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>> Achats éco-responsables 

Prochaines sessions les 05- 06 juin et 18 - 19 septembre 

Dates & inscriptions aux sessions 2012 >> 

Contact : karine.lesage@ademe.fr    
 

Des réseaux dans chaque région ? ... Alors qu'en Aquitaine, notre Réseau - le RAA - poursuit son 
développement  depuis 6 ans, que sa gouvernance se renforce grâce à un comité de pilotage impliqué et 
élargi et que les solutions de sa pérennisation se dessinent... dans d'autres régions de nombreuses 
nouvelles initiatives de réseaux se présentent. Si plusieurs Régions ont déjà depuis quelques années des 
réseaux régionaux - par exemple le Réseau Grand Ouest, Rhône Alpes, PACA...l'Inter-réseaux national 
compte aussi désormais le réseau d'Ile de France, et accompagne les réflexions émergentes comme 

récemment en Auvergne. La pertinence de ces réseaux régionaux d'acheteurs est plus que jamais légitimée par les 
sollicitations croissantes que nous recevons de relais sectoriels sur des thèmes tels que le Bio, l'insertion, l'équitable, ... 
ou le mobilier, le nettoyage, le bois, les TP ... Des synergies qui sont les bienvenues ! 

 

BREVE 
 Le point sur le projet de structuration du Réseau  

2012 est une année riche pour le RAA avec le projet de structuration qui, rappelons le, doit garantir dans 
le long terme, le développement d’une commande publique responsable dans le paysage aquitain ! A 
l’échelle régionale, l’envoi d’un courrier à de nombreuses entités publiques régionales marque l’entrée 
en phase opérationnelle de ce projet. Ce courrier a pour but d’engager un premier rendez vous et 
d’échanger sur la pérennisation du réseau. Au niveau national, les animateurs du RAA étudient les 

initiatives d’autres réseaux régionaux pour identifier de bonnes 
pratiques. A ce titre, des échanges ont lieu avec le Réseau Grand Ouest : 
participation à leur AG  en mars qui a aussi été l’occasion de valoriser les travaux du RAA 
sur la prise en compte des GES dans la commande publique, tenue en avril d’une visio-
conférence commune pour décrire leur fonctionnement et historique. N’hésitez pas à 
nous contacter ! 

BREVE
  Rencontre autour de l’IAE en Dordogne 

Le 20 mars, le GARIE (Groupement Aquitain des Réseaux de l'Insertion par l'Activité Économique) et l'Union 
Départementale des Maires ont organisé une matinée de travail sur la thématique de "la commande publique socialement 
responsable" à laquelle plus de 50 personnes ont répondu présents (mairies, communautés de communes, communauté 
d'agglomération, structures d'insertion, partenaires). 
L'objectif: faire connaître le secteur de l'insertion par l'activité économique, son offre de services sur le département 
et les possibilités qu'offre le code des marchés publics pour la mise en œuvre effective d'une commande publique 
socialement responsable. Cette matinée a été rythmée par de nombreux témoignages et retours d’expériences dans le but 
d'inciter de nouvelles collectivités à intégrer la clause sociale dans leurs marchés. 
Contact : Aurore PREVOT - Chargée de mission GARIE - 05 57 89 01 10 auroreprevot.garie@orange.fr 

ZOOM >> Marchés et insertion des personnes en situation de handicap 

Favoriser l’emploi des personnes handicapées …  

Afin de favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 
(UNADEV) a créée la Charte Colin Maillard. Cette Charte encourage les établissements publics et privés à passer à l’action et 
valorise leur engagement. L’UNADEV développe aussi des solutions d’emploi pour les personnes déficientes visuelles, comme 
par exemple  Céciphone Contact, centre d’appel téléphonique employant au moins 80% de travailleurs en situation de handicap. 

… grâce à la sous-traitance au secteur adapté ou protégé 

Dans le cadre de la loi Handicap de 2005, les établissements publics peuvent s’acquitter partiellement de leur 
obligation d’emploi de travailleurs handicapés (6% de l’effectif salarié) en faisant appel à la sous-traitance auprès 
des Entreprises Adaptées (EA) ou des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). La loi permet 
également de déduire de la contribution Fiphfp une partie du chiffre d’affaires généré avec les EA.  
Pour aller plus loin >> www.chartecolinmaillard.org  Réseau de GESAT : www.reseau-gesat.com 
Union Nationale des entreprises adaptées et son annuaire des EA par activité et par région : www.unea.fr 

  A vos agendas ! 
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Formations (Organisées par le RAA) 
 

>> 21 juin 2012 (Bordeaux, lieu à définir) 

Thème : « Achats responsables textiles » A travers une 
approche « cycle de vie », cette journée co-organisée 

avec l’ACESA proposera des focus sur les enjeux 
environnementaux et sociaux/commerce équitable   

Informations journées régionales RAA sur : 
www.achatsresponsables.com/aquitaine 

12ème Journée Régionale RAA « Textile » 

 
>> 23 Mai 2012- Bordeaux, FCBA –  
Thème : « Ameublement responsable » 

Acheteurs publics, privés et fabricants (UNIFA), 3 tables 
rondes vous sont proposées lors de cette rencontre : 
écolabels, qualité de l’air intérieur, filière mobilier 

usagé. 

Programme détaillé et formulaires d’inscription : 
www.achatsresponsables.com/aquitaine 

Inscriptions : par mail à jarniat@mobilier.com 

 
 

½ journée FCBA – RAA - UNIFA 
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Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 
 

 

 

 
 

Partages d’expériences : interviews ! 

Dominique FEUILLAN, responsable de 
la cellule marchés de l’Université 
Bordeaux Segalen nous explique que le 

déploiement  d’un « plan vert 2012/2013» prévu par 
le Grenelle de l’Environnement pour les 
établissements de l’enseignement supérieur, légitime 
et encourage à terme, l’évolution des méthodes de la 
centaine d’agents en charge des achats des 
universités bordelaises… « Ces démarches se font aussi 
dans un contexte législatif renforcé » ! La Circulaire 
du 10 février 2012 relative à la professionnalisation 
des achats des établissements 
publics de l’Etat rappelle que les 
dirigeants des établissements 
devront veiller à ce qu’en 2012, au 
minimum 10 % des marchés 
comportent une clause 
environnementale et 5 % une 
clause sociale ! Sans attendre ces évolutions 
réglementaires, l’équipe du site Bordeaux Segalen  
s’était  saisie du sujet ! L’appui sur l’article 14 du 
code des marchés publics avait déjà permis en 2011, 

dans l’appel d’offre relatif au nettoyage des locaux
PF

, 

de réserver 7 % du volume d’heures de prestation en 
faveur de publics en parcours d’insertion. En 2012, 
c’est un lot de 20 K€ qui a été réservé aux ESAT dans 
le cadre de l’appel d’offres concernant les 

« fournitures de bureau
PF

 ». 

Contact : dominique.feuillan@u-bordeaux2.fr 
Lien circulaire : www.legifrance.gouv.fr 
 

Le plan d’action de 
l’Agenda 21 de la ville 
de Mérignac fait des 
achats responsables un levier stratégique en leur 
réservant une fiche action spécifique. Matthieu 
RAIMBAULT, Chargé de mission Agenda 21, Patricia 
ULM, Responsable de la Commande Publique et 
Jocelyne PLATTELET, Directrice des Finances, nous 
font part de l’approche globale engagée pour intégrer 
les enjeux de développement durable dans les marchés 
relatifs à la construction de nouveaux bâtiments…  

« Nos travaux autour de la crèche 
du Burck ont fédéré les équipes en 
amenant différents services 
prescripteurs à faire de l’achat 
responsable autour d’un projet 
global». Appuyées par différentes 
Assistances à Maîtrise d’Ouvrage, 

les équipes ont préalablement travaillé sur le 
recensement précis des besoins, sur la rédaction d’un 
cahier des charges pour une construction HQE des 
bâtiments et enfin, sur une prise en compte des enjeux 
sanitaires et environnementaux dans la préparation du 

marché
PF

 relatif aux «équipements de la crèche». Pour 

ce marché passé selon une procédure adaptée 
(mobilier, jeux/jouets, électroménager, linge…..) la 
description d’une démarche environnementale et/ou 
sociale a été demandée aux candidats 
(recommandations sur matériaux, ergonomie, normes 
…). Le critère de choix des offres « écologie, respect 
du développement durable » a été pondéré à hauteur 
de 50 % pour l’ensemble des  lots. 
Contact : agenda21@merignac.com

ET AILLEURS ? 

Vers une norme «  Achats Responsables » ! 

En déclinaison de l’ISO 26 000, l’AFNOR a soumis à enquête publique deux projets de normes sur les achats responsables 
relatifs au référentiel normatif 

 « PR NF X50-135 » : Fonction Achats - Achats Responsables - Guide d'utilisation de l'ISO 26000 

 
        Acheteurs publics et privés sont tous concernés !  
Vous pouvez d’ores et déjà consulter les 2 projets de normes : 
                        Partie 1 : Politique – Stratégie >> 
                     Partie 2: Déploiement opérationnel >> 
 

 

 Réalisation APESA 
06.47.56.98.64. 

contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr 
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Contact : 
Matthieu Le Roux 

matthieu.le-roux@aquitaine.fr 
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Un peu de lecture 

Le Guide de Bonnes Pratiques en matière de marchés publics est modifié suite à la circulaire du 14 février 2012. Des 
approfondissements sont apportés en particulier sur les approvisionnements directs des produits de l’agriculture et les 
préoccupations sociales (art. 16.3, 16.4, 16.5). Lien vers la circulaire : www.legifrance.gouv.fr 

LE GARIE réédite le guide annuaire des SIAE d’Aquitaine.  Fruit d’un travail collectif, cet outil rappelle 
la diversité du secteur de l’IAE et dresse une cartographie de son offre de services pour une mise en 
œuvre effective et collective d’achat socialement responsable. L’annuaire en ligne est consultable à 
l’adresse suivante : www.iae-aquitaine.org. Pour obtenir une version papier, contactez le GARIE. 

Le MEDDTL et le Ministère de l’Economie co-éditent debut 2012 une version complète du guide pratique des allégations 
environnementales : www.economie.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 
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