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Points forts
Les Journées de l’industrie de l’UE sont l’événement phare annuel consacré à l’industrie en Europe. Cet événement
sert de plateforme principale pour débattre des défis industriels et développer conjointement les possibilités et les
réponses politiques dans le cadre d’un dialogue inclusif avec un large éventail de partenaires.
L'édition 2021 de cet événement a eu lieu pendant la semaine du 23 au 26 février. A cette occasion, le CESE a
organisé un atelier sur les marchés publics circulaires le 24 février. L’objectif de cet atelier était d'une part, de
parcourir avec les responsables et les décideurs politiques la procédure de passation de marchés circulaires et,
d'autre part, de partager les principales préoccupations des acteurs clés, ainsi que leur important changement
d’état d'esprit.

Modérateur: Cillian Lohan, vice-président du CESE, chargé de la communication et
membre de la plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire (ECESP)


La plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire est une initiative
conjointe du CESE et de la Commission européenne. Cette plateforme permet aux
parties prenantes d’être associées au développement de l’économie circulaire et à
la mise en œuvre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire. La plateforme
permet aux parties prenantes de partager leurs bonnes pratiques, y compris en ce
qui concerne les marchés publics circulaires.



Les parties prenantes sont également invitées à partager sur cette plateforme
virtuelle leurs bonnes pratiques, leurs réflexions et les leçons tirées en matière de
marchés publics circulaires (site web de la plateforme: circulareconomy.europa.eu).

Melody Van den Acker, facilitatrice de l’économie circulaire, Vlaanderen Circulair


Vlaanderen Circulair est un consortium de partenaires publics et privés œuvrant en
faveur d’une économie plus circulaire en Flandre. Les marchés publics circulaires
constituent un levier stratégique pour la transition vers une économie circulaire.



Les marchés publics circulaires favorisent le maintien de la valeur des produits et
matériaux. La transition vers des marchés publics circulaires implique d'un côté, de
passer de la théorie à la pratique et, d'un autre côté, d’apprendre ensemble, les uns
avec les autres et les uns des autres.



La transition vers des marchés publics circulaires a une incidence positive sur
l’environnement et la société, tout en répondant aux besoins fonctionnels des
clients et en récompensant les fournisseurs qui disposent déjà de ces solutions et de
ces produits.



Il est essentiel d’aider les autorités contractantes et les entreprises à respecter les
critères circulaires et durables, tout en veillant à ce que personne ne soit laissé pour
compte, en particulier les PME.

Ferre Wyckmans, membre du CESE et rapporteur de l’avis «Vers des marchés publics
circulaires»


L’ avis du CESE sur les marchés publics circulaires examine comment la législation
européenne sur les marchés publics circulaires peut combiner l’objectif principal du
marché avec la protection de l’environnement, une plus grande attention aux PME,
une production locale durable et, enfin, la protection des droits sociaux.



Une législation nationale est nécessaire, mais il est essentiel que l’UE accorde
également clairement la priorité à la durabilité et à la circularité des produits et des
services dans le marché intérieur.



Certains craignent que l'économie circulaire représente avant tout un fardeau
supplémentaire et entraîne des coûts additionnels. Effectivement, cela ne peut être
exclu. Cependant, une approche à plus long terme est essentielle. Mesurer le coût
d’un produit ou d’un service sur l’ensemble de son cycle de vie implique l'utilisation
de critères autres qu'uniquement celui du prix, tels que la qualité, la durabilité ou
l’impact social.



Il est également primordial de former des spécialistes en marchés publics circulaires,
et ce dans différents secteurs. En effet, ces investissements permettraient, en fin de
compte, d'entraîner une baisse des dépenses et des économies.



Le CESE souhaite continuer de coopérer sur cette question importante avec les
différentes parties prenantes, lesquelles enrichissent le débat grâce à leur expertise
(telles que la plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire et l’ICLEI).

Gonçalo Lobo Xavier, membre du CESE et corapporteur de l’avis «Vers des marchés
publics circulaires»


Œuvrer pour des marchés publics circulaires implique de créer les conditions
propices pour que les entreprises, et en ce compris les PME, puissent relever les
nouveaux défis et ne cessent d'innover.



La mise en place de marchés publics circulaires fait partie intégrante du plan de
relance de l'économie de l'Union.



La mise en œuvre les marchés publics circulaires nécessite d'une part, une
communication claire et une législation de base et, d'autre part, moins de
bureaucratie, et ce afin d'obtenir l'adhésion et la participation de tous.

Diego Dutto, membre du CESE et rapporteur de l’avis sur «La passation de marchés
publics comme instrument pour créer de la valeur et de la dignité dans le travail dans
les services de nettoyage et d’entretien»


Les marchés publics circulaires doivent permettre la prise des mesures concrètes en
matière d’inclusion sociale, de durabilité environnementale et d’équité sur le lieu de
travail.



Le prix n’est pas le seul élément à prendre en compte lors de l’attribution des
contrats. Nous devons également prendre en considération d’autres aspects, tels
que la qualité des services, les droits des travailleurs, l’inclusion sociale et l’utilisation
de produits et de technologies ayant une faible incidence sur l’environnement.



Les marchés publics sont un outil de cohésion sociale et de développement. Celui-ci
peut contribuer à la reprise de l’économie européenne.

Barton Finn, responsable de l’engagement des acheteurs, TCO Certified


TCO Certified est une certification exhaustive de durabilité pour les produits
informatiques couvrant leur responsabilité sociale et environnementale. La
certification repose sur un système de vérification indépendant pour évaluer la
conformité des produits et comprend un système intégré de gestion pour traiter les
irrégularité détectées.



Les critères de TCO Certified sont conçus pour promouvoir la durabilité des produits
informatiques tout au long de leur cycle de vie: depuis l’approvisionnement/la
fabrication jusqu’à l’utilisation/la réutilisation et la valorisation/le recyclage.



La circularité est l’une des dimensions clés incluses dans la certification TCO Certified.
Et ce, grâce à un ensemble de critères d’extension de la durée de vie du produit,
lesquels visent à stimuler le développement de produits durables, réparables,
évolutifs et recyclables. Ces critères sont destinés à prolonger l’utilisation des
produits ou à donner une seconde vie à leurs composants et leurs matériaux; ce qui
est la chose la plus importante que nous puissions faire afin de réduire l’empreinte
environnementale des produits informatiques.



En conséquence, les exigences de TCO Certified permettent aux consommateurs
d’utiliser des appareils d'une durée de vie plus longue. Compte tenu de cet objectif,
TCO Certified fournit également des indicateurs de performance en matière de
durabilité afin de donner aux consommateurs, par exemple, la possibilité d’intégrer
le critère de durabilité au cours de leur prise de décision lors de la réalisation d'un
achat.

Nicola Konstantinou, délégué de la CCMI du CESE et corapporteur de l’avis sur ««La
passation de marchés publics comme instrument pour créer de la valeur et de la dignité
dans le travail dans les services de nettoyage et d’entretien»


Lors de l’attribution des marchés publics, les pouvoirs publics devraient fonder leur
choix sur la qualité plutôt que sur le prix.



Le modèle industriel de demain doit être juste et durable. Il est impératif d’améliorer
les conditions de travail et de renforcer la dignité des travailleurs. Seules les
entreprises qui respectent les conventions collectives de travail dans le secteur
concerné devraient avoir accès aux marchés publics.



Avec le soutien des syndicats, les pouvoirs publics devraient contrôler le respect, par
les entreprises contractantes, de la législation sociale et des conventions collectives
de travail pendant toute la durée du contrat.

Enrico Degiorgis, responsable des politiques en matière de marchés publics
écologiques (GPP), DG ENV, Commission européenne


La Commission considère que les marchés publics écologiques (GPP) jouent un rôle
clé dans la transition vers une économie plus durable et circulaire.



La Commission a mis au point divers outils pour aider les autorités contractantes à
rendre leurs marchés publics plus écologiques, tels que les critères GPP de l’UE, des
orientations et un service d’assistance en matière de marchés publics écologiques.



La Commission proposera des critères minimaux obligatoires et des objectifs en
matière de marchés publics écologiques dans la législation sectorielle. En outre,
elle introduira des rapports obligatoires afin de surveiller l’adoption des marchés
publics écologiques, sans créer de charge administrative injustifiée pour les
acheteurs publics.



Enfin, la Commission continuera de soutenir le renforcement des capacités par
l'orientation, la formation et la diffusion des bonnes pratiques et ce, en
encourageant les acheteurs publics à participer à une initiative intitulée «Buyers
publics for Climate and Environment», qui facilitera les échanges entre les acheteurs
engagés dans la mise en œuvre des marchés publics écologiques.

