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Pendant le 1ier temps en plénière, Flora VIGREUX a pu poser les enjeux de l'ar�cula�on achat public

et  transi�on  écologique  et  présenter  des  leviers  d'ac�on  mobilisables,  tels  que  les  clauses

environnementales, les éco-ac�vités, la no�on d’achat responsable, etc. et perme)re de prendre la

mesure  des défits à relever. (voir aussi « guide des achats durables » et "Achat public : une réponse

aux enjeux clima�ques").

Une illustra�on concrète a été fournie ensuite à travers l’expérience du Matériaupôle.

Les par�cipants ont pu ensuite échanger en pe�ts groupes autour d’expériences concrètes lors de 2

séquences.  Les  échanges  sont  rapportés  dans  les  fiches  qui  suivent  avec  successivement  les

ini�a�ves suivantes :

• GESI

• Colibree

• Excellent excédents

• GAB Île-de-France

• Love your waste

• Pexe

• Cit’isol, SDESM

• Cluster Eau, Milieux, Sols

• reJoué, le jouet solidaire

• Urbanéo
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GESI

Logo ?

Présenta�on de l’ou�l de bilan des émissions de Gaz à Effet de 

Serre Indirectes (GESI) : enjeux et retours d'expérience des 

premiers u�lisateurs 

Points

marquants

de l’offre

Définion du

besoin

Partager la culture climat avec les différents services

Intégrer des critères per�nents dans les marchés

ou�l d’aide à la décision

Freins rencontrés dans le processus d’achat Ouls ulisés pour orienter l’achat

Partager les connaissances et les 

critères/objec�fs

Ramener les poli�ques publiques aux enjeux 

climat

Catégories de marché et correspondance en 

facteurs d’émission à faire au préalable (travail 

fas�dieux)

Données financières à saisir selon la 

nomenclature

- Partage interne pour faciliter/légi�mer les 

travaux

- culture professionnelle différente entre services 

technique et achat/juridique

- Forma�on / rencontres avec les partenaires tels

les fédéra�ons professionnelles / guide achat 

Maximilien

- Adopter une approche globale

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- l’ou�l s’adapte au contexte de la collec�vité (données financières disponibles)

- accompagner les services dans l’interpréta�on de l’empreinte carbone des marchés

- trouver des affinités, des approches pédagogiques pour mobiliser et porter un prisme de lecture 

partagé, lever les abstrac�ons, faire un travail d’évalua�on en s’interrogeant sur son besoin , 

rassembler autour d’ini�a�ves concrètes

- volonté poli�que de changement de comportements

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

- contribue au volet a)énua�on du plan climat local  

- contribue à l’exemplarité de la collec�vité
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Freins rencontrés dans le processus d’achat Ouls ulisés pour orienter l’achat

Avoir des référents au sein de la collec�vité pour 

l’entreprise, un interlocuteur en capacité de 

décider.

Démarche qui prend du temps (besoin de s’adapter 

pour travail avec collec�vité)

1 seul devis pour inves�ssement et 

fonc�onnement

Appui sur acteurs locaux, ou réseaux pour 

partage de bonnes pra�ques

Éviter l’effet d’aubaine et ne toucher que les 

cyclistes

Se fixer un objec�f de répar��on dan sles 

parts modales et tester

Indiquer une ligne prévisionnelle dans le budget

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- approche systémique : entre�en- assurance- process d’évalua�on/usagers

- sensibilisa�on des élus

- approche usagers et appui acteurs locaux (associa�ons, citoyens.. )

- travailler avec la direc�on de l’environnement et celle des mobilités

- montrer l’exemple, des exemples (importance de la communica�on)

- se renseigner sur les appels à projets (ex Plan vélo-Ademe)

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

- ar�cula�on évidente avec le PCET (fiche ac�on sur la promo�on des modes doux) mais celui-ci n’a 

pas été le levier le plus important. Passe après les demandes et plaintes nombreuses des habitants 

de Neuilly sur les ques�ons de sécurité

- ar�cula�on avec le réaménagement des voies structurantes (av. Charles de Gaulle-contre allées 

rétrocédées à la commune) et les réflexions sur les sta�onnements-
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Freins rencontrés dans le service rendu Ouls 

Logis�que au jour le jour

Risque quo�dien de manque d’excédents en lien avec le 

manque de temps et l’organisa�on du-es donateur-s

S’adapter aux différents types de donateurs

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- portage poli�que de l’élu en charge du secteur social et/ou développement durable et/ou 

restaura�on

- communica�on autour de l’ac�on ‘Aubervilliers / reportage sur France 3 sur ce lieu de restaura�on

ouvert à tous)

- mise en rela�on par la DRIAAF qui connaissait l’intérêt d’Aubervilliers pour l’alimenta�on et à fait 

connaître Excedents Excedents

- trouver un bon équilibre entre l’offre d’excédents et la demande pour éviter des contraintes 

logis�ques trop lourdes (temps passé dans les transports notamment)

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

- Agenda 21 et poli�que de la ville en ma�ère d’alimenta�on (Ateliers d’éduca�on dans les 

quar�ers)
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GAB

Associa�on de producteurs dont les missions sont 

d’accompagner le développement de la filière et de faciliter 

approvisionnement en produits bio et locaux des structures de 

restaura�on collec�ves (collec�vités, entreprises).

Points

marquants

de l’offre

Définion du

besoin

- bien monter et rédiger le marché comprend : définir le besoin, rédac�on marché 

adapté, critère d’a)ribu�on adapté, spécifica�on technique, allo�ssement, phase 

de négocia�on

l’objec�f est de bien cibler la source des produits du marché favorisant les offres 

avec une performance environnementale élevée

Freins rencontrés Ouls 

Appels d’offres souvent mal rédigés Se former au fonc�onnement des filières

Connaître les discriminants de rédac�on, les étayer sur la 

démarche du demandeur

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- connaître son besoin

- connaître les filières , leur offre et leurs contraintes

- bien rédiger l’appel d’offres pour le marché, ajuster les indicateurs sur des critères équilibrés coût/

performance environnementale/circuits courts/condi�onnement

- rencontrer, négocier avec les candidats, comprendre leur démarche, déguster leurs produits

- lisser les surcoûts

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

s’inscrit dans les projets et poli�ques de développement durable des collec�vités
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Freins rencontrés dans le processus d’achat Ouls ulisés pour orienter l’achat

Déléga�on au développement durable et Affaires 

scolaires> difficultés sur le partage des objec�fs 

entre élus 

Besoin de transversalité au niveau des services 

pour favoriser l’efficacité des commandes

Pas de budget, service achat pas dans stratégie 

d’améliora�on

Procédure concurren�elle, négocia�on, selon 

seuil MAPA

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- échanges de bonnes pra�ques (cf retour d’expériences love your waste, parents...)

- réunions mul�ples avec l’ensemble des par�es prenantes (élus, parents, élèves, agents des 

établissements scolaires)

- améliora�on en parallèle de la qualité des produits (bio?)

- accompagnement au changement des pra�ques (> évolu�on des mé�ers)

- occasion de projet pédagogique avec les enfants pour une meilleur appropria�on du sujet

- inscrip�on dans un projet global d’améliora�on con�nue (ges�on et cadre de travail)

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

- informa�ons transmises à la collec�vité et inscrip�on probable dans le projet de PCAET

- 
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Freins rencontrés dans le processus d’achat Ouls ulisés pour orienter l’achat

Axe d'améliora�on : plus de discipline de 

valida�on des rdv
Annuaire des éco-entreprises

présenta�on parfois pas assez claire des offres 

des entreprises 
Panorama des clean-tech

Manque des binômes collec�vités responsable 

achat et responsable environnement qui 

rendraient plus efficace la rencontre 

Magazines spécialisés 

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- le temps 20 mn en temps de rencontre pour un rdv permet un échange très qualita�f 

- une pré-programma�on des besoins suffisamment en amont

- retombées presse, rayonnement, valorisa�on

- équilibre entre marke�ng et communica�on poli�que, être bienveillant mais aussi vigilant

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

- - quasiment toujours lié à un Projet Territorial de Développement Durable (PCAET, Agenda 21...)
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SDESM : Cit’Isol

Mutualisa�on de travaux d’isola�on de toitures et rampants de 

bâ�ments publics

Points

marquants

de l’offre

Définion du

besoin

- Mutualisa�on / groupement d’achat (une première pour un syndicat)

- garan�e de la compétence techniques

- u�lisa�on des CEP en amont, dans rapport pour les communes : diagnos�c 

préalable(fuite, amiante), levée des réserves (lors de la récep�on des travaux)

Freins rencontrés dans le processus d’achat Ouls ulisés pour orienter l’achat

Manque de temps dans les pe�tes communes CEP > rapport de diagnos�c

160 bâ�ments diagnos�qués pour 70 dans le 

projet final
Enquête auprès des communes et autres acteurs

Erreurs dans les documents administra�fs 

entraînant des difficultés de phasage

Acte cons�tu�f du groupement d’achat pour 70 

bâ�ments dont 3 collèges

Peu de réponses au MAPA (beaucoup d’ar�sans 

mais pas les reins solides) et pas pu mobiliser le 

Feder

MAPA env. 500 000 € avec 2 lots (soufflage + 

rampants sous toiture)

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- capitalisa�on d’une compétence technique energie/diagnos�c préalable > partage du dialogue

- solliciter en amont FFBn CAPEB, CMA pour ar�cuelr besoins et savoir faire

- “caro)e financière” aux communes pour engagement 50% des travaux, valorisa�on de CEE par le 

SDESM

- achat groupé permet de faire des économies sur le prix d’achat des isolants

- conven�on cadre avec toutes les communes-

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

-réponse aux objec�fs du SRCAE, des PCAET des EPCI, des PPI des collec�vités
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CLUSTER EAU, MILIEUX, SOLS

Associa�on créée en 2015 pour développer l’innova�on 

collabora�ve. 80 membres aujourd’hui. 3 types d’ou�ls mis en 

place : Atelier Confluence, Atelier Créa�vité, Atelier Sourcing

Points

marquants

de l’offre

Définion du

besoin

- possibilité pour les collec�vités d’adhérer

- Atelier sourcing permet de découvrir/de discuter de solu�ons techniques 

possibles avant d’élaborer le cahier des charges qui pourra alors être plus précis

- transversalité sur les projets Eaux, Milieux, sols , biodiversité permet de travailler 

avec tous les services de la collec�vité

- sujet de recherche sur la cons�tu�on d’une méthodologie d’intégra�on de 

l’innova�on sur ces thèmes dans les projets d’aménagement

Freins rencontrés Ouls 

Gouvernance dans les projets 

d’aménagement

Rencontres entre acheteurs et entreprises lors des 

Ateliers (3 niveaux d’offre)

Nécessité de dépasser les freins 

psychologiques à l’innova�on

Guide réalisé pour Grand Orly Seine Bièvre avec tous 

les ou�ls à disposi�on et illustrés d’exemples concrets

Par�r du besoin et monter un « partenariat de 

l’innova�on » (phase de R&D avec une entreprise, pas 

de mise en concurrence) pour tester

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- lien avec les universitaires, les entreprises, les collec�vités pour rechercher l’innova�on

- partenariat avec les acteurs locaux pour financer des études (subven�ons à la collec�vité)

- partage de toutes les informa�ons issues des ateliers sourcing (accès libre sur internet)

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

- intervient sur le volet Eau du PCAET de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir pour iden�fier le besoin-

- 
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Freins rencontrés dans le processus d’achat Ouls ulisés pour orienter l’achat

Difficulté à faire passer ce)e démarche d’achat 

différente/ choix dans un catalogue

Structure du prix difficile, accord cadre à bon de 

commande, prix du vrac au kilo

Visite des ateliers

Recherche d’autres structures similaires

Forma�on aux clauses sociales des agents de la 

ville

Difficile pour Rejoué de répondre à un marché 

public

Rédac�on d’un marché adapté, plus simple avec 

explica�on de la démarche juridique par la ville

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- Mobilisa�on des services concernés, des élus mo�vés

- Remontée du territoire et d’une pra�que vertueuse

- Ambassadeur qui porte le message

- A)en�on aux pénalités qui pourraient me)re en difficulté la structure-

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

Pas d’agenda 21 mais volonté d’aller droit au but à travers par ex une poli�que globale de réduc�on 

des déchets (réemploi déchets du BTP, etc..), les projets d’agriculture urbaine comme la cité 

maraîchère depuis 2010, avec ateliers de sensibilisa�on produc�on hors sol et vente en épicerie 

solidaire.
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Urbanéo

Entreprise éco responsable sur le marché du mobilier urbain

non publicitaire de transport en commun, Urbanéo éco-

conçoit tous ses mobiliers (abris bus et poteaux d'arrêt de 

bus), propose aux collectivités territoriales, aux Autorités 

Organisatrices de Mobilité et d’exploitants privés, une offre 

qualifiée d’économie de la fonctionnalité avec un service de 

location de mobiliers associée à des prestations de services 

de maintenance et nettoyage. 

Points

marquants

de l’offre

Définion du

besoin

- choix de la rénova�on et non d’achat par le CD95 pour le renouvellement des 

abribus

- réac�vité

- maîtrise de la chaîne de valeur = économie servicielle

- bien-être au travail en complément des bénéfices environnementaux pour 

l’entreprise

- réduc�on de coût pour le Conseil Départemental du Val d’Oise

- atelier de maintenance intégré, produc�on d’affiches pour l’entreprise

- créa�on de 5 postes en Ile-de-France dont 3 dans le Val d’Oise

Freins rencontrés dans le processus d’achat Ouls ulisés pour orienter l’achat

Condions de réussite de l’achat et valorisaon 

- responsabilisa�on des équipes = pas de sous traitance

- pari gagnant-gagnant : prise de risque mutuelle car marché forfaitaire

- dialogue CD95/entreprise con�nu tout au long du marché = co-construc�on

Arculaon avec le projet de développement durable du territoire 

- sans objet
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