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Le troisième colloque annuel de l'Observatoire des Achats
Responsables (ObsAR) se tenait le 23 janvier à Paris. Au-delà des
débats sur les aspects économiques, environnementaux et
sociaux liés au métier d'acheteur, plusieurs accords ont été
signés à cette occasion par l'Armée, notamment en matière
d'emploi et d'économies d'énergie.
Avec un budget de fonctionnement annuel de près de 17 milliards
d'euros, le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants est l'un
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des premiers postes de dépense de l'Etat. A ce titre, il a engagé
diverses actions pour que ce budget soit utilisé de manière la plus responsable possible.
"La proportion d'achats dits responsables a augmenté de manière significative ces dernières années, passant
de seulement 2 millions d'euros en 2008 à plus de 30 millions d'euros en 2011, et ce chiffre est bien sûr
appelé à augmenter", lance Jean Bouverot, directeur de la mission Achats au ministère.
A l'occasion du troisième colloque de l'ObsAR sur les achats responsables, l'Armée a officialisé plusieurs
accords avec différents partenaires industriels et institutionnels. Jean-Paul Bodin, Secrétaire Général pour
l'administration du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, a commencé la journée par signer un
accord avec Bertrand Munch, préfet, secrétaire général de préfecture de Paris et directeur de la Maison de
l'Emploi de Paris.
Par cet accord, lequel le ministère s'engage à inclure des clauses sociales dans les futurs contrats d'appel
d'offres. "Cet engagement de l'Armée devrait se révéler être un important levier pour faciliter l'insertion
sociale, car il incitera les entreprises attributaires à favoriser le retour à l'emploi et l'embauche des personnes
handicapées ou sans qualification", explique Alain Gachet, directeur adjoint de la maison de l'emploi de Paris.
Les problématiques liées à l'environnement n'ont pas été oubliées, le ministère étant le premier
consommateur d'énergie de l'Etat. Jean-Paul Bodin a signé plusieurs accords visant à fixer les orientations de
la politique d'économies d'énergie dans des domaines tels que le bâtiment ou les infrastructures réseau.
Des contrats ont été signés avec Total et BHC Energy pour la construction et la rénovation des hôpitaux
militaires. Même chose avec EDF pour tous les marchés relatifs aux bases de Défense. D'autres
prestatations avec le cabinet Sollis Energie portent sur les établissements publics placés sous tutelle du
ministère.
Outre les thématiques de l'engagement sociétal et environnemental, le colloque de l'ObsAR a été l'occasion
pour divers grands groupes et groupements de PME de faire entendre leur engagement en matière d'achats
économiquement responsables. Parmi les sujets évoqués par les différents intervenants, la difficulté pour les
PME d'accéder aux marchés publics est revenue de nombreuses fois.
Pour Jean-Pierre Salaün, adjoint au médiateur des entreprises et de la sous-traitance, "il est certain
qu'historiquement les grands groupes ne facilitent pas l'accès aux appels d'offres pour les PME, mais on
constate heureusement du changement dans les comportements depuis quelques années. Par exemple, on
peut voir désormais que les appels d'offres accordés au moins-disant ne sont plus la généralité, c'est un signe
que cela devrait aller en s'arrangeant."
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