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Qu'est-ce qu'une économie circulaire?

• La valeur des produits, des ressources et des 
matériaux est maintenue dans l'économie aussi 
longtemps que possible.

• La génération de déchets est minimisée.



Bénéfices attendus de l'Économie Circulaire

• Croissance et création 
d'emplois 

• Augmentation du PIB de 
7%

 Jusqu'à 600 milliards 
d'économie/ 8% du chiffre 
d’affaires annuel des 
entreprises européennes

 Près de 170 000 emplois 
directs estimés dans le 
secteur de la gestion des 
déchets pour 2035.

• Compétitivité et sécurité de 
l'approvisionnement

• Développement d'une 
résilience économique et 
environnementale  

• Promotion de l'innovation

• Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 
annuelles totales de 2 à 
4%



GPP et le Plan d'action économie circulaire

• Rôle clé du GPP dans la transition vers l’économie circulaire

• Critères GPP: accent particulier sur les aspects pertinents 

pour l’économie circulaire, p.ex. la durabilité et la réparabilité

• Encouragement des pouvoirs publics à avoir davantage 

recours à ces critères, p. ex. par programmes de formation 

ciblés 

• Bonne exemple de la Commission en veillant à ce que les 

marchés publics écologiques soient utilisés aussi largement 

que possible dans ses propres procédures de passation de 

marchés, et en renforçant l'utilisation de ces marchés dans le 

financement de l’UE



Exemples dans les nouveaux critères UE

• Laptops: remplacement et durée de vie prolongée des 

batteries

• Démontage facile des écrans en vue de recyclage

• Réparation facile des meubles, y compris disponibilité de 

pièces de rechange

• Encouragement de l'utilisation de matériaux recyclés 

dans la construction

• Donner une seconde vie aux meubles et ordinateurs 



Obstacles

• Pas de critères universels applicables pour définir la 

circularité, p.ex. réparable, recyclable – cela doit être 

défini pour chaque groupe de produits

• Manque de standards et de moyens de vérification facile 

(contenu recyclé)

• Manque d'acheteurs professionnels

• Investissement en temps important (étude de marché, 

dialogue avec le marché)



Recommandations 

• Prenez votre temps!

• Le dialogue avec les entreprises est primordial 

• Concentrez-vous sur des aspects clés (construction, 

transport, nourriture, IT etc…)

• Coopération au niveau local, national, européen



Site internet  GPP de la Commission européenne: 

• Critères EU GPP en plus de 20 langues

• Acheter vert! Manuel sur les marchés publics 
écologiques 

• Plus de 100 cas pratiques de GPP 

HELP DESK:

En EN, FR, DE gpp-helpdesk@iclei.org

Newsletter (merci d'y souscrire!)

Formations (àpd 2018)

Formation par les pairs (peer-to-peer learning)

Outils de la Commission



Invitation

19 octobre 2017, Tallinn 

2ème Congrès sur les marchés publics circulaires

Des questions? contactez:

• robert.kaukewitsch@ec.europa.eu

• enrico.degiorgis@ec.europa.eu

•
GPP webpage: http://ec.europa.eu/environment/gpp

mailto:robert.kaukewitsch@ec.europa.eu

