SUSCITER LES REFLEXES DE CONSOMMATION DURABLE
Action

Objectif H4
Valoriser les nouveaux secteurs de l’économie – GAS, SEL,
ressourceries, valoristes

56

Indicateur – Evolution du nombre de magasins de
location/récupération/recyclage à Uccle

Encourager l’appel à des entreprises d’économies sociales
dans les marchés publics communaux
Contexte
Les dépenses de la Commune se répartissent entre les engagements, imputations, ordres ou mandats de
paiement et factures. Sur ce dernier point, la Commune passe systématiquement par un marché public et
demande à ce que les entreprises intéressées respectent un cahier des charges spécifique.
La Commune a ainsi la possibilité d’indiquer, dans son cahier des charges, la nécessité de prendre en
compte le respect de l'environnement, la qualité des produits ou encore l’intégration de critères sociaux
dans la gestion des entreprises. Ce qu’elle fait d’ailleurs déjà pour certains marchés.
Développement de l’action
Intégrer dans les cahiers des charges des marchés publics plusieurs clauses sur l'insertion de critères
propres aux entreprises d'économies sociales. Par exemple :
 finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que de profit;
 autonomie de gestion;
 processus de décision démocratique;
 primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux :
Economiques : valorisation d'une économie responsable.
Sociaux : prise en compte de critères sociaux dans les marchés publics.
Indications de calendrier
Action en cours, à étendre.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service du Receveur
Tous les services disposant d'un budget
Entreprises d'économie sociale

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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