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1 Introduction
Indication pour le lecteur
Dans ce chapitre, nous exposons au point 1.1 le motif de l'étude. Nous
aborderons ensuite au point 1.2 l'objectif et les questions de l'étude. Enfin, vous
trouverez au point 1.3 une brève explication concernant cette étude.
1.1 Le motif de l'étude
Les marchés publics représentent 14 % du produit national brut au sein de l'Union
européenne (Commission européenne, 2016). Les achats publics constituent donc
le plus grand secteur d'activité au monde (Hawkins, Gravier, & Powley, 2011). Les
marchés publics présentent de ce fait un potentiel économique considérable pour
rendre les achats, et par conséquent les pouvoirs publics dans leur ensemble, plus
écologiques, plus innovants et plus responsables d'un point de vue social et
éthique.
Dès 2005, plusieurs services publics belges ont étudié les possibilités d'achats
publics durables et ont développé une politique en la matière. Lorsque l'on achète
durablement, cela signifie que les travaux, les fournitures et les services sont
achetés de manière à minimiser leur impact sur l’environnement et la sociéte et
ce sur tout leur cycle de vie (Meehan & Bryde, 2011). Une étude démontre que la
nature et la profondeur des achats durables divergent beaucoup entre et au sein
des organisations publiques (Grandia, 2015).
Avec l'arrivée d'E-notification en tant que plateforme de publication sur laquelle
les acheteurs belges du secteur public peuvent publier leurs marchés publics,
nous disposons désormais d'une plateforme unique où des avis de marchés
publics peuvent être étudiés à grande échelle. Maintenant que le président du
Service public fédéral Politique & Organisation a autorisé l'ouverture de la base de
données pour étude, nous pouvons suivre systématiquement et de manière
approfondie l'état actuel des achats durables au niveau des pouvoirs
adjudicateurs belges et le traduire.
En vue d'un éventuel rapportage futur à la Commission européenne, des
recommandations politiques, de la détection et de la diffusion des bonnes
pratiques, et de la durabilisation plus poussée des achats publics en Belgique,
l'Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD) nous a demandé de
réaliser une étude portant sur l’attention accordée par les acheteurs belges aux
achats durables dans leurs avis de marchés publics. Nous présentons dans ce
rapport les résultats de notre étude de reconnaissance, dans le cadre de laquelle
nous avons étudié, avec l'aide d'un logiciel d'analyse textuelle avancé, les aspects
liés aux achats durables de plus de cent quarante mille avis de marchés publics, en
ce compris les éventuels cahiers des charges.
Pour pouvoir réaliser une analyse aussi systématique que possible, et vu le
volume de données empiriques que propose la base de données E-notification,
nous nous sommes concentrés dans l'étude scientifique sur tous les avis de
marchés publics publiés durant la période 2011 à 2016 sur la plateforme Enotification de l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs belges, dont les autorités
régionales et fédérales, les provinces, les communes et les organismes sociaux.
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Par ailleurs, sur la base des informations disponibles dans les fichiers xml de la
base de données de la plateforme E-notification, nous avons étudié pour diverses
caractéristiques contextuelles, comme l'année de l'avis de marché public,
l'ampleur du marché (en euro), le type d'adjudication (offre la plus avantageuse
du point de vue économique ou prix le plus bas), et le type de produit ou de
service (codes CPV), s'il existait des modèles/profils en matière de mise en oeuvre
des achats publics durables.
1.2 Objectif, questions de l'étude et produits
L'objectif de cette étude est le suivant : analyser systématiquement tous les avis
de marchés publics et les cahiers des charges de la base de données E-notification
et déterminer dans quelle mesure et comment les acheteurs publics belges
répondent à la politique en matière d'achats durables dans les avis de marchés
publics et les cahiers des charges, puis vérifier dans quelle mesure des modèles et
des bonnes pratiques peuvent être identifiés à ce niveau.
Dans ce cadre, les questions d'étude suivantes occupent une place centrale :
1. Que signifie acheter durablement d'après les pouvoirs publics belges ?
2. Dans quelle mesure et comment les acheteurs répondent-ils à la politique en
matière d'achats durables dans les avis de marchés publics et les cahiers des
charges dans la base de données E-notification ?
3. Quels sont les modèles que nous pouvons distinguer dans les avis de marchés
publics et les cahiers des charges de la base de données E-notification en ce
qui concerne les achats durables ?
4. Quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons distinguer dans les avis de
marchés publics et les cahiers des charges de la base de données E-notification
en ce qui concerne les achats durables ?
La réponse à ces quatre questions d'étude débouche sur les quatre produits
d'étude suivants :
1. Une typologie des achats durables au sein du secteur public belge.
2. Un livre de codes détaillé sur les achats durables.
3. Un rapport d'étude qui décrit et explique quel est l'état actuel et quels
sont les modèles des achats durables dans le secteur public belge, qui
identifie les bonnes pratiques et qui fait des recommandations pratiques.
4. Un ou plusieurs articles (scientifiques) qui analysent, décrivent et
expliquent les achats durables dans le secteur public belge.
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1.3 Indication pour le lecteur
Au chapitre 2, nous décrivons la méthodologie de l'étude. On y indiquera quelles
sont les démarches que nous avons entreprises dans le cadre de l'étude et
pourquoi. Au chapitre 3, nous décrivons les résultats de l'étude, tandis qu'au
chapitre 4, nous abordons quelques bonnes pratiques en matière d'achats
durables. Enfin, nous présentons au chapitre 5 la conclusion de l'étude et nous
formulons quelques remarques concernant notre étude.
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2 Méthodologie
Indication pour le lecteur
Dans ce chapitre, nous présentons la méthodologie de l'étude et les activités
réalisées au cours de celle-ci.
Afin d'atteindre l'objectif de l'étude et de répondre à ses questions, nous avons
réalisé toute une série d'activités. Nous en parlerons dans ce chapitre. Bien que
ces activités soient décrites dans l'ordre chronologique, l'étude a été un processus
itératif. Sur la base de feed-backs, on a toujours vérifié si l'étape précédente était
développée de manière suffisamment détaillée et, le cas échéant, nous la
recommencions.
Nous avons tout d'abord réalisé une vaste étude de la littérature. Celle-ci avait
pour but d'identifier toutes les formes d'achats durables possibles que les
pouvoirs adjudicateurs belges utilisent dans le cadre de leur politique. Nous avons
notamment examiné des documents politiques, des guides et des sites Web
présentant des caractéristiques liées à la durabilité. À ce niveau, le Guide des
Achats durables, les critères du département flamand pour l'Environnement, la
Nature et l'Énergie (Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie), les
critères GPP de la Commission européenne, la norme ISO 14.001 et la norme ISO
20.400 récemment parue ont particulièrement constitué un apport majeur. Par
ailleurs, des documents et des sites Web des autorités régionales et
internationales (comme la Commission européenne, ISO et NBN) ont également
été étudiés pour identifier des formes d'achats durables possibles.
L'étude de la littérature a débouché sur une typologie des achats durables au sein
du secteur public belge. Les sept principales formes d'achats durables suivantes
sont distinguées : écologique, économie circulaire, commerce éthique, social,
local ou tenant compte des PME, innovation, et l'utilisation de labels durables.
Ces sept formes principales reprennent ensemble tout le spectre des achats
durables dans le secteur public belge.
Ces catégories principales sont ensuite subdivisées en sous-catégories et, dans la
plupart des cas, ces dernières sont encore subdivisées en sous-sous-catégories.
Citons par exemple la « production d'énergie » et la « consommation d'énergie »
dans « achats écologiques », « participation au marché du travail » et « distance
par rapport au marché du travail » dans « achats sociaux » ou « droits » et
« salaires » dans « commerce éthique ». Nous commentons le contenu de la
typologie au chapitre suivant et nous la retrouvons aussi à l'Annexe 1.
Nous avons ensuite converti cette typologie en un livre de codes détaillé. Nous
avons commencé à ce niveau par l'identification de codes spécifiques au sein des
sept principales formes d'achats durables en néerlandais. Citons par exemple des
codes comme « panneau solaire », « écologique », et « groupe vulnérable ». Des
synonymes ont aussi été repris dans le livre des codes, afin que l'on puisse
également les rechercher dans les dossiers (autrement dit les avis de marchés
publics). On y mentionne par exemple « panneau solaire », mais aussi « collecteur
solaire ».
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La première version du livre des codes (toujours en néerlandais) reprenant
environ 200 codes uniques a été présentée au donneur d'ordre et aux membres
du groupe de réflexion. Ce livre a été affiné en plusieurs étapes à l'aide de
différentes sessions de feed-back avec le donneur d'ordre et le groupe de
réflexion. Durant ce processus itératif, le livre des codes en néerlandais a été
traduit en français et ce livre des codes a également été présenté aux membres
wallons du groupe de réflexion. La vérification continue des codes dans les
adjudications formait partie intégrante du processus itératif. En effectuant des
recherches manuelles dans un échantillon aléatoire de dossiers, nous avons
vérifié si des codes et des modes d'écriture possibles étaient identifiés par rapport
aux achats durables. « Fairtrade » et « fair-trade » sont par exemple repris en tant
que code. Le livre des codes final, qui reprend près de 1.000 codes uniques, figure
à l'Annexe 1.
Nous avons ensuite converti les codes en termes de recherche. Ces termes de
recherche comprenaient la racine du mot, afin que le logiciel puisse aussi
identifier les accords du terme pendant l'analyse. Il était donc possible d'effectuer
une recherche avec le terme « pann sol » afin qu'aussi bien les termes panneau
solaire que panneaux solaires puissent être identifiés par le logiciel dans les
dossiers.
En janvier 2017, nous avons reçu un disque dur reprenant 145.186 dossiers de la
plateforme belge E-notification pour la période allant de 2011 à début 2017.
Chaque dossier correspondait à un dossier unique soit d'un avis de marché public
individuel, soit de l'avis d'un marché public attribué. Chaque dossier comportait
au moins un fichier xml reprenant des informations sur le marché. Ce fichier xml
était rédigé soit en néerlandais, soit en français. Un dossier comportait parfois un
fichier xml en néerlandais et en français. Dans des cas exceptionnels, nous avons
également trouvé un fichier xml dans une autre langue.
Après l'obtention des bases de données, nous avons d'abord réalisé une étude
pilote manuellement sur un échantillon aléatoire de dix dossiers. Il est ressorti de
cette étude pilote que la grande majorité des fichiers xml contenait des
informations sur l'avis de marché, comme l'année, le code postal du donneur
d'ordre, le code CPV, mais aucune information concrète sur le contenu du
marché. Nous en avons donc conclu qu'une analyse des fichiers xml uniquement
donnerait une image tronquée du niveau d'attention accordé à la durabilité dans
les marchés publics.
Lors de l'étude pilote, nous avons toutefois aussi découvert que 28.452 dossiers
(20 %) contenaient une ou plusieurs annexes outre le(s) fichier(s) xml, comme un
cahier des charges, des spécifications techniques, des métrés ou des plans. Nous
avons parfois trouvé dans ces annexes des aspects liés aux achats durables. Pour
autant que ces annexes aient été rédigées au format Excel (.xls ou .xlsx), Word
(.doc ou .docx) ou Pdf, nous avons décidé de les décoder dans des fichiers textuels
non mis en forme. Nous pouvions ainsi également mener des recherches dans ces
annexes. D'autres types de fichier, comme les formats d'image, n'ont pas pu être
repris dans cette étude, car le logiciel n'est pas en mesure d'effectuer des
recherches sur la présence de codes dans un contenu graphique.
Nous avons ensuite développé notre propre base de données reprenant tous les
fichiers xml, et le cas échéant, les fichiers textuels non mis en forme avec les
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annexes décodées. Nous avons pour cela utilisé le Programme logiciel R, l'outil
Elasticsearch et les bibliothèques R XML et Elastic. Nous avons éliminé de notre
base de données 331 avis de marché public attribué, puisqu'ils ne contenaient pas
d'informations sur le degré de durabilité en phase d’attribution.
Nous avons par ailleurs trouvé 106 dossiers (avis de marchés) qui avaient été
publiés en 2017. Ces dossiers ont aussi été supprimés de la base de données. Pas
moins de 144.749 dossiers uniques pour les années 2011 à 2016 incluse ont été
analysés pour cette étude.
Nous avons enfin rédigé un script avec lequel nous avons pu étudier dans le
programme logiciel R le contenu de tous les dossiers (autrement dit les 144.479
avis de marchés publics, y compris les éventuelles annexes décodées) dans
Elasticsearch afin de déceler la présence des termes de recherche. Si dans un
même dossier, un terme de recherche apparaissait une ou plusieurs fois dans une
sous-sous-catégorie spécifique, nous considérions qu'il s'agissait d'une même
occurrence. Par exemple, si on retrouvait dans un dossier aussi bien le terme de
recherche panneau solaire que collecteur solaire (qui tombe sous la même soussous-catégorie d'énergie solaire), nous considérions qu'il s'agissait d'une seule
occurrence. Par ailleurs, aussi bien les termes de recherche en français qu'en
néerlandais sont repris dans une même sous-sous-catégorie, donc tant « panneau
solaire » que « zonnepaneel ». Si les documents dans un dossier sont rédigés aussi
bien en néerlandais qu'en français, les traductions ne comptaient donc pas en
double.
Vous trouverez à l'annexe 2 un récapitulatif de la fréquence de chaque sous-souscatégorie dans les dossiers étudiés (y compris les annexes décodées). Les soussous-catégories renvoient aux différents groupes de termes de recherche que l'on
retrouve à l'annexe 1.
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3 Résultats
Indication pour le lecteur
Nous donnons dans ce chapitre un aperçu des résultats de l'étude. Au paragraphe
3.1., nous présentons le résultat de l'étude de la littérature, la typologie des
achats durables. Au paragraphe 3.2, nous abordons le premier résultat de
l'analyse empirique, le niveau des achats durables en général. Enfin, au
paragraphe 3.3, nous nous concentrons sur les caractéristiques spécifiques des
achats durables en rapport avec les caractéristiques contextuelles étudiées.
3.1 Typologie des achats durables dans le secteur public belge
Notre étude de la littérature a débouché sur le développement d'une typologie
des achats durables. Cette typologie décrit quelles sont les formes d'achats
durables, d'un point de vue théorique, que l'on peut retrouver dans les marchés
publics des pouvoirs adjudicateurs belges. La typologie dresse ainsi un aperçu
unique des différentes possibilités dans le domaine des achats durables dans le
secteur public belge.
La typologie comprend sept formes principales d'achats durables : écologique,
économie circulaire, commerce éthique, social, local/PME, innovation, et labels.
La figure 1 illustre une représentation graphique de la typologie.
Les sept formes principales d'achats durables viennent concrètement et
largement compléter le concept plus abstrait des trois P (People, Planet et Profit).
Par exemple, l'aspect « écologique » peut être considéré comme une
interprétation détaillée de « planet », « social » et « commerce éthique » de
« people », « local et PME » de « profit », tandis que « innovation » et « économie
circulaire » peuvent représenter une liaison entre « profit », « planet » ou
« people ». Notre typologie développe de cette manière les principes abstraits du
commerce durable. Nous allons dans les sous-paragraphes suivants commenter
les sept principales formes d'achats durables sur le plan du contenu.
Figure 1. Représentation graphique de la typologie des achats durables

Labels
durables

Écologique

Économie
circulaire

Innovation

Local/PME

Social
Commerce
éthique
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3.1.1. Achats écologiques
Les achats écologiques renvoient aux achats de travaux, fournitures et services
qui tiennent compte des incidences potentielles sur l'environnement (dans la
phase de production, de consommation et de transport). Pour les achats
écologiques, il s'agit de protéger l’environnement en évitant certains phénomènes
comme, par exemple, la désertification et les émissions de gaz à effet de serre. Il
s'agit d'autre part d'éléments que l'on doit justement viser dans une optique
écologique, comme le tri des déchets et le respect des animaux. Du point de vue
politique, il semble que les achats écologiques constituent en Belgique la forme
d'achats durables la plus développée. On y retrouve donc la plus grande variété
de sous-catégories. Citons par exemple des sous-catégories comme la
« consommation d'énergie » et la « production d'énergie », ou encore la
« consommation de ressources », la « pollution », les « produits dangereux », le
« transport » et « l'alimentation ». La manière dont l'énergie est produite, dont
les prestataires de services se déplacent pendant la fourniture d'un service, ou
encore le choix d'aliments biologiques dans le restaurant de l'entreprise ont tous
un impact sur l'environnement. Au sein de ces sous-catégories, on retrouve à leur
tour des sous-sous-catégories telles que « l'énergie solaire », la « pollution
sonore », le « respect des animaux », le « tri des déchets », les « gaz à effet de
serre », la « collecte des eaux de pluie », le « covoiturage », et la
« désertification ».
3.1.2 Économie circulaire
L'économie circulaire concerne la transition vers un système économique où les
matières premières sont à nouveau utilisées et où plus aucun déchet n'est créé.
L'objectif de la politique d'économie circulaire est de fermer totalement le cycle,
afin que les déchets d'un produit deviennent la matière première de l'autre
produit. L'économie circulaire va donc plus loin que les simples aspects
écologiques, comme c'est le cas pour les achats écologiques, et comporte la
transition vers un nouveau modèle économique (circulaire). Il faut pour cela sortir
du cadre de réflexion linéaire actuel/précédent où les matières premières sont
converties en produits qui sont détruits à la fin de leur durée de vie. La transition
vers l'économie circulaire exige donc que l'on réfléchisse lors de l'achat de
travaux, de fournitures et de services à la manière dont le cycle peut être fermé.
3.1.3. Achats sociaux
Réaliser des achats sociaux signifie que l'on tient compte de considérations
sociales lors de l'achat de fournitures, de travaux et de services. Par exemple en
engageant pour l'exécution d'un marché public des personnes éloignées du
marché du travail, pour ainsi contribuer à la diminution du chômage de longue
durée. En réalisant des achats sociaux, un projet peut ainsi contribuer aux
objectifs sociaux d'un pouvoir adjudicateur, comme l'augmentation du taux
d'emploi local. Cette catégorie d'achats durables comprend par conséquent, outre
des aspects sociaux généraux, des sous-catégories comme la « participation au
marché du travail » et l’éloignement au marché du travail ». Ces sous-catégories
se subdivisent à leur tour en sous-sous-catégories comme « augmenter la
participation », « chômage », « handicap » ou « défavorisé ».
3.1.4. Commerce éthique
Le commerce éthique renvoie à l'achat de fournitures, de travaux et de services
de manière éthique. Par exemple en tenant compte des conditions de travail dans
l'ensemble de la chaîne de production, de la discrimination, du travail des enfants
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ou des prix équitables à payer aux agriculteurs pour leurs produits. Contrairement
aux achats sociaux, il n'est pas question d'atteindre un objectif social (national),
mais de viser le travail décent, des salaires et des prix équitables, et d'éviter des
phénomènes tels que la discrimination, l'esclavage et le travail des enfants dans
l'ensemble de la chaîne de production (internationale). Le commerce éthique vise
donc à traiter de manière éthique, en respectant l'homme dans l'ensemble de la
chaîne de production. Cette forme d'achats durables comprend par conséquent
des sous-catégories comme les « conditions équitables », les « droits » et les
« salaires ». Ces sous-catégories se subdivisent à leur tour en sous-sous-catégories
comme le « commerce équitable », la « liberté syndicale », ou encore la
« discrimination ».
3.1.5. Local et PME
L'aspect « local et PME » (petites et moyennes entreprises) renvoie aux achats de
services, de fournitures ou de travaux accesibles aux petits et moyens
entrepreneurs ou entrepreneurs locaux. Citons par exemple l'achat de produits
régionaux pour le restaurant d'une entreprise, ou encore la fragmentation du
marché en lots afin que de plus petites entreprises puissent aussi concourir au
marché. Cette catégorie d'achats durables comprend donc les sous-catégories
« local » et « PME » et les sous-sous-catégories comme « petite entreprise » et
« moyenne entreprise ».
3.1.6 Innovation
L'innovation concerne l'achat axé sur l'innovation de fournitures, services ou
travaux. Citons par exemple l'achat ou le développement de solutions innovantes
qui répondent à des besoins ou défis spécifiques du secteur public belge. Nous
entendons par innovation l'application d'un produit, service ou processus (comme
les processus de production), méthode de vente ou méthode d'organisation (par
exemple un processus de gestion d'entreprise plus intelligent) neuf ou
considérablement amélioré. L'innovation représente donc une partie des achats
durables pouvant aider la société à évoluer, elle peut répondre à des tendances
sociales dans toutes sortes de domaines, comme l'énergie, la sécurité, les soins de
santé, ou encore l'espace public.
3.1.7. Labels durables
Les labels durables représentent une forme particulière d'achats durables. Ils
reprennent notamment une vaste série de labels et de normes durables qui
peuvent être exigés lors de l'achat de fournitures, de services ou de travaux.
Pensons par exemple au « label FSC » pour le bois durable, au « label Oekotex »
pour le textile durable, ou encore au « label Leaping Bunny » pour des produits
respectant les animaux. En demandant aux parties soumissionnaires d'utiliser des
produits qui satisfont aux critères de ces labels (ou à des labels comparables), on
peut s'assurer que les produits ou les matières premières à utiliser sont durables.
Les labels durables ne comprennent donc pas tant un type d'achats durables,
comme « écologique » ou « social », mais une méthode qui aide les adjudicataires
et les donneurs d'ordre à faire des choix plus durables et à démontrer ces choix
durables. Il existe à ce niveau de nombreuses sous-catégories différentes de labels
durables, comme les labels liés aux aspects « écologie », « local » ou encore
« commerce éthique ». Ces sous-catégories se subdivisent à leur tour en soussous-catégories comme « énergie », « bois », « textile » ou « conditions de
travail ».
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Nous décrivons dans le paragraphe suivant le niveau d'attention accordé à ces
sept catégories principales d'achats durables dans les dossiers de la base de
données E-notification.
3.2 Attention accordée à la durabilité dans l'avis des marchés publics
Une première analyse des 144.749 dossiers d'avis de marchés publics permet de
constater que dans 23 % des dossiers, une attention est accordée à la durabilité
(cf. tableau 3.1). Cela concerne aussi bien les dossiers avec que sans annexes. À ce
niveau, accorder de l'attention à la durabilité signifie que dans un dossier
spécifique, d'un avis de marché public individuel, on fait au moins une fois
référence à une ou plusieurs sous-sous-catégories d'achats durables.
Nous avons déjà observé dans le chapitre consacré à la méthodologie que seuls
28.452 (20 %) des 144.749 dossiers comprenaient au moins une annexe. Comme
nous le pressentions, dans les dossiers avec annexes, on accordait beaucoup plus
souvent de l'attention à la durabilité que dans les avis sans annexes : dans 70 %
des dossiers avec annexes, on accordait de l'attention à la durabilité, tandis que
ce n'était le cas que dans 12 % des dossiers sans annexes. Cette conclusion signifie
donc que nous devons être très prudents à l'heure de dévoiler les résultats des
analyses.
Tableau 3.1. Relation entre l'annonce d'un marché public avec et sans annexe(s)
et l'attention accordée à la durabilité
Attention accordée à la durabilité
Annexe(s)

Non

Oui

Somme

Non

102.330 (88 %)

13.967 (12 %)

116.297

Oui

8.731 (30 %)

19.721 (70 %)

28.452

111.061 (77 %)

33.688 (23 %)

144.749

Total

Nous avons ensuite étudié à quelle fréquence on accordait dans l'ensemble des
dossiers (donc avec et sans annexes) de l'attention aux sept catégories principales
d'achats durables de notre typologie. Les résultats sont illustrés au Tableau 3.2. Il
est évidemment possible qu'un dossier ait accordé de l'attention à plusieurs
catégories d'achats durables.
Tableau 3.2. Attention accordée à la durabilité par catégorie principale (n =
144.749)1
Catégorie principale
Écologique
Commerce éthique
Social
Label
Local/PME
Économie circulaire
Innovation

Nombre
26.271
11.362
11.355
8.417
4.080
2.294
1.551

Note. Nombre = Nombre de dossiers dans lesquels on accorde de l'attention à une ou plusieurs (sous-)souscatégories de la catégorie principale correspondante.
1
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Il est frappant d'observer que d'un point de vue relatif, dans l'ensemble des
dossiers (donc avec et sans annexes), c'est aux achats écologiques que l'on fait le
plus référence. Dans pas moins de 26.271 des 144.749 dossiers au total, on
accordait au moins une fois de l'attention à une ou plusieurs sous-sous-catégories
des achats écologiques. Accorder de l'attention signifie ici qu'au moins un terme
de recherche d'une sous-sous-catégorie des achats écologiques apparaissait dans
le dossier. Par ailleurs, une grande attention était accordée dans les dossiers (avec
et sans annexes) au commerce éthique (11.362 dossiers) et aux achats sociaux
(11.355 dossiers). Par rapport aux autres catégories, c'est aux achats innovants
que l'on a accordé le moins d'attention (1.551 dossiers). Les scores relativement
faibles pour le local/PME, l'économie circulaire et l'innovation sont également
frappants.
Le tableau 3.3 illustre les résultats pour l'analyse des 144.749 dossiers (avec et
sans annexes) en ce qui concerne les 31 sous-catégories. Les sous-catégories sont
classées suivant le niveau d'attention. Il ressort du tableau qu'un nombre
relativement important de dossiers accordent de l'attention à l'écologie en
général. Nous retrouvons dans cette sous-catégorie des termes de recherche tels
que « écologique » et « vert ». Concrètement, nous retrouvons dans 17.361
dossiers un ou plusieurs termes qui font partie de la sous-catégorie « Écologique
Général ». Le tableau illustre aussi que l'on accorde relativement beaucoup
d'attention aux « déchets », aux « conditions de travail », à « l'alimentation » et
aux « labels écologiques ». Il est aussi frappant de constater qu'un nombre
particulièrement faible de dossiers accordent de l'attention aux « salaires
équitables », à la « consommation écologique des matériaux », aux « labels
locaux », aux « achats locaux » et aux « prix équitables ». Nous pouvons en
conclure qu'en ce qui concerne le commerce éthique, les pouvoirs adjudicateurs
belges accordent dont surtout de l'attention (dans les 144.749 dossiers) aux
conditions de travail et aux conditions équitables, et relativement moins
d'attention aux salaires et aux prix équitables. Il est important de retenir que pour
certaines sous-catégories, comme « écologique général », il existe beaucoup plus
de termes de recherche, de sorte que la probabilité que cette catégorie enregistre
un score élevé augmente fortement par rapport aux sous-catégories comptant
peu de termes de recherche, comme les « labels locaux ».
Tableau 3.3. Attention accordée à la durabilité par sous-catégorie (n = 144.749)2
Catégorie principale
Écologique

Sous-catégorie
Général

Nombre
17.361

Écologique
Commerce éthique
Écologique
Label durable
Social
Social
Écologique
Commerce éthique
Local/PME

Déchets
Conditions de travail
Alimentation
Label écologique
Participation au travail
Distance par rapport au marché du travail
Pollution de l'environnement
Conditions équitables
PME

11.696
8.699
8.485
8.340
6.841
5.857
5.383
5.127
4.043

2

Nombre = Nombre de dossiers dans lesquels on accorde de l'attention à une ou plusieurs sous-sous-catégories
de la sous-catégorie en question.
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Commerce éthique
Écologique
Écologique
Écologique
Commerce éthique
Écologique
Écologique
Économie circulaire
Écologique
Innovation
Écologique
Social
Écologique
Écologique
Label durable
Écologique
Label durable
Écologique
Commerce éthique
Local/PME
Commerce éthique

Travail
Substances dangereuses
Consommation d’énergie
Gaz
Droits
Transport
Production d'énergie
Économie circulaire
Sol
Innovation
Eau
Social général
Matières premières durables
Énergie durable
Label commerce éthique
Bois
Label local
Consommation de matériaux
Salaires
Local
Prix

3.752
3.640
3.470
3.243
3.086
3.017
2.554
2.294
1.762
1.551
1.403
1.033
801
479
288
270
86
81
62
50
7

Le tableau 3.4 donne un aperçu du nombre d'occurrences par dossier au niveau
des sous-sous-catégories. Il y a en moyenne 4,21 occurrences au niveau des soussous-catégories pour les 33.688 dossiers qui accordent de l'attention à la
durabilité. Le tableau illustre également plusieurs observations aberrantes.
Quatre dossiers ont accordé de l'attention à plus de 40 sous-sous-catégories.
Certains des dossiers accordant une grande attention à la durabilité sont donc
abordés au chapitre suivant en tant que bonne pratique.
Il est important de garder à l'esprit que le nombre d'occurrences illustre
uniquement combien de sous-sous-catégories différentes apparaissent dans un
même dossier (y compris les éventuelles annexes), mais pas ce qui y est
précisément inscrit. Par exemple, certains dossiers (qui présentent beaucoup
d'occurrences) apparaissent non pas parce que le marché annoncé est en soi très
durable, mais parce que le marché concerne une étude sur la durabilité.
Parallèlement, un nombre limité d'occurrences peut indiquer que l'on opte
volontairement pour une exigence de durabilité très spécifique, efficace. Tous les
avis qui enregistrent un score élevé ne traduit donc pas automatiquement une
pratique plus ambitieuse d'achats durables et tous les avis de marché qui
accordent de l'attention à un faible nombre de sous-sous-catégories ne
constituent pas une pratique moins ambitieuse.
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Tableau 3.4. Degré d'attention accordée à la durabilité dans les avis
De

À

Nombre

0

0

111.031

1

5

24.370

6

10

6.299

11

15

2.057

16

20

689

21

25

200

26

30

68

31

35

27

36

40

4

41

45

2

46

50

1

51

55

1

3.3 Cohérence avec d'autres caractéristiques contextuelles
Nous avons abordé dans ce paragraphe dans quelle mesure des modèles
pouvaient être dégagés par rapport au degré d'attention accordée à la durabilité
et aux différents facteurs contextuels, comme le type d'adjudication, l'année et le
type de produit. Contrairement au paragraphe précédent, nous nous limitons ici
aux 20 % (28.452) d'adjudications qui comportent une ou plusieurs annexes. Cela
s'explique par le fait que la grande différence d'attention accordée à la durabilité
entre les adjudications avec et sans annexes limiterait la validité des analyses. Il
convient d'observer à ce niveau que le nombre de dossiers par analyse est parfois
un peu inférieur à 28.452 en raison des informations manquantes dans les fichiers
xml.
3.3.1 Travaux, fournitures et services
Il était indiqué dans 28.405 fichiers xml s'il s'agissait d'un avis de marché public
concernant un achat de services, de travaux ou de fournitures. Dans une première
analyse bivariée, nous avons donc étudié si le niveau d'attention accordée aux
achats durables différait entre ces catégories dans les dossiers avec annexes. Le
tableau 3.5. illustre les résultats de cette analyse bivariée.
Les pourcentages renvoient au pourcentage de tous les dossiers dans la catégorie
services, travaux ou fournitures présentant au moins une occurrence dans la
catégorie principale. Ainsi, 58 % des dossiers avec marchés de services publiés
(avec une annexe) accordent de l'attention aux achats « écologiques », tandis que
14 % demandent un label durable.
Il est frappant d'observer que bien que l'attention diffère fortement entre les
catégories principales d'achats durables (une grande attention est accordée à
« écologique » et peu à « innovation »), les différences entre les dossiers pour les
services, les fournitures et les travaux sont moins grandes. À peine 6 % ou 7 % des
dossiers avec annexes pour des services, des fournitures et des travaux accordent
de l'attention à « l'économie circulaire », tandis que la plupart accordent de
l'attention aux achats « écologiques » (58 %, 59 % et 63 %).
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Il est enfin intéressant d'observer que ce sont les travaux qui enregistrent les
scores les plus élevés dans les six catégories de durabilité, tandis que les services
et les fournitures alternent. Cela implique que dans le cas des travaux, on accorde
plus souvent de l'attention à plusieurs formes d'achats durables que pour les
services ou les fournitures. Cela ressort également du grand nombre de dossiers
concernant des travaux (avec annexes) qui présentent au moins une occurrence
pour les achats durables.
Tableau 3.5. Analyse des achats durables en % par type de produit (n = 28.405)3
Catégorie de durabilité
Type

É

EC

S

CÉ

L

I

LD

Dossiers

Services

58

7

34

36

11

5

14

9.437

Fournitures

59

6

26

37

9

2

19

5.910

Travaux

63

7

35

34

17

5

28

13.058

3.3.2 Les achats durables par année
Acheter durablement est un thème que l'on retrouve certaines années plus à
l'agenda politique et public que d'autres années. Ces dernières années, de plus en
plus de formes d'achats durables sont venues s'ajouter, comme l'économie
circulaire. Nous avons donc étudié si au fil des ans, il y avait une différence dans le
degré d'attention accordée aux différentes catégories principales d'achats
durables dans les dossiers avec annexe(s) sélectionnés. Les résultats de cette
analyse bivariée sont illustrés au tableau 3.6.
Dans ce tableau, on remarque que la répartition entre les différentes catégories
d'achats durables n'est pas très différente au fil des ans. Chaque année, une
grande attention est accordée aux achats « écologiques » avec une année record,
en 2014, au cours de laquelle 72% des dossiers avec annexe ont accordé de
l'attention aux achats « écologiques ». On remarque que cette même année a
aussi été une « bonne année » pour l'aspect « économie circulaire ». En 2014, 9 %
des dossiers avec annexe accordaient de l'attention à « l'économie circulaire ». En
2015 et 2016, l'attention pour la durabilité dans les avis de marché s'est toutefois
stabilisée et on a même noté une baisse du nombre de dossiers qui attachaient de
l'importance aux aspects des catégories « respectueux de l'environnement » et
« labels durables ».

3

É = Écologique ; EC = Économie circulaire ; S = Social ; CÉ = Commerce éthique ; L = Local/PME ; I= Innovation ;
LD = Labels durables ; Dossiers = Nombre de marchés publics
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Tableau 3.6 Analyse des achats durables en % par an = 28.449)4
Catégorie de durabilité
Année

É

EC

S

CÉ

L

I

LD

Dossiers

2011

59

4

24

30

9

6

13

229

2012

70

5

31

36

17

2

30

3214

2013

69

7

31

32

16

5

21

4372

2014

72

9

35

37

16

7

25

4884

2015

53

7

33

35

11

5

19

6778

2016

44

7

34

35

11

4

18

8972

3.3.3. Achats durables par région
Sur la base des codes postaux mentionnés dans les fichiers xml, nous pouvons
déterminer de quelle région provenait l'avis d'un marché public. Nous avons fait à
ce niveau une distinction entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Flandre et la
Wallonie. Les services fédéraux peuvent être répartis sur les trois régions. Les
résultats de l'analyse figurent au tableau 3.7.
Lorsque nous observons ce tableau, il est frappant de constater que la plupart des
dossiers avec annexe proviennent de Flandre. Il y avait moins de dossiers avec
annexe provenant de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie dans la
base de données E-notification. Soulignons qu'en pourcentage, l'attention dans
les trois régions diffère à peine pour les différentes catégories d'achats durables.
En général, dans le cas des dossiers avec annexes, on accorde relativement
beaucoup d'attention aux aspects achats « écologiques », « social » et
« commerce éthique », et relativement peu d'attention à « l'économie
circulaire », « local/PME » et « innovation ». Soulignons que la Flandre occupe en
pourcentage la tête de file dans le domaine des achats « écologiques »,
« l'économie circulaire » et « l'innovation », tandis que la Région de BruxellesCapitale se distingue dans les domaines des achats « sociaux », du « commerce
éthique », du « local/PME » et des « labels durables ». La Wallonie enregistre en
pourcentage le score le plus faible des trois régions dans toutes les catégories de
durabilité.
Tableau 3.7. Analyse achats durables en % par région (n = 27.711)5
Catégorie de durabilité
Région

É

EC

S

CÉ

L

I

LD

Dossiers

Bruxelles

60

7

39

46

16

4

24

8800

Flandre

67

9

31

31

14

7

21

14065

Wallonie

40

1

26

26

9

0

19

4846

4

É = Écologique ; EC = Économie circulaire ; S = Social ; CÉ = Commerce éthique ; L = Local/PME ; I= Innovation ;

5

É = Écologique ; EC = Économie circulaire ; S = Social ; CÉ = Commerce éthique ; L = Local/PME ; I= Innovation ;

LD = Labels durables ; Dossiers = Nombre de marchés publics
LD = Labels durables ; Dossiers = Nombre de marchés publics
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3.3.4. Achats durables par méthode d'adjudication
En tout, 21.495 dossiers ont précisé la méthode d'adjudication : le prix le plus bas
ou l'offre la plus avantageuse du point de vue économique (OPAE) L'analyse
permet d'observer que dans les dossiers dont la méthode d'adjudication est le
prix le plus bas, on accorde plus d'attention à la durabilité que dans les dossiers
avec OPAE. Dans 74 % des avis dont la méthode d'adjudication est le prix le plus
bas, on accorde de l'attention aux achats écologiques, contre 60 % dans les avis
adoptant la méthode de l'OPAE.
Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre dans la pratique et dans la
littérature, il semble que dans les dossiers avec le prix le plus bas, les achats
durables apparaissent plus souvent et sous diverses formes. On demande plus
souvent des « labels durables » (29 % contre 19 %), on accorde clairement plus
d'attention au « commerce éthique » (41 % contre 33 %) et aux « achats sociaux »
(43 % contre 28 %).
Tableau 3.8 Analyse des achats durables et de la méthode d'adjudication en %
(n = 21.495)5
Catégorie de durabilité
Adjudication

É

EC

S

CÉ

L

I

LD

Dossiers

OPAE

63

8

29

36

10

5

20

9724

Le prix le plus bas

77

9

46

44

22

5

31

11771

3.3.5. Relation achats durables et montant indiqué
Le tableau 3.9a illustre les montants moyens pour tous les dossiers, tandis que le
tableau 3.9b présente les montants moyens pour tous les dossiers avec annexe.
Nous avons calculé la moyenne de ces montants pour les sept catégories de
durabilité. Tous les montants repris dans les tableaux sont arrondis à des chiffres
entiers. Pour éviter de fausser les chiffres, trois dossiers avec des montants
supérieurs à trois milliards d'euros n'ont pas été pris en considération dans les
calculs. On retrouve dans le tableau le terme « spécifié » pour le nombre de
dossiers dans lesquels un montant a été mentionné. « Inconnu » renvoie au
nombre de dossiers dans lesquels aucun montant n'a été cité. La moyenne
renvoie à la moyenne des montants indiqués dans les dossiers fois 1.000. Dans les
deux tableaux, les trois premières lignes donnent des informations sur les dossiers
dans lesquels on n'accordait pas d'attention à la catégorie de durabilité spécifique
; les trois dernières lignes fournissent des informations sur les dossiers dans
lesquels on accordait de l'attention à la catégorie de durabilité spécifique. Les
lignes 3 et 6 illustrent les montants moyens.
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Tableau 3.9a Achats durables par montant indiqué x 1000 (n = 144.747)6
Catégorie de durabilité
É
Montant

EC
S
CÉ
L
I
Pas d'attention pour la catégorie spécifique

LD

Spécifié

25200

28675

27428

27810

28600

28774

27563

Inconnu

93278

113780

105986

105577

112069

114424

108769

Moyenne

3056

3240

3372

3225

3347

3351

3300

Attention pour la catégorie spécifique
Spécifié

3741

266

1513

1131

341

167

1378

Inconnu

22530

2028

9822

10231

3739

1384

7039

Moyenne

5246

13967

2745

6150

2646

1205

4124

Il ressort des deux tableaux qu'il existe de grandes différences dans les montants
moyens indiqués entre les dossiers qui ont accordé de l'attention ou non à la
durabilité. Il convient d'observer qu'en moyenne, un montant supérieur est repris
dans les dossiers accordant de l'attention aux aspects « écologique », « économie
circulaire », et « commerce éthique » par rapport aux dossiers n'accordant
aucune attention à ces catégories. Par contre, un montant supérieur a été cité
dans les dossiers n'accordant pas d'attention aux aspects « social », « local/PME »,
et « innovation » par rapport aux avis de marchés publics accordant de l'attention
à ces catégories. On retrouve enfin en moyenne des montants plus importants
dans les dossiers n'accordant pas d'attention aux « labels durables » lorsque nous
nous limitons aux dossiers avec annexes.
Tableau 3.9b Achats durables par montant indiqué x 1000 (n = 28.452)6
Catégorie de durabilité
É
Montant

EC

S

CÉ

L

I

LD

Pas d'attention pour la catégorie spécifique

Spécifié

1174

2530

1820

1724

2463

2594

2069

Inconnu

10172

23904

17236

16729

22215

24539

20279

Moyenne

1807

4502

7430

5031

5782

5653

6203

Attention pour la catégorie spécifique
Spécifié

1539

183

893

989

250

119

644

Inconnu

15567

1835

8503

9010

3524

1200

5460

Moyenne

8252

18756

1455

6218

2324

1325

3086

6

É = Écologique ; EC = Économie circulaire ; S = Social ; CÉ = Commerce éthique ; L = Local/PME ; I= Innovation ;
LD = Labels durables ; Dossiers = Nombre de marchés publics
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3.3.6 Achats durables par code CPV (groupes de produits principaux).
Nous distinguons en Belgique 9.409 codes CPV. Dans les dossiers de la base de
données E-notification, nous avons trouvé 4.924 codes CPV uniques faisant partie
de 78 groupes de produits principaux différents, à en juger par les deux premiers
chiffres du code CPV.
Pour chaque catégorie principale d'achats durables, nous avons ensuite dressé un
top 10 des groupes de produits principaux les plus récurrents dans les dossiers
comptant au moins une annexe. Les résultats de cette analyse sont illustrés aux
tableaux 3.10a à 3.10g. Dans les tableaux, « CPV » renvoie au groupe de produit
principal ; « description » à la description du code CPV ; « dossiers » au nombre de
marchés publics ayant accordé de l'attention à au moins une sous-sous-catégorie
au sein de la catégorie principale ; et « % » au pourcentage du nombre de
marchés publics ayant accordé de l'attention à au moins une sous-sous-catégorie
dans la catégorie principale.
Si nous examinons le top dix de la catégorie principale « écologique » au Tableau
3.10a, nous voyons qu'il s'agit surtout de groupes de produits qui sont
directement liés à l'environnement, comme les services en rapport avec
l'industrie pétrolière et gazière, les produits chimiques et les services relatifs aux
eaux usées, aux déchets, au nettoyage et à l'environnement. Nous pouvons citer
parmi d'autres groupes de produits qui se distinguent dans cette catégorie
principale les services publics, les services pour les hôtels, les restaurants et le
commerce de détail, ainsi que l'alimentation, les boissons, le tabac et les produits
apparentés.
Le Tableau 3.10b illustre que c'est surtout dans le secteur ICT (y compris le
développement de logiciels) que l'on accorde beaucoup d'attention à
« l'économie circulaire ». Ici aussi, il n'est pas surprenant de constater que les avis
de marchés publics pour les services liés aux eaux usées, aux déchets, au
nettoyage, et à l'environnement ainsi que les services de réparation et d'entretien
accordaient relativement souvent de l'attention aux aspects de « l'économie
circulaire ».
Les catégories de durabilité « social », « commerce éthique », et « local/PME »
dans les tableaux 3.10c, 3.10d, et 3.10e n'affichent malheureusement pas de
modèle clair. Il est frappant d'observer que dans environ 50 % des dossiers sondés
par rapport aux vêtements, chaussures, articles de bagagerie et accessoires, de
l'attention est accordée au « commerce éthique ».
Le Tableau 3.10f illustre les résultats pour la catégorie innovation. Il n'est pas
étonnant d'observer que dans les groupes de produits des services à
l'enseignement et formation et recherche et développement, l'attention accordée
à l'innovation est relativement importante. L'attention consacrée à l'innovation
dans les services commerciaux et l'exploitation minière est plus remarquable
encore. Enfin, le Tableau 3.11g démontre que c'est surtout dans l'industrie
manufacturière que l'on accorde de l'attention aux labels durables (ex.
instruments de musique, tissus textiles, machines de bureau et équipements de
traitement des données).
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Si nous étudions l'ensemble des groupes de produits, nous observons que l'on
accorde une attention relativement grande à la durabilité dans les groupes de
produits liés aux services ICT, aux prestations de services commerciaux, aux
services à l'enseignement et à la formation, et à l'exploitation minière. Des
analyses complémentaires sont toutefois nécessaires pour pouvoir répertorier de
manière adéquate dans quels groupes de produits on accorde en général le plus
d'attention aux achats durables.
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Tableau 3.10a Écologique (top 10)
CP
V

Description

Dossier
s

76

Services liés à l'industrie pétrolière et gazière

17

65

Services publics

53

41

Eau collectée et épurée

5

24

75

90

Produits chimiques
Services liés aux eaux usées, déchets, nettoyage et
environnement

996

51

Services d'installation (sauf logiciel)

66

55

Services pour hôtel, restaurant et commerce de détail

78

14

Exploitation minière, métaux de base et produits apparentés

27

93

Aucune description disponible

66

15

Alimentation, boissons, tabac et produits apparentés

201

%
89,4
7
85,4
8
83,3
3
75,7
6
74,4
4
74,1
6
73,5
8
72,9
7
72,5
3
69,5
5

Tableau 3.10b Économie circulaire (top 10)
CP
V

Dossier
s

90

Systèmes d'information et logiciels
Services liés aux eaux usées, déchets, nettoyage et
environnement

193

50

Services de réparation et d'entretien

83

72

Services IT : conseils, développement logiciel, etc.

135

80

Services pour l'enseignement et la formation

44

43

Machines pour l'exploitation minière, les carrières, etc.

5

%
15,8
9
14,4
2
11,8
1
11,2
2
10,5
5
10,4
2

85

Soins de santé et action sociale

23

9,87

33

Appareils médicaux, articles pharmaceutiques, etc.

54

9,54

30

Machines de bureau, etc.

53

9,52

37

Instruments de musique, articles de sport, jeux, etc.

7

8,54

48

Description

75

Tableau 3.10c Social (top 10)
CPV

Description

Dossiers

%

76

Services liés à l'industrie pétrolière et gazière

15

78,95

80

Services pour l'enseignement et la formation

244

58,51

75

Services pour l'administration publique, la défense, etc.

130

51,18

85

Soins de santé et action sociale

117

50,21

41

Eau collectée et épurée

3

50,00
24

72

Services IT : conseils, développement logiciel, etc.

547

45,47

50

Services de réparation et d'entretien

292

41,54

35

Équipement pour la sécurité, pompiers, police et armée

110

40,00

18

Vêtements, chaussures, articles de bagagerie et accessoires

137

39,03

45

Activités de construction

4353

37,00
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Tableau 3.10d Commerce éthique (top 10)
CP
V

Description

Dossier
s

75

Services pour l'administration publique, la défense, etc.

155

18

Vêtements, chaussures, articles de bagagerie et accessoires

190

72

Services IT : conseils, développement logiciel, etc.

638

76

Services liés à l'industrie pétrolière et gazière

10

80

Services pour l'enseignement et la formation

219

41

Eau collectée et épurée

35

137

19

Équipement pour la sécurité, pompiers, police et armée
Cuir, tissus textiles, matière plastique et matériaux en
caoutchouc

55

Services pour hôtel, restaurant et commerce de détail

50

38

Instruments de laboratoire, etc.

155

3

32

%
61,0
2
54,1
3
53,0
3
52,6
3
52,5
2
50,0
0
49,8
2
47,7
6
47,1
7
46,2
7

Tableau 3.10e Local/PME (top 10)
CPV

Description

Dossiers

%

75

Services pour l'administration publique, la défense et l'assurance sociale

100

39,37

43

Machines pour l'exploitation minière, les carrières et la construction

10

20,83

24

Produits chimiques

20

20,20

19

Cuir, tissus textiles, matière plastique et matériaux en caoutchouc

13

19,40

51

Services d'installation (sauf logiciel)

17

19,10

14

Exploitation minière, métaux de base et produits apparentés

7

18,92

80

Services pour l'enseignement et la formation

73

17,51

45

Activités de construction

2029

17,24

50

Services de réparation et d'entretien

111

15,79

76

Services liés à l'industrie pétrolière et gazière

3

15,79

Tableau 3.10f Innovation (top 10)
CPV

Description

Dossiers

%

80

Services pour l'enseignement et la formation

61

14,63

79

Prestation de services commerciaux : juridique, marketing, etc.

147

11,81

73

Recherche et développement, et conseils apparentés

31

10,20

14

Exploitation minière, métaux de base et produits apparentés

3

8,11

85

Soins de santé et action sociale

18

7,73

98

Autres services communautaires, sociaux, etc.

10

7,14

34

Matériel de transport et produits connexes

45

5,70

92

Services culturels, sportifs et récréatifs

9

5,62

72

Services IT : conseils, développement logiciel, etc.

67

5,57

45

Activités de construction

606

5,15
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Tableau 3.10g Labels durables (top 10)
CPV

Description

Dossiers

%

41

Eau collectée et épurée

3

50,00

37

Instruments de musique, articles de sport, jeux, etc.

28

34,15

19

Cuir, tissus textiles, matière plastique et matériaux en caoutchouc

22

32,84

30

Machines de bureau, etc.

178

31,96

51

Services d'installation (sauf logiciel)

27

30,34

45

Activités de construction

3439

29,23

22

Imprimerie et produits apparentés

66

25,29

14

Exploitation minière, métaux de base et produits apparentés

9

24,32

39

Meubles (y compris les meubles de bureau), etc.

156

24,22

18

Vêtements, chaussures, articles de bagagerie et accessoires

84

23,93
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4 Bonnes pratiques
Indication pour le lecteur
Nous traitons dans ce chapitre les bonnes pratiques identifiées. Au paragraphe
4.1, nous commenterons la sélection des bonnes pratiques. Dans les paragraphes
4.2 et suivants, nous décrirons et commenterons les bonnes pratiques.
4.1 L'identification des bonnes pratiques
Pour l'identification des bonnes pratiques, nous avons tout d'abord sélectionné
les dossiers (avec au moins une annexe) qui ont accordé le plus d'attention aux
achats durables. Nous avons étudié quels étaient les dossiers qui avaient utilisé le
plus possible de catégories principales d'achats durables, puis quels étaient les
dossiers ayant accordé une grande attention à autant de sous-catégories, voire de
sous-sous-catégories. En suivant cette stratégie, nous avons pu identifier des
dossiers qui ont accordé de l'attention aux achats durables, aussi bien en diversité
qu'en profondeur. C'est sur la base de ces analyses que nous avons pu identifier
les bonnes pratiques 1 à 6. Afin que nous puissions également voir les bonnes
pratiques de différents types de pouvoirs adjudicateurs belges, nous avons
ensuite examiné par type d'organisation quels étaient les dossiers qui avaient
accordé de l'attention à la majeure partie des sous-sous-catégories d'achats
durables. C'est sur la base de ces analyses que nous avons identifié les bonnes
pratiques 7 à 12.
Lors de la sélection des bonnes pratiques, nous n'avons pas tenu compte des
dossiers reprenant des avis de marché pour l'étude de la durabilité, le conseil sur
la collaboration dans le domaine de la durabilité ou le développement de
systèmes de gestion de l'environnement. Cela s'explique par le fait que les scores
élevés enregistrés avec ces dossiers sont dus à l’objet du marché et non au niveau
de durabilité que l'on peut attendre lors de l'exécution du marché.
Les 12 bonnes pratiques sont commentées sur le plan du contenu dans les
paragraphes suivants. Les bonnes pratiques y sont abordées dans un ordre
aléatoire.
4.2 Bonne pratique 1 : GO! Enseignement
La première bonne pratique que nous avons identifiée dans la base de données Enotification date de 2016 et concerne un avis de GO! Enseignement de la
Communauté flamande pour la construction d'ailes de classes pour la BUSO
Reynaertschool à Oostakker.
Ce dossier accordait de l'attention à pas moins de 54 sous-sous-catégories
d'achats durables. Cela en fait l'avis de marché public le plus diversifié et le plus
complet par rapport aux achats durables de l'ensemble des dossiers de la base de
données E-notification. Certaines catégories d'achats durables font partie
intégrante du marché. La construction d'une citerne d'eau de pluie faisait par
exemple partie du projet de construction, afin que l'eau de pluie des bâtiments
puisse être réutilisée pour les toilettes et les lave-linges, notamment. Un
instrument pour la construction durable des écoles faisait aussi partie de l'avis
d'un marché public. Des critères de durabilité pondérés dont la partie
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soumissionnaire devait tenir compte y ont été mentionnés par partie de
construction durable des écoles (par exemple concernant les matières premières
et les déchets, l'énergie, l'innovation et l'environnement naturel) et par phase de
construction des écoles (de l'évaluation de la situation actuelle à la réception
provisoire).
4.3 Bonne pratique 2 : Toerisme Vlaanderen
La seconde bonne pratique que nous avons identifiée dans la base de données Enotification date de 2014. Il s'agit d'un avis de marché public de Toerisme
Vlaanderen pour la rédaction de brochures sur les « séjours de groupe all-in » et
les « séjours individuels all-in » du Service Accessibilité et de guides sur les
« Vacances » et les « Excursions d'un jour » du Steunpunt Vakantieparticipatie
(Point d'appui pour la Participation aux vacances).
Cet avis de marché public a aussi accordé de l'attention à un grand nombre de
formes d'achats durables différentes. On y a accordé de l'attention à pas moins de
7 des catégories principales, dont 18 sous-catégories d'achats durables
différentes. Le marché a été adjugé sur la base de l'offre la plus avantageuse d'un
point de vue économique, et donc pas en fonction du prix le plus bas. La durabilité
pesait pour 10 % dans l'adjudication. La partie soumissionnaire devait
spécifiquement indiquer dans quelle mesure le développement durable pouvait
être intégré dans les publications imprimées. Si elle savait bien intégrer le
développement durable dans le marché, elle avait donc plus de chances de se voir
attribuer le marché. Suite à la manière abstraite dont la durabilité y était décrite,
ce marché offrait aussi des opportunités d'achats axés sur l'innovation, l'une des
catégories principales d'achats durables.
4.4 Bonne pratique 3 : Gouvernement flamand
La bonne pratique 3 date de 2015 et concerne un avis de marché public de la
Région flamande, représentée par le gouvernement flamand pour la prestation de
services aux entreprises. Le marché était subdivisé en trois lots. Plusieurs chargés
de mission pouvaient être désignés dans chacun des lots.
Le lot 1 comprenait un marché de services concernant la sensibilisation et l'image
autour de l'entrepreneuriat. Au maximum sept chargés de mission pouvaient être
désignés pour celui-ci. Le lot 2 comprenait l'accompagnement des entreprises
dans toutes les phases de la vie (du prélancement au suivi et à la reprise) dans les
domaines de l'accès au financement, de la culture financière, de la reprise ou du
relancement après des faillites, du suivi et de la reprise. Le lot 3 concernait le
travail en réseau axé sur les entreprises en croissance. Pour les lots 2 et 3, au
maximum 5 chargés de mission différents pouvaient être désignés.
Nous avons identifié cet avis comme une bonne pratique, car de l'attention y était
accordée aux 7 catégories principales d'achats durables. En termes de durabilité,
c'est surtout le lot 3 qui se distinguait. Dans ce lot, il a spécifiquement été
demandé aux parties soumissionnaires de traiter plusieurs thèmes transversaux
dans leur offre (comme la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises).
Comme pour la bonne pratique 2, cela laissait aux parties soumissionnaires de
l'espace pour démontrer comment elles pouvaient, à partir de leur propre
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expertise, intégrer différents aspects de la durabilité dans le marché. Cette bonne
pratique offrait donc également des opportunités d'achats axés sur l'innovation.
4.5 Bonne pratique 4 : Coopération Technique Belge
La quatrième bonne pratique que nous avons pu identifier dans la base de
données E-notification est un avis de marché public de 2013 de la Coopération
Technique Belge (CTB) pour la gestion de projet et la rédaction de plans de
rénovation et de construction de quatre écoles secondaires au Burundi. Cet avis
de marché public est donc non seulement particulier parce qu'il accorde
beaucoup d'attention à la durabilité, mais aussi parce que l'exécution du marché
ne se déroulerait pas en Belgique, mais dans l'un des pays partenaires où la CTB
est active.
Ce dossier est identifié comme étant une bonne pratique parce que de l'attention
a été accordée à pas moins de 21 sous-catégories et 34 sous-sous-catégories
d'achats durables. Tout comme pour les autres bonnes pratiques, de l'attention a
donc été accordée à de nombreuses catégories d'achats durables différentes dans
ce dossier.
Bien que le marché ait été adjugé sur la base de l'offre la plus avantageuse d'un
point de vue économique, la durabilité ne faisait pas partie des critères
d'adjudication. Dans le cahier des charges, de l'attention a toutefois très
explicitement été accordée à la durabilité et diverses exigences concernant la
durabilité ont été imposées aux soumissionnaires. Le cahier des charges stipulait
que le but de la CTB était d'intégrer le respect de l'environnement dans toutes les
activités, dont l'exécution de projets dans des pays partenaires. Sur la base des
trois piliers du développement durable, on a ensuite décrit de manière détaillée
quelles étaient les exigences de durabilité auxquelles les parties soumissionnaires
et le projet devaient satisfaire. Les bâtiments devaient par exemple protéger
l'environnement de manière appropriée, offrir un environnement confortable et
sûr à leurs visiteurs tout en tenant compte des frais de gestion et d'entretien, de
la consommation énergétique, ainsi que de la production de gaz à effet de serre
et de déchets. On a ensuite largement détaillé par pilier à quels éléments de
l'attention devait spécifiquement être accordée, comme la biodiversité, les flux de
déchets, les réseaux d'irrigation, la réutilisation des eaux de pluie, l'utilisation de
bois issu de forêts gérées durablement, et l'utilisation de sources d'énergie
durables, comme l'énergie solaire et éolienne. Les parties soumissionnaires ont
spécifiquement été invitées à proposer des solutions innovantes et créatives,
comme une alternative à l'air conditionné.
4.6 Bonne pratique 5 : Ville d'Anvers
La cinquième bonne pratique que nous avons identifiée dans la base de données
E-notification date de 2016 et concerne un avis de marché public de la Commune
d'Anvers. Ce dossier concernait un marché pour la conclusion d'un contrat-cadre
pour la fourniture d'uniformes pour les agents assurant la surveillance de
quartier. Le contrat devait être conclu pour quatre ans.
De l'attention a spécifiquement été accordée à 21 sous-sous-catégories d'achats
durables différentes dans ce dossier. Même s'il y avait des dossiers enregistrant
un score équivalent, cet avis de marché public a été sélectionné en tant que
30

bonne pratique en raison de l'attention plus explicite accordée à la durabilité dans
le cahier des charges. Ce dernier stipulait que la Ville d'Anvers optait pour des
marchés publics durables, reprenant des critères écologiques, sociaux et
économiques pour l'achat de fournitures, services et travaux, et visait donc à ce
que d'ici 2020, de l'attention soit accordée à la durabilité dans tous les marchés
publics. Dans le cadre de cet objectif, de l'attention a spécifiquement été
accordée à la durabilité dans ce cahier des charges. La durabilité faisait donc
partie de l'adjudication suivant l'offre la plus avantageuse d'un point de vue
économique. Dix des cent points y étaient consacrés à la durabilité, tandis que 5
points étaient accordés à la responsabilité sociale des entreprises.
Les parties soumissionnaires devaient mentionner des KPI (key performance
indicators) qui pouvaient être contrôlés par le donneur d'ordre pendant
l'exécution. Concernant les critères d'adjudication durables, de l'attention devait
notamment être accordée au processus de production des uniformes, aux
matériaux à utiliser, aux flux de déchets, au traitement des déchets et au
transport. Par rapport aux critères d'adjudication concernant la responsabilité
sociale des entreprises, on attendait des parties soumissionnaires qu'elles
indiquent comment elles traiteraient certaines questions. Quelles mesures
prendraient-elles pour décharger l'environnement lors de l'exécution du marché ?
Utiliseraient-elles des mesures visant à économiser l'eau et l'énergie, et comment
? Comment allaient-elles veiller à assurer un lieu de travail sûr et sain ? Quelles
mesures sociales prendraient-elles ? L'organisation travaillait-elle sur une
politique de diversité active, des demandeurs d'emploi issus des groupes
vulnérables étaient-ils engagés, et qu'en était-il de l'implication des collaborateurs
? Telles étaient les questions sur lesquelles les parties soumissionnaires étaient
évaluées pour l'adjudication de ce marché.
4.7 Bonne pratique 6 : Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean
La sixième bonne pratique concerne un avis d'un marché public de 2016 de
l'administration communale de Molenbeek-Saint-Jean. Il s'agit d'un marché pour
la construction d'un bâtiment mixte répondant aux normes passives, avec un hall
omnisports, une salle de boxe, une salle polyvalente, une structure d'accueil pour
les jeunes enfants et un logement pour le concierge. De l'attention a été accordée
à 37 sous-sous-catégories d'achats durables différentes dans ce dossier.
Contrairement à certaines autres bonnes pratiques, on n'a pas accordé
d'attention spécifique à la durabilité dans ce dossier, mais des choix durables ont
été posés par rapport à divers points dans la conception et le développement du
projet. Dans ce dossier, de l'attention a donc été accordée plus implicitement,
mais à un grand nombre de sous-catégories d'achats durables différentes. Des
installations de cogénération et photovoltaïques devaient par exemple être
prévues. Il a également été décidé de faire payer l'eau et l'électricité consommées
pendant le projet par l'adjudicataire. Le donneur d'ordre incitait ainsi clairement
l'adjudicataire faire attention à sa consommation d'eau et d'énergie.
Cette bonne pratique accordait donc de manière implicite de l'attention à un
grand nombre de sous-sous-catégories d'achats durables. Cette bonne pratique
dévoile également le pouvoir de nos analyses. Le logiciel est notamment en
mesure d'identifier l'attention implicite et explicite accordée à la durabilité, et
démontre qu'il existe différentes manières d'acheter durablement.
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4.8 Bonne pratique 7 : Wegen en Verkeer Brabant flamand
La septième bonne pratique que nous avons identifiée porte sur la mobilité et le
trafic et concerne un avis d'un marché public de l'Agentschap Wegen en Verkeer,
section Brabant flamand. Ce dossier de 2016 comprend un marché portant sur
deux projets partiels autour de la Woluwelaan à Machelen. Le projet partiel
numéro un visait le réaménagement de la Woluwelaan entre la Kerklaan et la
Haachtsesteenweg, avec un complexe. Le projet partiel numéro deux visait quant
à lui le réaménagement de la Woluwelaan entre la Rampelbergstraat et la
Haachtsesteenweg. Dans ce dossier, de l'attention a été accordée à 35 sous-souscatégories et 20 sous-catégories d'achats durables différentes.
Tout comme pour la bonne pratique n°4, ce marché a été attribué à l'offre la plus
avantageuse d'un point de vue économique et la durabilité ne faisait pas partie
des critères d'adjudication, mais de l'attention était implicitement accordée à la
durabilité à divers endroits dans le cahier des charges. Ce dernier comportait par
exemple diverses exigences techniques qui suggéraient que l'on avait déjà réfléchi
à la durabilité lors de la rédaction. Il y était notamment indiqué qu'une forte
préférence était accordée au compostage pour le traitement des déchets, à une
culture écologique des plantes ligneuses et que les panneaux de signalisation LED
devaient être alimentés par énergie verte (solaire ou éolienne) et uniquement
être complétés par un générateur diesel. Les parties soumissionnaires devaient
spécifiquement démontrer comment elles allaient satisfaire à ces exigences ou
souhaits, par exemple en utilisant des labels durables reconnus. Cette bonne
pratique accordait donc de manière implicite de l'attention à un grand nombre de
sous-catégories et de sous-sous-catégories d'achats durables, où les choix
durables posés dans le cadre du projet étaient interconnectés.
4.9 Bonne pratique 8 : La Régionale Visétoise d'Habitations
La huitième bonne pratique date de 2012 et concerne un avis de marché pour
« La Régionale Visétoise d'Habitations », de Visé. Le marché concerne la
construction de six appartements (sociaux) deux chambres.
L'avis de ce marché accordait de l'attention à 26 sous-sous-catégories d'achats
durables différentes. Lors de l'étude du dossier, il a été frappant d'observer que
pour la sélection qualitative de la meilleure offre, on s'est spécifiquement penché
sur la mesure dans laquelle le soumissionnaire disposerait des qualités techniques
pour satisfaire aux principes du « concept Logement durable et création de
logements publics ». Ce document a été repris en annexe au dossier et décrivait
les principes du logement durable. Les trois piliers de la durabilité y occupaient
une place centrale : protection de l'environnement, efficacité économique et
égalité sociale. On y définissait non seulement les objectifs généraux, comme une
réduction de la production des gaz à effet de serre dans la construction, la
réutilisation des eaux de pluie pour réduire la consommation d'eau potable, ou
encore l'attention au tri des déchets dans les habitations, mais on y citait aussi
des critères très spécifiques auxquels il fallait satisfaire lors de la construction de
logements durables. Les logements résidentiels pouvaient par exemple présenter
une consommation d'énergie primaire (niveau Ew) de maximum 100. Cette bonne
pratique accordait donc de manière très explicite de l'attention à de nombreuses
sous-sous-catégories d'achats durables via l'association avec le document traitant
de la construction durable.
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4.10 Bonne pratique 9 : Agentschap Natuur & Bos
La neuvième bonne pratique d'achats durables concerne un avis de marché public
de l'Agentschap Facilitair Bedrijf au nom du gouvernement flamand, et plus
précisément de l'Agentschap Natuur & Bos. Ce dossier de 2016 comprenait un
marché pour la rénovation d'un groupe de bâtiments existants et la construction
d'un nouvel entrepôt.
De l'attention a spécifiquement été accordée à 30 sous-sous-catégories d'achats
durables dans ce dossier. Le marché a été attribué sur la base de la méthode du
prix le plus bas, mais de l'attention a spécifiquement été accordée dans le cahier
des charges à la durabilité, et plus particulièrement à la durabilité de tous les
produits en bois. On y exigeait notamment que tous les produits en bois qui ne se
composaient pas de matériaux recyclés proviennent de forêts gérées
durablement. Le futur adjudicataire devrait aussi présenter les pièces justificatives
attestant du respect de cette exigence. Outre l'attention explicite accordée dans
le cahier des charges à la durabilité du bois à utiliser, les dispositions techniques
reprenaient également plusieurs exemples de choix durables plus implicites. Il
était par exemple fait référence à plusieurs points à la réglementation
environnementale, les accessoires sanitaires devaient être recyclés de manière
écologique à la fin de leur durée de vie, et un système de chauffe-eau solaire
devait être installé. Dans cette bonne pratique, de l'attention était donc
explicitement et implicitement accordée à la durabilité.
4.11 Bonne pratique 10 : Agentschap Wegen & Verkeer Limbourg
La dixième bonne pratique que nous avons identifiée dans la base de données Enotification concerne un avis d'un marché public pour la Mobilité et les Travaux
publics de l'Agentschap Wegen en Verkeer, section Limbourg. En 2016, cette
agence a annoncé un marché pour la réalisation de la N73 entre le canal Albert et
Heppen (via Zuidstraat Beringen). L'objectif de ce marché était d'étendre la N73
entre la E313, sortie 25A et la Nijverheidsweg – Wasseven à Tessenderlo et Ham,
afin que les zonings industriels de Kolenhaven Beringen, Ravenshout Noord et
Truibroek puissent être mieux desservis.
Dans ce dossier, de l'attention a spécifiquement été accordée à 23 sous-souscatégories d'achats durables différentes. De l'attention spécifique et explicite a
été accordée dans ce dossier à l'importance de l'environnement naturel du projet.
Le dossier indiquait aux parties soumissionnaires que les travaux devraient en
partie être assurés dans une zone d'intérêt biologique, voire de grand intérêt
biologique. Cela signifiait que l'adjudicataire devait prendre toutes les mesures
possibles pour éviter, par exemple, le compactage du sol dans des zones
spécifiques.
La préservation des zones d'intérêt biologique faisait aussi structurellement partie
du marché. Dans ce marché, de l'attention était donc implicitement accordée à
l'environnement naturel du projet. La construction de deux tunnels à amphibiens
faisait notamment partie du projet. Les tunnels à amphibiens avaient pour
objectif spécifique de relier les deux côtés de la N73 et de créer un passage
temporaire pour la faune. Dans ce dossier, on accordait donc implicitement et
explicitement de l'attention à la durabilité.
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4.12 Bonne pratique 11 : Régie des Bâtiments
La onzième bonne pratique que nous avons relevée concerne un avis de marché
de 2016 de la Régie des Bâtiments pour la construction, l'extension et la
rénovation de l'ancien bâtiment des Archives nationales à Arlon.
Dans ce dossier, de l'attention a été accordée à 28 sous-sous-catégories d'achats
durables différentes. Lors de la construction, de l'extension et de la rénovation du
bâtiment, on a non seulement accordé de l'attention aux achats durables en
largeur, mais aussi en profondeur. Le cahier des charges accordait notamment
une attention spécifique à la charte de coopération durable, qui a été signée en
2014 par la Régie des Bâtiments et de nombreuses autres organisations du
secteur immobilier. Cette charte abordait notamment la transparence, le
commerce éthique et l'attention à l'environnement lors des achats. Le cahier des
charges mentionnait ce manifeste, mais on y décrivait aussi spécifiquement que
les parties soumissionnaires s'engageaient par la soumission à ce marché à
respecter le contenu de cette charte et à participer à la coopération durable.
Le score élevé de ce dossier s'explique en partie par le fait que ce manifeste traite
de (sous-)catégories d'achats durables très diversifiées. Cependant, outre la
mention du manifeste, plusieurs autres choix durables plus implicites ont été
posés lors du développement. Des panneaux solaires et une citerne d'eau de pluie
devaient par exemple être installés. Un système de gestion des eaux de pluie
devait aussi être développé. Ce dossier accordait donc une grande attention
implicite et explicite à la durabilité. Le fait que pas moins de trois dossiers de la
Régie des Bâtiments aient été relevés lors de l'identification des bonnes pratiques
démontre qu'elle accorde plus souvent une grande attention à la durabilité dans
ses avis de marché.
4.13 Bonne pratique 12 : CPAS de Gand
La dernière bonne pratique que nous ayons identifiée comprend en fait deux avis
de marchés publics. Il semble s'agir du même projet, à savoir la construction de
logements d'assistance à Zwijnaarde pour le CPAS de Gand. Pour une raison qui
nous est inconnue, l'adjudication a probablement été relancée et c'est pourquoi
elle figure deux fois dans la base de données E-notification. Les deux dossiers
accordaient de l'attention à 32 sous-sous-catégories d'achats durables différentes
et sont donc identifiés comme étant une bonne pratique.
Dans cette bonne pratique aussi, l'attention accordée à la durabilité est souvent
implicite, mais on la retrouve à plusieurs points dans le dossier. Le cahier des
charges faisait par exemple spécifiquement référence à l'Arrêté du Gouvernement
flamand du 17 février 2012 définissant le Règlement flamand sur la gestion
durable des cycles des matériaux et des flux de déchets. Nous avons aussi pu
identifier dans les clauses techniques des choix durables dans la conception,
comme l'installation de panneaux solaires, l'utilisation de lampes durables, ou
encore l'installation de citernes d'eau de pluie afin que celle-ci puisse être utilisée
durablement dans les logements, notamment pour les toilettes, les lave-linges et
l'alimentation. Cette bonne pratique démontre elle aussi comment on peut
concrétiser des achats durables en posant des choix durables dans la conception
et le cahier des charges.
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5 Conclusion
Indication pour le lecteur
Dans ce chapitre, nous introduisons à nouveau l'objectif et les questions d'étude
au paragraphe 5.1, nous répondons aux questions d'étude au paragraphe 5.2, et
nous réfléchissons aux conclusions d'un point de vue pratique et méthodique au
paragraphe 5.3.

5.1 Introduction
Dès 2005, plusieurs services publics belges ont étudié les possibilités d'achats
publics durables et ont développé une politique en la matière. La mesure dans
laquelle les services publics belges ont effectivement intégré la durabilité dans
leurs achats est toutefois inconnue. Nous avons donc étudié pour l'Institut fédéral
pour le Développement durable les avis de marchés publics de la base de données
E-notification de 2011 à 2016 afin de déterminer dans quelle mesure les pouvoirs
adjudicateurs belges réalisaient des achats durables.
L'objectif de cette étude était le suivant : analyser systématiquement tous les avis
de marchés publics et les cahiers des charges de la base de données E-notification
et déterminer dans quelle mesure et comment les acheteurs publics belges
répondent à la politique en matière d'achats durables dans les avis de marchés
publics et les cahiers des charges, et identifier des modèles et des bonnes
pratiques à ce niveau.
Dans ce cadre, les questions d'étude suivantes occupaient une place centrale :
1. Que signifie acheter durablement d'après les pouvoirs publics belges ?
2. Dans quelle mesure et comment les acheteurs répondent-ils à la politique
en matière d'achats durables dans les avis de marchés publics et les
cahiers des charges dans la base de données E-notification ?
3. Quels sont les modèles que nous pouvons distinguer dans les avis de
marchés publics et les cahiers des charges de la base de données Enotification en ce qui concerne les achats durables ?
4. Quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons distinguer dans les
avis de marchés publics et les cahiers des charges de la base de données
E-notification en ce qui concerne les achats durables ?
Afin d'atteindre l'objectif de l'étude et de répondre à ses questions, nous avons
réalisé toute une série de travaux d'étude. Une étude de la littérature a tout
d'abord été réalisée et représentait la base de la typologie des achats durables.
C'est sur la base de cette typologie que l'on a rédigé de manière itérative un livre
des codes reprenant des termes de recherche pour diverses catégories d'achats
durables. Le livre des codes est repris à l'annexe 1 de ce rapport. Ensuite, 144.749
dossiers de la base de données E-Notification ont été étudiés à l'aide d'un logiciel
et de ce livre de codes afin de déterminer dans quelle mesure de l'attention était
accordée aux achats durables.
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5.2 Réponse aux questions de l'étude
Dans les sous-paragraphes suivants, nous allons répondre aux questions de
l'étude.
5.2.1 Que signifie acheter durablement d'après les pouvoirs publics belges ?
Sur la base de l'étude de la littérature sur les achats durables au sein des pouvoirs
publics belges, nous avons développé une vaste typologie des achats durables.
Cette typologie donne un aperçu détaillé des formes d'achats durables possibles
au sein du secteur public belge.
La typologie comprend sept catégories principales d'achats durables :
« écologique », « économie circulaire », « social », « local et PME », « commerce
éthique », « innovation » et « labels durables ». Ces sept formes principales
d'achats durables laissent entrevoir comment les trois P abstraits du commerce
durable peuvent concrètement être transposés dans la pratique. Les achats
« écologiques » peuvent ainsi être considérés comme une concrétisation de
l'aspect « planet », tandis que « l'économie circulaire » peut établir un lien entre
« planet » et « profit ».
Nous avons identifié dans les sept catégories principales d'achats durables
plusieurs sous-catégories et sous-sous-catégories qui indiquent de manière
encore plus spécifique ce que peuvent comprendre les achats durables en
Belgique. La « consommation d'énergie » et la « production d'énergie », ou
encore la « consommation de matériaux », la « pollution », les « produits
dangereux », le « transport » et « l'alimentation » font par exemple partie des
achats « écologiques ». Par contre, le « commerce éthique » comprend
notamment des sous-catégories comme le « commerce équitable », les « droits »
et le « travail ». Chacune de ces catégories est à son tour subdivisée en sous-souscatégories spécifiques, comme « énergie solaire », « gaz à effet de serre »,
« salaires équitables », ou « liberté syndicale ».
La typologie des achats durables offre donc une vision unique sur les initiatives
politiques et les formes d'achats durables possibles dans le secteur public belge.
Toutes les catégories, sous-catégories et sous-sous-catégories des achats durables
se retrouvent à l'annexe 1.
5.2.2. Dans quelle mesure et comment les acheteurs répondent-ils à la politique
en matière d'achats durables dans les avis de marchés publics et les cahiers des
charges dans la base de données E-notification ?
Dans 23 % de l'ensemble des dossiers (144.749) (autrement dit les avis de
marchés publics) de 2011 à 2016 repris dans la base de données E-notification, de
l'attention a été accordée à au moins une sous-sous-catégorie des achats
durables. Cela signifierait que l'on a accordé de l'attention à la durabilité dans
moins d'un quart des dossiers. Il convient toutefois d'apporter une nuance
importante à ce niveau. À peine 20 % de l'ensemble des dossiers comprenaient
notamment au moins une annexe. Lors de l'analyse des dossiers avec et des
dossiers sans annexe, il s'est avéré que 70 % des dossiers avec annexes avaient
accordé de l'attention à la durabilité, contre 12 % à peine des dossiers sans
annexe(s). Cela signifie donc que le pourcentage relativement faible de marchés
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publics dans lequel de l'attention était accordée à la durabilité s'explique en partie
par l'absence d'annexes dans la base de données E-notification.
Notre analyse des dossiers laisse entrevoir que c'est aux achats « écologiques »
que l'on accorde le plus d'attention, et ce de manière relativement marquée. Pas
moins de 26.309 dossiers ont accordé de l'attention à au moins une sous-souscatégorie des achats écologiques. Le « commerce éthique » et les achats
« sociaux » apparaissent dans plus de 11.000 avis. On accorde moins d'attention
aux « labels durables », à « l'économie circulaire » et à « l'innovation ».
5.2.3. Quels sont les modèles que nous pouvons distinguer dans les avis de
marchés publics et les cahiers des charges de la base de données E-notification en
ce qui concerne les achats durables ?
Plusieurs analyses bivariées ont été réalisées pour reconnaître les modèles. Pour
éviter de fausser les résultats, nous nous sommes uniquement penchés sur les
dossiers avec annexes. Nous avons étudié pour les caractéristiques contextuelles
suivantes : type de marché (travaux, fournitures ou services), année, méthode
d'adjudication, région, montant indiqué et type de travaux, fournitures ou
services (code CPV), s'il y avait une différence dans le niveau d'attention
consacrée aux achats durables.
Il a tout d'abord été frappant d'observer que bien que le niveau d'attention
diffère fortement entre les catégories principales d'achats durables (une grande
attention est accordée à l'aspect « écologique » et peu à « l'innovation »), les
différences entre les dossiers pour les services, les fournitures et les travaux sont
moins grandes. En ce qui concerne l'attention accordée à la durabilité, peu
importe donc si le marché annoncé est destiné à des travaux, à des fournitures ou
à des services.
Au fil des ans, on a aussi relevé peu de différences dans la répartition de
l'attention pour les différentes catégories principales d'achats durables. Chaque
année, une grande attention a été accordée aux achats « écologiques » et moins
aux autres catégories. L'année 2014 a été une année record pour les achats
« écologiques » et « l'économie circulaire ». En 2015 et 2016, l'attention pour la
durabilité dans les marchés publics s'est stabilisée et l'attention accordée aux
achats « écologiques » et aux « labels durables » a même diminué.
Lorsque nous nous penchons sur l'attention accordée à la durabilité dans les trois
régions aussi, nous observons très peu de différences de pourcentages entre les
catégories. Ici aussi, on accordait en général une grande attention aux catégories
achats « écologiques », « social » et « commerce éthique », et relativement peu
d'attention à « l'économie circulaire », « local/PME » et « innovation ». La Flandre
peut en termes de pourcentages être qualifiée de tête de file dans le domaine des
achats « écologiques », « l'économie circulaire » et « l'innovation », tandis que la
Région de Bruxelles-Capitale se distingue dans les domaines des achats
« sociaux », du « commerce éthique », du « local et PME » et de l'utilisation des
« labels durables ». La Wallonie enregistrait en pourcentages un score plus faible
que les deux autres régions dans toutes les catégories de durabilité.
Il a aussi été frappant d'observer que, contrairement à ce à quoi on s'attendait
dans la pratique et dans la littérature, c'est dans les dossiers avec le prix le plus
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bas qu'il était question plus souvent et de plusieurs formes d'achats durables par
rapport aux dossiers dont la méthode d'adjudication était l'OPAE. On y demandait
plus souvent des « labels durables » et on y accordait clairement plus d'attention
au « commerce éthique » et aux « achats sociaux ». L'OPAE n'est donc pas une
condition sine qua non pour les achats durables. Il s'agit d'une conclusion qui a
été soulignée par les bonnes pratiques.
Il est ressorti de nos analyses qu'il existait de grandes différences dans les
montants moyens indiqués entre les dossiers qui avaient accordé de l'attention
ou non aux différentes catégories de durabilité. En moyenne, des montants
supérieurs ont été cités dans les dossiers accordant de l'attention aux aspects
« écologique », « économie circulaire », et « commerce éthique » par rapport aux
dossiers n'accordant aucune attention à ces catégories. Par contre, un montant
supérieur a été cité dans les dossiers n'accordant pas d'attention aux aspects
« social », « local/PME », et « innovation » par rapport aux dossiers accordant de
l'attention à ces catégories. Il est donc difficile d'identifier un modèle univoque.
Enfin, nous avons dressé pour chaque catégorie principale d'achats durables un
top dix des groupes de produits principaux récurrents (codes CPV principaux).
Dans le top dix de la catégorie principale « écologique », nous avons surtout
relevé des groupes de produits directement liés à l'environnement, comme les
services en rapport avec l'industrie pétrolière et gazière, les produits chimiques et
les services relatifs aux eaux usées, aux déchets, au nettoyage et à
l'environnement. Pour « l'économie circulaire », une grande attention a par
contre surtout été accordée dans les marchés publics au domaine de l'ITC (y
compris le développement logiciel) et aux services liés aux eaux usées, aux
déchets, au nettoyage, à l'environnement et aux services de réparation et
d'entretien. Les catégories de durabilité « social », « commerce éthique », et
« local/PME » n'affichaient malheureusement pas de modèle clair. Il n'a pas été
étonnant de constater dans la catégorie de durabilité « innovation » qu'une
attention relativement grande était accordée à l'innovation dans les avis pour les
marchés de services destinés à l'enseignement et à la formation et à la recherche
et au développement. L'attention consacrée à l'innovation dans les services
commerciaux et l'exploitation minière était plus remarquable. Nos analyses ont
aussi démontré que c'est surtout dans l'industrie manufacturière que l'on accorde
de l'attention aux labels durables (ex. instruments de musique, tissus textiles,
machines de bureau et équipements de traitement des données).
5.2.4. Quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons distinguer dans les avis
de marchés publics et les cahiers des charges de la base de données E-notification
en ce qui concerne les achats durables ?
Douze bonnes pratiques ont été identifiées. Les douze bonnes pratiques
concernent différents types de pouvoirs adjudicateurs, comme des communes,
des écoles et des agences, mais aussi divers types de travaux et de fournitures,
comme la rénovation de bâtiments, l'extension d'une route, ou encore des
uniformes. Ces 12 dossiers sont identifiés comme étant de bonnes pratiques, car
ils ont accordé de l'attention à un grand nombre de sous-sous-catégories d'achats
durables.
Lors de l'étude des dossiers, il a été frappant d'observer que certains dossiers
accordaient très explicitement de l'attention à la durabilité, par exemple en
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reprenant celle-ci en tant que critère d'adjudication. D'autres dossiers ont accordé
de l'attention à la durabilité de manière plus implicite, en posant par exemple des
choix durables dans la conception. Il existe par exemple plusieurs bonnes
pratiques dans lesquelles on voulait que l'eau de pluie soit collectée ou que des
panneaux solaires soient installés. L'identification de l'attention implicite
accordée à la durabilité laisse entrevoir la puissance de notre étude. Le logiciel
s'est avéré être en mesure d'identifier aussi bien l'attention implicite qu'explicite
accordée à la durabilité. Les bonnes pratiques démontrent donc qu'il n'existe pas
de « one-best-way » pour acheter durablement, mais que l'on peut concrétiser la
politique relative aux achats durables de nombreuses manières différentes.

5.3 Discussion et réflexion
Nous avons systématiquement réalisé l'étude et les analyses avec beaucoup de
soin et d'attention. Cela ne signifie toutefois pas qu'aucune remarque n'est
formulée par rapport à l'étude. Nous les aborderons dans les sous-paragraphes
suivants.
5.3.1. Dossiers avec et sans annexe(s)
Lors de notre étude pilote, nous avons constaté que seuls 28.452 (20 %) des
144.749 dossiers comprenaient une ou plusieurs annexes. Il est ensuite ressorti
des analyses que, comme nous le pressentions, on accordait beaucoup plus
souvent de l'attention à la durabilité dans les dossiers avec annexes que dans les
dossiers sans annexes. Dans 67 % des dossiers avec annexes, de l'attention était
accordée à la durabilité, tandis que ce n'était le cas que dans 13 % des dossiers
sans annexes. Cette conclusion signifiait donc que nous devions être très prudents
à l'heure de dévoiler les résultats des analyses. Nous avons donc choisi de
n'exécuter les analyses bivariées que sur les dossiers avec annexe. Cela n'élimine
toutefois pas entièrement le risque de distorsion dans les données. Il se peut
effectivement que dans les avis de marchés accordant beaucoup d'attention à la
durabilité, on télécharge plus souvent, ou justement moins souvent, les annexes
dans la base de données E-notification.
Pour pouvoir esquisser une image plus complète (du niveau de durabilité) des
achats publics en Belgique, il faut donc que les annexes, comme les cahiers des
charges et les spécifications techniques, soient toujours téléchargées dans la base
de données E-notification. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra tirer des
conclusions avec certitude et donner une image plus complète.
5.3.2. Informations incorrectes ou incomplètes dans les fichiers xml
Il s'est avéré lors des analyses que les fichiers xml étaient parfois
malheureusement incomplets ou contenaient des informations incorrectes.
Il s'est tout d'abord avéré qu'une même organisation n'annonçait pas chaque
marché public depuis un même compte dans la plateforme E-notification, mais
qu'il existait plusieurs comptes pour une même organisation. Nous avons par
ailleurs découvert qu'il arrivait malheureusement que des champs dans les
fichiers xml ne soient pas complétés correctement ou complètement. Les
manières d'écrire les noms des organisations différaient par exemple si souvent
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qu'il était impossible de dresser un aperçu univoque des organisations
acheteuses. D'autre part, au niveau des codes postaux, on optait parfois pour le
siège central (par exemple dans la Région de Bruxelles-Capitale) et parfois pour le
site du collaborateur qui annonçait le marché sur la plateforme E-notification. Le
code postal variait donc lui aussi fortement pour chaque organisation. Les fautes
de frappe pouvaient elles aussi entraîner des erreurs dans l'analyse. Nous avons
notamment trouvé des montants tellement élevés pour les marchés publics
annoncés (6 milliards) qu'ils ne pouvaient pas être corrects. De telles erreurs
humaines peuvent malheureusement (quelque peu) fausser les conclusions. Pour
garantir la fiabilité de la base de données E-notification, il serait donc bénéfique
que certaines informations ne soient plus complétées par l'utilisateur, mais soient
par exemple sélectionnées à partir d'une liste. Cette solution permettrait de
limiter les fautes de frappe à l'avenir et d'améliorer la fiabilité des informations.
Il était aussi dommage que certains champs des fichiers xml n'aient pas été
spécifiquement adaptés au contexte belge. Par exemple, au niveau du type
d'organisation, on a opté pour une répartition qui est peut-être logique dans de
nombreux pays européens (par exemple la distinction entre ministère, agence et
autorité régionale), mais qui ne s'avérait pas adaptée au système fédéral belge.
On ne savait donc pas clairement à l'avance où se situait une organisation
spécifique. Nous avons aussi rencontré plusieurs organisations qui étaient
classées sous différents types d'organisation. Il nous était donc malheureusement
impossible de nous prononcer sur le type d’organisation réalisant plus ou moins
d'achats durables. Les informations complétées n'étaient effectivement pas
fiables. Ici aussi, nous conseillons d'apporter des adaptations au niveau des
champs à compléter, afin que les catégories relatives au type d'organisation
correspondent mieux à la réalité belge.
Nous pouvons citer parmi les autres facteurs ayant compliqué les analyses le fait
que les adjudications aient parfois été réalisées par des organisations publiques
au nom d'une autre organisation. Cela signifie par exemple que le type
d'organisation et le code postal peuvent donner une image quelque peu faussée,
car le donneur d'ordre réel n'est pas mentionné dans les fichiers xml. Il serait
donc indiqué de pouvoir par exemple l'indiquer dès l'avis et que cela figure
automatiquement dans les fichiers xml.
5.3.3 Occurrences sans contexte
Le livre des codes comprend pratiquement 1.000 termes de recherche uniques
qui correspondent aux différentes catégories principales, sous-catégories et soussous-catégories d'achats durables. Le logiciel a identifié ces termes de recherche
dans les dossiers. Le logiciel pouvait à ce niveau uniquement voir si un terme de
recherche apparaissait dans un dossier, et non dans quel contexte il apparaissait.
Certains résultats peuvent donc être quelque peu faussés. Pensons par exemple
au terme de recherche « durable », qui a parfois été utilisé pour indiquer qu'un
produit devait avoir une longue durée de vie, ou qu'il devait pouvoir longtemps
résister à certaines conditions. Si un terme a plusieurs significations, celles-ci sont
donc également reprises en tant qu'occurrences.
Le logiciel ne pouvait en outre pas faire la distinction entre les occurrences qui se
rapportaient à l'adjudication ou au marché. Nous avons par exemple vu à
plusieurs reprises qu'un bâtiment à construire ou à rénover devait être accessible
aux personnes handicapées et que les toilettes devaient être équipées de
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systèmes spéciaux. Ces dossiers ont enregistré de très bons scores pour
l'attention accordée aux personnes handicapées, mais cela ne signifiait pas
forcément que l'on réalisait des achats sociaux. Il est donc important à l'heure
d'interpréter les résultats de tenir compte du fait que le logiciel cherche
uniquement à quelle fréquence un terme de recherche, et donc la sous-souscatégorie, apparaît, et non dans quel contexte.
Cela signifie aussi que les nombres d'occurrences ne disent pas tout. Nous avons
étudié dans les analyses s'il y avait dans un dossier (avec ou sans annexe) au
moins une occurrence par catégorie de durabilité, et non le contenu de ces
dossiers. Il est donc possible que des scores plus élevés ne signifient pas que les
exigences sont plus strictes. Il se peut par exemple qu'un avis de marché public
accordant de l'attention à relativement peu de catégories soit très durable, car il
impose notamment des exigences strictes. Il s'est aussi avéré que dans les
dossiers dont la méthode d'adjudication était le prix le plus bas, il était plus
souvent question de durabilité. Il se peut que les exigences relatives à la durabilité
soient sur le plan du contenu plus strictes dans les dossiers basés sur une OPAE.
Il est ressorti de l'analyse relative au contenu des bonnes pratiques qu'il existait
également une nette différence entre les dossiers. Il arrivait que des dossiers
enregistrent des scores très élevés, mais que l'attention accordée à la durabilité
soit beaucoup plus implicite que dans les dossiers aux scores plus faibles. Il n'y
avait par exemple pas de paragraphe séparé dans le cahier des charges à propos
de la durabilité ou des critères d'adjudication durables, mais des choix très
durables étaient posés au niveau de la conception, par exemple en optant pour
l'énergie solaire. Cela reflète d'une part la puissance des analyses, puisque nous
avons aussi pu identifier les contenus plus implicites des achats durables. D'autre
part, nos analyses laissent uniquement entrevoir à quelle fréquence l'attention
était présente, et pas quelle était l'intensité de cette attention. Des études
complémentaires sont nécessaires pour pouvoir déterminer et expliquer ce
dernier aspect. Notre étude fournit néanmoins une première vision unique de la
fréquence à laquelle on accorde de l'attention à la durabilité dans les avis de
marchés publics au niveau des pouvoirs adjudicateurs belges et des formes
d'achats durables auxquelles ils accordent spécifiquement de l'attention.
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Annexe 1 : Livre des codes
Cat. principale

Sous-catégorie

Codes

Terme de recherche

production d'énergie

Sous-souscatégorie
solaire

Écologique

zonnepaneel

$zonnepan

Écologique

production d'énergie

solaire

zonnepaneel

$zonnecol

Écologique

production d'énergie

solaire

zonneboiler

$zonneboile

Écologique

production d'énergie

solaire

zonne-energie

$zonne-energ

Écologique

production d'énergie

solaire

collecteurs solaires

$collecteurs_solair

Écologique

production d'énergie

solaire

collecteur solaires

$collecteur_solair

Écologique

production d'énergie

solaire

capteur solaire

$capteur_solair

Écologique

production d'énergie

solaire

capteurs solaires

$capteurs_solair

Écologique

production d'énergie

solaire

zonneenergie

$zonneenerg

Écologique

production d'énergie

solaire

zonne energie

$zonne_energie

Écologique

production d'énergie

solaire

Panneau solaire

$Panneau_solair

Écologique

production d'énergie

solaire

panneaux solaires

$panneaux_solair

Écologique

production d'énergie

solaire

modules photovoltaïques

$modules_photovolta

Écologique

production d'énergie

solaire

module photovoltaïque

$module_photovoltai

Écologique

production d'énergie

solaire

panneau photovoltaïque

$panneau_photovolta

Écologique

production d'énergie

solaire

panneaux photovoltaïques

$panneaux_photovolta

Écologique

production d'énergie

solaire

chauffage solaire

$chauffage_solai

Écologique

production d'énergie

solaire

énergie solaire

$énergie_solai

Écologique

production d'énergie

solaire

l'énergie solaire

$l'énergie_solaire

Écologique

production d'énergie

éolien

windmolen

$windmole

Écologique

production d'énergie

éolien

windturbine

$windturbi

Écologique

production d'énergie

éolien

windenergie

$windenerg

Écologique

production d'énergie

éolien

wind-energie

$wind-energie

Écologique

production d'énergie

éolien

wind energie

$wind_energie

Écologique

production d'énergie

éolien

moulin à vent

$moulin_à_vent

Écologique

production d'énergie

éolien

éolienne

$éolien

Écologique

production d'énergie

éolien

énergie éolienne

$énergie_éolien

Écologique

production d'énergie

éolien

énergie du vent

$énergie_du_vent

Écologique

production d'énergie

eau

getijdenenergie

$getijdenenergi

Écologique

production d'énergie

eau

golfslagenergie

$golfslagenergi

Écologique

production d'énergie

eau

golfenergie

$golfenergi

Écologique

production d'énergie

eau

waterkracht

$waterkracht

Écologique

production d'énergie

eau

watermolen

$watermolen

Écologique

production d'énergie

eau

L'énergie hydraulique

$énergie_hydraulique

Écologique

production d'énergie

eau

énergie de la houle

$énergie_de_la_houl

Écologique

production d'énergie

eau

énergie marémotrice

$énergie_marémotrice

Écologique

production d'énergie

eau

énergie des vagues

$énergie_des_vague

Écologique

production d'énergie

eau

énergie houlomotrice

$énergie_houlomotrice

Écologique

production d'énergie

eau

hydroélectricité

$hydroélectricité

Écologique

production d'énergie

eau

énergie thermique des mers

$énergie_thermique_des_mer

Écologique

production d'énergie

eau

OTEC

$OTEC*

Écologique

production d'énergie

eau

Ocean Thermal Energy Conversion

Écologique

production d'énergie

eau

énergie marine

$Ocean_Thermal_Energy_Conve
rsion
$énergie_marine

Écologique

production d'énergie

eau

Waterturbines

$Waterturbine

Écologique

production d'énergie

eau

énergie des mers

$énergie_des_mers
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Écologique

production d'énergie

eau

Turbine hydraulique

$Turbine_hydraulique

Écologique

production d'énergie

aardwarmte

$aardwarm

Écologique

production d'énergie

koude-warmteopslag

$koude-warmteopslag

Écologique

production d'énergie

Warmte-krachtkoppeling

$Warmte-krachtkoppeling

Écologique

production d'énergie

géothermie

$geothermie

Écologique

production d'énergie

warmtekracht

$warmtekracht

Écologique

production d'énergie

warmtekracht

$WKK*

Écologique

production d'énergie

co-génération

$co-generation

Écologique

production d'énergie

cogénération

$cogeneration

Écologique

production d'énergie

CHP

$CHP*

écologique

production d'énergie

terre/cogénérat
ion
terre/cogénérat
ion
terre/cogénérat
ion
terre/cogénérat
ion
terre/cogénérat
ion
terre/cogénérat
ion
terre/cogénérat
ion
terre/cogénérat
ion
terre/cogénérat
ion
biomasse

Biomassa

$Biomassa

écologique

production d'énergie

biomasse

Biomasse

$biomasse

écologique

production d'énergie

autres

Terugwinning grondstoffen

$terugwinning_grondstof

écologique

production d'énergie

autres

Terugwinning grondstoffen

$terugwinnen_grondstof

écologique

production d'énergie

autres

Terugwinning energie

$terugwinning_energ

écologique

production d'énergie

autres

Terugwinning energie

$terugwinnen_energ

écologique

production d'énergie

autres

récuperation energie

$recuperation_energie

écologique

production d'énergie

autres

récuperation de l'energie

$recuperation_de_l'energie

écologique

production d'énergie

autres

récuperer l'énergie

$recuperer_l'energie

écologique

production d'énergie

autres

Materiaux de recuperation

$Materiaux_de_recuperation

écologique

production d'énergie

autres

récupération des matériaux

$recuperation_des_materiaux

écologique

production d'énergie

autres

récupération de matériaux

$recuperation_de_materiaux

Écologique

consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie

consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie
consommation
énergie

energie-efficiëntie

$energie-effic

energie efficiëntie

$energie_effic

energie verbruik

$energie_verbruik

energieverbruik

$energieverbruik

energie-verbruik

$energie-verbruik

energieverbruik

$water-verbruik

energieneutraal

$energieneutra

energie-efficiëntie

$energiebespa

neutre d'énergie

$neutre_d'énergie

Consommation d'énergie

$Consommation_d'énerg

Consommation énergétique

$Consommation_énerg

utilisation rationnelle de l'énergie

rendement énergétique

$utilisation rationnelle_de_l'éne
r
$consommation rationnelle_d'é
nerg
$rendement_énerg

gestion de l'énergie

$gestion_de_l'éner

gestion énergétique

$gestion_énerg

efficacité énergétique

$efficacité_énerg

Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique

consommation rationnelle d'énergie
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Écologique

consommation
énergie
consommation
eau
consommation
eau
consommation
eau
consommation
eau
économiser

Raréfaction des ressources

$Raréfaction_des_ressource

Consommation d'eau

$Consommation_d'eau*

water-verbruik

$water_verbruik

water verbruik

$waterverbruik

waterverbruik

$energie-effici

energiebesparen

$energiezuinig

économiser

energiezuinig

$energie-bespa

économiser

energie-management

$energie-manag

économiser

energie management

$energie_manag

économiser

energiebeheer

$energiebehe

économiser

energie-beheer

$energie-behe

économiser

energie beheer

$energie_behe

économiser

économiser de l'énergie

$économiser_de_l'énerg

économiser

énergetiquement efficace

$énergetiquement_efficace

économiser

économiser de l'énergie

$économiser_de_l'éner

économiser

Économies d'énergie

$Économies_d'énergie

économiser
économiser

certificat de performance
énergétique
CPE

$certificat_de_performance_éne
rg
$CPE*

économiser

Contrat de performance énergétique

LED

LED lamp

$Contrat_de_performance_éner
g
$Led-lamp

LED

LED lamp

$Led_lamp

LED

lampe à DEL

$lampe_à_DEL

LED

lampes à DEL

$lampes_à_DEL

LED

lampe à LED

$lampe_à_LED

LED

lampes à LED

$lampes_à_LED

Écologique

consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
consommation
d’énergie
énergie durable

énergie verte

groene energie

$groene_energie

Écologique

énergie durable

énergie verte

groene elektriciteit

$groene_elektriciteit

Écologique

énergie durable

énergie verte

groene stroom

$groene_stroom

Écologique

énergie durable

énergie verte

électricité verte

$électricité_verte

Écologique

énergie durable

énergie verte

energie verte

$energie_verte

Écologique

énergie durable

énergie durable

duurzame energie

$duurzame_energie

Écologique

énergie durable

énergie durable

duurzame stroom

$duurzame_stroom

Écologique

énergie durable

énergie durable

duurzame elektriciteit

$duurzame_elektriciteit

Écologique

énergie durable

énergie durable

les énergies renouvelables

$énergies_renouvelable

Écologique

énergie durable

énergie durable

energie renouvelable

$énergie_renouvelable

Écologique

énergie durable

énergie durable

électricité renouvelable

$électricité_renouvelable

Écologique

énergie durable

énergie durable

Énergie propre

Énergie propre

Écologique

énergie durable

énergie durable

électricité écologique

$électricité_écologiq

Écologique

consommation de
matériaux
consommation de

consommation
de matériaux
consommation

materiaal verbruik

$materiaalverbruik

materiaal verbruik

$materiaal_verbruik

Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique

Écologique
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matériaux

de matériaux
consommation
de matériaux
consommation
de matériaux
consommation
de matériaux
consommation
de matériaux
consommation
de matériaux
Recycler

materialen verbruik

$materialen_verbruik

matererialenverbruik

$materialen_verbruik

Consommation de matières

$Consommation_de_matiere

Consommation de materiel

$Consommation_de_materiel

Consommation de matériaux

$Consommation_de_materiaux

Écologique

consommation de
matériaux
consommation de
matériaux
consommation de
matériaux
consommation de
matériaux
consommation de
matériaux
Déchets

herbruikbaar

$herbruikba

Écologique

Déchets

Recycler

afvalvalorisatie

$afvalvalorisatie

Écologique

Déchets

Recycler

hernieuwbaar

$hernieuwba

Écologique

Déchets

Recycler

hergebruiken

$hergebru

Écologique

Déchets

Recycler

recyclage

$recyclag

Écologique

Déchets

Recycler

recycle

$recycle

Écologique

Déchets

Recycler

recyclaat

$recyclaa

Écologique

Déchets

Recycler

recyclaten

$recyclate

Écologique

Déchets

Recycler

réutilisable

$réutilisabl

Écologique

Déchets

Recycler

réutilisation

$Recyclage

Écologique

Déchets

Recycler

Recyclage

$Recycla

Écologique

Déchets

Recycler

recycler

$recycle

Écologique

Déchets

Recycler

produit recyclé

$produit_recyclé

Écologique

Déchets

Recycler

produits recyclés

$produits_recyclés

Écologique

Déchets

Recycler

Recyclage

$Recyclag

Écologique

Déchets

Recycler

recycling

$recycling

Écologique

Déchets

re-conditioneren

$re-conditioner

Écologique

Déchets

reconditioneren

$reconditioner

Écologique

Déchets

Geprogrammeerde veroudering

Écologique

Déchets

Reconditionnement

$Geprogrammeerde_verouderin
g
$Recondition

Écologique

Déchets

retrofit

$retrofit

Écologique

Déchets

Prolonger la
durée de vie
Prolonger la
durée de vie
Prolonger la
durée de vie
Prolonger la
durée de vie
Prolonger la
durée de vie
Tri des déchets

Gescheiden afval

$gescheiden_afval

Écologique

Déchets

Tri des déchets

Afvalscheiden

$Afvalscheid

Écologique

Déchets

Tri des déchets

Statiegeld

$Statiegeld

Écologique

Déchets

Tri des déchets

flux de déchet

$flux_de_déchet

Écologique

Déchets

Tri des déchets

séparation des déchets

$séparation_des_déchet

Écologique

Déchets

Tri des déchets

déchet trié

$déchet_trié

Écologique

Déchets

Tri des déchets

tri des déchets

$tri_des_déchet

Écologique

Déchets

Tri des déchets

dispositif de consignation

$dispositif_deconsignat

Écologique

Déchets

Tri des déchets

système de consignation

$système_de_consignat

Écologique

Déchets

Tri des déchets

systèmes de consigne

$systèmes_de_consigne

Écologique

Déchets

Tri des déchets

système de consigne

$système_de_consigne

Écologique

Déchets

Tri des déchets

Terugname afval

$Terugname_afval

écologique

déchets

Navulverpakking

$Navulverpakk

écologique

déchets
déchets

Hervulbaar (als bijv. In hervulbare
printer toner)
Composteerbaar

$Hervulba

écologique
écologique

déchets

compostable

$Compostable

écologique

déchets

Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets

Biologisch afbreekbaar

$Biologisch_afbreekba

Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique

$Composteerba
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écologique

déchets

Afvalpreventie

$Afvalprevent

Leengebruik

$Leengebruik

Voedselverspilling

$voedselverspill

prévention de déchet

$prévention_de_déchet

prévention des déchets

$prévention_des_déchet

gaspillage des denrées alimentaires
gaspillage alimentaire

$gaspillage_des_denrées_alimen
ta
$gaspillage_alimentaire

reprise de déchet

$reprise_de_déchet

emballage de la recharge

$emballage_de_la_recharg

rechargeable

$rechargeabl

réutilisable

$réutilisabl

déchet biodégradable

$déchet_biodégradabl

Functionele economie

$Functionele_economie

économie de la fonctionnalité

$économie_de_la_fonctionnalité

déchets biodégradables

$déchets_biodégradabl

Afvalbeheer

$afvalbeheer

afval beheer

$afval_beheer

gestion des déchets

$gestion_des_déchet

système de gestion de déchets

Gaz

Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Quantité de
déchets
Approche
déchets
Approche
déchets
Approche
déchets
Approche
déchets
Approche
déchets
Approche
déchets
CO2

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

Uitlaatemissie

$système_de_gestion_de_déche
t
$système_de_gestion_de_ces_d
échet
$système_de_gestion_des_déch
et
$Uitlaatemissie

Écologique

Déchets

Écologique

Déchets

écologique
écologique

Gaz

CO2

Koolstofarm

$Koolstofarm

écologique
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général
label
écologique
général
label
écologique
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Epeat
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Optimaz

$Optimaz

VIBE-label
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VIBE
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Nature Plus

$Nature_Plus

Leaping Bunny

$Leaping_Bunny
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Ecogarantie
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NF environment

$NF_environment
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label commerce
éthique
label local
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Flandria
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Annexe 2 : Niveau des achats durables par
catégorie d'achat durable
Catégorie principale
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
écologique
écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
écologique
Écologique
écologique
Écologique
Écologique
Écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
écologique
Écologique
écologique
Écologique
Écologique
Écologique
Écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique
écologique

Sous-catégorie
production d'énergie
production d'énergie
production d'énergie
production d'énergie
production d'énergie
production d'énergie
consommation d’énergie
consommation d’énergie
consommation d’énergie
consommation d’énergie
énergie durable
énergie durable
consommation de matériaux
Déchets
Déchets
Déchets
déchets
Déchets
Gaz
Gaz
Pollution de l'environnement
Pollution de l'environnement
Pollution de l'environnement
Pollution de l'environnement
Pollution de l'environnement
Pollution de l'environnement
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Alimentation
Matières premières durables
Matières premières durables
Généralités
Généralités
Généralités
Généralités
Généralités
Généralités
Généralités
Eau
Eau
Eau
Forêts
Forêts
Transport
Transport
Transport
Transport
Substances dangereuses
Sol
Sol
Sol

Sous-sous-catégorie
solaire
éolien
eau
terre/cogénération
biomasse
autres
consommation énergie
consommation eau
économiser
LED
énergie verte
énergie durable
consommation de matériaux
Recycler
Prolonger la durée de vie
Tri des déchets
Quantité de déchets
Approche déchets
CO2
Gaz à effet de serre
Pollution de l'air
Pollution de l'eau
Pauvre en émissions
Pollution sonore
Pollution olfactive
Pollution lumineuse
Respectueux des animaux
Conditions de vie des animaux
Végétarien
alimentation & agriculture biologiques
Biogaz
Matières premières secondaires
Durable
Écologique
Écologique
Biodiversité
label environnemental
Approche durable
Changement climatique
Qualité de l'eau
Économie de l'eau
collecte des eaux de pluie
Forêts
Forêts durables
Moyens de transport durables
Covoiturage
Approche du transport durable
Transport durable
Substances dangereuses
Qualité du sol
Pollution du sol
Désertification

# Principale
26271

# Sous

2554

3470

479
81
11696

3243
5383

8485

801
17361

1403

270
3017

3640
1762
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# Sous-sous
1192
409
253
874
268
0
2388
807
1175
297
323
182
81
9978
636
521
2265
2079
2901
662
1864
596
35
4071
385
223
349
158
294
8135
152
666
11587
4858
6026
603
928
6325
185
895
388
330
19
266
2528
270
539
58
3640
938
950
5

Économie circulaire
Social
Social
Social
Social
Social
Social

Économie circulaire
Participation au travail
Participation au travail
Participation au travail
Distance par rapport au marché du travail
Distance par rapport au marché du travail
Social en général

Économie circulaire
Chômage
Allocation
Accroître la participation
Handicap
Défavorisé
Social en général

2294
11335

Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Commerce éthique
Local/PME
Local/PME
Local/PME
Local/PME
innovation
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable
Label durable

Salaires
Prix
Travail
Travail
conditions de travail
conditions de travail
conditions de travail
conditions de travail
conditions équitables
droits
droits
droits
local
PME
PME
PME
innovation
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
Label écologique
label environnemental
label Commerce éthique
label local

Salaire acceptable
Prix équitable
mauvais travail
bon travail
Dumping social
Discrimination
Lutte contre la pauvreté
conditions de travail
commerce équitable
droits de base
liberté syndicale
non-discrimination sexiste
local
Petite et moyenne entreprise
Petite entreprise
Moyenne entreprise
innovation
label énergie
label alimentation et agriculture
label cosmétique
label bois
label textile
label tourisme
label électronique
Label construction
Label respectueux des animaux
Label plastique durable
label écologique général
Label fleurs durables
Label voitures durables
Label déchets
ISO
label conditions de travail
label produits locaux

11362

2294
6841

5857
1033
62
7
3752
8699

5127
3086

4080

50
4043

1551
8417

1551
8340

288
86
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2294
2213
788
4621
5644
357
1033
62
7
3721
84
158
5717
73
3300
5127
1044
2218
20
50
3971
110
279
1551
529
2842
0
1862
1942
7
46
111
0
5
1445
0
145
0
1742
288
86

