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1 À PROPOS D’AURA-EE 

Créée par des élu.e.s régionaux et des entreprises en 1978, l’agence démultiplie les 

politiques régionales de l’énergie et de l’environnement auprès des territoires et les 

accompagne pour la définition et la mise en œuvre de solutions et de stratégies locales de 

transition. 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, c’est : 

 Une agence régionale, opérateur privilégié de la Région et partenaire de l’ADEME, 

dédiée aux questions de transition, reconnue sur la scène nationale et européenne 

 Un centre de ressources régional de référence au service des territoires en 

transition 

 Un espace d’échanges et de co-construction de projets avec les acteurs publics et 

privés 

Notre mission 

Rassembler les parties prenantes de la transition énergétique et écologique, pour ensemble : 

 Faire de la transition un vecteur de création de valeur sur les territoires 

 Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes une région décarbonée à l’horizon 2050 

 Faire rayonner l’excellence régionale en matière énergétique et environnementale 

au niveau national et international 

AURA-EE est une association loi 1901, financée principalement par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, l’ADEME, l’Europe et ses adhérents. 

Nos services :  

 produire des données sur l’énergie et le climat ainsi que sur les impacts 

économiques ;  

 proposer une expertise technique et du conseil pour le montage de projets ;  

 animer des réseaux, des groupes de travail. 

Nos thématiques: bâtiments durables, énergies renouvelables et réseaux, territoires 

positifs, mobilité, économie circulaire, achats publics durables et nouveaux modèles 

économiques. 

2 A PROPOS DU CENTRE DE RESSOURCES POUR LES 

TERRITOIRES EN TRANSITION 

Le site https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/ a pour objectifs : 

- valoriser les initiatives, actions, démarches des territoires engagés dans la 

transition énergétique et écologique, c‘est à dire principalement les TEPOS-CV 

(territoires à énergie positive pour la croissance verte) 

  pour donner à d’autres territoires l’envie d’agir  

- mettre à disposition des territoires pas encore engagés des ressources utiles 

pour qu’ils s’engagent 

- faire rayonner l’expérience territoriale régionale en matière énergétique et 

environnementale au niveau national et international 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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Publics cibles 

Le site est à destination d’un 1er cercle constitué de : 

- les acteurs des territoires : élus locaux, acteurs publics, responsables de marchés et 

d’opérations, acheteurs, responsables développement durable, chargés de mission 

climat-énergie des communes, EPCI, TEPOS, PCAET… 

- les structures accompagnatrices des territoires dans leur transition : agences locales 

de l’énergie, bureaux d’études… 

et d’un 2e cercle constitué de : 

- la presse, les partenaires européens, … 

3 À PROPOS DE LA MISSION 

L’objet de la consultation est l’alimentation de la partie Commande publique durable du 

Centre de ressources des territoires en transition https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/  

3.1 A PROPOS DE L’ALIMENTATION DU SITE 

Il s’agit plus précisément d’alimenter les deux rubriques Thèmes et Passer à l’action du 

site, en prenant exemple sur ce qui a été fait pour l’Adaptation au changement climatique. 

Pour la rubrique Thèmes, l’information à compiler sera ainsi à organiser de manière 

synthétique et pratique – telle une boîte à outils fonctionnelle - d’après les sous-rubriques 

suivantes : 

 réglementation nationale 

 enjeu régional 

 dispositifs financiers  

 acteurs 

 liens  

 ressources (de types guides et recueils de bonnes pratiques) 

Pour la rubrique Passer à l’action, l’approche se fait par problématiques sous forme de 

questions les plus couramment posées par les acteurs concernés, avec des réponses 

concises à prévoir, des liens externes afin de valoriser l’existant (le guide Commande 

publique durable et les différentes rubriques et information de l’ancien site du RREDD 

serviront de ressource). 

A titre informatif quelques exemples de questions : 

Par où démarrer ? 

 La délibération cadre et ses objectifs 

 Quelle organisation pour mettre en place des achats durables dans sa collectivité ? 

 Comment élaborer son propre référentiel interne en matière d’achat durable ? 

 Comment définir des clauses et des critères DD en matière d’achats publics ? 

 Comment associer les entreprises de son territoire ? 

 Le sourcing en matière de DD, commet procéder ? 

Quelles sont les obligations et les possibilités ? 

 Puis-je intégrer des critères géographiques pour favoriser le local ? 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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 Que puis-je mettre comme critères sociaux dans mon marché ? 

 Les labels : comment s’y retrouver ? 

 

Où trouver des exemples de cahier des charges ? 

 Sur les marchés publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion 

durable des forêts  

 Sur les produits d’entretien et les équipements  

 etc, … (exemples et thématiques choisies) 

 

Comment s’organiser ? 

Comment mobiliser sur les enjeux de la commande publique durable et faire évoluer les 

pratiques au sein de ma structure ou de mon service ?  

3.1.1 Format du rendu 

Les contenus seront livrés sous Word, rubriqués comme indiqués précédemment. Le.la prestataire 

n’aura pas à mettre les contenus en ligne lui.elle-même. 

 

3.2 A PROPOS DES SOURCES D’ALIMENTATION 

Les contenus sont à compiler d’après plusieurs sources (liste non exhaustive) 

 Le site web du RREDD http://rredd.ddrhonealpesraee.org  

 Le site du ministère 

 Internet 

 Commande publique durable : Guide méthodologique et fiches pratiques (2016) 

 

3.3 FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 

Le prestataire aura deux personnes référentes au sein d’AURA-EE : 

 Le chargé de mission Commande publique durable en charge qui portera un regard sur la 

sélection des informations de fond 

 La chargée de communication qui portera un regard sur la cohérence avec l’ensemble du 

site et les autres thématiques  

Le.la prestataire soumettra le fruit de son travail à mi chemin de la mission pour permettre un 

ajustement le cas échéant.  

Des questions-réponses pourront être échangées par mail. Des validations de principes seront 

prévues comme sur la liste des questions auxquelles apporter des réponses dans la rubrique Passer 

à l’action. 

4 RÉTROPLANNING  

Lancement de la consultation : 4 février 2020 

Date limite de réception des offres : 13 février 2020 

Sélection du prestataire et notification : 14 février 2020 

Lancement du projet : 18 février 2020 

http://rredd.ddrhonealpesraee.org/
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Livraison : 31 mai 2020 au plus tard 

5 ÉLÉMENTS DE RÉPONSES 

La réponse du prestataire inclura les éléments suivants : 

- devis détaillé 

- références de travaux similaires déjà effectués  

Elle est à adresser à Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et à envoyer par 

courriel à Stéphanie Marquet stephanie.marquet@auvergnerhonealpes-ee.fr et Laurent 

Cogérino laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr  

 

mailto:stephanie.marquet@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr

