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Une nouvelle étape franchie par le projet d’affichage environnemental des produits ! Une expérimentation 
grandeur nature concernant 1 000 produits (alimentaire, produits d’hygiène ou de construction, mobilier, 
équipements électriques et électroniques…) commencera dés le 1er juillet prochain. 168 entreprises (de la 
PME à la grande distribution) ont été sélectionnées par appel à candidature pour mettre en œuvre cette 
expérience. Le développement du futur affichage environnemental multicritère, devant permettre de mieux 

prendre en compte les enjeux écologiques par types de produits, ne sera pas sans conséquences sur les méthodes des 
acheteurs professionnels ! 

       
          Les bâtiments à l’honneur de la 9ème journée du RAA ! 
Evolutions réglementaires, nouvelles obligations et préconisations (certifications, matériaux) découlant 
de l’adoption de la loi Grenelle II… Autant d’éléments nouveaux à considérer pour des achats plus 
responsables sur un poste de dépenses important dans les budgets ! La prochaine journée régionale du 
RAA se tiendra à Bordeaux le jeudi 07 Avril et portera sur « Les marchés publics de construction et 
de rénovation de bâtiments à l'heure des objectifs du Grenelle de l'environnement... Quelle 
intégration opérationnelle dans vos appels d'offres » ? Cas concrets d’intégrations dans les marchés 
publics et présentations de ressources mobilisables dans vos démarches nourriront les échanges ! 
Contact : contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr 
Commencez à échanger et poser vos questions via le forum dédié sur http://info.marchespublics-aquitaine.org 
Inscriptions en ligne et programme bientôt sur le site du RAA: www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

       Préfecture de Lot-et-Garonne : un signal fort pour des achats responsables ! 
La préfecture de Lot-et-Garonne vient de publier une circulaire ayant pour objet la prise en compte 
des « critères environnementaux en matière de commande publique et d’achats de gestion 
patrimoniale des collectivités territoriales ». A destination des collectivités et établissements publics 
du département, ce document rappelle aux acheteurs l’ensemble des outils législatifs permettant 
d’intégrer le développement durable aux procédures de marchés et opérations immobilières : Code des 
Marchés Publics, Lois Grenelle, Décrets et Lois relatifs aux économies d’énergie. Dominique STOLL, 
Directeur du Développement Local à la Préfecture de Lot-et-Garonne souligne que cette circulaire, 
a une vocation avant tout pédagogique, et qu’elle résulte d’une large concertation entre les différents 

services de l’Etat (DDT, DDCSPP, DDFiP) en liaison avec l’ADEME…  
Contact : dominique.stoll@lot-et-garonne.gouv.fr 

          Vers des achats publics équitables en Aquitaine… 
En 2010 la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) avait réalisé un annuaire des 
« Acteurs du Commerce Equitable en AquitainePF ». Cette année, « Agir pour un Commerce Equitable 
et Solidaire en Aquitaine » (ACESA) prend la suite à travers une étude soutenue par le Fonds Social 
Européen et plusieurs structures engagées dans le RAA. Emilie SARRAZIN-BITEYE et Aurélien JAHAN, 
responsables projet à l’ACESA, tout en rappelant qu’un cadre juridique rend possible la demande, par 
exemple, de café, vêtements professionnels ou jouets équitables dans les marchés publics (Cf. « notice d’information 
relative aux achats publics socio-responsablesPF » - GEM DD), nous précisent qu’un plan d’action est prévu pour juin 
2011. L’objectif ? Développer des outils afin de faciliter et encourager l’achat public équitable en Aquitaine ! Une 
enquête sera bientôt menée auprès des acheteurs publics régionaux… Contact : esarrazin-acesa@live.fr 

Retrouvez plus d’informations sur le site du RAA >> www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

  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 mardi 21 ou 28 Juin 2011 (date à préciser) 

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) 

  

Plus de 3 000 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 ! 
 

 Alors que la Ville de 
Gujan Mestras est en train d’adopter son Agenda 21 
dans lequel figure une fiche action « achats 
responsables », Amélie SYMPHOR, Chargée de 
Mission Développement Durable et Christophe 
DUCASSE, Responsable Achats Marchés reviennent 
sur les apports de l’appel à projets proposé par le RAA 
en 2010 : « Cet appui extérieur nous a permis de 
développer de nouveaux outils et de mobiliser les 
chefs des services prescripteurs pour mieux envisager 
l’intégration du développement durable lors de la 
préparation des marchés ». La planification des 
marchés récurrents 
ayant permit d’anticiper 
le renouvellement de 
l’accord cadrePF dédié 
au parc de matériel 
informatique, des 
travaux de préparation concertés ont été conduits par 
les services achats marchés, informatique et Agenda 
21. « Une étude précise de l’offre existante a facilité 
la définition de spécifications techniques réalistes  
pour le cahier des charges ». Ces réflexions ont aussi 
débouché sur la création d’un questionnairePF à 
l’attention des candidats et portant sur des thèmes 
tels que les déchets, l’énergie, les polluants… Pour 
l’analyse des offres, plusieurs critères de choix ont 
été définis en s’appuyant sur une approche « cycle de 
vie » du matériel informatique.  

Contact : ecocharte@ville-gujanmestras.fr 

 

  

  

 

 

 

 Accompagnée en 2010 dans le cadre de 
l’appel à projet lancé par le RAA, la 
Communauté de Communes de Montfort 
en Chalosse regroupe de petites 
communes ne comptant pas d’agents 
dédiés à la fonction « Achat ». En 2009, un diagnostic 
« développement durable » avait permit d’identifier 
les « achats » comme un enjeu majeur pour les élus et 
les agents de l’intercommunalité, ainsi que la 
réalisation d’un guide de l’éco-agentPF. Thierry 
PELFRESNE, Responsable du Service Développement 
témoigne de l’intérêt de l’accompagnement par le 

RAA qui a encouragé les communes à 
intégrer les réflexions. « Trois groupes 
de travail dédiés aux achats de 
papiers, produits d’entretiens et 
fournitures de bureaux ont été 
constitués. Les objectifs étant de se 
former à travers les partages 

d’expériences, de rationnaliser nos pratiques d’achats 
aujourd’hui éparses et pourquoi pas, d’envisager des 
achats groupés… » La maison de retraite de Montfort 
en Chalosse, qui dépend de l’intercommunalité, a 
ainsi partagé ses expériences d’achats responsables 
« de gré à gré » de fournitures de bureau et de 
produits d’entretien : produits écolabelisés, réduction 
du nombre de références, sensibilisation des 
utilisateurs… Des pratiques bien accueillies par les 
agents et désormais partagéesPF entre les 
collectivités !  

Contact : tp.cc.montfort.chalosse@wanadoo.fr 

  
 

  

  

  

  
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
         Réalisation APESA 

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 ? 

Information environnementale multicritère, méthode d’expérimentation, entreprises volontaires, le dossier de presse de 
mars 2011 du projet d’affichage environnemental des produits est en ligne : http://developpement-durable.gouv.fr >> 

« Favoriser une restauration collective de proximité et de qualité » (Oct. 2010)… Retours d’expériences,  exemples de  
passation de marchés… Un guide publié par la DRAAF Rhône-Alpes : www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr >> 

         

 

En début d’année, l’Observatoire Economique de l’Achat Public 
(OEAP - Ministère des Finances) dévoilait les chiffres de la 
commande publique pour l’année 2009 mettant en avant la part 
des marchés intégrant des clauses environnementale et sociales… 

Aujourd’hui, une nouvelle enquête en ligne dédiée aux pratiques 
d’achats publics responsables est lancée jusqu’au 31 Mars 2011. 
Conçue pour ne prendre qu’une dizaine de minutes, son objectif 
est de mieux cerner les évolutions des pratiques et évaluer la part 
des achats responsables dans l’achat public en général… A vos 
souris !  www.economie.gouv.fr >> 

 

Pensez-y ! 

 
PF Pour consulter les documents associés à ces 

marchés rendez vous en ligne sur la plate-forme 
électronique 

www.achatsresponsables-bdd.com 

Baromètre 2011 des  
achats responsables  

 

Zoom >> Eco-responsabilité : l’ADEME met en ligne un nouvel outil ! 
A destination des administrations et établissements publics cet outil propose différentes entrées pour la mise en œuvre 

de démarches « éco-responsables » : changement climatique, responsabilité sociale, santé et achats responsables !  

Le volet dédié aux achats propose une méthode de lancement et de suivi des démarches, rappel le cadre réglementaire, 
donne des exemples et met à disposition une boîte à outils complète (diagnostic, ressources, suivi, formation). 

www.administrations-ecoresponsables.ademe.fr >> 

Une enquête sur l’achat 
public durable en 2010 ! 

L’Observatoire des Achats Responsables 
(« ObsAR ») a tenu en janvier dernier son 2ème 
colloque sur le thème « les achats 
responsables, évolutions et initiatives »… A 
cette occasion, le baromètre 2011 qui dresse 
un état des lieux des méthodes et démarches 
d’achats responsables dans les structures 
publiques et privées a été publié ! Pour le 
consulter et retrouver le compte-rendu des 

échanges : www.obsar.asso.fr >> 
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