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>> Achats éco-responsables 
Les sessions 2013 sont en cours de programmation. 

La 1ère session est programmée pour mars. 
N’hésitez pas à vous tenir informés sur 

www.achatsresponsables.com/aquitaine>> Ou 
www.aquitaine.ademe.fr>> 

 
 

 

Le RAA va donc se constituer en association et ce, a priori, dès décembre 2012… C’est ce qui 
ressort du dernier comité de pilotage qui s’est tenu le 11 octobre. Une mobilisation très 
encourageante puisque une trentaine de personnes s’était déplacée de toute 
l’Aquitaine avec notamment une représentation de chaque Conseil Général, 
de nombreuses communautés d’agglomération, plusieurs collectivités… 
L’heure est à l’action et à l’engagement pour donner vie à cette décision et 

être en mesure de représenter officiellement sa structure lors de l’Assemblée Générale constitutive. 
Pour faciliter ce passage à l’acte, les partenaires se mobilisent pour vous mettre à disposition de quoi 
rédiger notes, délibérations, … Les projets de statuts et de barèmes sont mis à disposition sur le site du 
réseau… Le retro-planning prévoit en effet une AG constitutive, en décembre, pour commencer avec les 
premières structures qui auront pu délibérer, puis une AG - courant 1er semestre 2012- afin de rassembler 
plus largement tous les nouveaux adhérents.  

 

 BREVE 
 Structuration du RAA : vers un passage de relais fin 2012  

Deux réunions du comité de pilotage du RAA concernant sa structuration sous forme associative ont 
eu lieu à ce jour. La 1ère au mois de juillet validait l’option d’une nouvelle association. La 2nde a 
permis d’échanger autour des projets de statuts et de barèmes qui serviront à l’AG constitutive. Lors 
de ces échanges a été validée l’ouverture du RAA à des adhérents soumis à la Directive Européenne 
sur les marchés publics (et pas uniquement des structures publiques : ex La Poste, SNCF …), et le rôle 

accordé à des membres associés pouvant favoriser les synergies d’acteurs en Aquitaine (ex : ACESA pour le commerce 
équitable, GARIE pour l’insertion, ARBio pour le Bio, …). Une réflexion a aussi été ouverte sur les nouvelles modalités de 
fonctionnement et d’animation d’une telle association afin de rendre possible des décisions dématérialisées (conseil 
d’administration sous forme de visio et web-conférence,…)… désormais l’heure est à l’engagement de vos structures ! 
Plus d’informations sur www.achatsresponsables.com/aquitaine>> 

BREVE 
 MATINALE EN PYRENEES ATLANTIQUES 

Le 20 septembre dernier s’est tenue à Pau une « Matinale » organisée en Pyrénées Atlantiques en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées et le Conseil Général. Troisième édition du genre sur le territoire 
aquitain, cette matinale a rassemblé une trentaine d’agents et d’élus, dont près des trois quarts ne connaissaient pas ou 
peu le réseau. L’objectif de ce type d’évènement est en effet de présenter l’offre d’outils et de services du RAA aux 
acheteurs publics d’un territoire. C’est également l’occasion, en s’appuyant sur le témoignage d’une entité locale, 
d’initier un dialogue entre acheteurs publics d’un même territoire et de mutualiser les pratiques sur la thématique des 
achats responsables. Ainsi, la ville d’Orthez a apporté son témoignage sur un marché de denrées alimentaires en filière 
courte passé via le groupement de commandes qu’elle pilote. Sujet d’actualité et qui tient toujours à cœur élus et 
acheteurs, ce témoignage a débouché sur de riches échanges jusqu’en toute fin de matinée. En bref, une mission réussie ! 
Accès aux supports présentés et informations sur les prochaines matinales sur le site du RAA: 
www.achatsresponsables.com/aquitaine>> 

ET AILLEURS ? 
Parution du guide sur les achats publics du commerce équitable 
Ce nouveau guide, édité par le GEM DD, arrive à point nommé pour éclairer les acteurs publics dans 
leurs pratiques d’achats de produits issus de commerce équitable. Outre une interprétation du fameux 
arrêt “Noord Holland” qui vient alimenter un sujet ayant fait coulé beaucoup d’encre, le groupement 
d’étude des marchés offre à nouveau un document complet et « pratico-pratique » pour l’acheteur. Ce 
document a en effet l’intérêt de rappeler les éléments de définition du commerce équitable et de 

recenser les familles de produits concernées. Il précise également les outils juridiques à disposition de l’acheteur et des 
recommandations à toutes les étapes de la rédaction. De nombreux exemples de marchés, passés par des entités 
publiques de tous types et de toutes tailles, viennent illustrer ces recommandations. 
Télécharger le guide sur www.economie.gouv.fr>> 

  A vos agendas ! 
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Formations (Organisées par le RAA) 
 

La prochaine journée régionale aura lieu courant 
décembre 2012 conjointement à l’organisation de 

l’assemblée générale constitutive de l’association, dans 
un lieu encore à définir.  

Plus d’informations sur le thème et le contenu très 
prochainement sur 

www.achatsresponsables.com/aquitaine>> 

13ème Journée Régionale RAA 
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Formations aux achats éco-responsables de l’IFORE 

Formations à destination des agents des Services de l’Etat  
Catalogue des formations 2013 : 

www.ifore.ecologie.gouv.fr >> 
Contact CMRA Aquitaine :  

josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr 
 

 

 

RAA : 1908 
contacts en 
Aquitaine ! 

Plateforme : 

1 612 inscrits 
au niveau 
national 

 

>> 290 en 

Aquitaine ! 

http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
http://aquitaine.ademe.fr/notre-offre/presentation
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=114
http://achatsresponsables.nuxit.net/index.php?nb_rec=109
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/commerce-equitable/commerce-equitable.pdf
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
mailto:josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr


 

Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 
 

 
 

Partages d’expériences : interviews ! 

Boris Verhaeghe, 
gestionnaire du lycée agro-
viticole de Blanquefort, 
nous présente le contenu et 
la finalité de la «Mallette 

Accord-cadre pour l’achat de fruits et légumes», qui 
vient d’être récompensée par l’obtention du label 
« Bien manger c’est l’affaire de tous ». Cet outil, 
élaboré dans le cadre du Programme National pour 
l’Alimentation (PNA), vise à « sécuriser les achats de 
denrées alimentaires pour la restauration collective 
et a été conçu pour s’adapter aux petits groupements 
de commandes ». Les aspects sociaux et 
environnementaux sont pris en compte via le respect 
de la saisonnalité des produits, l’intégration de 
produits biologiques et équitables, ou enfin la prise en 
compte des déchets générés par l’achat. Pour ce type 
d’achat, les fournisseurs peuvent proposer des 
options, par exemple des rencontres 
producteur/consommateur, et ainsi répondre à 
l’enjeu global du PNA qui notamment d’établir un 
nouveau pacte entre agriculteurs et consommateurs. 
Une présentation plus détaillé de cette démarche, 
ainsi que les liens vers toutes les ressources 
évoquées sont présentés sur le site internet du RAA 
www.achatsresponsables.com/aquitaine>> 

Tout nouveau membre du RAA depuis 
la dernière « Matinale », Jacques 
Foix, Responsable Achats de la ville 
d’Oloron Sainte Marie (64), nous 
précise comment sa collectivité 
s’engage dans des démarches 
d’achats responsables. Il souligne, au 
travers d’un exemple de marché de 
travaux, que les entrepreneurs sont 
désormais majoritairement prêts à expliciter leurs 
efforts en matière d’environnement. Dans ce marchéPF 
portant sur la réalisation d’une bâche de stockage 
d’eau semi-enterrée, la performance environnementale 
des offres a été intégrée en tant que sous critère de 
jugement. Les pratiques environnementales des 
entrepreneurs ont ainsi été prises en compte pour 8% 
des 60% attribués à la valeur technique, les 40% restant 
étant attribués au prix. En tant que mode de preuve, 
les candidats étaient invités à fournir une note 
explicative des démarches entreprises pour limiter les 
impacts du chantier sur l’environnement, en particulier 
en matière de gestion des déchets, de réduction des 
pollutions, de sensibilisation et de respect des 
réglementations en matière de santé-sécurité des 
salariés. La participation de la ville d’Oloron à un 
évènement du RAA a été par ailleurs un évènement 
mobilisateur, Monsieur Foix concluant : « les outils et 
ressources proposés nous invitent à aller plus loin dans 
nos pratiques d’achats responsables. Nous réfléchissons 
désormais à intégrer des clauses sociales dans nos 
marchés d’entretien d’espaces verts, compte tenu des 
possibilités offertes dans le département ». 
Contact : achatspublics@oloron-ste-marie.fr 
 

ZOOM >> Un panel d’outils pour procéder à des achats de véhicules éco-responsables ! 

Du côté de l’ADEME et du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, l’été aura 
été prolifique sur le thème des achats de véhicules. En juillet 2012, l’ADEME a publié un guide des 
incitations financières pour des véhicules plus sobres et moins polluants. Ce guide présente les 
incitations financières qui permettront de s’équiper de véhicules plus sobres et moins polluants, pour 
un usage personnel comme pour les collectivités. Il donne notamment une lecture détaillée de la 
signification de l’étiquette énergie. Télécharger le guide sur www.ecocitoyens.ademe.fr>> 
A la même période, l’ADEME mettait à disposition des acheteurs privés comme publics son 
comparateur en ligne de véhicules “Car Labelling” qui n’est autre que la version interractive du guide 
recensant tous les véhicules particuliers homologués par l’UTAC et vendus en France en 2012. 
Accéder au comparateur sur www.carlabelling.ademe.fr>> 
Enfin, le guide sur l’achat public de véhicules de transports routier, publié par le Commissariat 
Général au Développement durable, permettra aux acheteurs de prendre en compte les incidences 
énergétiques et environnementales des véhicules routiers conformément à la réglementation 
(directive 2009/33/CE relative à « la promotion des véhicules de transports routiers propres et 
économes en énergie »). 
Télécharger le guide sur www.developpement-durable.gouv.fr et poser vos questions et 
contributions par mail à guide-vehicules@developpement-durable.gouv.fr. 

 
 

 

Réalisation APESA 
06.03.28.90.52 

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

matthieu.le-roux@aquitaine.fr 

A
ll
é
g
e
z
 v

o
tr

e
 e

m
p
re

in
te

 é
c
o
lo

g
iq

u
e
, 

 N
’i

m
p
ri

m
e
z
 c

e
tt

e
 l
e
tt

re
 q

u
e
 s

i 
n
é
c
e
ss

a
ir

e
…

. 
e
n
 r

e
c
to

-v
e
rs

o
 !

 

Pensez-y ! 

 
PF Pour consulter les documents associés à ces marchés rendez 

vous en ligne sur la plateforme électronique 

www.achatsresponsables-bdd.com 

Un peu de lecture 

La communauté de communes de la Hague publie un guide d'achats durables à l’attention de ses agents: Ce guide 
décline les différents volets du développement durable, rappelle le cadre réglementaire des différentes clauses, présente les 
repères de l'achat responsable et propose une méthodologie pour l'introduction des clauses dans les marchés publics 
www.achatsresponsables-bdd.com>> 

La DAJ du Ministère de l’Economie publie un guide sur les clauses sociales dans les partenariats publics-privés (PPP). Les 
PPP possèdent deux caractéristiques favorables à l’insertion de telles clauses : ce sont des contrats globaux qui recouvrent 
plusieurs domaines et ce sont également des contrats à durée relativement longue. Le guide comporte notamment une série 
de réponses à des questions que toute personne publique peut se poser avant de vouloir introduire ce type de clause dans 
un contrat de type PPP. Télécharger le guide sur www.economie.gouv.fr>> 

 

mailto:antoine.bonsch@ademe.fr
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
mailto:achatspublics@oloron-ste-marie.fr
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_incitations_financieres_vehicules.pdf
http://carlabelling.ademe.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Commande_publique_de_vehicules.pdf
mailto:guide-vehicules@developpement-durable.gouv.fr
mailto:matthieu.le-roux@aquitaine.fr
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.achatsresponsables-bdd.com/fiche.php?fiche_action=20121011-198296746950766c8f62b84
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_ateliers/dvp_clauses_sociales/Guide-clauses-sociales-ppp.pdf

