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Rencontre Technique 

Changements climatiques… Quels réflexes adopter 
lors de la prise en compte des gaz à effet de serre 

dans les achats publics ?
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Version finale téléchargeable gratuitement sur:

www.achatsresponsables.com/aquitaine/

>> Page « Commande Publique et changement climatique »

>> Une version de 8 pages de synthèse en ligne !

• Un outil pour les PCET et aborder le localisme raisonné »

• Proposition ADEME fin 2012:

- Un appel à projet « 3AR » pour accompagner des 

opérations pilotes respectant la méthode proposée ? 

- Faites part de votre intérêt dans le questionnaire 

d’évaluation de la rencontre !

CO2 et marchés publics…
La note « Commande publique et changement climatique enfin 

à votre disposition !



Objectif de la note-outil 

Réseau Aquitain des Acheteurs Publics Responsables
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>> Proposer un cadre méthodologique de référence afin de faciliter le 

passage à l’action tout en évitant certains à priori et pièges…

- des éléments de réflexion et d’analyse techniques et juridiques objectifs »

- synthétisés sous forme d’un outil méthodologique

->> Organisation des travaux

- Commanditaire ADEME Aquitaine/3AR

- Comité technique (RGO, inter-réseau)

- Prestataire technique: Factea Durable



Code des marchés publics
 Décret 2011 – 1000 du 25 août 2011 – article 18: 

-une nouvelle disposition de l’article 53 du Code qui met en 
avant les « performances en matière de développement des 
approvisionnements directs de produits de l’agriculture » pour 
l’analyse des offres

- A amené des entités publiques à prendre des risques 
(volontairement ou pas)

- Renvoi à la notion de « circuits-courts » définie dans la loi 
de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 
2010 qui précise qu’il s’agit de développer « l’approvisionnement 
direct ou ne comportant qu’un intermédiaire »



Circuits-courts… de proximité:
mises en garde de l’ADEME

 Publication 2012

 Objectif: proposer des éléments de 
réflexion objectifs sur la base d’analyses
de cycle vie de filières de distributions

Téléchargeable sur www.ademe.fr
(rubrique: 
« Actualités/Les avis de l’ADEME/transport et mobilité)



Observations autour des circuits-courts de proximité

 Grande diversité des circuits courts de proximité : difficile de 

généraliser leur plus-value « environnementale » au regard d’autres filières de distribution

 Les modes de productions et de culture pour les fruits et légumes 
sont beaucoup plus déterminants que les modes de distribution !

 Le bilan environnemental est-il dressé par rapport aux kilos 
produits ou aux surfaces exploitées ? (optimisation des intrants et procédés en 

fonction de la structuration des filières )

 En fonction des choix logistiques (distribution), la proximité ne 
signifie pas forcément moins d’émissions de gaz à effet de serre !

Téléchargeable sur www.ademe.fr



Observations autour des circuits-courts de proximité

Moins de déchets de conditionnement

 Procédés de conservations moins énergivores

 Relocalisation des impacts : respect et contrôle des 
réglementations sociales et environnementales

Maîtrise de la déforestation et de l’étalement urbain

Téléchargeable sur www.ademe.fr



« Objectif CO2 : 
les transporteurs s’engagent » 

 Rappel: c'est à compter du 1er octobre 2013 que les transporteurs 
auront l'obligation d'informer leurs clients de la quantité de CO2

émise à l'occasion de chacune de leur prestation de transport… 
(Arrêté ministériel paru au Journal officiel du 18 avril 2012)

 S’appliquera à tous les prestataires de transport ! Entreprises de 

transport, entreprises de déménagement, taxis, entreprises de mise à disposition de voitures 
de petite remise, de voitures de tourisme avec chauffeur, de véhicules motorisés à deux ou 
trois roues, collectivités territoriales ou leurs groupements, commissionnaires, agents de 
voyage…



« Objectif CO2 : 
les transporteurs s’engagent » 

 Initiative ADEME + Ministère de l’Ecologie + organisations professionnelles
 Développement d’une « Charte d’engagements volontaires de réduction 

des émissions de CO2 »

Objectifs/référentiels > transports de personnes/ou de marchandises !



« Objectif CO2 : 
les transporteurs s’engagent » 

 4 pistes d’actions verrouillées dans la charte :



« Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent » 

 Un site outil à destination de vos fournisseurs : www.objectifco2.fr
Méthodologie à destination des entreprises, fiches actions, guides, FAQ, contacts utiles
 BDD des entreprises engagées
 Autant de ressources à exploiter dans vos cahiers des charges !



Projet Européen «Buy Smart »
- Un projet « Energie Intelligente pour l’Europe »
- 15/03/2012 – 15/09/2014
- 18 partenaires, 14 pays européens (Allemagne, Chypre, Lituanie, Italie, 
Hongrie, Slovénie, Autriche, Roumanie, Lettonie, Grèce, Bulgarie, 
Tchéquie, Suède, France)
- Animé en France par Rhône-Alpes Energie Environnement (réseau achats 
responsables)

www.buy-smart.info/french



www.buy-smart.info/french



Ressources à votre disposition !

En téléchargement:

 Guides sectoriels
 Outils de calculs (calculateurs de coûts pour l’ensemble du cycle de vie)
Modules de formation > exemple « achats de véhicules »

www.buy-smart.info/french



Achats responsables et TIC
EcoInfo: un groupement de services qui travaille pour vous !

www.ecoinfo.cnrs.fr



www.ecoinfo.cnrs.fr



AITF/EDF: MAÎTRISE DES 

CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES DES 

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES (2011)

- Labels/référentiels

- Comportements vertueux

- Retours d’expériences !
>> CA Aéroport du Bourget: économie en 

consommation électrique pour tous les postes de 

travail sur 3 ans estimée à 2,2 GWh + 

maintenance + déchets + 

évolutions/performances 


