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

Ces sessions seront gratuites pour les adhérents à 3AR : 
Se tenir informé sur 

 www.achatsresponsables.com/aquitaine>> 
ou www.aquitaine.ademe.fr>> 
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2013, année porte-bonheur pour un développement plus durable en Aquitaine ? Tout pousse à le croire avec la 

création récente de la 3AR (Association Aquitaine des Achats Publics Responsables) et dont la présidence m’a été 
confiée le 19 décembre dernier. Grâce à ce réseau, outil confirmé et reconnu au-delà même de nos frontières 

aquitaines, les acheteurs publics de la région ont de nombreux atouts à disposition pour contribuer, 
concrètement, à cette transition que nous nous sommes engagés à mettre en œuvre à l’échelle de nos 
territoires. Alors rejoignez nous !  
Marc Jubault-Bregler 

 
 

L’Association Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR) est née ! 
Le 19 décembre dernier s’est déroulée à l’INSEEC de Bordeaux la 13ème (et ultime !) journée régionale du 

Réseau Aquitain des Acheteurs Publics Responsables (RAA)… et la 1ère de la « 3AR » ! Lors de cette 
journée, un focus technique sur la communication responsable a permis d’échanger sur une thématique 
très transversale et de valoriser de nombreuses ressources mobilisables par les acheteurs. Cette journée 
a également marqué la fin d’un cycle puisqu’elle a vu naître la structure juridique qui portera à l’avenir 

les actions du réseau et permettra d’en garantir la pérennité et le développement. Soutenue par les partenaires 
historiques du réseau (ADEME Aquitaine et Conseil Régional) et administrée par d’importantes entités publiques de la 
région*, cette association est présidée par Marc Jubault-Bregler, Conseiller municipal de la Ville de Pau. Tous les acteurs 
soumis au Code des Marchés Publics peuvent la rejoindre (montants des adhésions : de 200€ à 5 000€ en fonction de la 
taille et du type de structure). Plus de 5 000 structures seraient concernées en Aquitaine ! 
* CA Agglomération de Pau Pyrénées, CG Gironde, CG Pyrénées Atlantiques, Conseil Régional, La Poste Groupe, SNCF, Ville de Pau, Ville 
de Coutras, Ville de Bordeaux, Ville de Saint Médard en Jalles. 

Consulter le programme et les présentations des intervenants : www.achatsresponsables.com/aquitaine>> 
Pour adhérer et continuer à bénéficier des actions du réseau : www.achatsresponsables.com/aquitaine ou contacter 
la personne en charge de l’animation : Hélène AUSSIGNAC : 06 03 28 90 52 - asso@achatsresponsables-aquitaine.fr 

Portrait d’adhérent : Olivier Baccialone du Groupe La Poste, trésorier de la 3AR 
Olivier Baccialone, Délégué au Développement Régional chargé du Développement Responsable en 
Aquitaine et trésorier de la 3AR, présente les motivations du groupe à prendre part à l’association en 
tant qu’entité soumise à la directive européenne sur les marchés publics 2004/17. « Les engagements 

de développement des achats responsables s’inscrivent au cœur du plan stratégique du Groupe La 
Poste. » nous confie t’il. « Pour les atteindre, les services achats basés en région, travaillent sur leur 
performance en matière d’achats respectueux de l’environnement et des lois sociales. ». A noter 
qu’en Aquitaine, le groupe a choisi de mettre l’accent sur le recours au secteur adapté et protégé. Des 

marchés, réservés totalement ou partiellement, sont ainsi régulièrement confiés à des entreprises 
employant des personnes en situation de handicap. Pour certains besoins, 
la stratégie du groupe encourage à recourir à la fois au secteur adapté et 
protégé. Au sein de la 3AR, plusieurs acheteurs seront mobilisés pour 

partager leurs bonnes pratiques et pour bénéficier de l’expertise 
d’acheteurs plus avancés dans ces domaines nouveaux pour La Poste tels 
que le maniement des clauses d’insertion. 
Pour plus d’informations: 
Contact : olivier.baccialone@laposte.fr et site internet dédié 

ZOOM : Boîte à outils Achats Responsables 
Mise en ligne par l’ADEME et s’adressant plutôt à un public d’acheteurs privés, cette boîte à outils reste une ressource à 
connaître pour les acheteurs publics ! La page internet proposée par l’ADEME offre une vision claire et complète des outils 
développés par l’Agence sur les achats responsables ces dernières années. Les outils sont rassemblés par grandes étapes 
(sensibilisation et communication, diagnostic environnement et achats, stratégie et plan d’action, déclinaison et suivi). Pour 
certaines étapes, les outils mis à disposition distinguent deux niveaux de pratiques : un niveau de base et un niveau avancé, à 
choisir selon la maturité du sujet au sein de l’entité. Pour accéder à la boîte à outils : www.ademe.fr>> 

A vos agendas ! 
 
  
 

 
 

LES BREVES DE LA 3AR 

Formations Vie de l’association  

Prochain Conseil d’Administration prévu le 20 mars 2013 
Assemblée Générale le 11 avril 2013 (ouverte à toutes les 
entités souhaitant adhérer ou se renseigner sur la 3AR !) 

Plus d’informations sur 
www.achatsresponsables.com/aquitaine 

 

Rencontres de la commande publique responsable  

BREVE  

BREVE  

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 

 

Les 27 et 28 Mars 2013 au Centre des Congrès à Nantes 
Ce salon professionnel, organisé par le Réseau Grand 

Ouest pour la 2ème année, présente une offre pertinente en 
produits et services responsables dans tous les secteurs 

d’achat. 
Plus d’informations sur : 

www.rencontresdelacommandepubliqueresponsable.com 

 

Pour mieux connaître les acteurs de la 3AR, 
leurs dynamiques et actions en matière 
d’achats responsables, leurs besoins et 

motivations vis-à-vis du réseau, une nouvelle 
rubrique « Portraits d’adhérents » est proposée 

aux lecteurs ! 

Retrouvez là également sur le site de la 3AR  

http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
http://aquitaine.ademe.fr/notre-offre/presentation
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=68#JR13
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=114
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
mailto:olivier.baccialone@laposte.fr
http://www.laposte.fr/legroupe/Espace-Fournisseurs/Les-achats-a-la-Poste/Les-achats-responsables
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25263
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=114
mailto:josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr
http://www.rencontresdelacommandepubliqueresponsable.com/
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=84
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       Partages d’expériences : interviews !

 Denis Agnese de la Centrale 

d’Achats Interrégionale Sud 
Ouest de la SNCF, nous présente 
une première expérience de 
Marché Ouvert Sur Ordre (MOSO) 
BâtimentsPF contractualisé avec 
une entreprise adaptée. La 
stratégie développée par le 

Département Achats Gare et Patrimoine et les besoins 

exprimés par Gares & Connexions, client interne, ont 
incité la Centrale d’Achats Interrégionale  Sud-Ouest à 
ouvrir la consultation relative au renouvellement des 
MOSO Bâtiments, aux Entreprises du Secteur Protégé et 

Adapté. Une grande collaboration entre les différentes 
parties puisque les besoins ont été analysés en amont. 
C’est suite à la présentation par la CAI Sud-Ouest des 
enjeux pour un client interne de s’inscrire dans une 

politique RSE et le retour d’expérience convaincant de 
marchés tests réalisés par ce type d’entreprise en Gare 
de Bordeaux qu’un MOSO a été attribué à une entreprise 
adaptée pour les secteurs d’Aquitaine, Poitou-Charentes 
et Midi-Pyrénées. Ce MOSO permet de programmer des 
travaux d’entretien et réparation de bâtiments sur des 
lots techniques : peinture, carrelage, revêtements de 
sols, plomberie… Les premiers retours sont 

encourageants : Gares & Connexions-Agence Sud-Ouest, a 
déjà confié la réalisation de travaux (ouverture de 
cloisons, aménagements intérieurs…) pour un montant de 
24 K€. Un bon début de reconnaissance du 

professionnalisme de cette entreprise adaptée. 
Contact : denis.agnese@sncf.fr 

 Depuis 2011, le centre hospitalier de 

Cadillac a matérialisé son engagement en 
matière de développement durable en 
instituant un comité de pilotage dédié et 
en adoptant un Projet de Développement 
Durable composé d’une charte. Une 
politique d’achats éco-responsables a en 
outre été établie. Leur mise en place met également 
l’établissement en conformité avec les recommandations 

de l’Agence Régionale de Santé et les objectifs 
réglementaires propres aux établissements hospitaliers. 
Brigitte Trochon, adjointe administrative au sein de la 
cellule "marchés publics", nous explique comment cette 

politique se décline dans les achats de l’hôpital. Au-delà 
d’expériences passées sur des marchés intégrant des 
clauses environnementales, l’établissement vient 
d’attribuer son tout premier marchéPF d’insertion par 

l’activité économique. Cette première tentative a en 
grande partie été permise par l’appui juridique et 
technique du service insertion du Conseil Général de la 
Gironde. C’est par le maire de Cadillac, membre du conseil 
de surveillance de l’établissement, que la mise en relation 
a pu être faite entre la cellule achats de l’hôpital, 
demandeuse d’accompagnement sur le maniement des 
clauses d’insertion, et les personnes ressources. Le 

nettoyage de la vitrerie, objet du marché, a été identifié 
par les services du CG 33 comme un support intéressant 
d’insertion et de qualification malgré un faible volume 
d’heures concernées (35h sur le marché annuel). Pour 

poursuivre ce type de « parrainage » et professionnaliser 
les acheteurs du centre hospitalier, le suivi et l’évaluation 
de ce marché seront réalisés en lien avec le CG 33… avant 
de passer définitivement la main à la cellule achats pour 

les prochains marchés ! 
Contact : brigitte.trochon@ch-cadillac.fr

ET AILLEURS ? 

Mutualisation et groupements de commandes… Activité riche dans les réseaux ! 
La mutualisation et les groupements de commandes sont des « classiques » mobilisant les acheteurs publics. Plus de 
deux ans après la dernière journée technique aquitaine sur le sujet, petit tour d’horizons des nouveaux outils 
développés dans les réseaux voisins… En Provence Alpes Côtes d’Azur, le réseau Commande publique et 
Développement Durable de l’ARPE a organisé mi novembre une demi journée d’échanges autour de deux questions 
centrales : Quels avantages pour les acheteurs publics à mutualiser leurs achats en particulier ceux intégrant des 
principes de développement durable ? Comment mettre en œuvre un groupement de commande ? Les échanges se sont 
appuyés sur le retour d’expérience de groupement de commandes de la Ville d’Orthez (64) dans le 
domaine de la restauration collective et sur les interventions d’un avocat spécialiste des marchés 
publics. Les supports et bibliographies proposés sur le thème sont accessibles sur le site de l’ARPE 
PACA. Un mois plus tard, l’ARPE de Midi-Pyrénées cette fois, contribuait également à cette 
thématique en proposant des témoignages et retours d’expériences sur les mêmes types de 

questions centrales. Sur la page internet dédiée à cette journée, les acheteurs retrouveront les 
supports des interventions méthodologiques ainsi qu’un retour d’expérience du SDIS de la Haute 
Garonne. 
Contact de l’animatrice PACA Valérie Barre : v.barre@arpe-paca.org 

Contact de l’animateur Midi-Pyrénées Jean Louis Fabry : fabry.jl@arpe-mip.com 
Lien vers les supports de la journée technique du réseau aquitain sur le sujet en 2010>> 

 

VIE DU RESEAU AQUITAIN 

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
 !

 

Un peu de lecture ? 

Pour tout savoir sur les bilans de gaz à effet de serre et s’y retrouver dans les obligations réglementaires propres à 
chaque famille d’acteurs, l’ADEME a lancé un nouveau site portail www.bilans-ges.ademe.fr 

Saint-Brieuc Agglomération, la Maison de l'Emploi du Pays de Saint-Brieuc et le Département des Côtes d'Armor publient une 
Charte Locale d’Engagement pour une commande publique et privée au service du développement durable, de l'emploi et de 
l'insertion. Accéder à la charte et consulter le retour d’expèrience de la Communauté d’Agglomération de Saint Brieuc sur 
l’insertion de clauses sociales sur le site www.socialement-responsable.org. 

Plus d’informations sur la 3AR : 
Comment adhérer, ses objectifs, services et activités… 

Contactez nous ! 

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr - 06 03 28 90 52 

Pensez-y ! 

 
PF Pour consulter les documents associés à ces marchés rendez 

vous en ligne sur la plateforme électronique 
www.achatsresponsables-bdd.com 

Réalisation 

APESA 

mailto:denis.agnese@sncf.fr
mailto:brigitte.trochon@ch-cadillac.fr
http://www.arpe-paca.org/environnement-paca.asp?ThNum=Th00000416
http://www.arpe-paca.org/environnement-paca.asp?ThNum=Th00000416
http://www.territoires-durables.fr/pagesEditos.asp?id=6B277906&IDPAGE=312
mailto:v.barre@arpe-paca.org
mailto:fabry.jl@arpe-mip.com
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=111#Groupements%20de%20commandes
http://www.bilans-ges.ademe.fr/
http://www.socialement-responsable.org/fichier/1199/charte-locale-d-engagement-pays-de-saint-brieuc.pdf
http://www.socialement-responsable.org/actu/219/Saint-Brieuc-Agglomeration
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr
http://www.achatsresponsables-bdd.com/

