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A l’heure où les travaux d’amélioration de l’isolation des bâtiments se généralisent, les priorités 
2011 du Plan National Santé/Environnement (PNSE 2) affichées conjointement par les Ministères 
de l’Ecologie et de la Santé, mettent l’accent sur les enjeux liés à la pollution de l’air intérieur… 
Parmi les chantiers de cette année, le développement d’un étiquetage des produits de 
construction et de décoration qui permettra à terme aux acheteurs publics de prendre en compte 
les émissions des produits et donc la qualité de l’air intérieur comme critère de choix dans leurs 
appels d’offres ! Les actions engagées autour des produits d’entretien et des fournitures de 
bureau sont également là pour rappeler que les achats responsables sont aussi bons pour notre 
environnement que pour notre santé ! 

       
         Partages d’expériences pour la 10ème journée du réseau ! 
Le mardi 21 juin 2011 se tiendra à Bordeaux la 10ème journée du Réseau Aquitain des 
Acheteurs Publics Responsables (RAA) dédiée aux méthodes de mise en place d’une politique 
d’achats responsables et à la valorisation de retours d’expériences en Aquitaine. Cette rencontre sera l’occasion 
de partager les résultats de l’appel à projets proposé en 2009/2010 par le RAA. Prestataire et structures 
accompagnées présenteront les outils et méthodes opérationnels développés sous forme de tables rondes 
thématiques : organisation des achats, mobilisation des équipes, méthodes de déploiements des démarches… Une 
journée d’échanges de pratiques destinée à faciliter tant les travaux de structures initiant leurs démarches que de 
celles souhaitant renforcer des actions déjà engagées. Figures incontournables du déploiement des politiques d’achats 
responsables, des élus (es) témoigneront aux côtés des agents de leurs intérêts et motivations pour l’intégration du 
développement durable dans les procédures d’achats des structures publiques… 
Contact : contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr 
Inscriptions en ligne et programme sur le site du RAA: www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

         Achats responsables et bâtiments : retour sur la 9ème journée du RAA ! 
Le 07 avril dernier s’est tenue à Bordeaux la 9ème journée technique du RAA autour des 
marchés publics de construction/rénovation… Intégration aux consultations publiques des  
obligations et évolutions réglementaires découlant du Grenelle de l’Environnement, recours à 
la clause d’insertion, gestion des déchets et nuisances des chantiers… Une journée riche en 
échanges d’expériences et outils développés en Aquitaine ! 
Accès à l’ensemble des présentations et témoignage de la journée : www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 
L’ADEME recherche des personnes susceptibles de répondre à une enquête sur la gestion des déchets de chantier… Si 
vous êtes intéressés >> contact : Marion TEISSIER : marion.teissier@ademe.fr  (02 41 20 41 78) 

         Le Comité de pilotage du RAA s’élargit ! 
Depuis la création du réseau il y a prés de 6 ans, des acteurs aquitains issus de structures et territoires diversifiés 
s’engagent dans le comité de pilotage du RAA (COPIL), pour décider collectivement de la stratégie et des actions à 
mener afin de répondre au mieux à vos attentes. Aujourd’hui, le COPIL de votre réseau s’enrichit de l’arrivée de Mme 
Josiane CAZENAVE-LACROUTS (Mission Régionale Achats/SAE – Préfecture) et de M. Laurent JAGUENAUD (Responsable 
des Achats et Finances de la Ville de Coutras)… Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Consulter la liste complète des membres du COPIL du RAA >> www.achatsresponsables.com/aquitaine >>           

  A vos agendas ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE  

Formations 
 (organisées 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 mardi 21 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 >> 
 
 

10ème journée régionale du RAA ! A Bordeaux (Hôtel de Région) 

  

>> Le mardi 07 Juin 2011 (13H00 – 18H30) 

Cette rencontre sera l’occasion de présenter les résultats de l’étude de 
préfiguration conduite en Aquitaine en Avril 2011 

Programme détaillé et inscription >> 

 

BREVE  

A l’occasion de la quinzaine du commerce équitable, 
 une fête responsable organisée à Bordeaux !  
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>> Les  « Solidari’Quais » - les 20 et 21 Mai 2011 

Informations et programme sur : blog.commerce-equitable-aquitaine.com >> 
 
 

 

« Comment développer les achats publics équitables en  Aquitaine ? » 
0rganisée par l’ACESA en partenariat avec le RAA ! (Hôtel de Région) 
  

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=17823&m=3&catid=20368
mailto:veronique.bernard@ademe.fr
mailto:veronique.bernard@ademe.fr
mailto:contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=55
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=68#Journee 07 04 11
mailto:marion.teissier@ademe.fr
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=84
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=formation-continue
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=formation-continue
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
http://achatsresponsables.nuxit.net/UserFiles/File/raa_-_acesa-invitation_progr_7juin11.pdf
http://blog.commerce-equitable-aquitaine.com/quinzaine/


 

Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 
 

 
 

 
  

                          Partages d’expériences : interviews ! 
 

 La ville de Coutras a su profiter de 
l’arrivée de Laurent JAGUENAUD en juin 
2010 au poste de Responsable des Achats et 
Finances  pour structurer ses démarches 
d’achats responsables… L’engagement pour 

la mise en œuvre d’une politique d’achats 
responsables et le rapprochement avec le RAA sont 
désormais appuyés par une délibérationPF spécifique ! 
« Auparavant dispersés, les achats des différents sites 
prescripteurs sont désormais mutualisés et 
centralisés. Cette nouvelle organisation facilite 
l’analyse, devenue 
systématique, au filtre du 
développement durable ». De 
l’élaboration des cahiers des 
charges à l’analyse des offres, 
les services techniques sont 
associés. Ce fut le cas 
notamment pour le marché à procédure adaptéePF 
lancé pour l’achat des produits d’entretien de la 
collectivité… En travaillant sur la définition des 
besoins et le recentrage des références, il a été 
possible de diviser le nombre de celles-ci par quatre 
et de verrouiller les exigences environnementales à 
budget équivalent : écolabels en spécifications 
techniques, formation des agents utilisateurs par le 
fournisseur… « C’est un plaisir de voir que le marché 
évolue pour de plus en plus de produits et services ! 
L’achat responsable est beaucoup plus facile 
aujourd’hui qu’il y a quelques années ! » 

Contact : laurent-jaguenaud@mairie-coutras.fr 

  

 

  

  

 

 

 

 Pour la Ville d’Orthez, l’intégration du 
développement durable aux achats est 
inscrite sous l’objectif « amélioration du 
cadre de vie » de l’agenda 21 adopté en 
2009. Conformément à cet objectif, 
Johann VALLADE, Responsable 
Commande Publique et Affaires Juridiques, nous 
explique comment la mairie d’Orthez s’est 
positionnée pour assurer la coordination du 
groupement de commande visant à fournir les services 
de restauration collective. « Après délibérations et 
signature de l’acte constitutifPF, écoles, collèges, 

lycées engagés dans l’opération 
et municipalité (restaurant 
administratif et portages à 
domicile) ont réalisé une 
première en unissant collectivité 
et Education Nationale » ! Pour 

faciliter la structuration de l’ « offre », une définition 
précise des besoins de chaque partie prenante, 
précisant volumes et calendrier par rapport à la 
saisonnalité des produits a été annexée à l’acte 
constitutif du groupement. Dans le cahier des charges 
de l’appel d’offrePF « multi-attributaires », la 
conformité au référentiel pour une « agriculture 
raisonnée » a été demandée, tout comme les cahiers 
de culture et d’élevage pour une meilleure 
traçabilité… « Une coopérative de producteurs s’est 
constituée pour nous répondre et des produits Bio sont 
proposés alors que cela n’avait pas été demandé » ! 

Contact : mpub-yvallade@mairie-orthez.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 ? 

« Devenir éco-consommateur : acheter et consommer mieux » : un guide grand public rappelant les réflexes et outils 
pour des achats plus responsables… Publication ADEME (Avr. 2011) :   http://ecocitoyens.ademe.fr >> 

 Plan National Santé/Environnement (PNSE 2) >> vers un critère « qualité de l’air intérieur » dans les appels d’offres ? 
Voir les grands chantiers prioritaires pour l’année 2011 (Janv. 2011) : http://www.developpement-durable.gouv.fr >> 

         

 

Les 29 et 30 mars dernier s’est tenue à Nantes la 1ère édition des 
« rencontres de la commande publique responsable » organisée par 
le Réseau Grand Ouest… Au final plus de 2 000 visiteurs engagés 
pour des achats publics plus responsables ! Ateliers d’échanges de 
bonnes pratiques (participation du RAA), restitutions de groupes de 
travail thématiques, forums dédiés aux groupements de 
commande, à la restauration collective, aux véhicules, à la clause 
d’insertion… Retrouvez les comptes-rendus des différents forums 
sur : www.rencontresdelacommandepubliqueresponsable.com >> 

 

Pensez-y ! 

 
PF Pour consulter les documents associés à ces 

marchés rendez vous en ligne sur la plateforme 
électronique 

www.achatsresponsables-bdd.com 

Devenez 
« Territoires de 
commerce équitable » ! 
  

 

Appel à contribution >> Pour une plateforme d’échanges toujours plus riche ! 

Vous avez récemment adopté une délibération ou édité une fiche de poste faisant référence aux achats responsables, voir 
même au RAA comme le font certains ? Faites nous-le savoir pour valoriser vos expériences sur la plateforme !  

Envoyez-nous un mail à contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr 

Parmi les dernières contributions à la plateforme : groupement de commande pour la restauration collective, produits 
d’entretien écolabelisés, matériels informatiques, acquisition et maintenance de photocopieurs… Et bien d’autres encore ! 

Rendez-vous sur www.achatsresponsables-bdd.com >> 

Le succès du salon du 
Réseau Grand Ouest 

C’est l’objectif de ce portail 
méthodologique qui propose un guide 
pratique et des retours d’expériences 
encourageant les achats publics équitables. 
Les collectivités qui souhaitent aller plus 
loin peuvent bénéficier d’outils de mise en 
œuvre et pourquoi pas, décrocher le titre 
de « Territoire de Commerce Equitable » ! 
www.territoires-ce.fr >> 
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