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Nous l’annoncions dans la dernière lettre, 2018 sera une année charnière pour le Réseau Grand Ouest. La prochaine
Assemblée Générale fixera à la fois les orientations, les limites et le calendrier des évolutions que le Conseil d’Administration
vous proposera. De la pertinence de nos réponses dépendra la pérennité du réseau, de votre réseau. Nous sommes de
plus en plus sollicités, soit par des collectivités pour les accompagner, soit par des organisations extérieures à notre territoire
d’origine, soit par des organisations dont le statut ne leur permet pas d’adhérer au RGO, soit par le Ministère. Ces
demandes récurrentes ont un sens : elles témoignent toutes d’une certaine notoriété du RGO, de son sérieux et de la
qualité de ses productions. Nous voyons bien qu’au niveau national, et même européen, le RGO est devenu une référence
en matière de commande publique responsable.
Le cabinet conseil qui nous a accompagnés nous a convaincus d’aborder l’avenir avec des questions neuves, avec un
esprit d’ouverture, tout en préservant l’origine et la richesse de ce qui fait le réseau : les collectivités adhérentes, avec leurs
technicien-nes et leurs élu-es. Je ne doute pas qu’ensemble, lors de cette Assemblée Générale, nous prenions les décisions
qui nous permettront de donner un nouveau souffle à notre aventure commune, pour le bien des collectivités que nous
servons tou-tes. Rendez-vous donc le 1er juin, à Nantes. Didier QUERAUD, Président

Vie du Réseau Grand Ouest
Nouveaux adhérents

Nos évènements

Bienvenue à la Communauté de communes
Orée de Bercé Belinois (72), à Calitom (16) et
au Conseil départemental de Loir-et-Cher
(41) qui ont rejoint dernièrement le Réseau
Grand Ouest.

Webmatinale « Structurer et mettre en œuvre
une politique d’achats responsables »

Conseil d’administration du 5 avril 2018
Le 2ème conseil d’administration de l’année 2018 a permis de
préparer l’Assemblée générale du 1er juin et de valider les
rapports d’activités et financiers ainsi que le budget prévisionnel
et le rapport d’orientation 2018.
Un point a également été fait sur :

La webmatinale sur la mise en œuvre des politiques d’achats
responsables a eu lieu le 24/04.
Trois retours d’expériences ont été présentés sur différentes
démarches structurantes mises en œuvre au sein de collectivités
adhérentes à l’échelle communale, départementale et
régionale
(Ville
de
Saint-Sébastien-sur-Loire,
Conseil
départemental de Loire Atlantique et Région Bretagne).
Le compte rendu est les
prochainement disponibles.

documents

•

Les partenariats ;

Formation aux Achats responsables

•

Les groupes de travail ;

•

Les évènements.

Le R.G.O. travaille actuellement à
l’élaboration d’un module de formation
sur les achats responsables (format
Initiation sur 2 Jours) avec l’association
aquitaine
des
achats
publics
responsables (réseau 3A.R.) et en
partenariat avec l’ADEME de Nouvelle
Aquitaine afin de pouvoir développer
les formations sur la base d’un module
de formation commun sur l’ensemble
du territoire.

Pour en savoir plus, voir Vie de l’association sur la partie privée
du site internet.

Focus sur marchés innovants des adhérents
Lors de la dernière Webmatinale sur la gestion des déchets, le marché de Brest
métropole sur la gestion des déchetteries a été présenté.
Ce marché innovant qui intègre une clause de performance a obtenu le trophée
de la commande publique 2017 (catégorie achats durables.) et sera bientôt
disponible sous forme de fiche ADEME « ILS L’ONT FAIT » sur le site internet du R.G.O.
Télécharger ces fiches

supports

seront

Groupe de travail Intégration du développement
durable dans la restauration collective

Agenda

Le 1er Juin 2018
ASSEMBLEE GENERALE &
TEMPS D’ECHANGES
« COMMANDE PUBLIQUE
RESPONSABLE : UN LEVIER
INSUFFISAMMENT EXPLOITE »
Au Centre des expositions de Nantes
métropole à Nantes (44)
en savoir plus

Près de 70 personnes (représentant(e)s de collectivités/E.P.C.I.,
acteurs et partenaires de la filière) ont participé à la restitution
des enseignements du groupe de travail sur l’Introduction du
développement durable dans la restauration collective le
20/02/2018 à Angers.
Cette restitution a permis de présenter le futur livrable qui va être
envoyé à tous les adhérents ainsi que 5 retours d’expériences
innovants de collectivités adhérentes sur l’intégration du
développement durable dans la restauration collective durable
(intégration d’exigences favorisant la qualité et la proximité,
mesures visant à réduire le gaspillage alimentaire).
Les participants étaient également invités à participer l’aprèsmidi à 2 ateliers sur "l’éducation au goût" et les "aspects
juridiques" ainsi qu’à un forum d’échanges avec plusieurs
acteurs et partenaires de la filière.
Pour télécharger le compte-rendu, cliquez ici.

Groupe de travail Voirie durable
La dernière réunion de travail a eu lieu le 2 mars 2018. Elle a eu pour
objet d’approfondir les préconisations du prochain document de
synthèse. La prochaine réunion aura lieu le 18 mai 2018 à Nantes
métropole avec visioconférence à Poitiers. Le document de synthèse
sera à nouveau étudié et la journée de restitution des travaux sera
abordée. Pour suivre les travaux du groupe, cliquez ici.

Groupe de travail « Evaluation et indicateurs
dans la commande publique »
Les 24 & 25 Septembre 2018
FORMATION SUR LES ACHATS
RESPONSABLES

La dernière réunion de ce groupe de travail a eu lieu à La Rochelle le
27 mars 2018 (avec une visioconférence à Quimper, au Mans et
Orléans). Elle a permis de réfléchir à la mise en place d’une
méthodologie d’évaluation et la mise en avant d’indicateurs. La
prochaine aura lieu le 5 juin 2018. Nous poursuivrons nos travaux et
évoquerons la réunion « personnes ressources ».
Pour suivre les travaux du groupe, cliquez ici.

Au CNFPT à Thorigné Fouillard (35)
en savoir plus

Prochain Groupe de travail sur les fournitures de
bureaux et fournitures scolaires
Conformément au choix réalisé par les adhérents lors de
l’Assemblée générale du 4 avril 2017 à Nantes, le prochain groupe
de travail va approfondir la thématique et des fournitures de
bureau et des fournitures scolaires.
Nous recherchons un adhérent intéressé par cette thématique
pour piloter ce groupe de travail. L’appel à candidature est
prolongé jusqu’à fin mai et vous pouvez encore vous inscrire.

Les 25 & 26 Septembre 2018
FORMATION SUR LES ACHATS
RESPONSABLES ANIMEE PAR LE
R.G.O.
Au Conseil départemental de Loir-etCher à BLOIS (41)
en savoir plus

FORUM DE DISCUSSIONS
Ouvert à tous les adhérents et aux ADEME régionales, il permet de répondre
rapidement à des sujets précis ou de faire des recherches thématiques. Les
derniers post abordés concernaient :
 Matériel informatique - pertinence de l’accord cadre avec marchés
subséquents
 Marché produits d’entretien et petits équipements associés
 Fruits et légumes / garantie de rémunération équitable des producteurs
 Maîtrise d’œuvre pour réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol
 Nettoyage des locaux / eau ozonée
Si vous êtes intéressés par ce/ces thème(s) et/ou avez déjà travaillé sur ce(s)
sujet(s), n’hésitez pas à y répondre !

Informations
nationales et
européennes
Feuille de route économie
circulaire
Après 5 mois de concertation, la feuille de route
sur l’économie circulaire est sortie.
Elle comprend 50 mesures concrètes pour
engager la transition de la France vers une
économie circulaire. Consulter la feuille de
route.

Projet de loi « Agriculture et Alimentation »
Lancé à la suite des « Etats Généraux de l’Alimentation » qui se
sont déroulés en 2017, le « Projet de loi pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et
une alimentation saine et durable », présenté par le Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation le 31 janvier 2018, vise un
meilleur équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et la généralisation d’une alimentation plus saine et
durable.
Ce projet de Loi a été déposé au Parlement en procédure
accélérée le 1er février 2018. Il sera discuté par la Commission du
Développement Durable les 27 et 28 mars, et par la Commission
des Affaires Economiques entre le 11 et le 19 avril et devrait être
débattu à l’Assemblée fin mai.

Label E+CLancé il y a un an, ce label Energie positive et réduction carbone
E+C- préfigure ce que seront les bâtiments de demain.
La méthode de calcul du bilan carbone pour l’ensemble d’un
bâtiment est complexe. Elle intègre quatre contributions sur
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment : les produits de
construction et les équipements, le chantier ainsi que les
consommations d’énergie et d’eau pendant une exploitation de
cinquante ans. Une démarche d’expérimentation été lancée en
novembre 2016 dans la filière du bâtiment (sous forme d’appel à
projet) et un site Internet www.batiment-energiecarbone.fr a été
mis en place pour accompagner les démarches volontaires.
Le label « Bâtiments à Energie Positive & Réduction Carbone » (E+C)
a été créé pour appuyer cette démarche et répond à des niveaux
de performance précis (4 niveaux de performance pour l’Énergie
et 2 pour le Carbone). Ce nouveau label atteste du respect des
bonnes pratiques mises en place dans un bâtiment en matière de
performances énergétiques et environnementales. Il préfigure la
future réglementation et est délivré par les certificateurs accrédités
(COFRAC ou homologues européens) ayant conventionnés avec
l’État. En savoir plus sur ce label

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Adhérents récompensés

Campagne « Green Public Procurement
(Achats Publics Verts) »

Label Cit’ergie 2018 : Lors des Assises
européennes de la transition énergétique à
Genève le mercredi 31 janvier, cinq
collectivités françaises se sont vu attribuer le
label Cit’ergie 2018 dont 2 adhérents (la
communauté de communes du Thouarsais
(79) et la ville d’Orvault (44). Ces collectivités
sont récompensées pour avoir dépassé 50%
de réalisation de leur potentiel d’action.

Dans le cadre de sa campagne « Green Public Procurement »
(GPP – « Achats Publics Verts »), la Commission Européenne
anime un centre de ressources dédié aux achats publics
responsables. Parmi les ressources, des spécifications
techniques/critères d’attribution pré-rédigés sur plus d’une
vingtaine de segments d’achats.
Début 2018, 3 nouveaux segments d’achats ont été couverts
pour faciliter la préparation de vos marchés : textiles,
peintures/vernis/marquages routiers, fournitures de bureau
(mobilier). Pour accéder aux Ressources en ligne.

Par ailleurs, sept collectivités se sont vu attribuer le label Cap
Cit’ergie, qui distingue les collectivités dépassant 35% d’actions
mises en œuvre dont la communauté d’agglomération Morlaix
Communauté (29).
En savoir plus

Représentation du R.G.O. en Europe

Réseau Procura+ : Laurence Cesbron Cheffe de projet au R.G.O. ainsi que deux
adhérents, la Ville de Cognac et le Conseil départemental de Vendée ont participé
aux séminaires Procura+ 2018 à Oslo, occasion de partager les bonnes pratiques
en matière de commande publique durable à l’échelle européenne. Ils ont animé
une table ronde sur l’importance de la coopération régionale dans ce domaine.
Pour en savoir plus et retrouver les comptes-rendus de cet évènement cliquez ici

Projet « S.P.P., (Sustainable public Procurement) Regions » : Les 6 marchés des
adhérents du R.G.O. intégrant des critères durables dans la consommation
d’énergie dans les bâtiments publics, le transport/véhicules, l’alimentation et
les services de restauration sont à disposition des adhérents sur le site internet
du R.G.O. dans la partie privée réservée au projet SPP. Pour consulter et
télécharger ces marchés, cliquez ici
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En savoir plus : outils en ligne
Centre de ressources et d’informations sur l’économie circulaire et la
gestion des déchets inertes des chantiers de travaux publics
La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et l’Union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction (Unicem) ont mis en ligne, un « centre de ressources et d’informations sur
l’économie circulaire et la gestion des déchets inertes des chantiers de travaux publics. Il a pour objectif
d’accompagner et de mobiliser différents acteurs, collectivités, maîtres d’œuvre ou encore entreprises,
pour atteindre l’objectif fixé par la loi de transition énergétique de valoriser 70% des déchets de
construction et démolition d’ici 2020. Pour accéder à l’outil, cliquez ici.

En savoir plus : publications
9ème baromètre des achats responsables de l’OBSAR
Le 9ème baromètre achats responsables de l’OBSAR est sorti. Pour le télécharger, cliquez ici.

Commande publique responsable : un levier insuffisamment exploité
Le Rapport du Conseil Social et environnemental CESE sur la commande publique vient de sortir.
Il souligne le potentiel sous exploité du levier de la commande publique pour favoriser l’achat
responsable au regard des objectifs fixés par le Plan National d’Action pour l’Achat Public Durable
(2015-2020) et le manque d’outils de mesure de la progression des achats responsables.
Pour consulter ou télécharger le rapport, cliquez ici.

Locavert, guide pour favoriser les achats locaux d’espaces verts
Le guide Locavert est destiné aux personnes publiques désireuses « d’acheter autrement » en favorisant
un approvisionnement local et de qualité auprès de la filière horticole. Pour télécharger ce guide, cliquez
ici.

Guide : « Intégrer un maillon fluvial dans la logistique des appels d’offres
de grands chantiers publics »
Ce guide pratique est réalisé par Voies Navigables de France. Pour télécharger le guide, cliquez ici.

Guide du Label Territoires de
Commerce Equitable 2018

Réseau Grand Ouest (R.G.O.)
commande publique et
développement durable
5 allée du haras
49 100 Angers
Tél. : 02 41 72 40 80
contact@reseaugrandouest.fr
www.reseaugrandouest.fr

Ce guide de la Plateforme française
du commerce équitable rappelle les
principales nouveautés du cadre
réglementaire
du
commerce
équitable et donne des repères et
des outils nécessaires pour la mise en
œuvre des 5 objectifs du label.
Pour télécharger le guide, cliquez ici.

D’autres guides sont disponibles
en page d’accueil du site
du R.G.O.

