
 

 

 
 

LES ACHATS DURABLES DE MA COMMUNE 
Les premières questions à votre commune 

 
Pour vous aider à faire les premiers pas et prendre une photo des pratiques de votre commune en 
matière d’achats durables, voici des pistes de recherche. 
 
Cette recherche devrait vous permette de répondre aux questions suivantes : 
 

a. Quels interlocuteurs valables avez-vous trouvés auprès de votre commune ? 
 

 L’écoconseiller.ère 

 Le (la) chef.fe des travaux 

 Le (la) responsable des achats 

 L’échevin.e de 

 Le (la) bourgmestre 

 Autre ? 
 

b. Ma commune s’engage-t-elle publiquement en faveur d’achats durables (respectueux de 
l’environnement des droits humains et sociaux) ? 

 

 Dans sa dernière Déclaration de Politique Générale (cf site internet de la commune) 

 Dans son Agenda 21 



 Dans une charte ou une autre déclaration telles que par exemple le label 
« Communes du Commerce équitable » 

 
c. Dans la pratique, ma commune tient-elle effectivement compte de critères de durabilité 

(environnementale ou sociale) dans ses achats ? Quels achats et quels types de critères ? 
 

 Produits d’entretien 

 Produits phytosanitaires 

 Papier 

 Alimentation 

 Machines et outils 

 Véhicules 

 Informatique 

 Vêtements de travail ou promotionnels 
 

d. Quel a été le montant annuel du dernier marché passé pour des vêtements de travail ou 
promotionnels ? 
 
…………………………………………… €  

 
 

e. Quand est prévu le prochain marché de vêtements de travail ou promotionnels? (Année et 
si possible mois) 
 
…………………………………………… 

 
f. En matière de vêtements de travail ou promotionnels, quels sont les fournisseurs de ma 

commune ou quelles sont les marques des vêtements choisis ? 
 
Fournisseurs : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Marques : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

g. Quels ont été les éléments de preuve exigés par la commune pour démontrer 
l’engagement environnemental ou social ?  
 

 Déclaration sur l’honneur 

 Label (lesquels)  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Certificat SA8000  

 Adhésion à une initiative multipartite de vérification (laquelle)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Autre 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 


