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Agenda 

• Introduction 

 

• Gand 2020 

 

• Vêtements professionnels 

 

• Questions ? 
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INTRODUCTION 
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Ville de Gand 
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• Capitale province Flandre Orientale 

 

• ± 250.000 habitants 

 

• Histoire et culture 

 

• Etudiants 

 

Ville de Gand 



GAND 2020 
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Stratégie d’achat durable 



Stratégie d’achat durable 

• ↘ empreinte écologique (énergie, CO2 et déchets) 
 

• ↗ impact sociétal par création d’emploi 
 

• ↗ innovation durable 
 

• ↗ croissance économique locale 
 

• ↗ intégration clauses chaîne socialement responsable et 
commerce équitable 
 

• ↗ maturité fonction d’achat 
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VETEMENTS PROFESSIONELS 
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Objet du contrat 



Objectifs 

• Objectifs principaux 
 ↗ intégration des normes internationales de travail 

 ↗ transparance au long de la chaîne 
 

• Objectifs subsidiaires 
 Production et confection respectueuses de l’environnement 

 Equilibre entre prix/qualité/service 

 Optimalisation satisfaction clients 

 Limitation déchets (en fin de vie, emballage) 

 Transport durable 

 … 
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Demain 

Vêtements professionnels 

durables et socialement responsables… 
 

 

 

“Impact environnemental minimal sur l’ensemble 

du cycle de vie et garantie maximale que les 

conditions de travail (inter)nationales et les 

droits de l’homme ont été respectés 

pendant toute la chaîne” 
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Chaîne 
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FIBRE FIL TISSU CONFECTION 



Chaîne 
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Plan d’action 

Audits 

Evaluation chaîne 

Déclaration d’honneur 



Approche 

• Evaluation 

 

• Etude de marché 

 

• Appel d’offres réaliste 

 

• Communication 
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Niveaux de maturité 

 

 

 

 

 

1. L’engagement de (faire) respecter les conventions de base de 
l’OIT, le payement d’un salaire minimal garanti dans toute la 
chaîne de valeur. 

2. Créer de la transparance des risques sociaux dans la chaîne de 
valeur. 

3. Proposer un plan d’action afin de remédier aux risques sociaux 
identifiés dans la chaïne de valeur. 
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ENGAGEMENT TRANSPARANCE PLAN D’ACTION 



Procédure 

• Procédure de négociation avec publication européenne 

 

Phase 1: guide de sélection 

    > candidates 
 

Phase 2: cahier des charges technique 

     > offres 

  > négociations 

   > best and final offer 
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QUESTIONS? 
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Merci! 
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