
Bordeaux, le 12 Juin 2014

Entretien des espaces verts… Prendre en 
compte les leviers environnementaux, 

sanitaires et sociaux pour des achats plus 
performants ! 



Au programme de la journée…







L’Association Aquitaine des Achats Publics 
Responsables (« 3 AR »)

Actualités de votre réseau et de l’achat 
public responsable

Bordeaux, le 12 Juin 2014



• L’offre de services du réseau 3 AR

• Actualités et perspectives en Aquitaine

• Rejoindre l’Association 3 AR

• Les news de l’achat public responsable !
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L’OFFRE DE SERVICES DU RÉSEAU 3 AR



Offre de services du réseau

>> Thèmes: environnement, social, sanitaire, économique, 

éthique

>> Appui à la montée en compétences
 Des formations (achats éco-responsables, vers un module 

TP/Voirie, des sensibilisations aux élu(e)s…)

 Des accompagnements (appels à projets) 

 Développement d’outils opérationnels

>> Echanges de pratiques et mutualisations
 Des journées techniques régionales

 Des groupes de travail thématiques / Matinales opérationnelles

 Une plate-forme d’échanges www.achatsresponsables-bdd.com 

>> Centre de ressources
 Une lettre d’information bimestrielle

 Un site Internet www.achatsresponsables-aquitaine.fr

 Un conseil minute

 Connexions avec l’inter-réseau national « Commande Publique 

et Développement Durable »

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


Offre de services du réseau: les nouveautés 2014 !

>> Appui à la montée en 

compétences
 Un accès mutualisé à l’outil 

opérationnel d’achats responsables:

« acheteurdurable.com »





Offre de services du réseau: les nouveautés 2014 !

>> Un centre de ressources modernisé !

 Un nouveau site Internet 

>> www.achatsresponsables-aquitaine.fr



Toutes les ressources utiles !



un espace dédié aux adhérents !



Des services dédiés aux adhérents !

- documents associatifs

- comité de pilotage

- BDD contacts

- forum « conseil minute »

>> www.achatsresponsables-

aquitaine.fr



ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES EN AQUITAINE



Exemples de sujets abordés récemment par le réseau…

>> Le 30 janvier 2014 à Bayonne – 45 participants

>> Co-organisée avec le CG 64 et la MDE de Bayonne

>> Thème : Achats publics socialement-responsables : des acteurs et 

dispositifs pour faciliter vos démarches !

>> Partages d’expériences, outils et points d’attention pour une prise en 

compte de l’insertion par l’activité économique dans vos consultations…

Ressources 

téléchargeables sur : 

www.achatsresponsables

-aquitaine.fr >>



Exemples de sujets abordés récemment par le réseau…

– Participation à la réunion de l’Association des Directeurs Généraux 

des Communautés de France (ADGCF)

>> Le 6 mars dernier à Mazères

(C de C de Langon) 

>> Coordonnée par l’équipe 

de la CA du Grand Dax

>> Présence de 3 AR et interventions

de membres du réseau 

(CA Grand Dax, CUB, ADACL 40)

>> Thèmes abordés: leviers d’actions des acheteurs publics face à la baisse des 

dotations de l’état:

- S’inspirer des pratiques du secteur privé: définition des besoins, approche 

« fonctionnelle », négociations…

- Définition d’une stratégie achat

- Evolution / Création du métier d’acheteur public

- Mutualisations /groupements

>> Retrouver les présentations détaillées sur http://www.adgcf.fr/



Exemples de sujets abordés récemment par le réseau…

>> Le 05 juin 2014 à Agen – 25 participants

>> Co-organisée avec le Conseil Général de Lot-et-Garonne

>> Thème : « Qualité de l’air intérieur des bâtiments recevant du public : le 

levier des achats publics pour une meilleure prise en compte 

des enjeux sanitaires et environnementaux »

>> Règlementation « Qualité de l’Air Intérieur », ressources et expériences 

d’achats autour des produits d’entretien, mobiliers, fournitures, matériaux 

de construction

Ressources 

téléchargeables sur : 

www.achatsresponsables

-aquitaine.fr >>



Les actions à venir !

>> Programmation de sessions de formations « achats publics durables… 

Comment prendre en compte le développement durable dans la commande 

publique »

- Consultation en cours par l’ADEME Aquitaine

- Programmation d’une session sur le 2ème semestre de l’année 2014

>> Vers un développement de l’offre de formation du réseau 3 AR ? (Travaux 

publics / voiries ? Modules à destination des élu(e)s ? … )



Les actions à venir !

>> Programmation d’une matinale en cours en Dordogne… Plusieurs pistes !

- Restauration collective et circuits courts

- Achats publics et insertion par l’activité économique (territoire du 

Bergeracois)

>> Programmation de la 2ème journée technique régionale 2014 en cours !

- Nous avons besoin de vos avis !

- Merci de nous faire part de vos attentes sur les questionnaires 

d’évaluation de la journée



Les actions à venir !

>> Vers un « appel à manifestation d’intérêt » pour des accompagnements à 

destination des adhérents du réseau ?

>> Dans la continuité des opérations précédentes:

- 2007/2008 (clauses environnementales et sociales)

-2009/2010 (structuration d’une politique achats

responsables) 

>>  Par exemple: pour une meilleure prise en compte de la fin de vie des 

achats dans le cadre du déploiement des filières de « responsabilité élargie 

des producteurs »  ?

>> Aides/prise en charge financières à définir par le réseau 3 AR…



REJOINDRE L’ASSOCIATION 3 AR



Adhésions 2014 à 3 AR… Comment faire ? 

 Toutes les informations pour adhérer :

 Présentation détaillée des actions et de l’offre de services

 Barème des cotisations

 Délibérations type pré-écrites

 Statuts de l’Association

 A retrouver sur :

>> www.achatsresponsables-aquitaine.fr/adherer



Adhésions 2014 à 3 AR 



A VOS AGENDAS !

 Assemblée Générale 3 AR en cours de programmation

 Le vendredi 19 septembre 2014 !

 Merci aux adhérents de mobiliser leurs élu(e)s référents

 Merci aux futurs adhérents de rejoindre la gouvernance du réseau



LES NEWS DE L’ACHAT PUBLIC RESPONSABLE !



Etablissements recevant du public de moins de 6 ans :

Échéance du 1er janvier 2015 pour les collectivités !

- Crèches, haltes-garderies,  jardins d’enfants, centres 

de loisirs, établissements d’enseignements…

- Mesures/surveillance du formaldéhyde, du benzène, 

du dioxyde de carbone et des moyens de ventilation

- 4 prestataires accrédités en Aquitaine (à retrouver sur 

: http://www.cofrac.fr/fr/organismes/

-Exemples de Règlement de Consultation + Cahier des 

charges disponibles sur www.airaq.asso.fr

- Détail des protocoles de mesures sur 

www.airaq.asso.fr

http://www.cofrac.fr/fr/organismes/
http://www.airaq.asso.fr/
http://www.airaq.asso.fr/


La version 2 du cartable sain et éco-responsable bientôt en ligne ! 

www.cartable-sain-durable.fr



Des ressources « acheteurs publics 
et particuliers » sur 21 segments de 

fournitures scolaires et  / ou 
administratives:

www.cartable-sain-durable.fr



Des ressources par segments 
d’achats en fonction  des profils 

d’acheteurs.

Pour les acheteurs publics:

 Des spécifications techniques et 
critères de choix « clés en mains »

 Issus des référentiels des 
écolabels conformes à l’ISO 14024

 Conformément aux 
préconisations juridiques de l’Arrêt 

Noord Holland



Et ailleurs ?

Les dernières ressources du réseau PACA

- Une rencontre technique fin mai 2014 dédiée au thème:

« L’économie de la fonctionnalité dans la commande publique : de la 

propriété à l’usage »

-Petit rappel - économie de la fonctionnalité ? > économie visant à substituer à la 

vente d’un bien, la vente d’un service ou d’une solution intégrée remplissant les 

mêmes fonctions, voire des fonctions élargies, tout en consommant moins de 

ressources et d’énergie et en créant des externalités environnementales et sociales 

positives.

- Interventions et fiches ressources téléchargeables sur www.arpe-paca.org:

> Retour d’expérience de la ville de Lille (marché d’éclairage public)

http://www.arpe-paca.org/environnement/economie-de-la-fonctionnalite-commande-publique_i5413.html
http://www.arpe-paca.org/environnement/economie-de-la-fonctionnalite-commande-publique_i5413.html
http://www.arpe-paca.org/environnement/economie-de-la-fonctionnalite-commande-publique_i5413.html


Quelques exemples  d’approches fonctionnelles !

Source : Fondation Nicolas Hulot



-Publication de la version 2 du 

« guide pratique de l’achat public innovant » 

par le ministère de l’économie et des finances (janvier 2014).

>> conçu comme une boite à outils à destination des acheteurs

>> présentant des bonnes et mauvaises pratiques en matière d’achat public 

innovant sous la forme de « 15 facteurs clés de succès »

>> Définir ses besoins avec une approche fonctionnelle ?

Traduire cette approche en spécifications techniques / exigences ?

S’appuyer sur les variantes ? Critères d’attribution et procédés

innovants ? Quelles procédures pour encourager l’innovation

(concours, dialogue compétitif…) ?

>> Téléchargeable sur: www.economie.gouv.fr >> 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-achat-public-innovant.pdf


 Publication dans le cadre du projet Européen « Green Public Procurement 

2020 » (GPP 2020 – Commission Européenne)

 Propose des outils de calculs aux acheteurs sur 3 segments d’achats: 

- contrats d'énergie, 

- matériel informatique

- véhicules

 Calcul des économies réalisées entre les offres standards et les offres « low-

cost » en carbone

 Pour une évaluation de  l'impact des critères de prise en compte du CO2 dans 

les marchés publics !

 Téléchargeables gratuitement sur www.gpp2020.eu >>

Et ailleurs ?

De nouveaux outils de calculs des économies d'énergie et de CO2

http://www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/measuring-savings/


Et ailleurs ?

De nouveaux outils de calculs des économies d'énergie et de CO2



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Contact Frédéric BAZILLE :

>> 3AR: Association Aquitaine des Achats 

Publics Responsables

>> 06.47.56.98.64

>> asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


