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Moins de déchets encombrants
grâce au mobilier loué
Imaginez que votre commune loue des tapis et des meubles au lieu de les acheter!
On en parle encore peu en Suisse, mais la ville de Bâle, les CFF et la Poste planchent
déjà sur des projets de ce genre. Il est ici question d’économie circulaire, et l’objectif
tient en quelques arguments: respecter l’environnement, diminuer le volume des
déchets, réduire les coûts.
En Suisse, 350 000 tonnes de meubles
finissent chaque année à la benne. Une
quantité que l’on pourrait abaisser en
adoptant le principe de l’économie circulaire. Il implique de réutiliser les matières
premières aussi longtemps que possible.
En 2015, l’UE a lancé un ambitieux «plan
d’action pour l’économie circulaire». Celuici intègre, entre autres, des mesures dans
le domaine des achats publics. Sachant que
dans toute l’Europe, les pouvoirs publics
dépensent 1500 milliards d’euros par an
pour des produits et services, on voit ici
l’importance du potentiel lié à des offres
durables.

Nouvelle loi
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La Suisse va dans le même sens: en juin
2019, le Parlement a adopté la nouvelle loi
fédérale sur les marchés publics. Elle exige
la prise en compte de critères d’attribution
plus écologiques et sociaux.
Raphael Fasko, de Rytec Circular, est spécialisé dans l’économie circulaire. D’après
lui, la mise en œuvre de cette dernière nécessite des approches novatrices. Il donne
quelques exemples:
1. Le modèle de location: Desso/Tarkett
fabrique des tapis à partir de matériaux
recyclables. Ils sont loués, puis de nouveau
transformés en tapis neufs.
2. Le modèle de services: chez Signify
(auparavant Philips Lighting), la lumière
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Achats publics durables: focus
sur l’économie circulaire
Cette journée présentera, à l’aide
d’exemples concrets, comment une
politique durable des achats peut
générer une valeur ajoutée économique et réduire les coûts.
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est un service. La clientèle choisit seulement la luminosité et la durée de l’éclairage; Signify prend en charge l’installation,
la maintenance et la consommation électrique. D’où une incitation économique à
privilégier des solutions efficaces.
3. Le modèle de vente classique ouvre également la porte à la conception circulaire.
Ainsi, le fabricant de machines de construction Caterpillar prélève une consigne sur
les composants de ses machines. Les parties retournées sont remises à neuf et vendues comme pièces de rechange.

Des projets pionniers en Suisse
Les adjudications des pouvoirs publics intégrant le principe de l’économie circulaire

Privilégier l’achat de produits durables et adaptés
à l’économie circulaire
présente de nombreux
avantages: l’impact sur
l’environnement et les
coûts externes baissent,
la valeur ajoutée en Suisse
augmente.

sont encore rares. Néanmoins, de premiers
projets pionniers sont sur les rails: «Avec
le nouveau bâtiment administratif de son
service de l’environnement et de l’énergie,
la ville de Bâle vise à franchir une étape
dans l’économie circulaire, aussi bien dans
le domaine de la construction que dans
celui de l’exploitation», affirme Matthias
Nabholz, directeur du service. «Nous prévoyons d’étendre à la location les appels
d’offres pour l’ameublement et l’éclairage.»
Les CFF vont dans le même sens. «Afin
d’acquérir de l’expérience pour de futurs
appels d’offres, nous aimerions nous procurer le mobilier d’un bureau provisoire
en tant que service», déclare Fabiano Piccinno, responsable de projet durabilité.
Les CFF ont ancré l’économie circulaire
dans leur stratégie de développement. La
Poste suisse aussi. Antonia Stalder, cheffe
de projet Responsabilité d’entreprise, explique que ce sujet va au-delà de l’organisation interne. «En tant que prestataires
de services logistiques, nous pensons qu’à
l’avenir, nous jouerons un rôle majeur dans
la mise en œuvre de l’économie circulaire à
l’échelle du pays.» La Poste s’intéresse donc
également au groupe de travail «Make furniture circular», lancé par la Fondation
Pusch afin de promouvoir le mobilier
recyclable.
La Suisse romande fournit un exemple
intéressant: Elite Beds, à Aubonne (VD),
fabrique depuis plus de 120 ans des lits
haut de gamme en matériaux naturels.
Alors qu’il est de plus en plus difficile de
survivre avec la concurrence des produits
bon marché, l’entreprise a su redevenir
compétitive en proposant la literie comme
un service. Aujourd’hui, Elite Beds assure
aussi le nettoyage et la réparation des lits.
La technologie numérique permet à l’entreprise d’en mesurer le cycle d’utilisation,
afin de contrôler leur usure et d’optimaliser
leur durée de vie.
Mirella Wepf, journaliste indépendante,
sur mandat de Pusch
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