Prise en compte des enjeux
sociaux et environnementaux
dans les marchés publics
de la Région
ARPE - 11 octobre 2013

Sendrine PICARD – chargée de mission Agenda 21 et ISO 14001
Direction de lEnvironnement et du Développement Durable
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La formalisation de l
engagement de la Région
ISO 14001
•!1ère certification en 2005
•!Reconduite en 2008 et 2011
•!La politique ISO14001 spécifie
comme axe prioritaire :
« la poursuite de lintégration de
critères environnementaux
dans ses marchés »

Agenda 21 régional
•!Adopté en 2007
•!Actualisé en 2010 avec
création dune nouvelle action :
N°54 : Stratégie Achats Durables
(exemplarité de linstitution)

Délibération du 24 nov. 2011
2 volets :
1)!Éco conditionnalité des aides de la Région
2)Achats durables
=> Application au 1er janvier 2012
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Ce que fixe la délibération du 24 nov.2011
Atteindre les objectifs suivants selon les types de marchés :
-!exigences/clauses environnementales pour les produits et les
services non intellectuels, exigences de produits labellisés ou
équivalents, en privilégiant les matières recyclées et recyclables et ce
afin de minimiser les ressources naturelles nécessaires et de
réduire limpact sur lenvt en termes de pollution tout au long de la
vie (production, emballage, utilisation, transport et recyclage)
-!e xigences/clauses environnementales pour les travaux de
construction et de rénovation visant à minimiser les ressources
naturelles nécessaires et à réduire limpact sur lenvironnement
des bâtiments lors de la phase de travaux puis de fonctionnement du
bâtiment
-!Exigences/clauses sociales notamment en réservant un volume
horaire à des personnes en insertion sur un chantier
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Pour faciliter la prise en compte des enjeux
sociaux et environnementaux dans les marchés
« Critère environnement »

« Critère social »

- Accompagnement par une AMO
2012-2014 (budget ISO 14001)
Suivi par un Comité de pilotage trimestriel

Création dun groupe de travail fin 2011

Missions de lAMO :
1)Aide à la rédaction technique des
marchés
2)Assistance technique à lanalyse des
offres
3)Suivi dexécution

5 Objectifs :
1)Introduire dans les documents Région
des formules incitatives pour lutilisation
des clauses sociales
2)Mettre à disposition un kit clauses
sociales
3)Intégrer ou impulser des temps de
promotion

- Sensibilisation en interne (3
ateliers)

4)Constituer une liste la plus exhaustive
possible des fédérations et têtes de
réseaux insertion par lactivité
économique

-!Constitution dune boîte à outils

5)Mettre en ligne un portail Web

+ En parallèle :

- Mise à disposition dun référentiel
technique pour les lycées
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Bilan annuel de mise en œuvre de la
année n+1)
délibération (au 1er trimestre de l
Bilan réalisé à partir des données recueillies auprès de la Direction
des Affaires Juridiques et de toutes les Directions (à partir doutils
spécifiques). Ce bilan est présenté aux Vice-Président-e-s et
Directeurs-trices.
« Critère environnement »
•!Transmission en fin dannée « n » à
toutes les Directions dun tableau de
bord « intégration des exigences
environnementales » à compléter, dater
et signer

« Critère social »
•!Mise à disposition sur le réseau dun
courrier type et dun tableau à adresser
aux titulaires de marché pour suivre les
heures au titre de linsertion
•!Transmission en fin dannée « n » à
toutes les Directions dun tableau de
bord « intégration des clauses sociales »
à compléter, dater et signer
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Délibération de l'Assemblée Plénière du 24 novembre 2011

TABLEAU DE BORD DES MARCHES INTEGRANT DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
DIRECTION :
ANNEE :

Numéro du
marché

Objet

Nature des
achats /
intitulé des
lots

Procédure
d'achat

Cas particulier des achats auprès de l'UGAP
Objet

Nature des
achats

Date de
l'achat

Date de
Date de
lancement
notification
de la
consultation du marché

Montant
total de
l'achat

Durée
maximale en Date de fin
du marché
mois

Type du marché
( T pour travaux,
SNI pour
services non
intellectuels, E
Montant
pour
total du
marché HT équipements)

Exigences
environneme
ntales

Part des marchés intégrant des exigences environnementales
Nombre total des marchés d'équipements, de services et de travaux intégrant des exigences environnementales
Nombre total des marchés d'équipements, de services et de travaux
Pourcentage

Date :
Nom du Directeur :

Nom du Directeur Général Adjoint :
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Exigences
dans
modalités
d'exécution
(ME) ou
dans l'objet
même (O)

Exemples de marchés notifiés en 2012
Quelques exemples de marchés notifiés en 2012 et concernés par la
mise en œuvre de la délibération du 24 nov.2011, sachant que
plusieurs Directions vont au-delà des conditions de la délibération.
« Critère environnement »
•!Renouvellement des équipements
informatiques du service imprimerie
reprographie
•!Fournitures et mobiliers
•!Travaux dans les lycées
•!Entretien des espaces verts
•!Achat de véhicules hybrides
•!Denrées alimentaires bio / équitables ou
Signes d'Identification de la Qualité et de
l'Origine Midi-Pyrénées
•!!

« Critère social »
•!Travaux dans les lycées
•!Prestations de manutentions
•!Impression du magazine Midi-Pyrénées
Info
•!Réalisation denquêtes téléphoniques
•!!
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Merci de votre attention!
Pour plus de détails :
www.midipyrenees.fr
Et pour toute demande :
Agenda21Regional@cr-mip.fr
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Annexe : délibération du 24 novembre 2011
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