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2012: le travail de pérennisation du Réseau commence. Voici les principales étapes envisagées: 
des rendez-vous vont être pris en février et mars avec un certain nombre de structures 
participantes au RAA afin d'évoquer le projet de création d'une association et recueillir des 
avis. Selon ces retours, un premier projet sera alors proposé courant mai pour avoir d'ici l'été 
une version aboutie. Le second semestre sera alors dédié à la création de l'association, sa 
promotion auprès des futurs adhérents et à sa mise en œuvre (locaux, permanent...). Anticipez 
vous aussi ce travail... et contactez-nous pour en discuter ! Bonne année ! 

    

         Une étude sur les achats responsables en Aquitaine ! 
L’appel d’offres lancé par l’ADEME Aquitaine et dédié à l’évaluation du RAA a été attribué au groupement 
FACTEA DURABLE/EUREVAL et Secteur Public SAS ! Une réunion de lancement a marqué le début des 
travaux vendredi 27 janvier. Les prestataires présenteront au comité de pilotage de l’étude la 
méthodologie d’enquête qui sera appliquée de janvier à septembre. Au-delà d’un bilan des actions et des 
modalités de fonctionnement du Réseau, l’étude permettra d’identifier les potentiels et leviers de 
pérennisation/développement. Des résultats utiles pour tous sont attendus, notamment à travers le 
portrait précis de l’achat public en Aquitaine qui sera dressé : profil des acheteurs et de leurs structures, 
montants de l’achat public, place de l’achat responsable, part des attributions en Aquitaine... A travers 
des questionnaires en ligne et entretiens, les travaux viseront à recueillir vos avis pour toujours mieux répondre à vos 
attentes ! Nous comptons sur votre mobilisation pour obtenir les résultats les plus représentatifs possibles ! 
Contact pour en savoir plus >> antoine.bonsch@ademe.fr 

 

           Elargissement du COPIL du RAA ! 
En cohérence avec les démarches de structuration du Réseau qui seront conduites en 2012, 
et dans l’optique de toujours mieux répondre aux interrogations spécifiques des acheteurs 
aquitains relatives aux nombreux segments de biens et services, le RAA renforce ses 
partenariats avec les têtes de réseaux du territoire pour bénéficier de leurs expertises. 
Illustrant ces rapprochements, nous avons le plaisir en ce début d’année de vous annoncer 

l’entrée de l’ACESA (Association pour un Commerce Equitable et Solidaire en Aquitaine) et du GARIE (Groupement 
Aquitain des Réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique) au Comité de Pilotage (COPIL) du RAA ! Tout en leur 
souhaitant la bienvenue, nous vous rappelons que le COPIL est ouvert aux structures souhaitant prendre part à la 
gouvernance du réseau ! 
Informations et contacts : www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

          Formations Landaises pour des achats publics socialement responsables ! 
En 2010, l’Association des Maires des Landes en partenariat avec l’ADACL 4O (Agence Départementale 
d’Aide aux Collectivités Locales) et le GARIE (Groupement Aquitain des Réseaux de l’Insertion par 
l’Activité Economique) avait organisé dans les Landes une journée sur le thème de la « Commande 
Publique Socialement Responsable et de l’Insertion par l’Activité Economique ». Aujourd’hui, pour faire 
suite à cette rencontre et accompagner l’évolution des pratiques, l’ADACL et le GARIE proposent des 
journées de formation à destination des élus(ues). Comme le souligne Sabine DARROZE - Responsable 
service juridique et financier de l’ADACL, « le programme se veut avant tout opérationnel avec au menu : 
identification des acteurs en appui des démarches, présentation des outils techniques et juridiques 
mobilisables autour de la « clause sociale » et bien sûr, retours d’expériences concrets » !  
Deux sessions déjà programmées au 1er semestre : le jeudi 29 mars à Sanguinet et le mardi 12 juin à Ondres.  
Programme/inscriptions sur >> www.adacl40.fr - Contact pour en savoir plus >> darroze.juridique@adacl40.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 2012 : www.ifore.ecologie.gouv.fr >> 

Contact CMRA Aquitaine : 
josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr 

 

>> Jeudi 29 mars 2012 - Sanguinet (40) - 
>> Mardi 12 Juin 2012 - Ondres (40) - 

Formations assurées par l’ADACL 40 et le GARIE  

Programme/inscriptions : www.adacl40.fr 

 

12ème Journée régionale du RAA à Bordeaux   
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BREVE  

BREVE  

BREVE  

>> Juin 2012 (date et lieu précisés prochainement)   

Thème : « Achats responsables de textiles » 

Par une approche « cycle de vie », focus sur les enjeux 
environnementaux et sociaux/commerce équitable ! 

Informations journées régionales RAA sur : 

www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

 
Formation Landaise « achats publics et insertion »  

http://www.aquitaine.ademe.fr/notre-offre/presentation
mailto:veronique.bernard@ademe.fr
mailto:veronique.bernard@ademe.fr
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=84
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=formation-continue
mailto:josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95


 

Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 
 

 

 
 

 
  

                          Partages d’expériences : interviews ! 
 
 Les démarches d’achats responsables de la 
ville de Sarlat ont été formalisées à travers la 

fiche « mise en place d’une politique d’achats éco-
responsables » incluse dans l’Agenda 21 adopté en 
2010 au niveau de la Communauté de Communes. 
Philippe GARRIGUE, Responsable des Achats de la 
Ville, témoigne de l’intérêt d’une coordination des 
travaux à l’échelle « communautaire » : « le rôle de 
courroie de transmission joué par le service Agenda 21 
de la Communauté de Communes a été déterminant 
dans la sensibilisation des différents prescripteurs et 
la mise en place d’un groupement de commande ». 
Par délibération spécifique, la ville de Sarlat a été 
désignée coordinatrice du groupement. Pour les 
petites collectivités, les intérêts économiques et 
écologiques sont multiples : obtention de tarifs 
préférentiels, mutualisation de 
l’ingénierie et de la gestion, 
optimisations logistiques. 

« Pour notre marché
PF

 

« papiers et enveloppes », le 
cahier des charges commun 
comportant des spécifications techniques et 
environnementales a permis de généraliser l’emploi 
de fournitures écolabellisées, mais aussi, de recourir à 
des prestataires certifiés « Imprim’vert » pour les 
papiers à en-tête pré-imprimés ». En 2011, sept 
communes avaient tenté l’aventure… En 2012, les 
quatorze communes du territoire devraient être 
réunies afin de poursuivre ces démarches 
collectives ! » 
Contact : garrigue.philippe@sarlat.fr 

  

 

 

 

 Pour Jean-Michel 
BOUSQUET, Directeur des 
Services Techniques de la 
ville de Saint Médard-en-
Jalles et Xavier JODAR, Responsable Achats au sein 
du pôle technique opérationnel, l’intégration du 
développement durable aux procédures de gestion des 
achats-approvisionnements a été déterminante dans 
la réussite des travaux : « en centralisant les 
demandes des utilisateurs, les techniciens-acheteurs 
du pôle opérationnel se positionnent comme 
« prestataires » en analysant les besoins en amont, en 
assurant un filtrage systématique sous l’angle du 
développement durable et en réalisant un suivi de 
l’offre sur chaque marché ». Cette intégration aux 
méthodes s’est également illustrée dans la 

préparation du marchéPF relatif aux 
produits et matériels de nettoyage des 
bâtiments de la collectivité. Les 145 
agents des différents sites (EHPAD, 
salles de sport, écoles, cuisines) ont 
été associés aux travaux de définition 

des besoins et d’identification de solutions éco-
responsables ! Au final, une politique de nettoyage 
harmonisée, un cahier des charges visant des produits 
écolabelisés moins impactant pour l’environnement et 
la santé des agents, des quantités diminuées grâce 
aux centrales de dilution, des tarifs maîtrisés par un 
nombre restreint de références... « A coûts constants, 
une commande publique plus « efficace » comme le 
préconise également le code des marchés publics » !  
Contact : x.jodar@saint-medard-en-jalles.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 ? 

Un nouveau guide d’achat du GEM publié par l’OEAP ! “Produits et prestations d’entretien des espaces verts” : solutions 
techniques, outils et méthodes de rédaction des marchés, cas concrets… http://www.economie.gouv.fr >> 

L’AITF – Association des Ingénieurs Territoriaux de France – a publié en 2011 une liasse de guides dédiés à la « gestion 
environnementale des bâtiments et équipements des collectivités ». Le point sur les réglementations en vigueur, des 
recommandations techniques et exemples d’appels d’offres pour des investissements plus responsables… 4 axes de 
travail : « Bâtiments basse consommation » / « Qualité environnementale des bâtiments publics » / « Eclairage intérieur » 
/ « Maîtrise des consommations d’énergie des équipements informatiques ». Tous téléchargeables sur www.aitf.asso.fr >> 

3 ans après l’entrée en vigueur de la 
Circulaire interministérielle « Etat 
exemplaire » (déc. 2008) fixant des 
objectifs précis de prise en compte du 
développement durable pour 12 
segments d’achats, les administrations 
dressent le bilan… Contexte 
réglementaire européen et français, 
dispositifs financiers (bonus/malus), 
indicateurs et mesures des évolutions… 
Bilan complet de l’exercice 2010 >> 
www.developpement-durable.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 

Agendas 21 locaux : 
les achats au cœur 

de l’évaluation… 

 

ZOOM >> Achats publics et 
efficacité énergétique 

Suite à la « Table Ronde Nationale sur 
l’Efficacité Energétique » conduite en 2011, 

le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable vient de publier 

un programme d’action spécifique ! 

Un volet d’actions vise à renforcer le rôle 
moteur et exemplaire des pouvoir publics à 

travers notamment : 

-la consolidation des réseaux d’acheteurs 
comme le RAA, 

-le lancement en juin 2012 d’un grand 
plan d’achat public « performance 

énergétique » 

Consulter le programme d’actions >> 

www.developpement-durable.gouv.fr 

Administrations 
exemplaires : 
l’Etat fait le bilan ! 

Les achats responsables au cœur 
du référentiel national 
d’évaluation proposé par le 
Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable ! Deux 
fiches « indicateurs clés » sont 
consacrées aux marchés 
« responsables » et à l’éco-
conditionnalité des aides 
attribuées par les collectivités ! 

Accéder au référentiel >> 

www.developpement-
durable.gouv.fr 

 

  

mailto:antoine.bonsch@ademe.fr
mailto:julien.jimenez@aquitaine.fr
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/entretien_espaces_verts/entretien_espaces_verts.pdf
http://www.aitf.asso.fr/upload/production/080903-120949-guide_aitf_2008_ld.pdf
http://www.aitf.asso.fr/upload/production/110207-050237-egt_nrj_aitf_edf_guide_hqe.pdf
http://www.aitf.asso.fr/upload/production/110207-050204-egt_nrj_aitf_edf_guide_eclairage.pdf
http://www.aitf.asso.fr/upload/production/110630-010648-2011guideaitfedfgreenit.pdf
http://www.aitf.asso.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-des-plans-pour-une.html
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011-12-16_Programme_d_actions.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-indicateurs-cles.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-indicateurs-cles.html

