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ACTUALITÉS
Décret relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi, de la
réutilisation et du recyclage
En complément du texte, le gouvernement propose une notice explicative ainsi qu'un support pédagogique
pour mieux déchiffrer le décret et accompagner les acheteurs publics dans l'appropriation de cette nouvelle
mesure.
De nouvelles étiquettes énergie pour l'électroménager à partir de 2021
Les nouvelles étiquettes fournissent des informations spécifiques à chaque type de produit. Certaines de ces
informations ont changé avec la nouvelle étiquette pour mieux aider à choisir un appareil.
Sur le site "Label 2020" mis en place par la commission européenne :
Consultez les caractéristiques principales des nouvelles étiquettes
Retrouvez les nouvelles étiquettes par catégorie de produits
Consultez la page dédiée aux acheteurs professionnels
Guide illustré pour comprendre la nouvelle étiquette énergie à consulter ici.
Fin du plastique dans les cantines : les recommandations du Conseil national de l'alimentation
Les lois Egalim et Agec fixent, pour la restauration collective, des objectifs de substitution des contenants
alimentaires composés de plastique utilisés pour la cuisson, la réchauffe et le service à horizon 2025. Si des
alternatives à usage unique pertinentes n'existent pas, des contenants réutilisables peuvent les substituer.
L'ADEME propose un outil permettant d'identifier les labels environnementaux selon les produits
Choisir des produits porteurs de labels environnementaux permet de consommer plus responsable. Pour
vous aider à vous repérer, l’ADEME a sélectionné et passé à la loupe près de 100 labels et décrit les
garanties et objectifs de chacun.
Rejoignez le groupe de travail pour la création d'un guide d'aide à la rédaction pour les CCTP de
génie écologique
L'Unep (Union Nationale des Entreprises du Paysage), l'UPGE (Union des professionnels du génie
écologique) et l'A-IGEco (Acteurs de l'ingénierie et du génie écologique) souhaitent élaborer ce guide et
recherchent des représentants de la commande publique pour intégrer un groupe de travail et bénéficier du
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regard et de l'avis des donneurs d'ordre publics.
Publication du baromètre des achats responsables ObsAR 2021
Comme chaque année depuis douze ans, l’Observatoire des achats responsables (Obsar) a interrogé des
responsables achats sur leurs pratiques. Le baromètre 2021 révèle un intérêt croissant des entités publiques
et privées pour cette thématique. 77% des organisations répondantes ont en effet mis en place une stratégie
achats responsables, dont 21% depuis moins de deux ans.
La clause verte, un nouvel outil pour verdir la commande publique
Afin d'encourager la rédaction de clauses à vocation environnementale dans les marchés publics, le CD2E
lance « la clause verte », une plate-forme regroupant des clauses toutes prêtes et vérifiées juridiquement,
pour les généraliser.

PUBLICATIONS
Les achats responsables : les clés pour agir
Cette synthèse de l'ADEME fournit en une vingtaine de pages l’essentiel à savoir sur les achats
responsables, et les principales ressources disponibles.
Pourquoi développer une politique d'achats durables ?
Guide synthétique publié par l'ADEME pour expliquer les enjeux des achats responsables aves des chiffres
clés et des témoignages.
S’engager dans une politique d'achat public "Zéro déforestation"
Guide de conseils et de bonnes pratiques à destination des acteurs de la commande publique proposé par le
Ministère de la transition écologique.
Restauration collective en gestion directe: Guide pratique pour un approvisionnement durable et de
qualité
Le Conseil national de la restauration collective propose un outil d’accompagnement pour la mise en œuvre
des objectifs d’au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits biologiques,
dans les repas servis en restauration collective à partir du 1er janvier 2022 (loi EGAlim).
Guide pour des achats de matériel informatique respectueux de l'environnement (en anglais)
Achats numériques responsables
Ce guide proposé par l'Etat, contient des fiches pratiques d’achat responsable et permet de trouver des
ressources pour être acteur du changement. Cette version bêta fait l'objet d'une consultation publique
jusqu'au 30 mai.
Guide de la mise en œuvre de prescriptions environnementales dans les marchés publics des
infrastructures de mobilité
Ce document s'inscrit dans la démarche du pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité.
Il vise à donner aux maîtres d’ouvrage les clés nécessaires en identifiant les outils juridiques les plus
adaptés et en proposant une méthodologie de mise en œuvre adaptée à l’organisation du maître d’ouvrage
et au volume des opérations.

INFOS DU RÉSEAU
Webinaire Les alternatives aux plastiques à usage unique dans les marchés publics
Compte-rendu du premier atelier sur la thématique des achats de produits plastiques, organisé dans le cadre
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du RREDD et des projets européens PLASTECO et GPP-STREAM.
Webinaire Utilisation de plastiques recyclés dans la commande publique et offre régionale des
plasturgistes
Compte-rendu du premier atelier sur la thématique des achats de produits plastiques, organisé dans le cadre
du RREDD et des projets européens PLASTECO et GPP-STREAM.
Tout savoir sur la thématique et comment passer à l'action ?
Vous trouverez les informations enssentielles sur le site Centre de ressources pour les territoires en
transition d'Auvergne-Rhône-Alpes à destination de tous les acteurs de la thématique.
Le RREDD, un réseau pour les acteurs publics de la commande publique durable
Créé en 2016, ce réseau a pour objectif d'accompagner les acteurs de la commande publique durable des
structures publiques. Il se réunie deux à trois fois par an et offfe un espace d'échanges, formation,
information, accompagnement. En savoir plus et rejoindre le réseau.
Recensement regional des cahiers des charges intégrant des clauses ou des critères
environnementaux et sociaux
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie environnement, dans sa mission d'animation du réseau RREDD, poursuit
son recensement des marchés intégrant des clauses ou critères environnementaux et/ou sociaux. Pour nous
permettre de partager votre expérience, merci de prendre contact avec Eva Lesne (06 65 26 24 46).

ÉVÉNEMENTS
Comprendre la commande publique durable : rédiger un marché et s'organiser en interne entre les
services
Le 24 juin 2021 de 10h à 12h, à distance.

Cette lettre est réalisée par AURA-EE dans le cadre de ses travaux en faveur de la commande
publique durable et du réseau RREDD.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
LE RÉSEAU RÉGIONAL
OU AVEZ BESOIN
D'UN ACCOMPAGNEMENT ?

AURA-EE peut vous aider :
> à organiser des réunions d'information ou des formations pour vos services
> à mettre en place une politique d'achat durable en interne
> à rédiger vos marchés et intégrer des clauses ou des critères environnementaux
Rejoignez-nous !
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