ILS L’ONT FAIT

Bernay
Terres de Normandie
La sobriété via une politique
d’achats responsables

Située dans le département de l’Eure sur un territoire de 917 km2, l’intercommunalité Bernay Terres de Normandie regroupe 75 communes et
55 700 habitants. Ses services comptent 463 agents. Engagée dans la
transition écologique, la collectivité a conçu un programme d’action
TEPOS, approuvé en 2017, puis 100 % ENR, approuvé par la Région et
l’ADEME Normandie en décembre 2020. Elle a également obtenu le
label Cap Cit’ergie en janvier 2020 et élaboré un PCAET.
Parmi les nombreuses actions menées, la collectivité poursuit, depuis
plusieurs années, une politique d’achats responsables, aujourd’hui renforcée par la volonté des nouveaux élus et une démarche structurée
autour du référentiel ISO.

UN GROUPEMENT D’ACHATS OUVERT
À TOUTES LES PERSONNES MORALES PUBLIQUES
DU TERRITOIRE
Dès 2017, l’intercommunalité a créé un groupement d’achats dont elle
est mandataire. L’objectif est à la fois de réaliser des économies d’échelle
et de satisfaire aux exigences du développement durable dans le respect
des garanties de la commande publique. Les nouveaux élus ont réaffirmé
ce choix politique par une délibération du 6 janvier 2021 qui sera suivie
de la création d’une commission de l’évaluation des achats responsables.
Cette commission sera composée d’élus, de techniciens et de personnes
extérieures, afin d’inscrire la démarche dans une dynamique évolutive.
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LA NORME ISO 20400 POUR ENCADRER LA DÉMARCHE
Publiée en juin 2017, la norme ISO 20400 est une norme volontaire qui
donne des lignes directrices pour intégrer la responsabilité sociétale dans
le processus achats. Bernay Terres de Normandie utilise ce référentiel afin
d’en calquer les prérequis, de structurer la démarche, d’homogénéiser les
pratiques et de consolider ainsi sa politique d’achats responsables.
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Conformément au processus décrit par la norme, la collectivité réalise une
cartographie des besoins par famille d’achats ; celle-ci est superposable
à l’inventaire des stocks, ce qui permet de déterminer la juste quantité
d’achats à réaliser. Une charte déontologique sert de référence à tous les
services. Pour l’attribution des marchés, Bernay Terres de Normandie met
l’accent sur le volet développement durable en affectant, en règle générale, 20 % de la note finale à ce thème.
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Achats responsables
Cartographie des besoins
Labels écologiques
Marchés publics
Réinterrogation de ses pratiques
Sobriété d’usage

Sobriété matière

Bernay Terres de Normandie prévoit de candidater au label « Relations
fournisseurs et achats responsables » en fin d’année 2021.

DES EXIGENCES PAR FAMILLES D’ACHATS
Concernant les marchés alimentaires, les exigences, traduites en clauses
générales d’exécution du marché, sont de différents ordres : traçabilité
des produits, part du bio (50 %), exclusion de toutes les nuisances controversées (nitrites, allergènes…), mise en avant des circuits courts, limitation
de l’empreinte carbone.
Concernant les marchés de produits d’entretien, les exigences relèvent
des écolabels, de même que pour les fournitures administratives : papier
PEFC par exemple. La réponse à un appel d’offres qui ne proposerait pas
de gamme avec écolabel pourrait être déclarée irrégulière.
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Dans ces familles d’achats, des lots sont systématiquement réservés à des
ateliers protégés, entreprises adaptées ou chantiers d’insertion.
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