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C’est la rentrée et l’actualité ne manque pas ! Retenons 2 points… Tout d’abord, pour cette 
rentrée scolaire les fournitures achetées, par les collectivités tout comme par les parents 
d’élèves,  passeront progressivement au durable grâce notamment au « cartable sain ». 
Développé en Gironde, il souligne les synergies entre santé et environnement. Autre point 
notable : un décret vient retoucher le Code des Marchés Publics en y intégrant entre autres un 
critère de choix « approvisionnement directs »… Les travaux du RAA sur la prise en compte du 

CO2 dans les marchés publics ne seront pas de trop pour accompagner les acheteurs dans leurs achats responsables et 

leur éviter d’associer trop rapidement « approvisionnements directs » et « circuits courts » ou « locaux »…    

     
         Moyens généraux – fournitures administratives au menu de la 11ème journée du RAA ! 
Le RAA vous invite le jeudi 10 novembre 2011 à la CCI de Bordeaux pour sa 11ème 
journée régionale sur le thème « Achats de moyens généraux – Fournitures : tenir 
compte de l’évolution de l’offre pour mieux acheter ». Une journée dédiée aux échanges 
acheteurs/fournisseurs avec notamment la restitution de l’opération « éco-fournitures » 
pilotée par l’ADEME et la FEB Aquitaine (Fédération de l’Equipement de Bureau et de la 
Papeterie). Contact : contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr 
Inscriptions en ligne et programme sur le site du RAA: www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

       Les matinales du RAA dans vos départements ! 
Dans chaque département aquitain le RAA cherche à co-organiser avec les collectivités volontaires des 
territoires, des « matinales » à destination tant des élus (ues) et équipes de Direction, que des agents 
impliqués dans les processus d'achats et démarches d'éco-responsabilité. Ces rencontres sont l'occasion de 
rappeler les enjeux et opportunités que représentent les achats responsables, de partager les 
expériences et de présenter les outils mobilisables pour mettre en œuvre vos démarches... 
1ers rendez-vous co-organisés avec le Conseil général de Lot-et-Garonne le 23 septembre 
2011 à Nérac et avec le Conseil Général de Gironde le 21 octobre à Pessac... Dans les mois 
à venir de nouvelles matinales auront lieu dans les autres départements !  

Contact : contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr 
Inscriptions et programme sur le site du RAA: www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

          Votre réseau à l’heure de l’évaluation ! 
Récemment, la Commission Européenne publiait les résultats de son étude d’évaluation sur les politiques 
d’achats responsables menées dans 10 pays de l’Union (dont la France – www.ec.europa.eu >>). En 
parallèle, les « tendances de l’achat publics 2009 » résultant d’une enquête menée auprès de 1500 
acheteurs publics plaçaient l’Aquitaine au 5ème rang des régions françaises pour son volume d’achats 
(www.secteurpublic.fr >>) ! Après 6 ans d’existence, c’est au tour du RAA de songer à son évaluation ! Le comité 
technique créé pour l’occasion vient en effet de finaliser le cahier des charges pour lancer l’appel d’offres dédié au 
« bilan évaluatif du RAA ». Objectifs ? Dresser un état des lieux de l’achat public en Aquitaine et de la place des 
achats responsables, mesurer l’efficacité des actions et du fonctionnement du réseau… Mais aussi, identifier les leviers 
de pérennisation et de développement. Lancement de l’enquête début 2012… Nous comptons sur votre participation ! 
En savoir plus sur cette enquête et sur le comité technique >> antoine.bonsch@ademe.fr >>  

  A vos agendas ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE  

Formations 
 (Organisées par le RAA) 

 

Formations de l’IFORE 

Formations sur les achats             
éco-responsables à destination 

des agents des Services de 
l’Etat  

Catalogue des formations 
2011/2012 : 

www.ifore.ecologie.gouv.fr >> 

>> Le jeudi 10 Novembre 2011 

Thème : «Achats de moyens généraux – Fournitures : tenir compte des 
évolutions de l’offre pour mieux acheter » 

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

11ème journée régionale du RAA ! A Bordeaux (CCI – Place de la Bourse) 

Prévention des déchets via vos achats ? 

Objectifs, inscriptions de vos actions, accompagnements et soutiens 
pour l’exemplarité de vos collectivités sur  

www.reduisonsnosdechets.fr 

 

BREVE  

« Matinales départementales achats publics responsables du RAA »  
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BREVE  

>> Le vendredi 23 Septembre 2011 - Nérac (47) 

>> Le vendredi 21 Octobre 2011 - Pessac (33) 

>> Le mardi 06 Décembre 2011 – Périgueux (24) 

Programmes/ inscriptions en ligne sur : www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 
 
 3ème édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

du 19 au 27 novembre 2011 
 

 

BREVE  

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=17823&m=3&catid=20368
mailto:veronique.bernard@ademe.fr
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http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=55
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http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Criteria%20and%20Underlying%20Schemes.pdf
http://www.secteurpublic.fr/public/article/les-tendances-de-la-commande-publique-en-france-pour-l%E2%80%99annee-2009.html?id=42819
mailto:antoine.bonsch@ademe.fr%20%3E%3E
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=formation-continue
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
http://www.reduisonsnosdechets.fr/index.html
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95


 

Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 
 

  

 

 
  

                          Partages d’expériences : interviews ! 
 

 Portées par une volonté forte de la 
Direction générale, les démarches d’achats 
responsables du CHU de Bordeaux se 
déploient depuis 2009. Avec en permanence 
prés de trois mille marchés actifs, le premier 

bilan des actions menées, publié en 2010, faisait état 
de 59 consultations sur 433 ayant intégré le 
développement durable ! Arnaud REGUL, Directeur 
adjoint, chargé des affaires économiques du CHU, 
nous explique que « la constitution d’un groupe de 
travail regroupant les différents prescripteurs internes 
a permis de définir une stratégie 
pragmatique et harmonisée que 
chacun des  vingt acheteurs du CHU 
peut intégrer à son segment 
d’achat ». La mise en application 
des recommandations de ce groupe 
autour des spécifications techniques, critères de choix 
et conditions d’exécution, a été facilitée par leur 
intégration aux documents de qualité préexistants 
accompagnant chaque consultation. Pour le marché 

« imprimerie – lot reprographie »
PF

 attribué en 2009, 

c’est bien la définition d’un critère de choix des 
offres (pondéré à hauteur de 20 %) qui a permis 
l’identification d’un fournisseur en mesure de 
produire des garanties tant sur ses produits (papiers 
labellisés, encres végétales) que sur ses prestations 
(démarche « Imprim’vert », récupération/traitement 
des eaux rejetées par le processus d’impression). 

Contact : arnaud.regul@chu-bordeaux.fr 

 

 

  

  

 

 

 

 Nelly FERROU, Chargée de 
Mission Agenda 21 de la Ville 
d’Anglet nous confie que 
l’engagement de la collectivité 
dés 2008 dans des démarches d’exemplarité a conduit 
à inscrire les achats responsables dans le programme 
d’action de l’Agenda 21, ainsi que dans le « guide de 

l’éco-responsabilité municipal »
 PF

. Parmi les bonnes 

pratiques qui y sont reportées, figurent par exemple 
l’accompagnement et la formation des élus à la 
consommation responsable mais aussi, la participation 

au RAA ! Côté « terrain », 
Christine INACIO, Chef de 
service de la restauration 
et de la régie des 
recettes, témoigne de la 
montée en puissance 
progressive des exigences 

qualitatives et environnementales des marchés de 
« fournitures de denrées pour la restauration 
scolaire » qui concernent 220 000 repas/an. Dans le 

nouveau marché couvrant la période 2011/2014
 PF

, le 

label « bio » compte parmi les spécifications 
techniques du lot fruits et légumes. Un critère de 
choix « développement durable » vient en 
complément… Pondéré à hauteur de 20 % on y 
retrouve des questions relatives à la saisonnalité et à 
la fraîcheur des produits, aux modes d’emballage et à 
l’identification précise des producteurs de denrées…  

Contacts : n.ferrou@anglet.fr / c.inacio@anglet.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 ? 

Faisant écho aux travaux des structures médicales qui prennent en compte le développement durable dans leurs achats, 
le Groupe d’Etudes des Marchés publie un guide dédié aux produits de santé (juil. 2011) : www.economie.gouv.fr >> 

 Des conseils synthétiques pour  entamer vos démarches d’achats responsables ? La nouvelle version du passeport 
« éco-produit » est arrivée avec un chapitre dédié à la commande publique ! (avr. 2011) : www.ademe.fr >> 

Afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur, l’arrêté ministériel du 
13 mai 2011  rendra obligatoire à partir du 1er janvier 2012, un 
étiquetage des produits de construction et de décoration indiquant 
leur niveau d’émission de polluants volatils. Après les fournitures 
scolaires permettant d’agir sur la qualité de l’air des salles de 
classes, un nouvel outil  donc pour les acheteurs publics souhaitant 
prendre en compte les émissions des produits et la qualité de l’air 
intérieur dans leurs appels d’offres ! 

Le texte en détail : www.legifrance.gouv.fr >> 

Pensez-y ! 

 
PF Pour consulter les documents associés à ces 

marchés rendez vous en ligne sur la plateforme 
électronique 

www.achatsresponsables-bdd.com 

« Ordinateurs portables : mise 
à jour de l’écolabel »  
  

 

ZOOM >> Un cartable sain et éco-responsable pour acheteurs publics ! 

                        Pour bien préparer la rentrée, le Conseil Général de Gironde et l’ADEME Aquitaine 
                        ont mis en ligne un outil d’achat permettant de prendre en compte  
                        les enjeux sanitaires et environnementaux des fournitures scolaires. 

Sur le site Internet dédié, trois niveaux d’informations opérationnels : du plus synthétique pour les particuliers à la 
présentation des outils à la disposition des acheteurs publics des établissements ! www.cartable-sain-durable.fr >> 

Construction : un étiquetage  
pour des achats plus sains !   

Allongement de la durée de vie, recyclabilité, 
limitation des substances toxiques… La 
Commission Européenne a présenté début juin 
une mise à jour des 14 critères de l’écolabel 
européen dédié aux ordinateurs portables. 
Autant de spécifications techniques pouvant 
servir à la préparation de cahier des charges 
éco-responsables ! www.eur-lex.europa.eu >> 
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