
Achats éco-responsables: les 08 et 09 Juin 2009  
et les 12 et 13 Octobre 2009 

 
Eco-communication: programmée selon la "demande" 

 
Travaux Publics : second semestre  2009  

(formation test : premier semestre) 
Dates & Inscriptions >> 

 
Contact : veronique.bernard@ademe.fr    
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     Le virage se confirme !...  

Dans l’édito de notre précédente lettre nous remarquions l’amorce d’un virage : devrait-on bientôt se justifier 
de ne pas avoir respecté des objectifs de développement durable fixés au niveau national ou européen ? 
L’actualité le confirme : une circulaire du 1er ministre en date du 3 décembre 2008 fixe des objectifs 
opérationnels d’achats responsables pour plusieurs familles de produits… le PNAAPD (Plan National d’Action 
pour des Achats Publics Durables) sera quant à lui révisé au 1er semestre 2009, et déjà le référentiel « Energy 
Star » est rendu obligatoire pour les achats publics dépassant le seuil de la mise en concurrence européenne.  
Notre Réseau Aquitain facilitera, c’est sûr, l’appropriation de ces objectifs par le plus grand nombre tout en 
gardant la volonté de contribuer à des opérations pilotes …  
Alors, très bonne année responsable à tous et longue vie au Réseau ! …  

 
 

Bilan 2008 – Une année riche pour le RAA 
Petit arrêt sur image… Pour notre réseau 2008 c’est : la création et le lancement réussi de la plate-forme électronique 
(déjà plus de 580 inscrits au niveau national), 2 journées régionales avec plus de 70 participants et une restitution de 
l’appel à projets lancé en 2006 et qui a impulsé une dynamique au sein des collectivités ; c’est aussi 3 formations pour 
36 stagiaires supplémentaires formés, c’est le lancement de la lettre électronique, le renouvellement d’une mission 
de soutien à l’animation par un bureau d’étude, le lancement de la création d’une nouvelle formation dédiée aux 
Travaux Publics, … et c’est surtout les actions que vous menez dans chacune de vos structures, actions plus 
nombreuses, plus structurées … (et que vous mettez en ligne bien sûr sur la plate-forme !).  
Misons que 2009 sera aussi riche dans la montée en puissance de ce réseau qui est le vôtre !  

Accéder à la page de présentation du RAA  >>  

Une nouvelle mission de soutien pour le RAA et les acheteurs aquitains ! 
En 2008, l’APESA était prestataire du RAA pour différentes missions de soutien à l’animation du 
réseau. Cette mission rondement menée est cependant arrivée à son terme. L’ADEME et le 
Conseil Régional ont donc passé un nouveau marché pour 2009 et pour intensifier cette mission.  
C’est désormais Frédéric Bazille, consultant, qui assurera cette mission auprès des animateurs 
(Antoine Bonsch et Julien Jimenez). « Mes missions consistent à alimenter et faire vivre le réseau 
et ses outils : site Internet, plate-forme électronique, groupes de travail, journées régionales, 

lettre électronique,… Parmi les nouveautés de 2009, le RAA teste aussi un « conseil minute » donnant une 
information ponctuelle et gratuite afin d’aider les acheteurs». 
Son parcours ? Après une expérience en environnement dans l’industrie, Frédéric s’oriente vers un Master 1 
Développement Local. En 2007 il se spécialise avec un Master 2 Gestion Territoriale du Développement Durable et 
c’est à la délégation Aquitaine de l’ADEME qu’il effectue un stage de 6 mois. « Cette expérience m’a permis 
d’acquérir une bonne connaissance du réseau tout en me formant aux achats publics responsables. J’ai assisté 
l’ADEME dans la création d’outils comme la plateforme. Je me suis vraiment senti acteur de la vie du réseau ! ». 
Depuis Frédéric a crée son bureau d’étude. N’hésitez pas à le contacter dans le cadre de cette mission pour le RAA ! 
Contact : contact@achatsresponsables-aquitaine.fr (ce mail sera activé début mars) 

          Retour sur le salon                     et les contributions du RAA 
Le Réseau était présent à ce salon sous 2 formes : d’une part des acheteurs d’Aquitaine sont venus 
échanger avec acheteurs et fournisseurs ; d’autre part en intervenant lors de la plénière et surtout 
lors d’un atelier dédié à un sujet délicat : « le CO2, le transport, le localisme, … dans les achats 
publics ».   
Le bilan de ce salon et l’ensemble des présentations des ateliers seront bientôt en ligne sur le site 
du Réseau National. 

Retrouvez pour commencer l’intervention relative au CO2 >> 

 

A vos agendas ! 
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12 ou 14 mai 2009 (à préciser) 
6ème Journée Régionale du Réseau Aquitain 

« Politique d’achats responsables »  
Lieu : Bordeaux 

 
Salon Buy&Care 

Lyon-euroexpo France 

Formations 
 (financées par le RAA) 

 

15 & 16 janv. 2009 
Conférence : « Les enjeux de la consommation durable » 
Lieu : Sciences Po Paris  / www.consommation-durable.org  

26 mars 2009 
Congrès  

« NEED, 1ère convention d’affaires de l’économie verte » 
Lieu : Palais des Congrès de Bordeaux / www.needforum.eu 

 
 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=17823&m=3&catid=20368
mailto:veronique.bernard@ademe.fr
mailto:veronique.bernard@ademe.fr
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=84
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=84
mailto:contact@achatsresponsables-aquitaine.fr
http://www.achatsresponsables.com/UserFiles/File/ADEME%20Buy%20%20Care%20dec%202008%20localisme.pdf
http://www.consommation-durable.org/
http://www.needforum.eu/
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Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 

 Les Services de l’Etat se mobilisent : des informations utiles pour tous … 

             - Signature le 3 décembre 2008 par le 1er Ministre d’une circulaire relative à l'exemplarité de l'État au regard du   
              développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics. Cette   
              circulaire demande aux ministres d'établir un Plan Administration Exemplaire pour le fonctionnement courant   
              des services et des établissements publics placés sous leur responsabilité. Chaque plan ministériel doit   
              s'appuyer sur vingt actions communes détaillées dans des fiches annexées à la circulaire (matériel bureautique,             
solutions d’impression, papier, fournitures de bureau, alimentation, vêtements, …etc.) Télécharger la circulaire >> 
 

- Formations 2009 pour le personnel de l’Etat : achats éco-responsables, …  www.ifore.ecologie.gouv.fr  >> 
- Des indicateurs pour toutes les administrations éco-responsables  www.administration-durable.gouv.fr  >> 
 
 

 
 

 

Partages d’expériences : interviews ! 
 
 Marie Caus, chargée de mission 
prévention des déchets au Conseil 
Général des Landes, a pu mettre en 
pratique la formation sur les achats 
responsables proposée par l’ADEME et 
affirmer l’exemplarité du Conseil 
Général lors de la passation du marché 

d’impression de documents. « Dans le cadre du plan 
de prévention des déchets, j’avais besoin d’imprimer 
un certain nombre de documents de communication. 
J’ai donc mis en application ce que j’avais appris lors 
de la formation sur les achats responsables et utilisé 
le guide éco-communication 
édité par l’ADEME. Je 
maitrisais déjà la partie 
d’analyse du besoin, le 
guide d’éco-communication 
m’a aidé pour la partie plus 
technique », précise Marie Caus. Concrètement un 
mix a été fait entre la fiche technique du guide et le 
label Imprim’Vert. Quatre critères techniques ont été 
demandés aux fournisseurs dans le cadre de ce 
marché : l’utilisation d’encres végétales, le procédé 
CTP, la gestion des déchets dangereux et le 
pourcentage d’alcool isopropylique de la solution de 
mouillage. « L’avantage de ce marché, c’est que 
l’impression de documents n’implique pas qu’une 
seule cellule, les autres services pourront donc 
réutiliser le travail effectué dans la mise en place du 
cahier des charges !» 
Contact : Marie.CAUS@cg40.fr 
  
 

 La DDE des Landes a initié une 
démarche d’achat responsable en 
retravaillant progressivement les 
termes de son marché lié au nettoyage 
des locaux. « Nous souhaitions tester 
sur le terrain l’emploi des critères 
environnementaux et nous donner les 
moyens d’avoir du recul avec un marché à procédures 
adaptées sur huit mois dans un premier temps » nous 
explique Catherine Rodriguez, correspondante 
Développement Durable à la DDE des Landes. Le 1 er 
marché concernant le nettoyage des bureaux 

comportait trois critères 
environnementaux, non 
rédhibitoires. « Nous 
demandions des produits 
de nettoyage et des 
consommables (savon, sacs 

poubelle, papier toilette…) répondant aux critères 
d’éco labels officiels, et un système de management 
environnemental (type ISO 14001 ou EMAS). L’emploi 
de ces critères nous permettaient de réaliser une 
première sensibilisation des fournisseurs ».   
Pour le 2nd marché, proposé cette fois-ci sur deux ans, 
l’usage de produits éco-labellisés est devenu 
obligatoire « Si les fournisseurs ont répondu de 
manière positive à l’exigence des produits éco-
labellisés, ils n’ont rien proposé par rapport aux 
autres aspects environnementaux. Cette expérience a 
eu le mérite de sensibiliser les fournisseurs sur ces 
démarches et d’entamer une progression certaine des 
achats responsables sur d’autres types de marchés. »  
Contact : Catherine.Rodriguez@developpement-

durable.gouv.fr

 
 

 
         Réalisation 

APESA 
 

ET AILEURS ? 

VIE DU RÉSEAU AQUITAIN 

Contact : 
Julien Jimenez 

julien.jimenez@aquitaine.fr 

Pensez-y ! 

 Pour consulter les documents associés à ces marchés rendez 
vous en ligne sur la plate-forme électronique 

www.achatsresponsables-bdd.com 
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Un peu de lecture ? 

 Produits bio et développement durable dans les marchés publics de la restauration collective. Article et Brochure >>  
 Energy Star devient obligatoire pour les marchés « européens ». Article >>  
 Premiers ordinateurs portables certifiés écolabel européen !  Plus d’informations >>  
 

  
 

 
 

 
          
         

 

Développement Durable et  
Achats Textiles 
Le Réseau Grand Ouest a publié un document de 
synthèse des travaux du groupe "Textile" 
(vêtements professionnels et tee-shirts 
promotionnels).  

Télécharger le guide >> 
 

Commande Publique Durable  
Rhônalpénergie Environnement et le Réseau 
Rhônalpin Commande publique et développement 
durable ont publié un guide sur la commande 
publique durable  

Télécharger le guide >> 
 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/20081203_Circulaire_5351_SG.pdf
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/
http://www.administration-durable.gouv.fr/
mailto:Marie.CAUS@cg40.fr
mailto:Catherine.Rodriguez@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Catherine.Rodriguez@developpement-durable.gouv.fr
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.repasbio.org/index.php/Leurs_fonctionnements/Des_produits_bio_locaux_dans_les_marches_publics_cest_possible_.html
http://www.eu-energystar.org/fr/fr_003p.shtml
http://www.eco-label.com/
http://www.reseaugrandouest.fr/
http://www.reseaugrandouest.fr/
http://www.raee.org/docs/ACTUALITE/PUBLICATIONS/guide_cde_publique.pdf?PHPSESSID=1715645c5ea9714aa7c13ab868661efa
http://www.raee.org/docs/ACTUALITE/PUBLICATIONS/guide_cde_publique.pdf?PHPSESSID=1715645c5ea9714aa7c13ab868661efa

