
Jeudi 23 mai 2019 - Limoges 

La commande publique face aux évolutions 
réglementaires… Comment réaliser des achats 
publics répondant aux enjeux sociétaux tout en 

restant performants économiquement
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Petit rappel - Définition concertée des « achats publics
responsables » issue du

Plan National d’Action pour des Achats Publics 
Durables (PNAAPD 2 - 2015/2020) :

« Un achat public durable est un achat public :
- intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement,
du progrès social, et favorisant le développement économique ;
- qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte d’achat ;
- permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la
sobriété en termes d'énergie et de ressources ;
- et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la prestation ».
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Tour de table
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L’Association Aquitaine des Achats 
Publics Responsables (3 AR) : 
votre réseau facilitateur en 
Nouvelle Aquitaine !



Quelques mots sur 3 AR, centre de ressources régional…

5

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

>> Appui à la montée en compétences

 Des formations (achats publics, santé environnementale, restauration

collective, vers un module TP/Voirie), interventions CNFPT

 Des accompagnements: les « Appels à Manifestation d’Intérêt »

(restauration collective, achats socialement responsables, santé

environnement, économie circulaire, TP/voirie…)

 Développement/Portage d’outils opérationnels, accès mutualisés

(cartable sain et durable, clausiers marchés publics)

>> Echanges de pratiques et mutualisations

 Des évènements techniques régionaux

 Actions thématiques (Départements, TEPOS, Territoires ZDZG…)

>> Centre de ressources

 Une lettre d’information trimestrielle

 Un site Internet www.achatsresponsables-aquitaine.fr

 Un conseil minute personnalisé en direct !

 Connexions avec l’inter-réseau national « Commande Publique et

Développement Durable » et les réseaux régionaux



Le Bureau

Guy Moréno (CD 33) à la présidence
Anne Walryck (Ville de Bordeaux) à la vice-
présidence
Jacques Bilirit (CD 47) au secrétariat
Vianney Romarin (SIAé / AIA de Bordeaux) à la 
trésorerie
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Le Conseil d’Administration

Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées, représentée par Madame 
Annie Hild
Conseil Départemental de la Gironde, représenté par Monsieur Guy Moréno
Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, représenté par Madame 
Sandrine Lafargue
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
La Poste Groupe, représenté par Monsieur Olivier Baccialone
Ville de Pau, représentée par Madame Pauline Roy
Ville de Bordeaux, représentée par Madame Anne Walryck
Communauté d'Agglomération Le Grand Périgueux, représentée par Monsieur 
Christian Lecomte
Bordeaux Métropole, représentée par Monsieur Yohan David
Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, représenté par Monsieur Jacques Bilirit
Ville de Bassens, représentée par Monsieur Alexandre Rubio
SIAé / AIA de Bordeaux, représentée par Monsieur Vianney Romarin
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Les partenaires privilégiés du réseau

Membres associés
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Membre d’honneur

Partenaires financiers

Et contacts opérationnels

Antoine Bonsch

Philippe Garin Valérie Merle
Claire Morisson Services EC + 

DACP + ESS

Guillaume Gueguen Sabine Darroze

Nicolas PerezAstrid Joubert
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Dispositifs à votre disposition



16/11/2017

Formation initiale « achats publics responsables » :
- 2 sessions de 2 jours (1ère session en janvier, 2ème les 1er et 2 octobre 2019)

Cycle de formations territorialisées :
- 6 jours « prise en compte des enjeux de santé environnementale dans les marchés publics »
- 2 sessions de formation « restauration collective » (28 mai à Marmande et 03 octobre à Poitiers)

4 matinales départementales
- 17 octobre (Corrèze)
- La Rochelle, Mont de Marsan

Des ateliers techniques thématiques
- Achats durables de voirie

2 journées techniques régionales
- Santé environnement
- Économie circulaire (à confirmer)

- >> Le jeudi 20 juin à Bordeaux, AG (Cf. programme détaillé)

Actions et RDV 2019

1
0



Restauration collective
Public visé 

Donneurs d’ordres publics de Nouvelle-Aquitaine en 
charge de services de restauration collective 

Programme prévisionnel
- Organisation et animation de 3 formations sur le 

territoire N-A (co-animation INTERBIO)

- AMI à destination de 3 PAT : CA Pays Basque, CC Estuaire, 
PETR Cœur-entre-deux-mers

- Juillet 2018-décembre 2019

Partenaire technique :

Partenaires financiers

Actions techniques « AMI » en cours



Santé environnementale 

Stratégie Petite Enfance et PRSE

Publics prioritaires :
- Structures publiques agissant dans le secteur de la 

petite-enfance en Nouvelle-Aquitaine (maternités / 
crèches / PMI)

Programme prévisionnel
- Accompagnement structures pilotes (4 établissements 

de santé en 2018)

- 6 Formations par an

- Études et outils : étude sur l’offre « détergence », 
rédaction de clausiers

- Organisation de rencontres régionales 

Partenaire financier

Partenaires techniques : 
CCI Bx, ALICSE, ARS 
(support GHT)

Actions techniques « AMI » en cours



Voirie durable

Actions réalisées :
- Étude préalable (sondage – état des lieux – mobilisation de 

partenaires)
- Animation d’un atelier lors de la rencontre technique 

régionale RECITA à Angoulême (octobre 2018)
- Mise en place d’un comité de pilotage et 1ère réunion 

Contenu : un parcours d’accompagnement infra et 
inter-structures auprès d’un groupe pilote de 8 
structures  :

Cycle d’ateliers collectifs
Accompagnement individuel de 3 j
Une journée technique régionale

>> Lancement programmé cet été !

Partenaires financiers

Partenaires techniques : 
ADEME, Région, Bx
Métro, CD33, CERC, 
RECITA, FRTP …

Actions techniques « AMI » en construction



16/11/2017

Un seul endroit pour retrouver toutes 
les informations à disposition

Inscription pour lettre d’info trimestrielle
Ressources techniques et juridiques issues des
travaux passés (inscriptions adhérents)
Veille et actualités
Adhésions pour services complets

www.achatsresponsables-aquitaine.fr

Contacter l’équipe d’animation :

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

1
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http://www.achatsresponsables-aquitaine.fr/
mailto:asso@achatsresponsables-aquitaine.fr


L’expérience de la Ville de 
Limoges
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Un cadre juridique 
encourageant qui fournit les 
outils pour passer à l’action
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Des dispositions réglementaires contraignantes

Commande publique : de l’article 5 du Code des marchés publics à l’art. L2111-1 de 
l’Ordonnance du Ordonnance du 26 novembre 2018 : l’obligation de prendre en 
compte des objectifs de DD !

Des obligations pour chaque type de pouvoirs adjudicateurs: « Etat exemplaire », 
collectivités (Plan Climat, Bilan GES, rapports DD), fonction hospitalière (version 
2014 de la Certification de la Haute Autorité de Santé, programme PHARE) 

Obligations sectorielles: RE 2020, Qualité de l’Air Intérieur, ESS, « 0 
phytosanitaires », nutrition/EGALIM gaspillage alimentaire, biodéchets (10 t/an)…

Déploiement des Schémas de Promotion des Achats Socio et Eco-Responsables
(SPASER – Loi ESS et de Transition Energétique / Croissance Verte)
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La loi TECV et l’économie circulaire



Un nouveau 
« Code de la Commande Publique »

Près de 30 textes constituent aujourd’hui le Code de la Commande
Publique paru le 1er avril 2019, dont 2 nouveaux:

- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique

- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique

Des procédures désormais communes à tous les donneurs d’ordres
publics (collectivités, OPH, établissements médico-sociaux…)
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De nouvelles logiques d’«achats 
publics» consolidées

A toutes les étapes de l’acte d’achat:

- Prise en compte des enjeux de Développement Durable lors de la « définition des besoins »

- Prise en compte du « coût » plutôt que du prix dans la recherche de l’offre la « mieux

disante »

- Appréhension des achats de fournitures/services/travaux sous l’angle du « cycle de vie »

(spécifications techniques, conditions d’exécution, critères d’attributions,…)
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Les principales correspondances suite au passage à venir au Code de la 
Commande Publique

Étape 1

Phase amont
(détermination besoin, analyse 

marché fournisseurs…)

Étape 2

Elaboration du cahier des charges

Étape 3

Sélection et contractualisation
(Candidatures, offres…)

Étape 4

Exécution du contrat

Prise en compte du DD* 

(recyclage/réemploi) dans la 

définition des besoins -

Art. L2111-1

Sourçage 

Fournisseurs - Art. 

R2111 - 1 et 2

*DD : Développement Durable
** CP : Code de la Commande Publique Avril 2019 - 2 textes :
- Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique (L)
- Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique (R)

Allotissement (par 

corps de métiers) - Art. 

L2113-10 et 11

Spécifications 

techniques relatives à 

la nature des 

matériaux - Art. L2111-

2 et R2111-4 à R2111-

17 

Critères d’attribution 

(performances DD au 

regard du cycle de vie 

des matériaux et de leur 

mise en œuvre) - Art. 

R2152  - 7 à 10

Conditions d’exécution 

(mise en œuvre et cycle 

de vie des matériaux) -

Art. L2112-2
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L’introduction de considérations développement durable dans un dossier de 
consultation s’appuie sur 2 logiques complémentaires

Un axe de 

progrès DD 
Une exigence

Impératif politique, marché fournisseur 

mature, pas de surcoût significatif…

Spécification technique

ou 

condition d’exécution

 Certitude d’obtenir un 
produit ou une prestation 
qui répond à l’exigence

 Pas d’impact sur l’analyse 
des offres

 Trop exigeant : risque de 

marché infructueux ou 

mise en concurrence 

insuffisante

 Pas assez exigeant : pas 

de réel impact

Un souhait

Intérêt mais méconnaissance de l’offre 

fournisseur, incertitude sur les coûts…

Critère d’attribution

 Rapport qualité/prix 
intégrant le 
développement durable

 Incitation des 
fournisseurs à donner le 
« meilleur d’eux-
mêmes »

 Pas de certitude quant 

au niveau de 

performance 

responsable atteint

 Accroissement de la 

difficulté d’analyse des 

offres

+ -
-+



L’allotissement un levier pour : tester le marché, limiter les surcoûts pour les
produits/services à fortes plus-values, relocaliser et encourager les réponses des
acteurs de proximité, structurer des filières…

Dès la définition des besoins, à intégrer à votre stratégie d’achat pour la rédaction
de la consultation

Construire des lots pertinents : suffisamment attractifs, adaptés aux acteurs que
vous ciblez, adaptés à votre capacité de gestion

Zoom : un allotissement précis correspondant aux savoir-faire 
des opérateurs en capacité de déployer des solutions 

innovantes
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Focus sur les labels et 
certifications

24
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Des réflexes communs à tous types de marchés, pour tous 
types d’achats
>> Re-définition des besoins, sourçage, spécifications techniques, 
conditions d’exécution et critères d’attribution relatifs au cycle de 
vie de l’achat ciblé

On ne peut pas être expert en tout !
>> Avoir un œil sur les innovations relatives à vos métiers respectifs

>> Appuyez-vous sur les compétences et points de repères 
mobilisables

Comment s’y prendre au 
quotidien ?
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Par le « sourçage », s’appuyer sur l’expertise de nos 
fournisseurs/sous-traitants
>> Innovations relatives à chaque métiers (/segments d’achats): 
sollicitez les opérateurs économiques en amont de vos 
consultations !

>> Appuyez-vous sur les réseaux et acteurs spécialisés
- Insertion par l’Activité Economique
- Secteur adapté
- Economie Sociale et Solidaire
- Commerce Equitable

Sur quoi s’appuyer au quotidien ?
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Sur les « points de repères » existants
>> Ecolabels pour les « moyens généraux »

>> Labels/référentiels spécifiques, par métiers

>> Les productions des réseaux (outils, expériences)

Les bonnes questions à se poser pour le tri de ces outils
>> Référentiel adossé à une norme ?

>> Qui ? Quels acteurs sont derrière le référentiel (pouvoirs publics, AFNOR, 
opérateurs économiques, assos/ONG) ? 

>> Evaluation/apposition par tierce personne indépendante ?

>> Quelles garanties (cycle de vie/enjeux spécifiques ? Qualité ? Cibles DD/RSE) ?

Sur quoi s’appuyer au quotidien ?
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Démarches de développement durable : les systèmes de 
reconnaissance

ISO 14001 

L’entreprise dans 

son ensemble

Un lieu de 

production ou un 

service

Des produits
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Garanties 
Management !

Parue en 2010, la norme ISO 26000 fournit 

les lignes directrices du déploiement 

concret de la « responsabilité sociétale »

 Engagement volontaire, adapté à tous 

types d’entreprises

 Non certifiable pour le moment (mais 

maturité des entreprises « évaluable »

 En savoir plus: 

https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-

responsibility.html

https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html
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Garanties 
Management !

www.labellucie.com

http://www.labellucie.com/
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Garanties sites 
de production !

ISO 14001 

Management environnemental / Qualité: 
démarche volontaire de la part des entreprises 
consistant à adapter leur organisation interne 
pour rechercher de meilleures performances 
qualitatives / environnementales.

En savoir plus la norme ISO 14 001: 
http://www.iso14001.fr/

Certification SA 8000 (basée sur une Norme et sur les principes 
de l’OIT / ONU)
La certification SA 8000 fait preuve de la responsabilité sociale 
d’une entreprise grâce à la promotion des droits humains des 
travailleurs dans l'entreprise: 

Travail des enfants/ Travail forcé/ Hygiène et sécurité / Liberté d'association et 
droit à la négociation collective / Discrimination /   Pratiques disciplinaires / Temps 
de travail /Rémunérations/ Système de gestion

http://www.iso14001.fr/
http://medias.voyageons-autrement.com/gallery/2010/03/certification-iso-14001-logo-235x235.jpg
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Focus sur les labels

3 formes d’étiquetage 
environnemental 

répertoriées par l’ISO 

(International Standard 
Organisation) au travers des 

normes de la série 14020 

(norme définissant les 
principes généraux de 

l’étiquetage environnemental)

Les écolabels officiels 

étiquetage environnemental de type I,

ISO 14024

Les auto déclarations environnementales 

étiquetage environnemental de type II, 

ISO 14021

Les écoprofils

étiquetage environnemental de type III, 

ISO TR 14025

+
Autres démarches collectives et labels privés 

environnementaux, sociaux, commerce 

équitable…

Garanties 
produits !
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Ecolabels complets officiels

(contrôlés par les pouvoirs 

publics)

Ecolabels complets 

d’initiative privée

Focus sur les écolabels officiels : ils tiennent compte de la totalité du cycle de vie 
d’un produit, tandis que d’autres écolabels partiels ne traitent que d’une étape. 

Garanties 
produits !



34

Focus sur les écolabels officiels 

• Caractère officiels (étiquetage environnemental de type I, ISO 14024 contrôlés par
les pouvoirs publics) cahier des charges public consultable

• Champs d’application étendus sur plusieurs familles de produits/services

Principaux écolabels officiels

• Ameublement

• Appareils électriques

• Bricolage

• Bureautique

• Habillement, linge de lit et textiles 

d'intérieur

• Jardinage

• Lubrifiants

• Papeterie / Papier

• Papeterie / Papier

• Produits d'entretien

• Produits d'hygiène

• Produits à usage professionnel

• Tourisme et autres services

• Vie domestique

• Vie domestique

Familles de 
produits/services 
concernés : 52 
catégories

Garanties 
produits !
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Se poser les bonnes questions pour faire le tri parmi les logos ! 

Garanties 
produits !
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Se poser les bonnes questions pour faire le tri parmi les logos ! 
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Focus sur les autres labels
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Allégations environnementales : faire le tri dans les logos/référentiels 

Les référentiels/auto-déclarations contrôlés par les pouvoirs publics
(« partiels » au regard du cycle de vie)

« étiquette énergie » et « car labelling »: 
réglementaire et donc obligatoire !

Pour info, cela concerne aussi ces labels 
propres à l’agro-alimentaire
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Exemples d’initiatives « privées », réputées sérieuses, 
sectorielles… 

A trier au cas pas cas ! 

Gestion des forêts : 

Papiers : 

( Mono – étape ) ( Multi – étapes )

Ressources halieutiques 

Garanties 
produits !
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Les référentiels « bâtiments »

En l’absence de labels réglementaires:

- Des initiatives privées, reconnues par les pouvoirs publics
- Basées sur les normes en vigueur (performances, qualité…)
- Attribués par des tierces personnes indépendantes (agréés)

- Qualitel
- Habitat & environnement
- NF Logement
- NF Logement HQE (14 cibles)
- Habitat & Environnement EHPA – EHPAD

- Label « matériaux biosourcés » (mis en place par l'état), 
associé aux labels HPE et/ou HQE

Autres démarches collectives sérieuse 
/Labels/référentiels privés spécifiques, par métiers

Garanties 
produits !
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Pour une prise en compte à minima partielle du coût du cycle de vie, les produits 
éco-conçus présentent de nombreux intérêts:

- Innovations lors de la conception: recyclage, diminution toxicité des composants…

- Garanties autour de la qualité d’usage (performances, consommations, résistance, 
satisfactions utilisateurs, conformité aux normes…)

- Augmentation de la durée de vie (réparabilité/maintenance, évolutions/mise à 
niveau/recharges, disponibilité de pièces de rechanges, garanties…)

- Optimisations logistiques (emballages, transports)

- Recyclabilité: démontabilité/séparation des matériaux, nature des matériaux 
(impact sur les éco-contributions)

Faites le tri dans les labels/référentiels et repérez ceux qui vous apportent des 
garanties objectives sur la vie des produits

tcodevelopment.comwww.epeat.net

Autres démarches collectives sérieuses 
/Labels/référentiels privés spécifiques, par métiers
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Focus sur les écolabels officiels 

Où trouver les spécification des référentiels des écolabels ?

www.ecolabels.fr

Garanties 
produits !

http://www.ecolabels.fr/
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Focus sur les labels du commerce équitable

Nouveauté !

Le commerce équitable Nord-sud

Le commerce équitable Nord-Nord

Depuis la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire de 2014, les critères du commerce équitable peuvent
dorénavant s’appliquer sur des productions françaises (céréales, lait, blé, lentilles, confitures, farine, …)
conformément à l’article art.94 de la loi relative à l’Economie Sociale et Solidaire.

La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous (Egalim) qui vient d’être votée incite également les
acheteurs à développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

Sourçage : Plusieurs sites des labels de commerce équitable recensent l’ensemble des

produits et marques certifiés (cf. Annexes).

Les labels Fair For Life (anciennement Ecocert équitable) et Bio Partenaire, mais aussi les

démarches d’entreprises engagées et fiables comme Ensemble du réseau Biocoop et des

systèmes de garantie comme Agri-éthique, garantissent la démarche équitable.
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Focus sur les labels santé environnement



les labels santé environnement: informations relatives aux 
« couches enfants »

Référentiel de garanties complémentaires

Voir tableau des 100 substances contrôlées sur www.oeko-tex.com

http://www.oeko-tex.com/


les labels santé environnement: informations relatives aux 
« couches enfants »



Merci !

Nous contacter :

asso@achatsresponsables-aquitaine.fr

Frédéric BAZILLE

3 AR

06.47.56.98.64

frederic.bazille@apesa.fr               
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Rappel des seuils conditionnant vos mises en concurrence

48


