Agenda 21 Plérin
Axe 5 : Favoriser un développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Action 33 : Développer les achats durables
La Ville de Plérin est membre fondateur et adhère depuis 2007 au Réseau
Grand Ouest Commande Publique et Développement Durable.
Différents marchés intègrent d’ores et déjà des clauses ou des critères environnementaux ou sociaux.

Contexte

Marchés intégrant des clauses ou critères environnementaux :
produits d’entretiens éco-labellisés
certains produits de la cuisine centrale issus de l’agriculture bio ou
durable.
fourniture de papier de reprographie : utilisation de papier de reprographie recyclé et issu de bois labellisé FSC depuis 2009 ;
marchés d’entretien des sentiers de randonnée et de travaux / entretien d’aménagement bocager intègrent des clauses environnementales depuis 2006 (fauche tardive sur certains espaces, formation du personnel sur la prise en compte des notions d’écologie).
Appel à projet pour la location de toitures de bâtiments communaux
pour l’installation de centrales solaires photovoltaïques 2010 (recyclage des panneaux et démarche environnementale des entreprises).
Marché vêtements de travail du Centre Technique 2010 : questionnaire aux entreprises / dimension éthique, sociale, environnementale.
Marchés intégrant des clauses ou critères sociaux:
-

Le marché d’entretien des sentiers de randonnée est réservé à une
entreprise adaptée (2009)
Le marché des travaux de réhabilitation de la Ville Gervaux (2010)
intègre la clause sociale (réservation d’un quota d’heures à du personnel en réinsertion.
Marché vêtements de travail du Centre Technique 2010 : questionnaire aux entreprises / dimension éthique, sociale, environnementale.
La réalisation des panneaux de noms et numéros de rue est confiée à un Etablissement de Service et d’Aide par le Travail.
Une partie du petit outillage espaces verts est réservé à un Etablissement de Service et d’Aide par le Travail.

Le nombre de marchés concernés va augmenter.
Un service Marchés Publics a été mis en place en 2009 qui va permettre
d’accompagner la démarche et de mettre en place un suivi.
Environnemental : réduire le bilan carbone de la collectivité ainsi que la
pollution résultant de ses activités.
Enjeux DD

Social : favoriser l’accès aux marchés publics des ateliers protégés et autres
structures sociales d’activités économiques
Economique : soutenir les entreprises locales, l’économie sociale et solidaire, et les activités vertes.
Soutenir le marché des produits éco-labellisés.
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Définir des clauses générales insérables dans la plupart des marchés (économies de papier, limitation des emballages, dimension
éthique…).
 Lors du renouvellement des marchés de fournitures et de services
et pour tout marché, étudier les possibilités de prendre en compte
les notions de développement durable :
-

Mesures concrètes

-

Pilote

achats verts ou éco-responsables (ex : bois labellisés FSCPEFC, produits d’entretien éco-labellisés…)
achats solidaires (ex : marché réservé CAT ou entreprises
de réinsertion ou quotas d’heures « clause sociale »)
achats équitables (commerce équitable)



Privilégier les producteurs locaux en restant en adéquation avec la
réglementation des marchés publics.



Informer, sensibiliser et former les acheteurs de la collectivité.



Formaliser la politique d’achats durables dans une charte ou une
délibération du Conseil Municipal

Delphine MESGOUEZ – LE GOUARD, Adjointe en charge de la Coordination des Initiatives et Prestations Locales, de la Démocratie locale et de la
Vie des Quartiers.
René LAIR, Premier Adjoint en charge de l’Administration Générale, des
Moyens humains, logistiques et financiers.

Partenaires

Entreprises
RGO Commande publique et Développement Durable

Calendrier prévisionnel

Action continue

Budget prévisionnel

Intégré dans le budget annuel des achats
-

Indicateurs de suivi
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-

nombre et valeur des marchés publics insérant clauses ou critères
environnementaux / marché public totaux (%)
nombre et valeur des marchés publics insérant clauses ou critères
sociaux / marché public totaux (%)
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