
BUYER

SUPPLIER
meets

Vlaanderen Circulair, Bond Beter Leefmilieu, The Shift et VVSG ont le plaisir de vous inviter à l’évé-
nement de clôture du Green Deal Circulair Aankopen et au Buyer meets Supplier attenant. Deux ans 
après le lancement du Green Deal Achats Circulaires, nous partageons les leçons des acheteurs et des 
organisations participantes. Ceci permettra à toute personne voulant se lancer dans les achats  
circulaires de se sentir suffisamment armé pour s’engager. Nous nous tournons également vers  
l’avenir : quelles opportunités demeurent non explorées ? Vous pouvez vous attendre à un Buyer 
meets Supplier rempli de rencontres et de networking. Nous rassemblons tous les acteurs majeurs du  
marché circulaire dans le cadre élégant du Palais du Heysel 10. La mise en relation B2B axée sur la  
demande garantit immédiatement des contacts de qualité. Les décideurs politiques, quant à eux,  
obtiendront un aperçu de ce qui vit en Flandre en dialoguant directement avec les acheteurs et les 
fournisseurs.

En résumé, cet événement est destiné à tous ceux ayant une affinité avec les achats circulaires.

Vlaanderen / OVAM

ÉVÈNEMENT DE CLÔTURE
Green Deal Achats Circulaires & 

BUYER meets SUPPLIER

INVITATION 
pour les acheteurs et les décideurs 

politiques
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 - HEIZEL - BRUSSEL



INSCRIVEZ-VOUS ICI !

Les frais de participation s’élèvent à 60 euros par personne, hors TVA, et comprennent 
le déjeuner, le dîner et l’accès au deux jours du G-stic. Pour bénéficier de ce prix de 
participation, utilisez le code promotionnel ‘BMS21NFLVC’ au check-out de la boutique 
en ligne. 

Après votre inscription électronique, vous recevrez une confirmation automatique ainsi 
que les explications pour le paiement. Vous recevrez également une confirmation finale 
et les informations pratiques une semaine avant l’événement. 

Attention: nous demandons aux fournisseurs de ne pas s’inscrire de cette façon. Vous 
trouverez plus d’informations sur les packages de parrainage sur le site de  
l’événement. Si vous avez encore des questions, veuillez contacter  
Melody@Vlaanderen-Circulair.be. 

LIEU:
Auditoire 500 et Palais du Heysel 10 - Place de Belgique 1 - 1020 Bruxelles

PROGRAMME 

Évènement de clôture du Green Deal Circulair Aankopen

Le matin, nous mettrons l’accent sur les leçons apprises par les participants au Green Deal Achats 
Circulaires. 

10h  Accueil café

10h30  Mot de bienvenue, Henny De Baets, administrateur-général OVAM

10h35   L’acheteur comme moteur de l’économie circulaire

10h45  Panel sur les leçons apprises dans le cadre du Green Deal Achats Circulaires,  
  Frans Dieryck, Vlaanderen Circulair, Mieck Vos, VVSG, Marie Delvaulx, The Shift,  
  Danny Jacobs, BBL

11h15  Achats Circulaires : quelles opportunités dans le futur ?

   • Northsea Interreg project ProCirc – intervenant Rijkswaterstaat

   • Achats Circulaires en Europe – Enrico Degiorgis, Commission européenne

Lunch 

Buyer meets Supplier

13 – 17h  Marché des achats circulaires et matchmaking B2B

   13h15 – 14h15    Dialogues de marché TIC et Matériels de bureau & papier

   14h30 – 15h30   Dialogues de marché Construction et Meubles de bureau

   15h45 – 16h45   Dialogues de marché Éclairage et Textile

Programme de la soirée

17h   Talking Dinner

18.30h  VITO a le plaisir de vous inviter au Industry night de G-stic
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GREEN
DEAL

GREENDEALS.BE

Vlaanderen Circulair

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

T. 015 284 409

info@vlaanderen-circulair.be

www.vlaanderen-circulair.be

SUR LES GREEN DEALS

Un Green Deal est un accord volontaire entre des partenaires (privés) 
et le gouvernement flamand pour démarrer ensemble un projet vert. Le 
Green Deal Achats Circulaires est, après celui de la Mobilité Partagée, le 
second Green Deal officiel à avoir été lancé en Flandre. 

Avec le Green Deal Achats Circulaires, nous voulons contribuer à la  
réalisation d’au moins une centaine de projets dans le domaine des 
achats circulaires et au développement, au partage et à la diffusion des 
connaissances sur les achats circulaires sur une période de deux ans.

RESTEZ À L’ÉCOUTE
Gardez un œil sur le site de l’événement si vous désirez rester informé des intervenants 
et des exposants confirmés. Vous y trouverez également toutes les informations pratiques.

PARTENAIRES:
Le Green Deal Achats Circulaires a débuté le 8 juin 2017 et est une collaboration de 
Vlaanderen Circulair, The Shift, VVSG et Bond Beter Leefmilieu. Le réseau sera poursuivi 
via l’Interreg North Sea Region ProCirc.
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