
Si vous ne parvenez pas à visualiser cet email, cliquez ici.

FÉVRIER 2022

INFOS DU RÉSEAU
AURA-EE met à disposition de nouveaux outils en ligne pour l'intégration du
développement durable dans les marchés publics :

Un annuaire des labels : neuf labels sont répertoriés et filtrables par types de labels,
catégories de produits, et par produits détaillés et services associés.
Un recueil de pièces de marchés : vous pouvez sélectionner une thématique et disposer
d'exemples de marchés.
Des fiches retours d'expériences de marchés de collectivités : avec les éléments
spécifiques du marché et des pistes d'amélioration (pensez à filtrer avec la thématique
"commande publique durable").
Une page dédiée à la commande publique durable et une autre pour aller plus loin et
passer à l'action, pour y voir plus clair sur la réglementation en vigueur, les outils
pratiques existants et vous organiser pour mettre en œuvre une commande publique
durable.

Webinaire sur la stratégie d'achat public de plastiques recyclés : Co-organisé par AURA-EE,
le 17 mars 2022 de 14h à 17h, ce webinaire s'intéressera aux nouveaux outils permettant aux
collectivités et aux acheteurs publics de mettre en place une stratégie vertueuse d'achat de
produits en plastiques recyclés.

Webinaire sur la prise en compte de l'environnement dans les marchés publics de bâtiments :
Organisé dans le cadre de l'animation du Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le
développement durable (RREDD), le 28 avril 2022, de 9h à 16h.

ACTUALITÉS
La notice explicative de l’article 58 de la loi AGEC a été actualisée au 1er janvier 2022 (1er
version éditée mars 2021). Cet article de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) traite des achats publics de biens issus du
réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Cette nouvelle version a été enrichie de précisions
et de quelques focus complémentaires. Pour approfondir : un webinaire de présentation de
cette notice actualisée aura lieu le 10 mars 2022 à 14h. (source : ministère de la Transition
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écologique)

Verdissement de la commande publique : consultation sur un projet de décret. La direction
des Affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie vient d’achever, au 27 janvier, une
consultation sur un projet de décret qui prévoit plusieurs mesures de verdissement de la
commande publique. Ce décret est pris en application de l’article 35 de la loi Climat et
Résilience du 22 août 2021. Il vise à mieux prendre en compte le développement durable lors
de la passation et l'exécution des contrats de la commande publique. (source : Banque des
Territoires)

Économie circulaire : les achats recyclés de la commande publique devront être recensés en
2022. L’arrêté du 3 décembre 2021 fixant les modalités de déclaration de la part des
dépenses relatives à l’acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant
des matières recyclées est un maillon de plus dans la chaîne. À compter du 1er janvier 2022,
l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements devront déclarer auprès de
l’Observatoire économique de la commande publique (OECP) leurs dépenses dans le
domaine des achats recyclés, distinctement du recensement habituel des contrats prévu à
l’article R.2196-4 du code de la commande publique. (source : blog Achats solutions)

Loi Climat et Résilience : un objectif de 100% des marchés publics avec une clause
écologique en 2026. Dans cet article, les équipes du CD2E (Centre de déploiement de l’éco
transition dans les entreprises et les territoires) décryptent, sous l’angle de l’achat public
durable, les dispositions phares de la loi portant sur la lutte contre le dérèglement et le
renforcement de la résilience face à ses effets. (source : La clause verte)

Rapidd, le réseau des acheteurs publics intégrant le développement durable, lance un centre
de ressources en ligne, accessible depuis début janvier. Les membres de Rapidd pourront y
trouver des fiches et guides thématiques sur les achats durables, des retours d’expériences
ou encore des focus visant à mettre en lumière les réseaux régionaux de la commande
publique. Le centre de ressources se veut collaboratif, ouvert aux contributions des utilisateurs
de la plateforme. (source : Rapidd)

Des masques sanitaires, oui mais des masques français et responsables. Cet article présente
le dernier guide d’achat réalisé par le ministère de l’Economie et publié en janvier. Le guide
apporte des clés pratiques pour une meilleure sécurité d’approvisionnement des masques,
incluant les critères sociaux et environnementaux. À retrouver aussi dans cet article
d’achatpublic.info, trois autres guides aux thématiques connexes avec celle des masques
sanitaires.

PUBLICATIONS
Guide des solutions et bonnes pratiques visant à faciliter la fin du plastique à usage unique
dans les services de l’État est désormais disponible. Dans le cadre du dispositif « Services
publics écoresponsables », la mesure n°9 prévoit que les produits en plastique à usage
unique soient interdits à l’achat dès 2020 sur les lieux de travail et à l’occasion des
événements organisés par les services de l’État et de ses établissements publics. Pour aider
les services à l’appliquer, la direction des achats de l’État a élaboré ce recueil de solutions et
de bonnes pratiques alternatives au plastique à usage unique. Pensé et rédigé comme un outil
d’aide à la décision, il a été enrichi grâce au retour d’expériences de services ayant déjà mis
en œuvre des solutions zéro plastique à usage unique.

Guide des achats publics zéro déforestation importée a été mis en ligne par le ministère de la
Transition écologique. Ce guide apporte aux acheteurs publics des informations sur la
problématique de la déforestation importée ainsi que des recommandations par marché, par
matière première et par étape du marché.

Mieux comprendre la norme Achats responsables ISO 20400 : quels sont ses enjeux, ses
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objectifs, ses modalités d’application ? Un guide réalisé par l’Observatoire des achats
responsables (Obsar) et l’AFNOR apporte des éclairages précis, dans la collection « 100
questions pour comprendre et agir », sur cette norme qui concerne aussi bien les acheteurs
publics que privés. 

Le think tank Sens du service public vient de publier son manifeste pour l’avenir du service
public. Ce collectif de fonctionnaires, issus des trois versants de la fonction publique, avance
18 propositions visant à faire avancer l’égalité d’accès, l’exemplarité écologique et sociale de
l’administration, et l’écoute démocratique des usagers et citoyens. 

Le rapport « Décarboner l’administration publique » est disponible au téléchargement. Fruit
d’un an et demi de travail, ce rapport s’inscrit dans le cadre du Plan de transformation de
l’économie française (PTEF), un vaste programme de recherche lancé par le think tank The
Shift Project au printemps 2020 pour accélérer la transition bas carbone en France.

ÉVÉNEMENTS
Webinaire Restitution des résultats du baromètre annuel de l’Observatoire des achats
responsables (Obsar), source d’informations instructive pour les décideurs comme les
opérationnels : rendez-vous le 8 février de 14h à 15h30, au format webinaire.

Webinaire « Loi AGEC : une contrainte pour les acheteurs ? Des solutions par l’ESS et l’IAE »
organisé par la Métropole de Lille. Les intervenants aborderont les solutions apportées par les
acteurs de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion pour mieux remplir les dispositions
de la loi AGEC. Ouvert à tous les publics intéressés, il se tiendra en visioconférence le 24
février, sur inscription.

Webinaire intitulé « L’Écolabel européen pour stimuler la transition écologique dans votre
territoire » proposé le 7 mars prochain par le réseau A3P (réseau piloté par l’ADEME,
regroupant près de 400 territoires engagés en faveur de l’économie circulaire). Il s’agit de
donner les clés aux acteurs publics pour mieux connaître ce label et savoir comment l’utiliser
pour développer une production et une consommation durables dans les territoires. 

Webinaire consacré à la mise en œuvre de l’article 58 de la loi AGEC, organisé par
Frédérique Siméon, chargée de mission juridique au Commissariat général au Développement
durable, aura lieu le 10 mars 2022 de 14h à 15h30. La présentation de l’article 58 et de sa
notice explicative actualisée sera enrichie des partages d’expériences d’acheteurs et de
réseaux d’acheteurs.

Les HA ! Days Achats responsables se dérouleront à Deauville les 10 et 11 mars prochains.
L’objectif ? Permettre aux décideurs achats et aux prestataires de se rencontrer lors d’ateliers
débat, de rendez-vous et de moments de réseautage.

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 ?
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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

CONTACT
Laurent Cogérino

S'inscrire à la lettre

18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 37 29 14

Avec le soutien de :

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez vous désinscrire.
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