
GCS Achats Nouvelle 
Aquitaine

La coordination des achats régionaux durables et 
responsables

au service des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux



GCS achats Nouvelle Aquitaine : 
Présentation

• La professionnalisation de la fonction achats des 
ESMS

• Le développement de l’achat durable et 
responsable

Accompagner

• La performance achat des établissements

• La valorisation et la visibilité des gainsAméliorer

• Autour d’une stratégie achat régionale

• D’objectifs communs de progressionFédérer

• Les filières d’achats

• L’optimisation des processus achatsCoordonner



GCS achats Nouvelle Aquitaine : 
Présentation

Les adhérents du

GCS:

- Novembre 2020 :

112 établissements

adhérents *

- Mars 2021 : 129

établissements

adhérents *

A date, 943 structures

(FINESS établissement

géographique)

« rattachées »

* 1 GHT=1

établissement



L’achat responsable 
en santé: contexte 
national
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Les acheteurs sanitaires et médico-sociaux 
peuvent être décontenancés par cette 
accumulation normative et la technicité 
inhérente à cette thématique. Le besoin d’un 
accompagnement est donc manifeste.

PNAD

CCP

Et bien d’autres encore : 
Loi AGEC, plan Ségur, 
normes et textes 
supranationaux…

LOI 
EGALIM

LOI CLIMAT 
RESILIENCE

Depuis 5 ans, la thématiques de l’achat 
responsable progresse.  Les initiatives 

juridiques, réglementaires et institutionnelles 
se multiplient :



Eléments de cadrage nationaux
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Echange de 

bonnes 

pratiques

Mi-2021, le Ministère de la Santé (DGOS-Programme PHARE) a souhaité impulser la promotion de 
l’achat responsables dans les ES et ESMS en constituant un groupe experts national (intégrant le 
GCS achats NA et le GHT Limousin). Les objectifs sont de dégager des économies intelligentes en 
intégrant la dimension RSE et d’accompagner la montée en compétences des acteurs de terrain sur 
ces sujets. Pour ce faire, le groupe experts a travaillé sur différentes thématiques et ressources:

Outils pratiques 

: fiches 

techniques, 

clausiers, notes 

juridiques

Création d’un 

réseau 

national de 

référents 

achats 

durables
Dispositif de 

pilotage : 

COPIL, TdB, 

questionnaire

s maturité

Programme 

de formation 

Espace dédié 

site 

programme 

PHARE



L’achat responsable au cœur de l’action du 
GCSDe manière concomitante au instances nationales, l’ARS NA a amorcé un programme de promotion des achats 
responsables dans notre Région en co-pilotage avec le GCS achats NA, en s’appuyant là aussi sur la 
constitution d’un groupe experts (directions achats de GHT et de CH, de structures MS, chargé de 
développement durable, PPI de l’ARS NA, GCS achats NA)

Missions du groupe de travail Pilote Calendrier

Définir l’achat durable ARS NA juin – septembre 21

Rédiger une charte GCS HANA-ARS NA Décembre 2021

Prioriser les segments GCS HANA Décembre 2021

Questionnaire de maturité achat 

responsable

ARS NA-Primum 

non nocere

Janvier 2022

Formation achats durables et 

responsables 

ARS NA-Réseau 

3AR

à partir de janvier 2022

Définir et mettre en place des indicateurs GCS HANA-ARS NA Janvier 2022

Cartographier les achats durables GCS HANA Juin 2022

Et la suite ?

Démarches nationale et régionale vont 

occasionner l’émergence d’un réseau local de 

référents achats responsables en Nouvelle-

Aquitaine. Les premiers référents sont désignés 

par chacun des GHT signataires de la Charte 

achats responsables, l’objectif étant 

l’élargissement au secteur médico-social de la 

FPH dans un premier temps.

Les objectifs du réseau : relayer les politiques 

publiques en matière d’achats responsables, 

échanger sur les bonnes pratiques achat 

responsable entre pairs, assurer des RETEX sur 

les segments d’achats prioritaires, partager les 

outils mobilisables en matière d’achat 

responsable et en créer de nouveau en fonction 

des besoins, etc…



Diverses 
perspectives…
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Appels à projet, études 
d’opportunité

Expérimentation
s

Groupes de 
travail 
filières

Développement 
du partenariat

Adaptation au 
contexte 

inflationiste

Accompagnement 
du secteur medico-

social

Différents sujets relatifs à l’achat responsable font 
l’objet de réflexions en cours ou en construction, 
dans le cadre de l’activité du réseau régional ou 

dans celle spécifique au GCS : 


