demandes des communes pour des produits

durables et circulaires

• Être prêt pour répondre aux prochaines demandes

de produits durables et circulaires



Appel à l’action pour fournisseurs/distributeurs
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Comment ?

Si vous souhaitez faire partie de la liste des fournisseurs/distributeurs, 

contactez directement myriam.seiter@klima-agence.lu en indiquant 

les informations suivantes :

1) Dénomination de la société

2) Données de contact du service concerné ou de la 

personne responsable des demandes de produits

• Nom et prénom 

• Adresse email

…et après ?

Vous recevrez :

• Un email de confirmation concernant votre 

inscription sur la plateforme

• Un email avec le code d'activation de votre 

compte organisationnel mi-juin

mailto:myriam.seiter@klima-agence.lu


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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Catégories de produits disponibles sur la plateforme (état mai 2022)

• 62060000 Stationery / Office Machinery, 

• 75010000 Household / Office Furniture



62060000 Stationery / Office Machinery 
Global Product Classification (GPC)



75010000 Household / Office Furniture 
Global Product Classification (GPC)


