
• TYPE DE MOBILIER ACHETÉ : 
•	 Mobilier	de	bureau
•	 Mobilier	 pour	 crèches	 (acheté	
par	le	service	petite	enfance)

• BUDGET ALLOUÉ :	
•	 entre 10.000 et 15.000 € par an

	
Association	Aquitaine	des	Achats	Publics	Responsables

Achats Publics Responsables 
et FIN DE VIE DU MOBILIER 

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

Réseau	3AR

IDENTITE
FICHE

PERIGUEUX
EPIC 24

EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale)

Nombre d’agents :	421

31	communes	représentant	94.340	habitants

Notre	contact	:	
Philippe Dall’Agata
Responsable	Secrétariat	Général	
et	Affaires	Juridiques

p.dallagata@agglo-perigueux.fr

05	53	35	86	00

Structure	adhérente	au	réseau	3AR		depuis	2013

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 : 

Les	achats	responsables	:	une	pratique	déjà	bien	avancée	
dans	la	structure	!	

•	 Formation de 30 agents	 aux	 achats	 publics	 respon-
sables	depuis	2005	via	le	réseau	3AR.

•	 Dès	 2007,	 le	 Grand	 Périgueux	 avait	 bénéficié	 d’un	
accompagnement 3AR	 portant	 sur	 l’intégration	 de	
clauses	 environnementales	 dans	 ses	 marchés	 de		
«mobiliers».	 Un	 travail	 de	 10	 ans	 qui	 permet	 aujourd’hui		
d’évaluer	l’intérêt,	entre	autres	économique,	de	la	démarche	
achats	responsables	sur	ce	segment.

•	 Mi	 2016,	 une	 cartographie	 complète	 des	 achats	 per-
met	 d’identifier	 par	 segments	 de	nouvelles opportunités	
d’achats	responsables.



Gestion de la fin de vie du mobilier professionnel
 

Depuis	l’accord-cadre	de	fournitures	passé	en	2007	(mobilier	écoresponsable),	les	volumes	d’équipements	
en	fin	de	vie	sont	très	faibles.	Dès	l’achat,	le	«	cycle	de	vie	»	dont	la	fin	de	vie	sont	pris	en	compte.	Ainsi	:
•Tous	les	équipements	achetés	sont	labellisés	NF	Environnement	Ameublement.	
•Le	choix	se	porte	sur	du	mobilier	facilement	démontable,	qui	peut	être	déménagé	d’un	bureau	à	un	autre,	
simplement
•Seul	du	mobilier	non	 typé	est	ciblé,	avec	uniquement	3	 types	de	bureaux	de	mêmes	coloris	pour	plus	
de	 souplesse	 dans	 l’aménagement	 des	 bureaux	 (équipements	 modulables	 et	 interchangeables)	 et	 la		
réaffectation	des	équipements.

L’élimination	de	ces	petits	volumes	est	gérée	par	 le	service	technique,	avec	une	unité	de	démontage	en	
régie	pour	 optimiser	 tri	 et	 élimination	 via	 la	déchetterie	 gérée	par	 le	Grand	 Périgueux.	 En	 l’absence	de		
«	Points	d’Apport	Volontaires	»	sur	le	territoire,	l’éco-organisme	Valdelia	travaille	aujourd’hui	à	l’identification	
de	structures	de	l’Economie	Sociale	et	Solidaire	pouvant	se	constituer	«	Centre	de	Massification	Volontaire	».

>>	Un	CMV	ou	Centre	de	Massification	Volontaire	est	un	site	qui	récupère	le	mobilier	professionnel	usagé	ou	
dégradé	dont	le	détenteur	souhaite	se	séparer.	Le	CMV	massifie	ces	meubles	et	les	remet	à	Valdelia	qui	gère	
leur	recyclage.
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PHILIPPE DALL AGATA
«	 Nous	 avons	 renouvelé	 notre	 parc	 de	 mobilier	 en	 2007,	 en	 optant	 pour	 un	 marché		

«	responsable	»	et	une	réflexion	en	«	coût	global	».	Avec	ce	recul	de	10	ans,	nous	constatons	que	
le	surcoût	du	mobilier	éco-labellisé,	qui	n’est	plus	systématique	aujourd’hui,	a	été	 largement	
compensé	par	notre	satisfaction	à	 l’usage,	 la	qualité	et	 la	résistance.	Nos	équipements	sont	
réparables	et	réutilisables	lors	des	réaffectations.	On	ne	jette	quasiment	plus	rien	»	!

Pour	 le	 prochain	 accord-cadre	 prévu	 en	 2017,	 une	 clause	 «type»	 dédiée	 à	 la	 reprise	 du	 mobilier		
(en	 application	 du	 Décret	 n°	 2012-22	 du	 6	 janvier	 2012	 relatif	 à	 la	 gestion	 des	 déchets	 d’éléments		
d’ameublement	«	lien»)	sera	intégrée	au	CCTP.

APPUYEZ-VOUS SUR LE RÉFÉRENTIEL DE L’ÉCOLABEL NF ENVIRONNEMENT 
AMEUBLEMENT ! 

Au-delà	 de	 la	 qualité	 d’usage,	 ce	 référentiel	 propose	 des	 garanties	 sanitaires,		
environnementales	et	relatives	à	la	fin	de	vie	!	Cet	écolabel	est	délivré	par	l’Institut		
Technologique	 FCBA	 (Forêt	 Cellulose	 Bois-construction	 Ameublement),		
sous	mandat	de	l’AFNOR.

>>	 L’article	 10	 du	 Décret	 N°	 2016-360	 du	 25	 mars	 2016	 relatif	 aux	 marchés		
publics	vous	permet,	dans	 la	définition	des	spécifications	 techniques,	des	critères		
d’attribution	 ou	 des	 conditions	 d’exécution	 de	 vos	 marchés,	 de	 vous	 référer	 à		
un	label	particulier	en	tant	que	mode	de	preuve…

NF	 Environnement	 Ameublement	 concerne	 tous	 les	 secteurs	 de	 l’ameublement	
professionnel	 :	 bureau,	 scolaire,	 accueils	 collectifs,	 restauration,	 équipements		
techniques,	habitat…

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

+ D’INFOS SUR 
L’ÉCOLABEL :

http://nf-environnement-ameublement.com/

Connaître le FCBA : http://www.fcba.fr/

Contact FCBA : 
contact national 


