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Objectif de l’économat 

Assurer la disponibilité 

des ressources matérielles 

permettant la réalisation 

des missions de 

Bruxelles Environnement 

OBJECTIFS DURABLES 
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Ressources matérielles 

Plus de 100 marchés publics en cours (du csch à l’exécution) 

• Outils et quincaillerie 

• Produits horticoles 

• Bois et métal 

• Produits d'entretien 

• Distributeurs alimentaires 

• Gsm et smartphones 

• Fournitures de bureau 

• Papiers et enveloppes  

• Mobilier 

• Sacs poubelles 

• Machines 
 

• Peintures 

• Vêtements et EPI 

• Electroménagers 

• Serrurerie 

• Matériel roulant 

• Panneaux de signalisation 

• Locations et leasings  

• Sel de déneigement 

• Assurances 

• Taxes 

• … 
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TABLES DE BUREAU 

Une seconde vie pour plus de 400 tables de bureau 

RECUPERATION 

DES PIEDS DE TABLE 

REUTILISATION 

DES PLATEAUX 

POUR STRUCTURES DE 

LOUNGES 
(hors Bruxelles Environnement) 

Plateaux de tables usagés, aux 

couleurs, formes et tailles variables 

Plateaux modernes, grands et 

rectangulaires  
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MOBILIER DU RESTAURANT 

Une nouvelle jeunesse pour 

200 chaises et 10 fauteuils 

trouvés en brocantes … 

… et 48 tables créés à partir 

de bois de construction. 
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ARMOIRES MOBILES 

1) Démontage de tous les compactus du Gulledelle 

2) Remontage à Tour et Taxis en fonction des surfaces et des 

éléments (montants, planches) disponibles. 

 

Avec parfois quelques difficultés techniques…  
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VOITURES 

 

 9 voitures électriques 

 Leasing 60 mois 

 Formation obligatoire pour les utiliser 

 2 véhicules hybrides pour les dirigeants 

 4 voiturettes électriques pour l’entretien des parcs 
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VELOS 

Projet « Vélos 2015» 

Achat de 159 vélos en 2015 

 23 de 2de main remis en état 

par projet ré-insertion sociale 

 10 de ville 

 77 pliables 

 32 électriques 

 4 VTT 

 12 VTT électriques 

 1 cargo 

Totale de 159 dont 91 vélos de fonctions  attribués 

individuellement sur base d’un contrat  

 Flotte totale actuelles  : 267 vélos 

 

Source : www.cyclo.org 
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PARKINGS 
Parking voitures 

 

 

 

20j/an 

Achat d’armoires à 

gestion de clefs 

Parking à 

faible capacité  
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PARKINGS 

Parking vélos 

 Armoires à gestion de clefs 

 210 places, dont 

• 60 pour les vélos de service 

• 150 pour les vélos privés et d’entreprise 

 21 casiers pour vélos pliables 

 64 armoires vestiaires 

 Douches 

 



11 

Alimentation bio 

Alimentation bio 

 

 Lunch bio pendant les réunions 

 Absence de distributeur de soda 

 Alimentation bio au restaurant d’entreprise 

 A disposition du personnel : 

• Café/thé faire Trade  

• Fontaine à eau par kitchenettes mais également dans 

les parcs 
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Vêtements écologiques 

Critères environnementaux 

 Insertion de label 

 T-shirts, polos et pantalons en coton biologique 

 Critère pour limiter les résidus toxiques 

 Interdiction de certains produits : 
• Biocides,  

• Colorants. 

Critères sociaux 

 Interdiction de travail forcé et travail  

     d'enfants 

 Interdiction de discrimination 

 Droit aux syndicats 
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Fournitures de bureau écologiques 

Respect des prescriptions du Guide des Achats 

Durables (circulaire fédérale). 

 

 Surligneur : crayon  

  Intercalaires en carton 

  Taille-crayon et latte en bois FSC ou en métal 

  Gomme en caoutchouc naturel sans ML 

  Calculatrices solaires 

  Piles rechargeables 

  Classeurs en carton recyclé 

 Papier recyclé blanc en A4 et A3 
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ET BIENS D’AUTRES : 

 

• Produits horticoles respectueux de l’environnement 

• Produits d'entretien écologiques 

• Nettoyage des locaux avec clauses sociale 

• Carburant moins polluant pour machines horticoles 

• Feuilles et enveloppes en papier recyclé 

• Peintures écologiques 

• Electroménagers faibles consommateurs en énergie 

et eau 

• … 
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Merci pour votre attention 
 


