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Agenda
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1) Introduction 

2) Plateforme B-Circular et lancement du volet « achats directs »

3) Premiers témoignages de communes
• Commune de Wiltz

• Commune de Sanem

4) Appel à l’action



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

Stratégie pour une économie circulaire Luxembourg, 

2021 : Marchés publics comme instrument efficace vers 

une économie circulaire

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


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

Nouvelle loi relative aux déchets, 2022 : Article 19 (remplaçant 

l’article 22 de la loi de 2012) décrit des obligations spécifiques en 

faveur d’achats de produits durables et circulaires

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

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

œuvre

• Plateforme B-Circular : Outil supportant les communes 

luxembourgeoises à considérer des critères durables et 

circulaires lors des achats communaux (lien direct avec la 

mesure 5.2.4 Achat public du catalogue de mesures)

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


Plateforme B-Circular
Conçue pour vous, avec vous !

La conception, le développement ainsi que l'optimisation de cette
plateforme sont réalisés dans le cadre d'un processus participatif dans
lequel plusieurs communes luxembourgeoises ont déjà été impliquées :
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• Consdorf

• Contern

• Dudelange 

• Ell

• Hesperange

• Junglinster

• Mertzig

• Naturpark Our

• Niederanven

• Sanem

• Schuttrange

• Wiltz



Plateforme B-Circular
Lancement du volet « achats directs »
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Marchés publicsAchats directs

Plateforme en ligne

Plateforme facilitant et promouvant les achats durables et circulaires

Public cible : communes luxembourgeoises

Catégories de produits actuellement 
disponibles (en évolution!) :

• Matériel et machines de bureau

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

Lancement du volet « achats directs »



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

Recours aux labels comme support pour…

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

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

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

Considération de critères circulaires et 
durables contribuant à la… 

• Préservation des ressources 

• Prévention des déchets 

• Protection du climat

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

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

B) Directement à 

travers la plateforme

A) Document PDF 

à télécharger



Démonstration de la plateforme B-Circular
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https://app.b-circular.lu/login


Premiers témoignages de communes
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Charlotte Origer, ingénieure en 
environnement 

Christophe Mossong, service écologique

David Hengen, service écologique



Témoignage de la commune de Wiltz

Charlotte Origer, ingénieure en environnement 
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Commune de Wiltz

Point de départ

– Achat durable = rôle important au sein de la commune 

« hotspot national en économie circulaire »

– Participation dans la phase de développement de l’outil 

afin de partager nos expériences et aider à construire 

cet outil national

Processus de l’achat durable/circulaire

- Actuellement : Consensus général de choisir des 

produits durables et circulaires, mais absence de guide 

(Leitfaden) détaillé à travers les différents services

- Priorité accordée aux fournisseurs locaux

- Test des produits pour valider l’adéquation par rapport 

aux besoins

- Exemples d’achat de produits : 

Produits de nettoyage certifiés « cradle to cradle » ; Meubles de 

bureau certifiés « cradle to cradle » ; T-shirts, café, etc certifiés 

« fairtrade » ; Papier d’imprimante certifié « FSC » et « EU 

Ecolabel » ; …

Plateforme B-Circular – Premiers témoignage(s) 11
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Commune de Wiltz

Interaction(s) avec fournisseur(s)
– En cours

Constats préliminaires
– Constats généraux : 

• Importance de l’utilisation simple de l’outil (ne 
pas alourdir le travail du personnel)

• Importance d’expliquer les labels et leur 
pertinence

• Importance de l’intégration des fournisseurs dans 
la démarche

– Opportunités :

• Structuration de la philosophie d’achat et 
traçage des opérations effectuées

– Défis rencontrés :

• Simplicité / clarté à mettre en place pour un 
système complexe

• Complétude du listing des labels et des 
fournisseurs et sa mise à jour

– Conseils : 

• Se concentrer dans un premier temps sur les 
produits commandés plus souvent (p.ex. : papier 
imprimante, classeurs, …)

• Rester critique
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Témoignage de la commune de Sanem

Christophe Mossong, service écologique

David Hengen, service écologique
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Commune de Sanem
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Point de départ

• Volonté d’analyser les achats en fonction des matériaux

• Intérêt de participation dans la phase de développement 

et attentes envers la plateforme 

Processus de l’achat durable et circulaire

• Mise au point d’une liste de critères

• Analyse du fonctionnel, du durable et du financier

• Remise des résultats et d’un catalogue au service 

responsable d’achat bureautique

• Mise en œuvre du catalogue

• À venir : Utilisation de la plateforme B-Circular



Commune de Sanem
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Interaction(s) avec fournisseur(s)

• Un fournisseur de bureautique a accepté de travailler 

avec nous sur le catalogue

• Un fournisseur d’articles hygiéniques est revenu vers 

nous afin de proposer les produits et services

• Interactions sporadiques avec des fournitures de 

seconde main

Constats préliminaires

• Intérêt présent chez les fournisseurs

• Prix est dans la moyenne 10-24% plus élevé, mais 

articles de recharge pas pris en compte

• Mise en œuvre difficile/impossible/inutile dans 

certains cas



Commune de Sanem
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Premiers pas sur la plateforme B-Circular

• Aisance pour demander des labels précis

• Possibilité de s’organiser sur une plateforme centrale

• Possibilité de garantir la consistance des attentes aux 

produits

Travaux à faire

• Additions de fonctions « qualité de vie »

• Insertion d’une librairie vaste de fournisseurs et articles

• Futur loin : Ajout de matériaux de construction etc.



Commune de Sanem
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• Résistance initiale due à l’habitude, mais on en parle 

plus après quelques semaines → acquis

• Pas tous les produits « verts » sont durables 

(attention au greenwashing)

• Parfois, des compromis sont dus, pour la réussite du 

projet entier

• La fonctionnalité d’un produit est le plus sévère et 

important critère

Atouts de la plateforme

• Facilitation de trouver les critères cherchés

• Possibilité de s’inspirer chez d’autres communes 

et/ou fournisseurs

Conclusion du « switch » vers l’achat durable



Questions ? 
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Appel à l’action !
Lancement du volet « achats directs »

• 9 juin : Début d’inscriptions

• 29 juin : Webinaire pour former les utilisateurs 
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Personnel communal responsable des achats communaux (en 

particulier pour le matériel et le mobilier de bureau)

Autres acteurs communaux (responsables communaux, 

service écologique, conseillers climat, etc.) qui sont intéressés 

par ce sujet.

INSCRIVEZ-VOUS

www.pacteclimat.lu



Myriam Seiter
T. +352 40 66 58 - 28
myriam.seiter@klima-agence.lu
klima-agence.lu

Klima-Agence G.I.E.
R.C.S. Luxembourg C84


