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1. Concertation au sein du GT « Marchés publics durables » 

Le groupe de travail a assuré en 2018 diverses tâches (politiques) par voie électronique ou via 

des groupes satellites. Nous pouvons particulièrement faire référence aux concertations 

concernant la révisions de la circulaire du 16 mai 2014 (cf. point 3 ci-dessous), au forum 

d'expression pour la poursuite du développement de www.guidedesachatsdurables.be (cf. 

point 7 ci-dessous) et à l'harmonisation autour des représentations belges dans les forums 

internationaux. 

 

2. Rapport de contrôle belge marchés publics et concessions 

À la demande de la Commission européenne, le premier Rapport de contrôle belge concernant 

les marchés publics et les concessions a été dressé (2018). Les travaux ont été coordonnés par 

le SPF Chancellerie du Premier ministre. Le chapitre 5 concerne des informations sur la mise 

en œuvre pratique des aspects stratégiques nationaux et traite des marchés publics innovants, 

écologiques et sociaux/éthiques. Les travaux relatifs à ce chapitre ont été coordonnés par le 

Groupe de Travail technique « Marchés publics durables » de la Conférence interministérielle 

pour le Développement durable (CIMDD). Le rapport est disponible sur le site 

Publicprocurement.be. 

 

3. Évaluation de la circulaire du 16 mai 2014 

Au cours de l'automne 2017, le GT « Marchés publics durables » a examiné la mise en œuvre 

de la circulaire du 16 mai 2014 relative à l’intégration du développement durable, en ce 

compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, 

dans le cadre de marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales. Cette 

évaluation a été approuvée par la CIDD le 5 janvier 2018. Le texte de l'évaluation est disponible 

sur le Guide des achats durables 

L'évaluation de la politique fédérale en matière de marchés publics durables, ainsi que 

quelques constats de l'analyse GAP (voir chapitre 5), ont été à la base de la révision de cette 

circulaire. Plusieurs réunions préparatoires avec le SPF Chancellerie, le SPF BOSA et l'IFDD ont 

débouché sur un projet de texte révisé, qui a été présenté en octobre aux membres de la 

CIDD. Le texte et les remarques de la CIDD ont été présentés le 5 novembre à la Commission 

des Marchés publics.  

 

 

http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/
https://www.publicprocurement.be/fr/nouvelles/rapport-de-controle-2018
https://guidedesachatsdurables.be/sites/default/files/content/download/files/20180105_omzendbrief_evaluatie_fr_clean.pdf


4. Politique fédérale stratégique en matière d’achats 

Dans le cadre de la réorientation de la politique d'achat fédérale, la concertation de réseau 

des acheteurs fédéraux a été supprimée et remplacée par la nouvelle Concertation 

stratégique fédérale sur les Achats (CSFA). Cette CSFA se réunit mensuellement et est assistée 

par le Centre de services Achats au SPF BOSA. Elle a pour mission de coordonner les achats 

fédéraux communs pour une trentaine d'organes tactico-opérationnels fédéraux de 

concertation en matière d'achat (OTOFCA). La CSFA se charge également de l'élaboration de 

la politique d'achat fédérale. Les achats durables y sont considérés comme l'un des quatre 

objectifs stratégiques. Le thème revient à de nombreux endroits dans l'Accord 

gouvernemental de 2014.  

Après réflexion sur sa première année de fonctionnement, la CSFA a constaté que les OTOFCA 

ont pour tâche de produire rapidement des documents de marché mais c'est justement la 

raison pour laquelle ils passent à côté de gains budgétaires et durables à long (moyen) terme. 

C'est pourquoi, ils ont besoin d'équipes qui approfondissent, pour certaines catégories 

d’achats, les besoins des autorités fédérales dans une perspective à long (moyen) terme. La 

politique d'achat à court terme peut ensuite s'y conformer.  

En 2018, une première équipe « facility management » a été créée. En 2019, les équipes  

travailleront en plus sur la discipline de paiement, le nettoyage, les déplacements de service 

et les événements.  

La CSFA a déjà entamé en 2017 l'inventaire des besoins des services fédéraux (planning 

pluriannuel). Cette captation des besoins doit déboucher sur une analyse des besoins en vue 

de générer des économies d'échelle pour certaines catégories, et ce via des achats communs 

pour l'ensemble des autorités fédérales. L'IFDD a également examiné la liste des besoins 

futurs en vue d'établir des priorités en matière de services et produits durables. Le forum 

d'accompagnement du 9 octobre 2018 a décidé, sur la base de cet exercice, de développer 

des fiches d'informations sur les aspects durables à prendre en compte pour ce qui concerne 

les déchets, les smartphones, les distributeurs de boissons et les distributeurs de café et de 

snacks. La proposition a aussi été abordée à la CSFA du 18 octobre 2018.  

En ce qui concerne les priorités indiquées, l'IFDD développera un soutien supplémentaire dans 

le cadre de l'actualisation de www.guidedesachatsdurables.be (cf. point 7 ci-dessous).  

 

5. Économie circulaire et marchés publics 

L'IFDD a abordé plusieurs clauses sur l'économie circulaire dans le cadre des discussions 

relatives au nouveau contrat-cadre sur les ordinateurs portables et de bureau et sur les 

écrans pour l'ensemble des autorités fédérales, et ce sous la direction du Ministère de la 

Défense. Les clauses ont été présentées le 8 octobre 2019 à un réseau de partage des 

connaissances sur les achats circulaires à l'initiative de LNE (Leefmilieu, Natuur en Energie).  

 

 

http://www.guidedesachatsdurables.be/


6. Coopération avec d'autres initiatives politiques  

Au sein du GT « Marchés publics durables », on cherche à assurer une harmonisation et à 

garantir une représentation des différentes initiatives politiques élaborées depuis les 

secteurs. Il s'agit en particulier de la concertation au sujet de la mise en œuvre d'une échelle 

de performances CO2 en Belgique (selon l'exemple néerlandais).  

L'IFDD a également pris part à différentes concertations de la structure d'appui des 

administrations locales flamandes et de quelques Green Deals (OVAM). 

Comme mentionné au point 4 ci-dessus, l'IFDD a activement participé au cahier des charges 

pour le nouveau contrat-cadre concernant les ordinateurs portables et de bureau pour 

l'ensemble des autorités fédérales. Plusieurs pistes concernant des appareils éthiques et 

écologiques ont été examinées et intégrées dans le cahier des charges. De l'attention a aussi 

été accordée au thème de l'économie circulaire. Le cahier des charges a été publié à l'été 2018. 

 

7. Instruments : « Guide des achats durables »  

Depuis 12 ans déjà, les experts en achats professionnels peuvent s'appuyer sur le Guide des 

achats durables pour y trouver des indications sur la manière de rendre leurs marchés publics 

innovants, respectueux de l'environnement, socialement et éthiquement responsables. Outre 

des informations réglementaires et concernant la politique, le guide renvoie également à de 

bonnes pratiques, des exemples de cahiers des charges, des labels, des critères et des clauses. 

Le guide comporte également de nombreuses fiches, rassemblées par groupes de produits, 

qui doivent aider les acheteurs à préparer leur cahier des charges. 

Les informations dans le guide sont coordonnées depuis l'IFDD, mais sont souvent le résultat 

d'une collaboration entre différents services et experts.  

En 2018, l'IFDD a lancé l'analyse des besoins des autorités fédérales, coordonnée depuis le 

Centre de services Procurement du SPF BOSA (cf. point 4 ci-dessus). L'analyse doit être le 

tremplin vers la production de fiches supplémentaires en 2019, mais plus en adéquation cette 

fois avec les besoins futurs des autorités fédérales. Une actualisation des labels suivra et un 

inventaire des normes durables sera dressé en collaboration avec le NBN (Bureau de 

Normalisation).  

L'intérêt du site peut être déduit du graphique suivant (chiffres filtrés pour les visites belges):  

 

http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl


 

 

 

 

- Après une année record en 2017 (en raison de la communication sur la conférence 
nationale sur les marchés publics durables), le guide est retombé à sa moyenne de 
6.657 utilisateurs en Belgique sur les 5 dernières années. Ces chiffres laissent supposer 
que l'instrument est utilisé par un public relativement stable, qui ne dépend pas de 
campagnes supplémentaires.  
 

- Près de 62% des utilisateurs proviennent de Belgique. Il est frappant d'observer qu'en 
outre, 12,5% des utilisateurs proviennent de France et 4,5% des Pays-Bas.  
 

- En 2018, 879 documents ont été téléchargés (597 en français et 282 en néerlandais).  
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la Belgique 

Nombre 

de 

nouveaux 

utilisateur

s depuis la 

Belgique 

Durée 
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d'une 

session 
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par 

session 

1/12/2011 - 1/12/2012 4.392 61 %   3:49  

1/12/2012 - 1/12/2013 3.118 70,0 %   2:59  

1/12/2013 - 1/12/2014 5.812 64,2 % 4.223 1.203 4:27 5.53 

1/12/2014 - 1/12/2015 6.884 66,5 % 5.254 1.360 3:40 5.09 

1/12/2015 – 1/12/2016 6.206 66,74 % 4.527 1.295 3:55 4.51 

1/12/2016 – 1/12/2017 8.010 69,56 % 5.647 1.716 3:02 4.51 

1/12/2017 – 1/12/2018 6377 

(= 61,94% du nombre 

total de sessions) 

61,34% 4267  3:34 5.03 


