CREER DES OUTILS D’AIDE A LA DECISION DURABLE DE LA
COMMUNE

Action

16

Objectif B2
Créer un cadre réglementaire
Indicateur- Pourcentage de marchés publics intégrant des
critères de durabilité

Généraliser les clauses sociales, éthiques et environnementales
dans les cahiers des charges
Contexte
Chaque achat réalisé favorise un mode de production qui a des conséquences, positives ou négatives, sur
le produit. Nos achats sont donc directement liés à la protection de l’environnement et au respect des
Droits de l’Homme. Face à cette responsabilité, il est indispensable d’adapter les cahiers des charges de
l’administration pour une plus grande prise en compte des produits respectueux de l’homme et de
l’environnement.
Développement de l’action
La gestion des marchés publics étant réalisée au niveau de chaque service, cette action requière
l’implication de tous les responsables « achats » :
 la sensibilisation au commerce équitable des agents peut être réalisée en interne, par le Service
Environnement, qui reste disponible pour apporter conseils et explications, tout en élargissant
son action d’analyse environnementale des cahiers des charges à une analyse prenant également
en compte les aspects éthiques ;
 le Service Economat, actuel responsable des achats quotidiens pour l’administration, doit être le
principal moteur dans cette action et encourager, par l’exemple, les achats de produits éthiques
et responsables. Ayant un regard sur les achats des différents services, il peut également jouer un
rôle de conseil et le cas échéant imposer un changement de produit ;
 les produits équitables et respectueux de l’environnement se développant chaque année, il
semble pertinent que les différents services s’intéressent de manière régulière aux produits
accessibles sur le marché belge. Il est également essentiel de garantir un contrôle sur la bonne
application des cahiers des charges (action 17).
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : protection de l’environnement.
Économiques : investir ou acheter des produits durables.
Sociaux : respect des travailleurs.
Indications de calendrier
Action déjà instaurée dans certains services. A élargir à l’ensemble de l’administration.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Economat
Responsables « achat » des services, Service Environnement

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
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