
Achats de fournitures scolaires et 
administratives: travaux et ressources

L’exemple du cartable sain et éco-
responsable

Pau, le 05 Février 2015



• Rappel des enjeux

• Agir par le levier des achats

• Un nouvel outil à votre disposition !
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RAPPEL DES ENJEUX



Ce que recommande le guide des risques 
sanitaires et environnementaux dans les 

bâtiments accueillant des enfants…

Téléchargeable sur:

www.developpement-durable.gouv.fr

Préconisations relatives aux risques 
biologiques, chimiques et physiques liés : 

>> à la localisation des bâtiments 

>> à la conception et à l’aménagement 
intérieur 

>> à l’usage



Concernant l’usage des bâtiments…



AGIR PAR LE LEVIER DES ACHATS



Une campagne pour une « école/scolarité saine et durable »

>> Amorcée par le CG de la Gironde via le Conseil Départemental des Agendas 21

>> Intégrant plusieurs cibles:

- L’entretien intérieur/extérieur des établissements

- Les modalités/trajets d’accès aux écoles

- Les pratiques des écoliers à domicile

- Les fournitures scolaires utilisées

>> Mobilisant les acheteurs (publics et particuliers) par un appui à l’évolution des 

pratiques

>> Organisation d’un cycle d’atelier à destination des acheteurs publics en 2014 (3 AR 

/ CG33)



Achat Public de fournitures saines et éco-responsables
La logique que nous proposons 

Du point de vue de vos achats en général 

 Réflexions sur l’efficacité des achats pour 
retrouver des marges de manœuvre: 

> Définition des besoins avec les 
prescripteurs (enseignants…) ? 

> Planification des marchés ? 

> Groupements de commandes/sites ?  

> Choix de références à commander ?

Du point de vue des achats de fournitures en particulier 

 Objectiver l’analyse « développement durable » des produits par une 
approche « cycle de vie »

 Identifier les principaux enjeux pour les décliner dans vos marchés

 Pour être solides juridiquement, l’être techniquement avant tout !
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Encore faut-il pouvoir faire le tri dans les outils de garanties 
environnementales et sanitaires …

http://www.la-feb.org/
http://www.agefos-pme-aquitaine.com/site-aquitaine/accueil/
http://earthandindustry.com/files/2010/04/energystar.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.revuebio.fr/wp-content/uploads/2009/01/logo-biologique-europeen.jpg&imgrefurl=http://www.revuebio.fr/les-changements-pour-agriculture-biologique-2009/&h=248&w=250&sz=14&tbnid=jXlCeAOb3KsRMM:&tbnh=110&tbnw=111&prev=/images?q=logo+bio&hl=fr&usg=__4m4WnHOs-em6SNqnNXSqK524p9o=&sa=X&ei=MLMMTMjcC9WW4gbs6e2VAQ&ved=0CCEQ9QEwAA
http://www.cm-bordeaux.fr/Portals/0/Images/imprimvert.jpg
http://www.greenit.fr/sites/greenit.fr/files/images/logo.ecolable.Epeat.jpg
http://medias.voyageons-autrement.com/gallery/2010/03/certification-iso-14001-logo-235x235.jpg


UN NOUVEL OUTIL À VOTRE DISPOSITION !



La version 2 du cartable sain et éco-responsable 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



L’exemple des cahiers… www.cartable-sain-durable.fr



Un mémo pour se poser les bonnes questions sur les logos/labels et faire le tri …

>> Pour faciliter la rédaction de vos DCE

>> Pour obtenir des réponses techniques garanties à vos exigences

>> Pour faciliter l’analyse des offres des fournisseurs
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Contact Frédéric BAZILLE :

>> 3AR: Association Aquitaine des Achats 

Publics Responsables

>> 06.47.56.98.64

>> asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


