
>> Achats éco-responsables 

Prochaine et dernière session de l’année les 18 - 19 
septembre : il est encore temps de s’inscrire ! 

Dates & inscriptions aux sessions 2012 >> 

Contact : karine.lesage@ademe.fr    
  
 
 

Lettre n°22  
Juillet /Août 2012  

www.achatsresponsables.com/aquitaine 

Le RAA va se constituer sous forme associative… c’est ce qui est ressorti de 

la réunion des partenaires le 12 juillet dernier (cf infra). Preuve de la montée 
en puissance des achats responsables comme levier des politiques publiques … 
et de leur prise en compte par les instances décisionnelles des structures 
publiques. Il revient à chacun, pour anticiper et participer à la réussite de 

cette transition, de s’y préparer : note de service, délibération, budget pour 
cotisation, …  

    

         12ème journée régionale du réseau : l’approche « Cycle de Vie » dans l’achat 
de textiles 
Le 21 Juin dernier, s’est déroulée à Bordeaux une journée régionale dédiée aux achats de 
textiles. Cet évènement a été l’occasion de mobiliser des intervenants particulièrement 

diversifiés en termes de métier, structure d’origine ou secteur de prédilection. Face à une filière 
industrielle particulièrement complexe et mondialisée, plusieurs experts et témoins ont rappelé 
les nombreux enjeux - environnementaux, sociaux, sanitaires - liés à cette famille de produits 
(habits professionnels, linges…). En apportant des éléments de méthodes et leurs retours 

d’expériences, régionales mais aussi extra-régionales, ils ont donné de nombreuses clés aux 
acheteurs publics pour se professionnaliser sur ce type d’achats. Cette journée a enfin été 
l’occasion de rappeler l’action de réseaux partenaires tels que le GARIE ou l’ACESA (en lien avec l’association La 
PLACE) pour favoriser l’intégration de clauses sociales et de commerce équitable dans les achats publics de textiles.  
>> Accès aux supports présentés lors de la journée 

         Structuration et pérennisation du RAA : point sur les avancées et le calendrier 
Suite à l’envoi courant avril d’un courrier à plusieurs entités régionales (envoi 
déjà relayé dans la lettre n°20), le RAA a reçu de nombreux retours d’acteurs 

publics aquitains. Ces derniers y réaffirment leur souhait de voir se pérenniser 
le RAA et de participer à cette évolution. Fort de tels encouragements, une 
réunion s’est tenue le 12 Juillet dernier à Bordeaux à destination des 
membres d’un comité de pilotage élargi du RAA (représentants de 

collectivités, hôpitaux, services de l’Etat…). Après un rappel des actions et 
des objectifs poursuivis depuis déjà six ans par le RAA, l’ADEME et le Conseil 
Régional, actuels co-animateurs institutionnels du réseau, ont précisé les 

motivations d’évolution de réseau vers une structure autonome et pérenne financièrement. L’orientation vers la 

création d’une structure associative a été actée par l’ensemble des partenaires. Le projet est donc entré 
concrètement en phase opérationnelle ! De nombreux travaux s’inscrivent désormais au programme de la 
rentrée: concertation des parties prenantes pour proposer des statuts et un barème de cotisation !  

         C’est parti pour la matinale RAA au sud de l’Aquitaine ! 
Après les matinales en Lot-et-Garonne, en Gironde, ce sera les Pyrénées Atlantiques : le 20 septembre prochain, le 
RAA sera accueilli par la CA de Pau Pyrénées en synergie avec le Conseil Général pour une nouvelle matinale de l’achat 
public responsable ! Organisée autour de 2 modules indépendants, cette rencontre sera l’occasion de rappeler tant 
auprès des élus et décideurs, qu’auprès des agents, les enjeux et opportunités que représentent les achats 
responsables, de partager les expériences et de présenter les outils mobilisables pour mettre en œuvre ces 
démarches… Informations pratiques, inscriptions et programme : 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 Services de l’Etat  

Catalogue des formations 2012 : 
www.ifore.ecologie.gouv.fr >> 

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

 

Le 22 novembre seront récompensées les structures publiques 
qui ont cherché à améliorer l’efficacité de leurs politiques 
achats en y intégrant par exemple le développement durable ! 

Un prix spécial est prévu pour les petites structures ! 

>> Les dossiers de candidatures sont à remettre  
avant le 02 octobre 2012  

>> Dossiers/modalités : www.achatpublic.info 

 

 

Matinale RAA « Sud Aquitaine » des Achats  Publics 
Responsables  
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BREVE  

>> Jeudi 20 septembre 2012 à Pau (lieu à définir) 
Programme détaillé et formulaire d’inscription : 

www.achatsresponsables.com/aquitaine 
 

5ème édition des Trophées de la 
Commande Publique !  

 

BREVE  

 

 

 

 

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=68#JR Textile
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/?arbo=formation-continue
mailto:josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr
http://www.achatpublic.info/tropheesdelacommandepublique/
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=109


 

Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 
 

 
  

                 Partages d’expériences : interviews ! 

 L’absence d’un service 
« Achats » spécifique n’a pas 

empêché la commune de Nérac de déployer une 
démarche d’achats responsable ! Comme en 
témoignent Anne SEILLAN, responsable du service 
Juridique et Sébastien CARION, chargé de mission 
Développement Durable et Agenda 21, 
« l’exemplarité de la collectivité, s’est traduite dés 

2009 par une délibération spécifique
PF

 ». Celle-ci 

encourage les services prescripteurs à intégrer des 

clauses environnementales et/ou sociales dans les 
marchés en procédures adaptées. L’Agenda 21 en 
cours d’adoption prévoit quant à lui des fiches actions 
dédiées aux achats responsables. Afin de faciliter 

l’évolution des pratiques, un groupe de travail 
« marchés publics » réunissant services techniques, 
juridiques et comptabilité a été 
constitué, dans un 1er temps, 

autour des marchés de travaux. 
Intervenant en amont de la 
préparation des marchés, ce 
groupe a facilité l’analyse des 18 

lots du marché portant sur la 

construction de la piscine municipale
PF

 sous les angles 

environnementaux et sociaux. Appuyé par une 
assistance à maîtrise d’ouvrage (ARDIE 47), la 
collectivité a ainsi pu utiliser l’article 14 du Code des 

Marchés Publics pour réserver des heures de travail à 
des personnes en démarche d’insertion 
professionnelle. 

Contact : juridique@ville-nerac.fr/ 

agenda21@ville-nerac.fr 
 

  

 

 

 En Aquitaine, on compte 153 
lycées qui totalisent 93 000 élèves 
et un total 2,5 millions de m2 de 
bâtiments… 
Afin d’encourager les acheteurs de 
ces structures à intégrer les enjeux  
environnementaux, sanitaires et 
sociaux à leurs commandes, le 

Conseil Régional a lancé en début d’année un appel 

d’offres
PF

 portant sur la « conception d’un guide des 

achats durables dans les lycées publics aquitains ». 
Jean-Christophe MAZURIE, Chargé de Mission 
Développement Durable/Agenda 21 à la Direction de 
l’Education nous précise que la réalisation de ce 

marché monté en coordination avec Sylviane 
RANOUX, Chef du service Performance 

Environnementale et Durable 
dans les Lycées, sera pilotée par 

un comité de suivi transversal. Au 
sein de ce dernier, les Directions 
du Développement Durable, des 
Achats et de la Commande 

Publique, des Ressources 
Humaines, de l’Education et de la Maîtrise 
d’Ouvrage… Appuyé par le prestataire sélectionné, le 
comité de suivi s’est mis au travail dès le mois de 
juin. Prochaine étape la réalisation d’un état des lieux 
des besoins et enjeux des lycées… Rendez-vous est 
donné début 2013 pour la mise en ligne de ce nouvel 
outil ! 

Contact : jean-christophe.mazurie@aquitaine.fr 
  

 

 

 
 
 
 
 

 
         Réalisation APESA 

06.47.56.98.64. 
contact-raa@achatsresponsables-aquitaine.fr 

 
 

ET AILLEURS ? 
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Contact : 
Matthieu Le Roux 

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

                     Achats de véhicules… Des incitations pour les entreprises et collectivités ? L’ADEME vient de mettre  
                     en ligne le “Guide des incitations financières 2012”: ecocitoyens.ademe.fr >> 
 

Publication d’un « manuel pour l’utilisation de l’Analyse des Coûts du Cycle de Vie » dans les marchés publics durables, 
accompagné de plusieurs études de cas, par les pouvoirs publics belges (2012) : www.gidsvoorduurzameaankopen.be >> 

Pensez-y ! 

 
PF Pour consulter les documents associés à 

ces marchés rendez vous en ligne sur la 
plateforme électronique 

www.achatsresponsables-bdd.com 

ZOOM >> De nouveaux outils pour mieux prendre 
en compte les émissions de CO2

 

L’ ADEME met en ligne de nouvelles ressources ! 

1) Note CO
2
 et Marchés publics 

Depuis quelques années déjà le RAA participe à la réflexion sur les 
opportunités et possibilités de prendre en compte le CO2 dans les marchés 

publics. L’ADEME, le RAA et ses partenaires de réseaux « achats 
responsables »  d’autres régions proposent un document de travail de 

quelques pages. Découvrez-le et contribuez par vos remarques à sa 
consolidation  pour une version finale : 

www.achatsresponsables.com/aquitaine >> 

2) Avis technique de l’ADEME : enjeux environnementaux et « les  circuits 
courts et alimentaires de proximité » www.ademe.fr >> 

3) L’outil « base carbone » devant permettre aux structures devant ou 
voulant réaliser un bilan « Gaz à Effet de Serre » de quantifier leurs impacts 

environnementaux pour mieux cibler leurs priorités d’action ! 

Plus de 1 300 facteurs d’émissions y sont recensés pour permettre de 
convertir des activités en Kg équivalent CO2. 

Par exemple, acheter une tonne de papier ou effectuer un trajet en bus…   

S’inscrire sur le site pour accéder aux données, contribuer et échanger via 
les forums www.basecarbone.fr 

CPE : le Ministère 
publie des 

« clausiers » type ! 

 

 

Les « Contrats de Performance 
Energétique » (CPE) sont des outils 
innovants visant atteindre les objectifs 
du Grenelle en termes de réduction des 
consommations énergétiques des 
bâtiments… Afin de faciliter leur mise 
en œuvre, des clauses types « Marchés 
Publics de Performance Energétique » 
ont été  réalisées par le Ministère de 

l’Egalité des Territoires et du 
Logement :  

www.developpement-durable.gouv.fr>> 
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