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2010 a vu l’adoption des Loi Grenelle II et de la Stratégie Nationale de Développement Durable 
actualisée pour 2010/2013… Impossible de tous les noter ici mais de nombreux objectifs de ces 
textes encouragent des achats plus responsables. En 2011, les acheteurs verront se mettre en place 
l’expérimentation de l’ « affichage environnemental des produits » ou encore, les réalisations 

obligatoires de bilans des émissions de Gaz à Effet de Serre  pour les entreprises de plus de 500 personnes… Autant de 
dispositifs sur l’environnement ou le social qui feront évoluer les réflexions et démarches d’achats ! En vous souhaitant 
à toutes et tous une nouvelle année fructueuse et responsable, nous vous proposons de repartir ensemble du bon pied ! 

 

        

          Achats Responsables : les entreprises d’Aquitaine aussi ! 
Dans le cadre du partenariat entre l’ADEME et la CDAF (Compagnie des Dirigeants et Acheteurs 
de France) visant à encourager en Aquitaine le développement et la professionnalisation des 
achats responsables au sein des entreprises, un accompagnement méthodologique a été proposé 
à 11 entreprises volontaires durant l’année 2010. Prés de 200 personnes se sont réunies le 30 novembre dernier à la CCI 
de Bordeaux pour partager les résultats de cette expérience pilote. Les outils opérationnels d’auto-diagnostic et de 
lancement d’une politique d’achats responsables développés par les prestataires Factea Durable et APESA sont 
téléchargeables gratuitement sur le blog du projet ! En plus de ces outils, pouvant servir tant aux acheteurs privés que 
publics, retrouvez la totalité des éléments échangés autour de cet accompagnement ainsi que les « fiches retours 
d’expériences » et interviews filmées dédiées à chacune des entreprises accompagnées ! 
Accéder au blog et aux outils de diagnostic >> / Contact : antoine.bonsch@ademe.fr 

           Le Service des Achats de l’Etat en Aquitaine, c’est parti ! 
Les objectifs du Service des Achats de l’Etat (SAE), créé en 2009, associent optimisations économiques et 
achats éco et socio responsables... Pour le volet « éco-responsabilité », les objectifs assignés reprennent 
d’ailleurs ceux de la Circulaire « Etat exemplaire » de Décembre 2008 pour douze segments d’achats 
« courants ». La mise en œuvre effective de cette politique est relayée par les « Missions Régionales 
Achats »  placées auprès de chaque préfet de région. Josiane CAZENAVE-LACROUTS, responsable de 
cette mission pour la région Aquitaine depuis juillet 2010, souligne l’importance des mises en réseaux 

dans ses travaux de soutien aux services achats de l'Etat. Une quarantaine de « correspondants achats » sont déjà 
identifiés pour travailler sur les mutualisations envisageables au niveau régional… Rappelons que le périmètre 
opérationnel des achats courants de l’Etat, défini par le SAE, représente 360 million d’€ en Aquitaine ! 
 Contact : josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr 

          RAA : Bilan 2010 et perspectives… 
Journée régionale, formations, augmentation du nombre de contacts en Aquitaine et d’inscrits à la 
plateforme d’échanges, accompagnement méthodologique pour la mise en œuvre de politiques d’achats 
responsables, renouvellement de la prestation de soutien à l’animation… L’année 2010 a été bien remplie 
pour votre réseau ! Regroupant surtout des collectivités lors de sa création en 2006, le RAA franchit 
aujourd’hui un nouveau cap… Identifié comme centre de ressources de référence, il se consolide en 
développant de nouvelles synergies avec les acheteurs privés et avec les réseaux fédérant des familles 
d’acheteurs spécifiques (fonction hospitalière, services de l’Etat, Sécurité Sociale…). Un rôle « moteur » 
que le réseau assume volontiers en vous proposant 2 journées régionales dés le 1er semestre 2011 ! 
Toutes les informations détaillées sur le site du RAA : www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 
Un « conseil minute » pour vos démarches : contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr / Tél : 06.47.56.98.64. 

  A vos agendas ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE  

Formations 
 (financées par le RAA) 

 

Formations de l’IFORE 

Formations sur les achats éco-
responsables à destination des 

agents des Service de l’Etat  
Catalogue des formations 

2010/2011 >> 

>> Le Jeudi 07 Avril 2011 

Thème : « Les marchés publics de construction/rénovation de bâtiments à l’heure 
du Grenelle de l’Environnement… Quelle intégration dans vos appels d’offres ? » 

>> Le Jeudi 23 Juin 2011 

Thème : « Mise en œuvre de politiques d’achats responsables : résultats 
de l’accompagnement méthodologique proposé par le RAA en 2010 » 

Programme/inscriptions sur : www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 
 
 

9ème et 10ème journées régionales du RAA ! A Bordeaux (CAPC) 
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Plus de 3000 acheteurs publics et privés sont attendus pour cette 1ère édition 
organisée par le « Réseau Grand Ouest » ! 2 jours dédiés aux échanges de 

pratiques et aux produits et services responsables ! 

Programme et informations pratiques sur le site dédié : 

www.rencontresdelacommandepubliqueresponsable.com >> 

BREVE  

BREVE  

Les « rencontres de la commande publique responsable  » 
 - NANTES (centre des congrès) - les 29 et 30 Mars 2011 
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Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 
 

 

 

 
  

            Partages d’expériences : interviews ! 
 

 Comme le souligne François CHOUET, élu de la 
Ville de Bergerac et Président de la Commission 
d’Appel d’Offres, « les agents des services techniques 
et de la Commande publique ont su intéresser et 
mobiliser les élus pour qu’ils se saisissent des leviers 
juridiques du Code des Marchés Publics permettant de 
répondre aux enjeux de développement durable ». La 
constitution d’un groupe de réflexion autour des 
« clauses d’insertion » va dans ce sens… En réunissant 
élus, équipes de direction, services techniques, 
développement durable et commande publique, il a 
permis de s’interroger sur les possibilités techniques, 
juridiques et financières 
autour des marchés où la 
démarche était 
envisageable. Marianne 
BEEREPOOT, Responsable 
du Service Marchés 
Publics, nous précise d’ailleurs que cette approche 
est devenue systématique pour les marchés de plus de 
50 K€ comportant une part importante de main-

d’œuvre. Le marché
PF

 attribué en 2009 et concernant 

des « travaux d’extension du réseau des eaux usées » 
illustre bien ses propos… En coordonnant la réflexion 
avec les acteurs de l’insertion réunis au sein de 
l’ « Espace Economie et Emploi », 1 400 heures 
d’insertion ont pu être exigées grâce aux conditions 
d’exécution prévues dans le cahier des charges relatif 
aux trois phases du chantier ! 

Contacts : mbeerepoot@mairie-bergerac.fr 

  

  

 

 

 

 Annabel ALBRECH, chargée 
de Mission Agenda 21, et 
Marie-Laure CHEVALLIER, 
Responsable Finances et 
Marchés, nous expliquent que pour la ville du Haillan, 
le déploiement de la politique « achats responsables » 
est passé par une intégration aux procédures de la 
collectivité… Un travail facilité par l’accompagnement 
proposé par le RAA dans le cadre de l’appel à projets 

2009/2010. « Une délibération
PF

 dédiée aux achats 

responsables a été adoptée par les élus et le 
Développement Durable a été intégré au règlement 

intérieur des achats ». Une 
« Commission d’Attribution Interne » 
(CAI) réunissant Direction, Elus 
référents, Services prescripteurs, 
Agenda 21 et Finances/Marchés, a 
été constituée pour s’interroger sur 

la re-définition des besoins et l’élaboration de 
spécifications techniques et critères de choix plus 

responsables. « Le récent marché « copieurs »
 PF

, 

illustre la plus-value fédératrice des démarches 
d’achats responsables… S’appuyant sur l’état des lieux 
associant les « référents Développement Durable », 
volontaires pour chaque service, la CAI a pu cibler de 
nouvelles gammes de produits, définir des 
spécifications techniques « éco-responsables » et 
proposer un critère de choix des offres « performance 
environnementale » pondéré à hauteur de 15 %. 

Contacts : annabel.albrech@ville-lehaillan.fr 

  

  

  

  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
         Réalisation Frédéric BAZILLE 

06.47.56.98.64. 
contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr 

 
 

ET AILLEURS ? 
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Contact : 
Julien Jimenez 

julien.jimenez@aquitaine.fr 
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Un peu de lecture ? 

Un nouveau guide GEM publié par l’OEAP: “prise en compte du coût global dans les marchés publics de maîtrise d’œuvre 
et de travaux”… Outils de calcul, intégration des externalités, indicateurs ! http://www.economie.gouv.fr 

Discours publicitaire et environnement : parution du bilan 2010 réalisé conjointement par l’ADEME et l’ARPP. Une 
méthode d’évaluation  détaillée pour faire le tri entre « greenwashing » et offre éco-responsable… www.arpp-pub.org >> 

         

 

>> Retrouvez les films consacrés aux 17 entreprises distinguées fin 2010 par le 
prix « Entreprises et Environnement » pour leurs initiatives en matière de 
développement durable : www.developpement-durable.gouv.fr 

>> Pour le déploiement de sa politique d’achats durables et solidaires, la SNCF 
a reçu le prix « Management des achats durables » : accès direct au film >> 

 
>> Retrouvez les expériences des lauréats des « trophées de la Commande 
Publique 2010 » et préparez votre dossier de candidature pour l’année 2011 !  
www.achatpublic.info >>  
La CUB et le CG 33 déjà lauréats… Votre expérience bientôt récompensée ? 

 

Pensez-y ! 

 
PF Pour consulter les documents associés à ces 

marchés rendez vous en ligne sur la plate-forme 
électronique 

www.achatsresponsables-bdd.com 

Mobilisation et échanges 
en région PACA ! 

Zoom >> Un nouvel outil d’auto-diagnostic « Achats responsables » ! 
Développée dans une logique d’auto-diagnostic et d’appui à l’évaluation, la nouvelle « grille état des lieux achats 

responsables »  vous aide à définir  vos priorités, à identifier les leviers d’actions environnementaux et/ou sociaux par 
familles d’achats, à mesurer vos progressions et à développer vos indicateurs !  

Cet outil qui s’appuie sur les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et la Circulaire « Etat exemplaire » de 2008, 
est téléchargeable gratuitement sur le site de l’ADEME… www.ademe.fr/eco-achats >> 

Des démarches exemplaires récompensées ! 
Le « Développement durable dans 
les marchés de construction et 
réhabilitation », « les outils et 
méthodes pour des achats plus 
responsables »… Retrouvez les 
outils, analyses autour du Grenelle 
et partages d’expériences 
présentés lors des  ateliers 
organisés en juin et novembre 
dernier par le réseau PACA : 

www.achatsresponsables.com >> 
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