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

Lettre 3AR n° 2 - mars 2013 

www.achatsresponsables.com/aquitaine 
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Active depuis décembre dernier, l’association 3AR se met en ordre de marche : une première rencontre 

technique le 11 avril sera suivie d’une assemblée générale avant l’été. D’ici là, nous espérons que le maximum 
des structures, qui s’étaient manifestées positivement au moment de la création de l’association, auront 

concrétisé leur adhésion à 3AR. En effet, la prochaine assemblée générale sera l’occasion d’élargir le conseil 
d’administration de façon à ce qu’il soit le plus représentatif de la diversité des acteurs historiquement investis 
dans le réseau, que ce soit du point de vue territorial ou des familles d’acheteurs. Nous vous attendons donc 
nombreux au sein de 3AR.  Marc Jubault-Bregler 

 
 

 

Portrait d’adhérent : Hervé Gillé du Conseil Général de la Gironde, secrétaire de 
la 3AR 
Hervé Gillé, Conseiller général délégué au développement durable, plan climat et responsabilité sociétale 
et secrétaire de la 3AR, présente les motivations du Conseil Général de la Gironde à prendre part à 
l’association. « Les achats responsables sont au cœur des politiques publiques du Conseil Général de la 

Gironde. Les délibérations prises dès 2005 en témoignent. Notre Agenda 21 nous oblige à être exemplaires 
dans nos investissements et dans notre fonctionnement pour une production et une consommation 
responsables. Les directions du Conseil Général en partenariat avec la mission Agenda 21 ont comme perspective 
l’amélioration continue et l’intégration des finalités et des principes d’action du développement durable ».  Ainsi dans 

tous nos marchés, que ce soit  au travers de l’insertion sociale, des achats ou des travaux, nous essayons d’atteindre cet 
objectif d’exemplarité. En tant que secrétaire de l'A3R, je souhaite profiter du développement d’internet et des 
technologies de l’information pour favoriser la dématérialisation des moyens de rencontres et de communication entre les 
membres, et peut être muscler encore le site Internet. 
 

Portrait de partenaire : Le GARIE (Groupement Aquitain des Réseaux de l’Insertion par 
l’Activité Economique s Achats Responsables) 
Le GARIE est une association ayant pour mission d’accompagner et de professionnaliser les 180 structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) ancrées en Aquitaine et d’assurer la promotion du secteur. Portant 
les valeurs de l’économie sociale et solidaire, les SIAE proposent à des personnes au chômage, rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles, un tremplin vers l'emploi grâce à un travail rémunéré et un 

accompagnement adapté. La prise en compte du Développement Durable les amène à s’inscrire davantage dans 
les marchés publics notamment avec la mise en œuvre de la clause sociale car elles peuvent en être une réponse 
privilégiée. Partenaires du réseau des acheteurs aquitains depuis plus d’un an, 
le GARIE est aujourd’hui membre associé de la nouvelle association « 3AR ». Sa 

motivation est de faire valoir le volet social du DD au sein de la commande 
publique, de promouvoir l’offre de services de l’IAE et de favoriser l’interface 
entre les acheteurs et les SIAE. Pour mieux sensibiliser les donneurs d’ordres 
publics et privés le GARIE a développé des outils (pratiques d’acheteurs, 

publications, annuaire du secteur de l’IAE et une lettre d’information).  
Plus d’informations sur le site www.iae-aquitaine.org 

ZOOM : De nouveaux labels à disposition des acheteurs 
Pour se repérer dans l’offre de produits responsables, les acheteurs pourront maintenant s’appuyer sur 2 nouveaux 
référenciels de l’écolabel européen : les détergents pour lave-vaisselle automatiques et les détergents textiles à usage 
industriel ou destinés aux collectivités. Les critères pris en compte pour l’obtention de ce label sont : l’incidence sur les 
écosystèmes aquatiques, la quantité de substances dangereuses et toujours la performance. 

 Détergents lave-vaiselle : téléchargez la décision de la Commission n°2012/720/UE, en cliquant ici 
 Détergents textiles : téléchargez la décision de la commission n°2012/721/UE, en cliquant ici 

 

De son côté, le Ministère de l'Ecologie a créé le label "Bâtiment biosourcé" afin d'encourager et de valoriser l'utilisation des 

matériaux biosourcés. Le référentiel répondant au label est précisé dans l’arrêté du 19/12/12 : taux minimal 
d'incorporation au bâtiment, matériaux ayant des caractéristiques minimales, exigences, modalités de contrôle... 

 Téléchargez l’arrêté du 19/12/2012, en cliquant ici 
 

Plus d’infos sur les écolabels : www.ecolabels.fr 

A vos agendas ! 
 
  
 

 
 

LES BREVES DE LA 3AR 

Formations ADEME Journée technique 3AR et focus groups 

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 

 

>> Jeudi 11 Avril 2013 (Bordeaux, IUT Montesquieu) 

Après-midi : rencontre technique régionale - Thème : « Prise en 
compte des gaz à effets de serre dans les achats publics » 

Pour cette 1ère rencontre organisée par la 3AR, la participation reste gratuite 
et ouverte à tous les collaborateurs, élus, décideurs impliqués dans les 

achats publics responsables 
 

Plus d’informations et inscription obligatoire : 
www.achatsresponsables.com/aquitaine 

Matin : évaluation des actions du réseau, participez aux « focus 

groups » ! Inscriptions et informations > JBrites@factea.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  

BREVE  

BREVE  

http://aquitaine.ademe.fr/notre-offre/presentation
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
http://www.iae-aquitaine.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:326:0025:0037:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:326:0038:0052:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026810976&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ecolabels.fr/
http://www.ifore.ecologie.gouv.fr/
mailto:josiane.cazenave-lacrouts@aquitaine.pref.gouv.fr
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=95
mailto:JBrites@factea.com
http://www.achatsresponsables.com/index.php?nb_rec=84
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Lettre réalisée avec le 
soutien de l’ADEME 
Aquitaine et du Conseil 

Régional d’Aquitaine 

 

       Partages d’expériences : interviews !

 Pour la Communauté d’Agglomération 

de Pau Pyrénées (CAPP), 2013 verra 
l’aboutissement d’une refonte de ses 
pratiques d’entretien. Franck Loncan, 
responsables des achats, détaille 
comment cette démarche s’est initiée et 

mise en œuvre au regard des achats. Face à l’importance 
d’une telle famille d’achats pour la collectivité et à des 
retours d’expériences positifs à l’échelle de la région, la 

CAPP s’est faite accompagnée par un prestataire. Les 
bienfaits espérés sont multiples : environnementaux 
(moindre utilisation de produits, meilleure qualité 
environnementale), sanitaires (impact limité pour les 

agents utilisateurs et pour les usagers), économiques 
(baisse des quantités commandées, meilleure efficacité 
des produits) et sociétaux (valorisation et 
professionnalisation des agents d’entretien)… 

Juridiquement, plusieurs outils ont été combinés pour 
rédiger le marchéPF concerné. Un fort allotissement (art. 
10) a été privilégié pour permettre à des entreprises 
spécialisées et innovantes de répondre. Un moindre 
impact sanitaire et environnemental a été exigé dans le 
cahier des clauses techniques particulières (art. 14) pour 
la quasi –totalité des lots. Pour nombre d’entre eux, les 
meilleures performances environnementales et 

sanitaires, les protocoles de nettoyage optimisés sont en 
outre valorisés au stade de la sélection des candidatures 
(art. 53). Un lot a même été réservé à des entreprises 
adaptées (art. 15). 

Contact : f.loncan@agglo-pau.fr 
 

 Mustapha Elouajidi, responsable 

adjoint des achats, en charge de la 
commande publique responsable et 
membre actif du réseau 3AR depuis 
plusieurs années, nous explique 
comment la Communauté Urbaine de 
Bordeaux a mis en place 
l’expérimentation d’un marchéPF réservé. Ce MAPA destiné 
à la collecte, au recyclage et au tri des papiers, cartons et 

gobelets de l’hôtel communautaire présente l’intérêt de 
prendre en compte à la fois des enjeux sociaux et 
environnementaux. Du point de vue social, la réservation 
du marché à une entreprise adaptée grâce à l’article 15 du 

Code des Marchés Publics assure la création d’activité 
professionnelle adaptée à des travailleurs handicapés. Pour 
ces travailleurs, deux fois plus touchés par le chômage, le 
passage en entreprise adaptée constitue en outre une 

passerelle vers le milieu professionnel « ordinaire ». Du 
point de vue environnemental, le marché s’inscrit dans une 
logique ambitieuse et globale. Ce n’est pas la collecte 
seule qui est recherchée mais également une garantie de 
traitement et de valorisation du gisement concerné. Pour 
limiter les erreurs de tri et améliorer le potentiel de 
collecte, une sensibilisation des agents par le prestataire 
était aussi demandée. Cette expérience témoigne de la 

dynamique engagée par la CUB en matière de 
développement durable et de politique d’achats durables, 
dynamique d’ailleurs récompensée par l’attribution 
récente du label européen Cit’ergie. 

Contact : melouajidi@cu-bordeaux.fr 

 

ET AILLEURS ? 
« Comment concilier restauration collective et développement durable ? » 
l'ARPE Midi-Pyrénées, avec le soutien de la Région, et en partenariat avec L’Institut 
Régional de la Qualité Agroalimentaire, met à disposition des professionnels de la 
restauration collective un nouveau guide technique identifiant les enjeux pour les acteurs 
concernés en terme de développement durable.  
Cette brochure, destinée aux professionnels de la restauration collective publique et 
privée, aux administrations, aux établissements d'enseignement et de santé, propose de 

balayer les enjeux règlementaires, environnementaux, humains et économiques. 
Pour consulter ce guide, cliquez ici  
Pour consulter le site de l’ARPE Midi-Pyrénées, cliquez ici 

VIE DU RESEAU AQUITAIN 
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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 ? 

Le guide Topten, initiative du WWF-France et de l’association de consommateurs CLCV, est un comparateurs d’achats 
proposant des informations aux consommateurs ainsi qu’aux responsables des achats dans certains secteurs d’activités 
permettant de sélectionner des produits et d’évaluer leur efficacité énergétique (écrans, imprimantes, copieurs ,voitures...)  
Pour télécharger ce guide, cliquez ici 
        

La direction des affaires juridiques (DAJ) a mis en ligne une fiche technique  « les marchés à procédure adaptée - article 28 du 
code des marchés publics ». Un document intéressant pour les donneurs d'ordre souhaitant en savoir plus sur les règles en 
vigueur et ayant la volonté de mettre en œuvre une clause sociale comme « objet » de certains de leurs marchés (article 30) 
dans le cadre de leurs achats socialement responsables. 
Pour télécharger cette fiche technique, cliquez ici 
 

Les résultats du recensement de l'achat public 2011 sont parus. Ils permettent de mesurer le niveau atteint par l'utilisation des 
clauses environnementales et sociales dans les marchés de plus de 90 000 euros 
Plus d’infos ici 
 

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

Contactez nous ! 

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

Réalisation 

APESA 

mailto:f.loncan@agglo-pau.fr
mailto:melouajidi@cu-bordeaux.fr
http://www.arpe-mip.com/files/GUIDE_RESTAURATION_ET_DD/GUIDE_RESTO_ET_DD_web.pdf
http://www.arpe-mip.com/
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.guidetopten.fr/home/topten_pro.html
http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-a-procedure-adaptee-article-28-cmp
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/recensement/chiffres-recensement-2011.pdf
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

