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

N’hésitez pas à vous tenir informés sur 
www.achatsresponsables.com/aquitaine>> Ou 

www.aquitaine.ademe.fr>> 
 
 

 

Les fêtes approchent … Et pour cette fin d’année le Réseau, comme les achats responsables de manière 
générale, va être gâté… Un beau cadeau de Noël en effet que la création de l’association et cette 
appropriation du projet par les acteurs directement concernés. Un cadeau pour tous ceux qui s’investissent 
depuis des années sur ce thème et pour tous ceux qui veulent s’y engager et progresser. 
L’Aquitaine, tout en restant pionnière sur le sujet, n’est par ailleurs pas isolée et les réseaux 
régionaux continuent à émerger et à se structurer. Des appels à projets se multiplient dans les 

régions, les rencontres régionales, les salons aussi … L’inter-réseaux était notamment présent au salon des 
Maires, à Pollutec… Pour rallier le plus d’acheteurs publics à nos réseaux ! En espérant vous voir le 19 
décembre ! Bonnes fêtes de fin d’années… Le Réseau est mort, vive le Réseau ! 
Plus d’informations sur l’inter-réseau national commande publique :www.achatsresponsables.com>> 
 
 

BREVE 
 AG CONSTITUTIVE DE L’ASSOCIATION DU RAA ET JOURNEE TECHNIQUE REGIONALE !  

Le 19 décembre prochain se déroulera à l’INSEEC à Bordeaux la 13ème journée régionale du RAA. Evènement désormais 
incontournable du réseau, cette édition n’en reste pas moins singulière puisqu’elle doit voir naître l’association 
permettant de pérenniser le RAA dans les années à venir. En matinée, les participants pourront s’informer sur les 
dernières actualités de la commande publique responsable (actualités juridiques, réglementaires et témoignages 
d’acheteurs en cours de démarche). Suite à l’allocution des représentants des entités fondatrices de l’association, ils 
pourront exprimer leurs besoins en tant qu’acheteurs, et ainsi contribuer à la construction de l’association. L’après midi, 
seront traditionnellement organisées des tables rondes sur un sujet interpellant tous les acteurs : la communication 
responsable. Plusieurs types d’achats seront traités : ceux liés à la communication institutionnelle (papier ou 
dématérialisée), mais également liés à l’organisation de manifestations. Grâce aux retours d’acheteurs publics, de 
représentants d’une offre mieux-disante du point de vue environnemental et social, les participants repartiront avec des 
bonnes pratiques, des outils et ressources à mobiliser dans leurs futurs achats. 
Pour s’inscrire et en savoir plus sur le programme de la journée : www.achatsresponsables.com/aquitaine>> 

 BREVE 
 L’actualité de la commande publique, régionale et nationale, était à Buy and Care 

Du 27 au 30 novembre se tenait à Lyon « Buy&Care », le salon des produits et services responsables. En 
parallèle des classiques rencontres exposants – acheteurs, cet évènement a permis de valoriser une actualité 
riche en matière de commande publique responsable. Lors de conférences organisées par l’ADEME et le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, la vitalité des réseaux régionaux 
d‘acheteurs a en particulier été mise à l’honneur : Projet européen BUYSMART+ mené en région Rhônes 
Alpes sur l’intégration de critères de développement durable dans les marchés d’énergie…Deuxième édition des 
« Rencontres de la commande publique responsable » présentée par le Réseau Grand Ouest… Présentation de la note 
Commande publique et CO2 réalisée par l’ADEME Aquitaine et le RAA… Présentation en avant-première de la nouvelle 
circulaire Etat Exemplaire par le Ministère de l’Ecologie… Autant d’actualités qui offrent à court ou plus long terme de 
nombreuses ressources pour avancer dans sa démarche d’achats responsables ! 
Pour accéder prochainement au contenu des conférences :www.pollutec.com 
Pour accéder aux sites et ressources des réseaux concernés, cliquer sur les liens dans le texte. 

ZOOM >> La structuration de la filière DEEE professionnels se poursuit 

Depuis 2005 et selon le principe de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), les producteurs (fabricants, 
distributeurs…) de DEEE sont dans l’obligation de collecter et traiter les équipements. Pour passer d’une collecte et 
d’un traitement au cas par cas entre producteurs et détenteurs à une gestion plus structurée, quatre premiers éco-
organismes de cette filière professionnelle ont obtenus leur agrément en août dernier : Recylum pour le matériel 
d'éclairage, les dispositifs médicaux et les instruments de surveillance et de contrôle, Recydent pour les outils 
électriques et électroniques, et les dispositifs médicaux du secteur dentaire, Ecologic pour les équipements 
informatiques et de télécommunications, et le matériel grand public, Eco-Systèmes pour les distributeurs 
automatiques. Désormais, les producteurs de ces équipements peuvent donc satisfaire à leurs obligations 

réglementaires en adhérant à un de ces éco-organismes. Pour les acheteurs publics (détenteurs), l’agrément de ces éco-
organismes devrait certes simplifier la collecte et le traitement des DEEE en fin de vie, mais ne les dispense pas de se 
questionner sur ce point dès la phase amont du marché, par exemple sur les conditions logistiques de reprise (volumes, 
fréquences…)! Plus d’informations sur l’actualité de la filière DEEE dans le document dédié: www.ademe.fr>> 

  A vos agendas ! 
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Formations (Organisées par le RAA) 
 

>> Mercredi 19 décembre 2012 

(Bordeaux, INSEEC) 

AG constitutive de l’association du RAA  
et focus « Communication Responsable » 

Agents, élus, décideurs de tous types d’entités publiques 
sont invités à cette journée consacrée à l’actualité de la 

commande publique responsable, la communication 
responsable mais également à la structuration du réseau 

en association.  

Plus d’informations et inscription obligatoire : 

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 : 2004 
contacts en 
Aquitaine ! 

Plateforme : 
1 631 inscrits 

au niveau 
national 

>> 296 en 
Aquitaine ! 

http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
http://aquitaine.ademe.fr/notre-offre/presentation
http://achatsresponsables.nuxit.net/UserFiles/File/raa_plaquette_interreseau_2012.pdf
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=68#JR13
http://www.raee.org/a/i.php?g=5&language=french&o=menu_gauche&category=8_NOS_PUBLICATIONS&open=1_La_e_lettre_de_Rhonalpenergie-Environnement#41actu6
http://www.rencontresdelacommandepubliqueresponsable.com/
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=113
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=113
http://www.pollutec.com/
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=F837BBDB496A3C2B79BBA0FDBAD9A7CA_tomcatlocal1350570978905.pdf
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=68#JR13
mailto:josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr


 

Contact : 
Antoine Bonsch 

antoine.bonsch@ademe.fr 
 

 

Partages d’expériences : interviews ! 

Jean Philippe Mas, chef du service 
Enfance de la ville de Blanquefort, 
témoigne de l’implication de la 
collectivité pour réaliser des achats 
plus respectueux de l’environnement 
et de la santé des jeunes publics. 
Guidé par son Agenda 21 et dans le 
cadre du projet « Cartable Sain », la 
municipalité a fait le choix d’une 

qualité environnementale et d’une rationalisation forte 
des achats de fournitures utilisées par les enfants. De 
plus de 1.000 références commandées par des 
prescripteurs dispersés au sein de tous les 
établissements d’accueil (scolaires et péri-scolaires), le 
marchéPF récemment attribué ne comprend plus que 
deux lots de 250 références environ. Les lots ont été 
établis selon l’utilisation des fournitures (scolaires ou 
créatives) et non selon le service prescripteur. Cette 
bonne maitrise des produits commandés a également 
rendu possible une exigence importante du point de vue 
environnemental puisque 75% des références présentent 
une spécification technique « santé-environnement ». 
Témoignant du volontarisme de la démarche, le marché 
encourageait également les offres les plus éco-
responsables au stade de la sélection, avec une 
pondération pour le critère santé-environnement à 30% 
de la note finale. Jean Philippe Mas souligne, pour 
conclure, l’important investissement de départ qu’a 
demandé ce marché, avec un effort important de 
sensibilisation des parents et des prescripteurs dès la 
phase amont du projet.  
Plus d’informations sur le projet Cartable Sain porté 
par le Conseil Général de la Gironde et l’ADEME 
Aquitaine : www.cartable-sain-durable.fr 
Contact : jean-philippe.mas@ville-blanquefort.fr 

 

Depuis désormais deux ans, 
l’agglomération du Marsan cherche à 
intégrer de façon systématique des 
clauses sociales dans ses marchés. Ces 
pratiques découlent d’une volonté 
politique forte de sa présidente, 
Geneviève Darrieussecq, pour qui la 
commande publique est un véritable 
levier pour lutter contre les exclusions 
et le chômage. Cette volonté s’est matérialisée par le 
recrutement, il y a deux ans, de Catherine Lopez, 
chargée de mission insertion sociale et économique sur 
la politique de la ville, appuyée depuis peu par Youssef 
Didi, chargé de mission pour l’intégration de clauses 
sociales. Tous deux s’attachent à évaluer, pour chacun 
des marchés passés par l’agglo, la pertinence et la 
faisabilité technique de l’intégration de clauses. Ainsi, 
le marchéPF de construction du centre technique a 
permis d’intégrer entre 2 à 7% des heures en insertion 
selon les lots. Le bilan dépasse les objectifs puisque le 
taux de réalisation d’heures en insertion a été de près 
de 160%. 17 personnes en insertion ont en outre 
bénéficié d’un contrat de travail sur la durée du 
marché. Forte d’une expérience utilisant pleinement 
les outils juridiques à disposition (articles 14, 15, 30 et 
53) l’agglomération du Marsan entend faire 
prochainement un bilan global de l’intégration de 
clauses sociales dans ses marchés. 
Plus d’informations sur l’implication politique de 
l’agglomération sur l’insertion :www.lemarsan.fr>> 
Contact : catherine.Lopez@lemarsan.fr 

ET AILLEURS ? 
BUYSMART + : Vers des achats plus responsables d’énergie … jusqu’en Aquitaine ! 
Pour répondre aux objectifs d’une commande publique durable, le réseau régional 
Rhônes Alpes Energie Environnement (RAEE) s’est engagé, depuis mars 2012, dans le 
projet Buy Smart +. Ce projet européen doit permettre d’intégrer des exigences de 
développement durable dans les marchés de l’énergie (véhicules, bâtiment, matériel 
bureautique, électricité verte, éclairage). Le RAAE s’est engagé à produire des outils de calculs, des guides pratiques, 
des conseils techniques et juridiques et des formations à l’attention des acheteurs publics. Ce projet ne s’arrête pas 
aux frontières de la région Rhônes Alpes puisque les acheteurs aquitains peuvent solliciter par mail le RAEE pour les 
aider très concrètement à rédiger des marchés d'énergie et y intégrer des clauses environnementales et sociales. 
Pour accéder à la première lettre d’informations du projet en Rhônes Alpes : www.raee.org>> 
Pour en savoir plus sur le projet Buysmart + (en français) : www.buy-smart.info>> 
Pour poser vos questions sur la rédaction de vos marchés : laurent.cogerino@raee.org 
 
 

 

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 
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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 
L’Ecoguide TIC de la société Greenflex est un guide d’achat qui évalue les matériels et solutions TIC au regard de 
caractéristiques de développement durable (1.500 références à ce jour). Cet outil en ligne s’adresse en priorité aux 
acheteurs professionnels (publics et privés). La notation est réalisée selon trois critères (maturité R.S.E. du constructeur, 
écoconception et performance énergétique) par une équipe d’experts. Le référentiel utilisé a été construit 
indépendamment des constructeurs. En savoir plus et accéder à cet outil : www.ecoguide-it.com 

Le gouvernement vient de sortir son avant projet de plan d’actions prioritaires en faveur de la RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises). Comme son nom ne l’indique pas, ce document concerne évoque cependant le rôle des entités 
publiques sur ce sujet: En tant qu’acheteurs, l’Etat et les organismes publics créent auprès des entreprises un effet 
d’entraînement sur la RSE. L’effet positif des réseaux régionaux d’acheteurs publics y est en outre réaffirmé. En tant 
qu’acteurs locaux, les collectivités peuvent promouvoir la RSE sur leur territoire. Pour lire l’avant projet: 
www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr 

Au travers de son guide sur l'Analyse du Cycle de Vie, le cluster Créer propose un point de vue d’industriels sur la 
technique de l’ACV (Analyse en Cycle de Vie). Rédigé à l’attention des décideurs d’entreprises mais aussi d’autre 
organismes telles que les entités publiques, ce guide explique de façon synthétique les enjeux et opportunités liés à cet 
outil. Pour télécharger le guide: www.clustercreer.com 

mailto:antoine.bonsch@ademe.fr
http://www.cartable-sain-durable.fr/
mailto:jean-philippe.mas@ville-blanquefort.fr
http://www.lemarsan.fr/agglo/jsp/site/Portal.jsp?page_id=260
mailto:catherine.Lopez@lemarsan.fr
http://www.raee.org/envoimassif/CC_BUYSMART/Lettre1RAEE.pdf
http://www.buy-smart.info/french
mailto:laurent.cogerino@raee.org
mailto:matthieu.le-roux@aquitaine.fr
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.ecoguide-it.com/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/consultation-du-public-sur-le-plan-national-en-faveur-de-la-responsabilite-societale-des-entreprises-rse/plannationalrse.pdf
http://www.clustercreer.com/FR/PDF/doc_acv_1_cluster_creer.pdf

