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Réseau des acheteurs publics responsables 

 

1. En tant que pouvoir local, vous pouvez vous inscrire au réseau des acheteurs 

publics responsables de Wallonie.  

 

2. Un réseau pour quoi ?  

Le réseau vous donne accès à des ateliers thématiques consacrés à des achats publics 

durables (bourses aux fournisseurs, visites de terrain, bonnes pratiques d'autres entités, 

etc.), ainsi qu'aux newsletters du réseau (actualités juridiques, présentation des nouveaux 

outils, agenda évènementiel, etc.).  

Suivez ce lien1 pour vous y inscrire.    

• Les activités du réseau APR 

Des ateliers sont régulièrement organisés sur des thématiques diverses et variées qui sont 

rencontrées par les pouvoirs adjudicateurs. 

Les derniers ateliers, organisés sous forme de vidéoconférences, peuvent être consultés 

sur le site de la direction du Développement durable : 

- les marchés de produits et services d’entretien2 : atelier du 28/06/2020 ; 

- le contrôle des clauses durables et les outils disponibles 3: atelier du 15/09/2020. 

 

• La newsletter APR 

Envoyée trois fois par an, cette newsletter contient différents types de contenus pour les 

marchés publics responsables : témoignages d'acheteurs, informations sur les 

nouveautés législatives, sur le développement de nouveaux outils, description de bonnes 

pratiques, agenda, etc. Pour la recevoir il suffit de s’inscrire sur ce lien : 

http://developpementdurable.wallonie.be/newsletter-achats-publics-responsables.   

Les dernières éditions sont également disponibles à cette adresse.  

 

• Le prix wallon du marché public le plus responsable 

Ce concours vise à faire connaître et récompenser les acheteurs publics wallons ayant 

intégré des clauses environnementales, sociales et/ou éthiques dans leurs cahiers 

spéciaux des charges. 

Deux éditions ont déjà été organisées en 2017 et 2018, l’édition 2019 ayant été 

postposée en raison de la crise sanitaire. 

 
1 http://developpementdurable.wallonie.be/le-reseau-des-acheteurs-publics-responsables-de-wallonie 
2 http://developpementdurable.wallonie.be/les-marches-de-produits-et-services-dentretien 
3 http://developpementdurable.wallonie.be/le-controle-des-clauses-durables 
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http://developpementdurable.wallonie.be/le-controle-des-clauses-durables
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Le concours s’adresse à tous les acheteurs publics wallons (pouvoirs publics régionaux, 

provinciaux, locaux, organismes d’intérêt public, etc.).  

Pour être recevable, le marché public doit répondre à deux conditions minimales : 

- être opéré sur le territoire wallon  ; 

- être en cours d’exécution ou exécuté (dont l’exécution est terminée depuis 3 ans 

maximum) 

Toutes les informations liées à ce concours se trouvent sur cette page4. 

Les deux premières éditions du concours ont permis de recueillir des bonnes pratiques et 

de les réunir dans un guide : 

- Recueil des bonnes pratiques 20195 :  

- Recueil des bonnes pratiques 20186 :  

La remise des prix se déroule lors du Rendez-vous annuel des acheteurs publics 

responsables. 

 

 

 
4 http://developpementdurable.wallonie.be/prix-wallon-du-marche-public-le-plus-responsable 
5http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2020-06/Recueil%20des%20bonnes%20pratiques%202019-web_0.pdf 
6 http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2019-05/recueil%20bonnes%20pratiquesvf_0.pdf 
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