
• TYPE DE MOBILIER ACHETÉ : 
	 •	 Du	mobilier	«	de	travail	»	
	 (aménagement	de	bureau,	archivage,	cafétéria,		 	
	 	 salles	de	réunion)
	 •	 Du	mobilier	d’habitation	dans	le	cadre	de	la	réalisation	 
	 de	résidences	sociales.

• PROCEDURES : 
 -	 Marché	 à	 bon	 de	 commandes	 
	 en	cours	(4	lots)
	 -	Quelques	achats	hors		 
	 procédures

• BUDGET ALLOUÉ 
 (MOBILIER) : 
 20 000 à 30 000 €/an

 
Association	Aquitaine	des	Achats	Publics	Responsables

Achats Publics Responsables 
et FIN DE VIE DU MOBILIER 

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

Réseau	3AR

IDENTITE
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BORDEAUX
AQUITANIS 33

EPIC	–	AQUITANIS,	Office	public	de	
l’habitat	de	Bordeaux	Métropole,	
a	 pour	 vocation	 de	 concevoir,	 produire	
et	 gérer	 durablement	 des	 sites	 d’habitats	 
urbains	considérés	comme	des	lieux	de	vie.

Nombre d’agents : 350
Chiffre d’affaires : 107,6	millions	d’euros

Notre	contact	:	
Grégoire LALLE,	
responsable	logistique	et	achats
05	56	11	87	13	//	g.lalle@aquitanis.fr
1,	avenue	André	Reinson,	33	300	BORDEAUX	
www.aquitanis.fr

Structure	 adhérente	 au	 réseau	 3AR	 depuis	
2015

EN SAVOIR + 
SUR LA GESTION DE VOTRE MOBILIER 

« PROFESSIONNEL » EN FIN DE VIE ?

•Comment	la	filière	est-elle	structurée	
et	comment	y	avoir	recours	?

•Comment	faciliter	la	gestion	de	la	fin	de	vie	 
de	vos	équipements	dès	l’achat	?

Un recueil d’aide à la décision sur 
www.valdelia.org

 • ORGANISATION DES ACHATS DE LA STRUCTURE : 

Chaque	direction	effectue	ses	propres	achats	en	s’appuyant	sur	le	service	
« marchés ».	Par	son	volume	d’achat	(>	100	M€	HT),	AQUITANIS	est	soumis	à	
l’élaboration	d’un	Schéma	de	Promo	tion	des	Achats	publics	Socialement	 
et	Ecologiquement	Res	ponsables.
Une	démarche	« Achats	responsables »	est	confortée	par	les	engagements	
RSE	d’AQUITANIS	qui	a	obtenu	en	2013	un	niveau	«confirmé»	de	l’AFAQ	26000.	
3	actions	sont	directement	liées	aux	enjeux	d’achats	responsables	:

•	Environ 40 agents	ont	été	formés	en	2016	aux	achats	responsables

•	 Un comité «achat durable»	 créé	 en	 2016	 a	 diffusé	 un	 guide	 et	 une	
grille	 de	bonne	pratiques	 sur	 les	 différents	 segments	 d’achat.	Ce	 comité	 
doit	 s’assurer	 de	 la	 prise	 en	 compte	 de	 certains	 critères	 lors	 de	 la	 
procédure	d’achat	(par	exemple	label	NF	Environnement	pour	le	mobilier,	…)	 
et	que	le	matériel	en	fin	de	vie	suive	la	filière	appropriée…

mailto:g.lalle%40aquitanis.fr?subject=
http://www.valdelia.org


Gestion de la fin de vie du mobilier professionnel 
Lors	du	renouvellement	du	mobilier	«	de	travail	»	de	son	siège	social,	AQUITANIS	a	passé	une	convention	de	
partenariat	avec	l’Atelier	D’éco-Solidaire.	Une	structure	de	l’ESS	dont	les	liens	à	VALDELIA	sont	formalisés	à	
travers	2	engagements	complémentaires	:
- une convention spécifique encadrant le réemploi du mobilier
- un contrat encadrant le statut de «Point d’apport Volontaire» de la filière.

Dans	le	cadre	de	cette	convention	de	partenariat,	l’Atelier	D’éco-Solidaire	s’engageait	à	:
• vendre à un « tarif préférentiel » le mobilier « usagé » en priorité aux salariés d’AQUITANIS
• puis à un certain nombre d’associations identifiées par l’ATELIER D’ÉCO SOLIDAIRE.
• Une partie du mobilier restant a été vendue après remise en état par l’ATELIER D’ÉCO-SOLIDAIRE.
• Le reste a été repris par ENVIE, structure de l’ESS conventionnée par l’éco-organisme Valdelia.
C’est	l’ATELIER	D’ÉCO	SOLIDAIRE	qui	a	mis	en	contact	les	services	d’Aquitanis	avec	le	réseau	ENVIE.

         + d’infos : https://atelierdecosolidaire.com
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Le	partenariat	AQUITANIS	–	ATELIER	D’ÉCO-SOLIDAIRE

GRÉGOIRE LALLE
Dans	 le	 cadre	 de	 cet	 AMI,	 deux	 réunions	 de	 travail	 ont	 été	 organisées	 avec	 
Frédéric	BAZILLE,	animateur	technique	du	réseau	3AR.	

L’accompagnement	animé	par	le	réseau	3AR	nous	a	permis	d’adopter	une	nouvelle	vision	
de	notre	marché	d’ameublement ».	A	la	fois	sur	la	fin	de	vie,	avec	notamment	le	partenariat	
consolidé	et	formalisé	avec	l’Atelier	D’éco-solidaire,	mais	aussi	au	stade	de	l’achat…

La	définition	« fonctionnelle »	des	besoins	appliquée	aux	20	postes	de	travail	du	centre	de	relations	clients	
a	 conduit	 à	 étudier	 les	 postes	 existants,	 réfléchir	 sur	 l’optimisation	 des	 espaces	 et	 mieux	 considérer	 
les	exigences	ergonomiques	liées	aux	fonctions	des	agents.	Une	démarche	qui	a	fait	émerger	de	nouvelles	
solutions	d’ameublement	déclinées	en	spécifications	techniques	dans	les	CCTP	(art.	10	du	Décret).	
«  Nous	 avons	 opté	 pour	 des	 équipements	 écolabellisés	 NF	 Environnement	 Ameublement.	 
L’innovation	étant	encouragée	dans	les	achats	publics,	nous	envisageons	actuellement	
un	allotissement	(art.	12	du	Décret	du	25	mars	2016)	pour	du	mobilier	en	carton » !

Réemploi et réutilisation des meubles   
professionnels :
 
La	 seconde	 vie	du	mobilier	professionnel	 usagé	optimisée	 grâce	 à	 
un	 partenariat	 structuré	 entre	 l’éco-organisme	 VALDELIA	 et	 les	 
entreprises	locales	de	l’économie	sociale	et	solidaire	(ESS)	!
Valdelia	a	commencé		à	signer	depuis	octobre	2013	des	conven-
tions	 avec	 les	 structures	 de	 l’Economie	 Sociale	 et	 Solidaire	 leur	
permettant	d’être	soutenus	dans	 leurs	actions	de	collecte	et	de	 
réemploi	de	mobilier	professionnel,	source	de	revenus	et	élément	
moteur	au	regard	de	leurs	missions	d’insertion	sociale.	
Une	 fois	 la	 collecte	 réalisée,	Valdelia	met	 en	 place	 un	 suivi	 du	
mobilier	collecté	afin	de	s’assurer	de	sa	bonne	réutilisation.	Ces	
structures	 sont	 conventionnées	 sur	 la	 base	 d’un	 modèle	 de	 
réutilisation	 clair,	 un	 ancrage	 territorial	 fort	 et	 un	 projet	 d’utilité	 
collective.

Pour	al ler	plus	 loin,	vos	c
ontacts	 !

> Frédéric Bazille, réseau 3AR :  asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

>Contact tehnique VALDELIA: contact@valdelia.org

>Emilie Bossanne, FCBA :   emilie.bossanne@fcba.fr

La filière VALDELIA et l’ESS EN QUELQUES CHIFFRES : 
•	une	centaine	de	partenaires	 de	 l’Économie	 Sociale	 et	 Solidaire,	 indépendants	 ou	affiliés	 à	 de	 grands	 réseaux	 nationaux	(Emmaüs,	ENVIE,	le	Réseau	des	Ressourceries…).	

•	 Pour	 l’année	 2014,	 sur	 500	tonnes	collectées	par	les	structures	 de	 l’ESS,	 48	%	des	meubles	ont	été	 réemployés	et	25%	ont	été	réutilisés. 
•	 IDENTIFIEZ	 les	 structures	de	 l’ESS	 près	 de	 chez	 vous	conventionnées	VALDELIA :	
http://www.valdelia.org/
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