1er Prix wallon du marché
public le plus responsable : 4
initiatives récompensées
La remise du Prix wallon du marché public le plus responsable, organisée par le Service Public de
Wallonie, a eu lieu ce jeudi 20 septembre à Namur. À l’initiative de la Ministre de la Fonction publique,
Alda GREOLI, du Ministre de l’environnement, Carlo DI ANTONIO, et de la Ministre des pouvoirs locaux,
Valérie DE BUE, ce prix a pour vocation de récompenser et de mettre à l’honneur les pouvoirs
adjudicateurs qui ont adopté une démarche d’achats publics responsables, et ainsi de créer une
émulation auprès des organisations publiques.
Adopter aujourd’hui une démarche d’achat public responsable est en effet essentiel :
pour des raisons sociales, car l’insertion de clauses sociales et éthiques permet de favoriser
l’insertion professionnelle, de lutter contre le dumping social, de favoriser des conditions de travail
décentes, etc. ;
pour des raisons environnementales, car l’insertion de clauses environnementales dans les
marchés permet de lutter contre les changements climatiques, de protéger la biodiversité et de lutter contre
diverses pollutions environnementales ;
mais aussi pour des raisons économiques, car en étant au plus près du besoin, en prenant en
compte tout le cycle de vie d’un produit, en incitant à la sobriété en termes d’énergie et de ressources, des
économies « intelligentes » peuvent être réalisées.
Parmi les 22 projets reçus pour cette première édition du Prix wallon du marché public le plus
responsable, le jury en a récompensé 4 :
Le prix du marché public le plus responsable, c’est-à-dire avec une vision à 360 °
conformément à la définition ci-dessus, a été attribué à la Ville d’Ottignies–Louvain-la-Neuve pour son
marché relatif à la confection et la livraison de repas pour les écoles communales et les plaines
scolaires. Ottignies–Louvain-la-Neuve a intégré des critères environnementaux, éthiques, sociaux, et
économiques dans son marché. Elle a également mis en place des actions de sensibilisation à
l’alimentation durable auprès des enfants et des parents. En outre, la ville a pris en compte l’importance de
guider le secteur privé grâce à une évolution progressive de certains critères tels que les pourcentages de
produits issus de l’agriculture biologique.
Le prix du marché public avec la démarche la plus qualitative a été décerné à la Société
wallonne des eaux (SWDE) pour son marché de collecte et de valorisation des déchets. La SWDE a
réfléchi à l’intégration de critères responsables pour les différentes étapes de son marché public, et elle a
consulté les parties prenantes afin d’avoir un cahier des charges bien construit. En outre, elle a réalisé des
économies intelligentes grâce à un marché de collecte et à une valorisation des déchets plus efficace.
Le prix du marché public le plus innovant a été alloué à la Ville de Namur pour son marché
relatif à la mise en place d’un système de transport intelligent. Le projet en lui-même permet à Namur
d’anticiper la ville de demain et favorise une mobilité douce. En outre, la ville de Namur a consulté des
villes possédant déjà ce système afin de mieux définir son projet.
Le prix « coup de cœur du jury » a été attribué à l’École Notre-Dame de Céroux-Mousty pour
son marché de conception, réalisation et financement d’une installation de chauffage biomasse. En
effet, c’est un projet à féliciter pour sa démarche de réflexion et son intégration des différentes
composantes du développement durable avec notamment le choix de réserver de facto à une entreprise de
travail adapté la fourniture du combustible. En outre, le projet s’intègre dans un cadre éducatif de
sensibilisation des élèves et des instituteurs au développement durable.

Une deuxième édition du Prix wallon du marché public le plus responsable aura lieu en 2019 afin de
continuer à mettre à l’honneur les organisations publiques qui ont démarré ou adopté une politique
d’achats responsables !
Pour Alda GREOLI : « notre société doit de plus en plus faire face à des challenges considérables d’ordres
environnementaux, sociaux et éthiques. Pour y répondre, il est nécessaire de faire preuve de créativité
dans l’utilisation des instruments existants. D’où l’importance d’intégrer des critères environnementaux,
sociaux et éthiques dans les marchés publics. Si un changement d’habitudes et de comportements ne peut
se faire du jour au lendemain, chaque pas est une victoire vers une politique d’achats responsables.
L’important est d’avancer afin d’arriver, à terme, à combiner les différentes composantes du
développement durable. C’est pourquoi la Wallonie continuera à travailler, comme elle le fait depuis
plusieurs années, à la mise en place d’une série d’outils de soutien aux acheteurs qui souhaitent évoluer
vers des marchés publics plus responsables. »
Le Ministre wallon de l’Environnement Carlo DI ANTONIO félicite particulièrement la SWDE pour cette
récompense. La SWDE joue ainsi pleinement le rôle attendu des pouvoirs publics par le Plan wallon des
Déchets-Ressources adopté le 22 mars 2018 : donner l’exemple pour diminuer la production des déchets
et mieux les gérer. Son action montre que économies et responsabilité sociale sont pleinement
conciliables. Plus globalement, ce prix témoigne de l’évolution des perceptions en Wallonie où la transition
écologique n’est plus considérée comme une contrainte mais bien comme une opportunité qui doit nous
permettre, à terme, d’améliorer le fonctionnement de nos sociétés. Cette dynamique nécessite
l’engagement de tous les acteurs de la société : des citoyens, des entreprises mais aussi des pouvoirs
publics.
Pour Valérie DE BUE, qui a remis le prix du marché innovant : « Dans le domaine des achats publics
responsables, il est nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs montrent l’exemple. Et à ce titre, c’est
toujours avec beaucoup de plaisir que je récompense les pouvoirs locaux lorsqu’ils se montrent bons
élèves en la matière. Face aux besoins en constante évolution des citoyens, les pouvoirs locaux doivent
apporter des solutions pertinentes et audacieuses car les défis de demain n’attendent pas des réponses
d’hier. Dans ce contexte, l’innovation ne doit pas être l’apanage des grandes villes : la durabilité et
l’intelligence sont à la portée de tous. Et les initiatives telles que ce concours sont une opportunité pour
créer de l’engouement autour de projets innovants. L’ensemble de la Wallonie en ressortira meilleure, et
surtout plus responsable. »

