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Objet : Marchés publics – introduction de critères de durabilité

 Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre, 

 

1. Développement d’un outil informatique  

Le ministère du Développement durable et des Infrastructures, avec l’aide de 
l’Ëmweltberodung Lëtzebuerg (EBL), est en train d’élaborer un outil informatique en vue de 
conférer aux marchés publics de fournitures un caractère plus durable. Des informations sur le 
fonctionnement de cet outil se trouvent dans la présentation en annexe.  

Afin de compléter cette plateforme d’informations utiles pour les pouvoir adjudicateurs du 
secteur étatique et communal, le ministère souhaite rassembler des exemples concrets de 

cahiers des charges se basant sur des critères de durabilité pour l’acquisition de 

fournitures et ce dans les domaines suivants : 

- Services d’entretien et produits de nettoyage 
- Vêtements de travail 
- Denrées alimentaires 
- Matériel de bureau 
- Mobilier de bureau 
- Matériel de bureau électronique 

Si vos services disposent de cahiers des charges de ce type, merci de bien vouloir les envoyer 
aux mains de M. Claude Pauly (claude.pauly@tp.etat.lu), Mme Véronique Wiot 
(veronique.wiot@tp.etat.lu) ou Mme Marguy Kohnen (marguy.kohnen@mev.etat.lu) et ce pour 

le 16 décembre 2016 au plus tard. 
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2. Intégration de critères sociaux dans les cahiers des charges – projets-pilote 

Permettez-moi également de vous faire d’une proposition de collaboration que l’Union 
Luxembourgeoise de l’Economie Solidaire (ULESS) adresse à travers le SYVICOL aux 
communes luxembourgeoises. Etant donné que l’ULESS dispose au sein de son équipe d’une 
expertise particulière dans ce domaine, l’organisation propose d’accompagner une ou plusieurs 
communes dans l’établissement d’un cahier des charges basé sur des critères sociaux. Si 
votre commune envisage une telle démarche dans le cadre de la publication d’un prochain 
marché public, je vous invite à vous adresser au secrétariat du SYVICOL (info@syvicol.lu), qui 
vous mettra en contact avec les responsables de l’ULESS. 

 

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes 
salutations les meilleures. 

 

 

 

 Emile Eicher
Président 

 


