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Evènements
Forte présence de l’ObsAR à Pollutec (Buy and Care)
Du 29 novembre au 2 décembre, l’ObsAR a participé très
activement au salon Buy and Care, dans le cadre de Pollutec
au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. De très
nombreux contacts ont été noués par Alain Chatenet et
Gérard Brunaud, présents sur les stands du « village de
l’insertion », organisé pour la première fois avec nos
partenaires de la CDAF et de Pas@pas, de la SNCF - achats
solidaires, d’Handeco (www.handeco.org) et de l’AVISE
(www.socialement-responsable.org).
Trois conférences ont été réalisées sur les thèmes des achats
responsables, des rapports donneurs d’ordre / PME et des
achats leviers pour l’insertion. Nous y avons ménagé des
interventions et témoignages de plusieurs partenaires (La
Poste, Gendarmerie nationale, ASEA, ACFCI, Ministère de la
Défense, Handeco, Alliance Villes Emploi) et constaté avec
plaisir, pour chacune, la présence d’un public aussi nombreux
qu’intéressé.

Stand de l’ObsAR sur Pollutec 2011 à l’entrée du
« village de I’insertion »

L’ObsAR a également participé à deux
plateaux-télé : l’un avec l’AFNOR sur ISO
26000 et les achats responsables (Gérard
Brunaud), l’autre sur le développement
des achats responsables avec le Président
de la CDAF Pierre Pelouzet, Gérard
Brunaud et Alain Chatenet.
Plateau Pollutec-TV le 2 décembre 2011

ISO 26000 : les Achats Responsables deviennent la norme
A l’occasion d’une conférence de l’AFNOR sur la norme ISO 26000, Jacques
Schramm, Président de l’ObsAR, a été interviewé sur la future norme Achats
Responsables en cours de rédaction.
Toutes les videos des interventions de l’ObsAR sur notre site www.obsar.asso.fr
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Nos partenaires en action
Comité 21 : RIO + 20 se prépare en commun
Le Comité 21 a lancé un « Club France RIO + 20 » rassemblant des réseaux territoriaux, socio-professionnels
et associatifs pour assurer une représentation de la société civile dans la préparation de la conférence des
Nations Unies, du 20 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro. Première affirmation publique, un « Manifeste pour
une gouvernance territoriale durable, solidaire et humaine » a été déposé comme contribution collégiale. Il
« souhaite que la réforme à venir de la gouvernance de l’environnement et du développement durable
reconnaisse l’expérience des acteurs territoriaux et leur capacité à agir et à innover efficacement ». Toute
ressemblance avec les recommandations de la norme ISO 26000 (que l’ObsAR et l’AFNOR sont entrain de
décliner dans le domaine des achats) est parfaitement volontaire et assumée…

Baromètre Humanis : « Entreprises, osez l’ESAT !»
Le 3 novembre, le Groupe Humanis (adhérent de l’ObsAR) a présenté l’étude
réalisée avec le cabinet Handiexperh sur le niveau et la qualité du recours des
entreprises privées au secteur protégé/adapté. On y apprend que le taux de
recours à la sous-traitance aux ESAT et EA est passé de 26% en 2006 à 68% en
2010, que 70% des entreprises déclarent le faire d’abord comme une action
citoyenne et 57% pour diminuer leur contribution AGEFIPH.
Interrogée par l’ObsAR à cette occasion, la Secrétaire d’Etat Marie-Anne
Montchamp a déclaré que la nécessaire professionnalisation des secteurs adapté
et protégé passait par le développement et la réussite d’initiatives comme celle
d’Handeco, dont l’objet est de fédérer l’action des gestionnaires concernés et de
rapprocher la demande des acheteurs et l’offre de travaux et de services réalisés
par des personnes en situation de handicap.

Carte d’achat : le bon plan
Utilisée principalement pour les achats à faible enjeu, générateurs de commandes
à répétition et de multiples factures, la carte d’achat s’impose petit à petit comme
une solution évidente. Pour l’APECA (association des professionnels européens de
la carte d’achat), coté acheteurs, c’est clair : simplification des échanges, fluidité
des relations avec les fournisseurs, réduction des délais (la durée de traitement
d’une commande et son coût sont divisés par deux), tout pousse à son utilisation.
Pour les fournisseurs, par contre, un effort de compréhension reste à faire : audelà des arguments connus (rapidité du règlement, amélioration de la trésorerie,
allègement de la paperasserie), il est important de leur montrer qu’accepter la
carte d’achat leur permettra de conserver ou de conquérir des marchés. Un
véritable avantage compétitif !
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Extramuros : le beau, l’utile et l’écologique !
Beau témoignage de l’efficacité et de la qualité des productions d’une entreprise
d’insertion : dans le magazine « Arts et décoration » (n° de novembre-décembre
2011), article et photos mettent en valeur les réalisations d’Extramuros, qui
transforme en meubles et objets utilitaires des matériaux mis en déchetterie,
tout en donnant du travail à des personnes en parcours d’insertion. Bravo ! Deux
de nos adhérents (La Poste et Véolia) sont déjà clients, … nous sommes sûrs qu’il
y en aura d’autres…

Actualités des achats responsables
Objectifs : l’insertion devant l’environnement ?
Evolution intéressante pour l’équilibre des objectifs d’achats responsables : 43% des acheteurs publics
placent en premier l’objectif d’insertion des personnes éloignées de l’emploi dans leurs priorités, devant les
classiques objectifs en faveur de l’environnement (économies d’énergie, gestion des déchets, recyclage).
C’est ce qui ressort – pour la première fois – d’une enquête réalisée par l’OEAP (Observatoire Economique
de l’Achat Public), service appartenant à la Direction des Affaires Juridiques de Bercy. Les adhérents de
l’ObsAR, qui avaient souhaité y travailler dès le colloque de janvier 2011, sont donc très représentatifs de la
communauté des acheteurs.

Union Européenne : du « how to buy » au « what to buy » ?
Les propositions de l’enquête dite “Livre vert” que le Commissaire
européen Michel Barnier a soumise aux Etats membres et aux parties
prenantes dans le but de faire évoluer les Directives sur la commande
publique permettront-elles une avancée vers la responsabilité sociétale des
organismes publics ?
Il serait possible, en effet, de voir les textes qui encadrent les marchés publics s’ouvrir un peu à la prise en
compte d’objectifs de politique publique (dont le développement durable) dans les achats. Une nouvelle
génération d’acheteurs publics pourrait alors être formée aux conditions économiques de l’achat et à la
mise en œuvre des critères correspondants (coût global sur tout le cycle de vie, performances sociales et
environnementales, etc.) … et pas seulement à la meilleure façon de manier les procédures. Une
(R)évolution… ?
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Commerce équitable : l’ObsAR au Salon des Maires
Le Salon des Maires de France est chaque année l’occasion de
remettre aux collectivités territoriales les nominations au titre
de « territoires de commerce équitable » et les prix spéciaux
du jury.
Celui-ci pour 2011, était présidé par Gérard Brunaud, VicePrésident de l’ObsAR et Président du comité social du groupe
d’étude des marchés publics «développement durable». Il a
remis le prix « achats publics équitables » à la Ville de Lyon,
qui a été mise à l’honneur pour le développement de ses
achats de denrées issues du commerce équitable pour les
restaurants scolaires.

Gérard BRUNAUD, Vice-Président de l’ObsAR, remet
le prix spécial du jury pour les achats responsables à
Françoise RIVOIRE, adjointe au Maire de Lyon.

Vie de l’association
Réunion des adhérents, le 18 octobre
C’est l’ACFCI (Assemblée des Chambres de Commerce et d’Industrie) qui accueillait la deuxième réunion des
adhérents de l’ObsAR. Au programme : informations sur les actions, les travaux menés avec l’AFNOR et le
développement de l’association, bilan d’étape des 4 groupes de travail, annonce de l’enquête 2011
« baromètre des achats responsables » et du prochain colloque.

Réunion du Conseil d’orientation, le 15 novembre
Prolongation de la réunion des adhérents, le Conseil d’orientation a accueilli un nouveau membre (Jacques
Barrailler, Directeur du Service des achats de l’Etat), fait le point sur l’actualité des achats responsables, la
synthèse des groupes de travail, la future norme achats responsables et les thèmes du colloque du 23
janvier sur la « maturité des achats responsables » (voir article page 6).

Un site Internet rénové, espace pour les adhérents
Le démarrage de l’association et la montée en puissance de ses participations n’avaient pas permis jusqu’ici
de travailler réellement sur la communication. Lacune en cours d’être comblée : le site Internet comprend
maintenant des rubriques mieux alimentées. Les entreprises et services publics adhérents de l’ObsAR en
ont été prévenus et ont reçu confirmation de leurs codes d’accès à l’espace privatif (docuthèque, comptesrendus, etc.). Adresse du site : www.obsar.asso.org
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Adhérer à l’ObsAR
Association de loi 1901, l’Observatoire des Achats Responsables (ObsAR) a pour vocation de promouvoir les pratiques
responsables des acheteurs des organismes publics et privés, à travers l’identification des leviers et outils de mesure,
les échanges d’expériences et de documentation.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.obsar.asso.fr ou contactez-nous contact@obsar.asso.fr

Le témoignage de l’UCANSS
Lionel FERRARIS,
Directeur des Achats et du développement Durable
Union Nationale des Caisses de Sécurité Sociale

L’Achat Responsable : un principe intangible de l’achat public performant.
La Sécurité Sociale, dans son Plan Cadre Développement Durable 2011/2014, positionne l’Achat
Responsable comme un objectif majeur, donnant une égale importance aux responsabilités sociale et
environnementale.
A l’UCANSS et dans l’ensemble des caisses de Sécurité Sociale, la poursuite d’objectifs communs et
ambitieux, notamment en matière d’inclusion de clauses sociales dans les marchés, se combine avec une
organisation Achats très décentralisée qui nous permet de responsabiliser de nombreux professionnels au
sein de nos organismes.
Aujourd’hui, nos taux d’inclusion de clauses sociales nous placent en pole-position dans le monde public et
parapublic français, ce qui constitue un vrai sujet de fierté professionnelle pour les acheteurs. Pour autant,
cette position nous confère la responsabilité de faire partager aux autres acteurs publics et privés nos
expériences, et nous renforce dans la conviction qu’il est nécessaire de redoubler nos efforts, tant le souci
de l’insertion professionnelle, dans toutes ses formes, est en parfaite adéquation avec notre vocation
métier. Notre participation au groupe de travail de l’ObsAR « les achats responsables, leviers pour
l’insertion » trouve là tout son sens.
Enfin, nous sommes convaincus que l’engagement sociétal des Directions Achats est une des réponses
indispensables aux difficultés économiques et sociales actuelles. C’est aussi une des raisons de notre
adhésion à l’ObsAR.

Nos nouveaux adhérents
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Agenda
3ième colloque des achats responsables le 23 janvier 2012 à l’Ecole Militaire, Paris
Sur le thème « Achats responsables : une politique et des pratiques à maturité ? »
20 ans après Rio de Janeiro, le développement durable a entraîné une modification des politiques d’achat
dans les entreprises, les administrations et les établissements publics. Cette évolution est-elle générale,
profonde et pérenne ?
20 ans après la généralisation des démarches qualité, c’est la responsabilité sociétale des organisations qui
est à l’ordre du jour au plan mondial avec ISO 26000. Comment les directions achats la mettent-elles en
pratique ?
Où en est la mise en œuvre réelle et concrète d’une politique d’achats responsables ? Possède-t-on les outils
et les compétences nécessaires ? Quelles conditions de réussite ? L’exercice des responsabilités sociales et
environnementales devient-il réellement un avantage compétitif ? Quelles relations avec les fournisseurs et
les parties prenantes ? Quelles implications dans l’organisation, le management et la gouvernance des
entreprises et organismes publics ? En un mot, est-on, sur ce plan, arrivé à maturité ?
Ces questions seront au cœur des débats du troisième colloque annuel de l’ObsAR, en partenariat avec le
Ministère de la Défense.
Ce colloque sera également l’occasion de mesurer concrètement les avancées des politiques d’achats dans
les entreprises et les services publics, avec la présentation de la troisième édition du baromètre des achats
responsables. Les intervenants feront le point sur la déclinaison d’ISO 26000 sur le processus achats, avec la
future norme « achats responsables », et la synthèse des quatre groupes de travail des adhérents de
l’ObsAR, résultat des échanges entre acheteurs du privé et du public.

De nombreux témoignages issus des secteurs privé et public illustreront les thèmes abordés, soulignés
comme chaque année par l’intervention de grandes personnalités.
Inscriptions en ligne sur www.obsar.asso.fr
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