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Outils opérationnels développés par 3 AR 

>> Trame de diagnostic achats responsables

>> Grille « état des lieux » achats responsables

>> Plateforme électronique d’échanges

>> Fiche - Méthode « prise en compte du CO2 dans les achats »

>> Les autres  ressources en détails …



Trame de diagnostic « politique achats responsables »

Développée dans le cadre de l’appel à projet 

2009/2010

Trame de diagnostic réalisée dans chaque structure 

accompagnée

possibilité de l’utiliser comme une « check list » 

des questions à se poser

Le diagnostic n’est pas une fin en soi et ne remplace pas 

une réflexion plus globale

 Permet d’identifier les freins et les leviers pour 

construire une politique d’achats responsables 

pragmatique

 Première approche pour se poser les bonnes questions

Téléchargeable sur 

www.achatsresponsables.com/aquitaine



> Engagement de la structure en faveur du développement durable:

-organisation (exemple interlocuteurs DD), 

-mobilisation (exemple éco-responsabilité/exemplarité), 

-outils et thématiques

> Organisation des achats/Comment et par qui sont organisés les achats:

-principales familles d’achat, 

-rôle et stade d’intervention de chacun (responsable des achats, services prescripteurs, 

élus…) , reconstitution du circuit des achats et des marchés,

-outils (règlement ou notes internes, tableaux de bords…) et démarches existantes dans 

la structure (groupes de travail, rationalisation)

-veille et relations fournisseurs (offre régionale, évolution réglementaire…), 

Trame de diagnostic « politique achats responsables »: Principaux axes (1 sur 2)



> Etat d’engagement en matière d’achats responsables :

-Formalisation obligatoire (vote délibération),

-Intégration dans l’organisation et le circuit des achats (directives spécifiques achats 

responsables, formation des agents…),

-Intégration dans les outils (fiche Agenda 21 ou guide dédié, indicateurs…),

-Veille dédiée (participation réseau d’échanges), 

-Familles d’achat déjà investiguées et mode de prise en compte (stade du marché)

> Formalisation d’un plan d’actions (phase active) :

- Propre à chaque entité (moyens, niveau d’implication initial)

- Liste d’actions pragmatiques et échéancier réaliste selon les éléments d’état des lieux 

dégagés précédemment

Trame de diagnostic « politique achats responsables »: Principaux axes (2 sur 2)



Trame de diagnostic

« Politique achats responsables»

Téléchargeable sur 

www.achatsresponsables.com/aquitaine



Outils opérationnels 

>> Trame de diagnostic achats responsables

>> Grille « état des lieux » achats responsables

>> Plateforme électronique d’échanges

>> Fiche - Méthode « prise en compte du CO2 dans les achats »

>> Les autres  ressources en détails …



« Grille d’autodiagnostic et d’aide à l’évaluation »

www.achatsresponsables.com

 Questions, proposition d’indicateurs

 Références : objectifs institutionnels et   

réglementaires (Circulaire « Etat exemplaire de décembre 

2008, obj Grenelle …)

 23 familles d’achats proposées : informatique et 

consommables, papier et fournitures de bureau, entretien, 

restauration, textile, espaces verts, véhicules, déchets, 

peinture, éclairage, bâtiment (3 niveaux possibles)

 Organisation politique achat

Principaux intérêts de l’outil:

- en amont : pour se poser les bonnes questions sur chaque famille d’achats

- en aval : pour faire le bilan de la prise en compte du DD

http://www.achatsresponsables.com/


> Un outil développé dans une logique d’autodiagnostic et d’appui à l’évaluation,

> Un outil pour:

- définir  vos priorités, 

- identifier les leviers d’actions environnementaux et/ou sociaux par      

familles d’achats, 

- mesurer vos progressions et développer vos indicateurs ! 

Lien pour télécharger l’outil

« Grille d’autodiagnostic et d’aide à l’évaluation »

Démonstration de l’outil

Téléchargeable sur 

www.achatsresponsables.com/aquitaine

http://www.ademe.fr/internet/achats-responsables/form.asp
file:///D:/Documents and Settings/AUSSIGNAC/Mes documents/RAA H�l�ne/Actions techniques/Grille Etat des Lieux - Achats Responsables - 2010.xls


Outils opérationnels 

>> Trame de diagnostic achats responsables

>> Grille « état des lieux » achats responsables

>> Plateforme électronique d’échanges

>> Fiche - Méthode « prise en compte du CO2 dans les achats »

>> Les autres  ressources en détails …



Plateforme électronique d’échanges



www.achatsresponsables-bdd.com

La plateforme électronique d’échanges nationale

Inscription gratuite !

Démonstration de l’utilisation 

de la plateforme

 Lancée en mai 2008

 Déjà prés de 1 800 inscrits en France dont plus de 
300 en Aquitaine

 Prés de 500 contributions dont 150 aquitaines

 Recherches par « contacts » pour identifier et 
échanger avec les acteurs publics engagés sur 
votre territoire et partout en France

 Recherches par types de documents (pièces de 
marchés, guides méthodologiques…) ou par 
catégories d’achats

 Besoin d’aide ?

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.achatsresponsables-bdd.com/
http://www.achatsresponsables-bdd.com/


Outils opérationnels 

>> Trame de diagnostic achats responsables

>> Grille « état des lieux » achats responsables

>> Plateforme électronique d’échanges

>> Fiche - Méthode « prise en compte du CO2 dans les achats »

>> Les autres  ressources en détails …



La note méthodologique 

« Commande Publique et changement 

climatique »

(Comment prendre en compte le CO2 dans 

la commande publique…)

Téléchargeable sur 

www.achatsresponsables.com/aquitaine

La Fiche - Méthode « prise en compte du CO2 dans les achats »



Les autres ressources en détails…

>> Formations

>> Appels à projets

>> Journées techniques régionales

>> Centre de ressources



L’offre de formation de l’Association 3 AR 

> « Achats éco-responsables : prendre en compte l’environnement dans la 

commande publique »

> A destination des acheteurs, juristes et de toute personne en charge des 

commandes

> Concerne également les acteurs susceptibles

d’impulser des démarches d’éco-responsabilité

dans leurs structures

> Déjà prés de 270 agents 

aquitains formés !



La formation « Achats éco-responsables : prendre en compte 

l’environnement dans la commande publique » 

> Format: 2 jours + 1 retour d’expérience et mise en œuvre

> Modules et objectifs poursuivis:

Des modules d’apports théoriques:

- Sur le développement durable et les achats publics durables

Présenter les éléments de contexte (indicateurs et politiques DD, cadre 

réglementaire) et définir un achat public durable

- Sur le code des marchés publics et le développement durable

Détailler l’ensemble des possibilités offertes par le CMP

Des modules d’apports pratiques et participatifs:

- Sur la méthode et la qualité écologique des produits et services

Présenter les outils et la méthode à disposition mais aussi les faux amis et 

points d’attention

- Par des exemples de réalisations, l’étude de cas, la construction de marchés

Rendre compte de la réussite de démarches, en expliquer les raisons et les 

fondements, capitaliser



L’offre de formation du réseau

Mais aussi…

>> « Eco-communication : l’intégration de l’environnement dans les supports de 

communication » 

>> « Les achats éco-responsables dans le domaine des travaux publics » (sur demande)

Pour plus d’informations: guillaume.girard@ademe.fr – 05 56 33 80 12

romain.garcia@ademe.fr – 05 56 33 80 27



Appels à projets du réseau 3 AR

>> Des opérations collectives pour structurer les démarches d’achats responsables ! 

>> Objectifs:  

-accompagner la structuration, l’intégration aux procédures existantes (achats, environnement) et la 

mise en œuvre des achats responsables

-valoriser et partager les résultats au sein du réseau

>> 2 appels à projets lancés en 2007/2008 et 2009/2010

>> En tout, une vingtaine de structures a bénéficié d’un « accompagnement méthodologique 

(par prestataires) pour la mise en œuvre de politiques d’achats responsables »

>> Vers une nouvelle opération en 2013 – 2014 ?

(Jusqu’ici financés par 

l’ADEME Aquitaine)



Appels à projets du réseau 3 AR

Valorisation des résultats:

Réalisation de fiches « retour d’expériences » 
pour chaque structure accompagnée

Sous forme de « kit » ressources

à  consulter sur 
www.achatsresponsables.com/aquitaine



Journées techniques régionales

>> 15 journées régionales thématiques organisées depuis 2006.

>> des journées organisées chaque semestre autour de thèmes d’actualités !

>> interventions de référents techniques, retours d’expériences, présentation d’outils

>> Exemples de thématiques abordées:

- Produits et prestation de nettoyage

- Mobilier, bois

- Prise en compte du CO2 dans les marchés publics

-Construction/rénovation de bâtiments

-Textiles

-Communication

- Structuration d’une politique d’achats responsables

- Groupements de commandes, mutualisations

-…



Lettres d’informations

>> Diffusion électronique bi-mensuelle

>> Une information synthétique à votre disposition

>> Une veille technique et juridique

>> Des partages de bonnes pratiques

>> Abonnement sur simple demande aux animateurs



Site Internet 3 AR

>> Construit comme un centre de 

ressources

>> Actualités régionales et nationale

>> Relais de vos actions en Aquitaine 

(évènements, recrutements)

>> Présentation des formations

>> Contenus détaillés des journées 

techniques 

>> Lancement des appels à projets

>> Archivage des lettres et autres 

ressources

>> Amélioration du site en cours !

>> www.achatsresponsables.com/aquitaine



Service « conseil minute »

Objectifs:

-Recueillir vos réactions et suggestions concernant 3 AR et ses actions,

-Vous guider vers les lieux ressources et outils facilitateurs,

-Fournir des réponses opérationnelles à vos questions concernant vos démarches,

-Faciliter vos inscriptions et utilisations des outils mis à disposition (plateforme 

électronique d'échanges, sites web),

-Vous informer sur les évènements programmés et les actions en cours.

Contact prestataire:

Frédéric BAZILLE (APESA):06.47.56.98.64. asso@achatsresponsables-aquitaine.fr



Un réseau national …

www.achatsresponsables.com www.achatsresponsables.com/aquitaine 

… des réseaux régionaux

Réseaux en 2010 (Objectif PNAAPD couverture France)

Des actions coordonnées, 

des outils mutualisés, des 

informations partagées…

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.alliancefr.mg/logo_part/Aquitaine.jpg&imgrefurl=http://www.alliancefr.mg/partenaire.htm&h=205&w=300&sz=9&hl=fr&start=2&tbnid=3Rsvsmq-krALpM:&tbnh=79&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dconseil%2Bregional%2Baquitaine%26hl%3Dfr%26rls%3DGGLG,GGLG:2006-20,GGLG:fr


Octobre 2013

Vos contacts utiles

romain.garcia@ademe.fr

05.56.33.80.27. 

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

06.47.56.98.64 

Animation du réseau

(prestataire)

ADEME Aquitaine

matthieu.le-roux@aquitaine.fr

05.57.57.83.08.
Conseil Régional 

Aquitaine
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