
ACHATS PUBLICS DURABLE 
PASSEZ A L'ACTION 

Retours d’expériences 



Les produits d’entretien 

 C’est une approche facile de rentrer dans une démarche achats publiques durable 
 

 L’EU-Ecolabel est une condition importante et suffisante pour de nombreux appels 
d’offre et est accepté comme une “preuve” d’écologie. 

 

 EU-Ecolabel met les produits écologiques sur un niveau unique de qualité, c’est 
seulement “oui” ou “non”. Pas de différenciation de niveau entre les produits 
Ecolabel.  

 

 Tous les produits ne peuvent pas être écolabellisé par exemple en désinfection ou 
pour de la rénovation par contre vous pouvez rentrer dans une démarche durable 
en limitant ces produits au juste nécessaire, en regardant les méthodes et en 
choisissant des fournisseurs engagés dans le développement durable .(certification 
de l’usine EMAS, ISO 14001, ISO 50001 (utilisation d’energies renouvelables)) 

 



Les produits d’entretien 

Il est donc important de prendre en compte l’implication du fournisseur de produits 
dans sa démarche durable, cela peut être mesurer par : 

 Ces certifications des usines en matière de développement durable ISO 14001, EMAS, 
 ISO 50001, …. 

 Les autres certifications du produit par ex C2C (va plus loin que l’ecolabel en matière de 
sécurité, matières renouvelables, l’eau, énergies renouvelables, …) 

 La conception des produits et emballages : utilisation matières premières renouvelables, % 
matériau recyclé, % de matériau recyclable , …. 

 



La rédaction de l’appel d’offre 

 Il nous arrive d’aider les collectivités pour définir  des objectifs réalisables à 
atteindre.  

Il est important de procéder par étape : tout faire c’est ne rien faire. Essayons de faire bien les 
bonnes choses 

 

 Il y a des points sur lesquels, il est important de faire attention : 

 La demande du prix d’un produit : prix au litre non représentatif d’un produit et de son 
efficacité. Il est plus intéressant de présenter un prix au seau ou au bidon. 

 Estimation d’un cout de revient : il faut faire attention car cela demande d’avoir beaucoup 
d’information (fréquence de nettoyage, méthode, nombre d’agent, ….) 

 Le classement du produit en pur (irritant, corrosif) 

  … 



Tester les produits 

 Il y a des différences de performance entre les produits écolabellisés : 

Il est donc nécessaire de tester les produits les plus représentatifs du marché (par ex 
les produits entretien courant) 

 

 Il est nécessaire d’impliquer vos agents et cela peut être fait avec des tests sur les 
produits. (choix de plusieurs sites pour tester différents produits). 



La formation 

 Un point important pour impliquer tous les acteurs dans une démarche de 
développement durable. 

 Nous nous rendons compte que la formation va permettre de rappeler des 
méthodes mais également d’adapter les méthodes, les produits aux contraintes d’un 
site 

 MAIS SURTOUT cela permet : 

 De les impliquer 

  de valoriser leur travail 

 De rappeler ou d’apprendre les méthodes, les moyens de dosage 

 … 



MERCI DE VOTRE ECOUTE 


