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1. Maturité des organisations



Maturité des organisations

• RSE et achat responsable sont généralisés, dans le discours…

– RSE / DD : 100 % des grandes organisations

– Achat responsable : 85 %

• 55 % depuis plus de 3 ans

• 25 % depuis 1 à 3 an(s)

– 81 % estiment avoir une bonne connaissance du sujet 

– Pour 42 %, c’est une priorité

• … dans le faits, c’est plus compliqué

– 7 % des AO publics>90K€ intègrent une clause envi. et / ou sociale

• 2ème plan d’action achat public pour 2015-2020

– publié le 23 mars 2015 sur le site du ministère de l’Ecologie

– Atteindre, en 2020 : 

• 25% de marchés comprenant au moins une disposition sociale 

• 30% de marchés dotés d’au moins une mesure environnementale

• « 100 % des produits et services = produits à haute performance énergétique »

• « 80 % des (…) achats de papier, appareils d’impression, fournitures, (…) matériel bureautique prennent 

en compte la fin de vie de ces produits. »

Source :  Baromètre 2016 de l’Obsar

Sources :  Benchmark Green IT 2016 du GreenIT.fr, Baromètre 2016 de l’Obsar, recensement des achats publics de l’Observatoire économique de l’achat public



• 70 % des organisations ont mis en place une démarche d'achat IT responsable spécifique

– quand ce n'est pas le cas, c'est + ou - couvert par la démarche achat responsable

– obligatoire dans 4 entreprises sur 10

• Domaines couverts 

– surtout les équipements et les consommables d’impressions.

– logiciels et prestations intellectuelles très rarement

• Les critères portent à la fois sur le fournisseur et les équipements convoités.

• Poids des critères variable d'une organisation à l'autre

– facultatif à obligatoire

– 5 % à 20 % de la note finale

• Pas de suivi dans 3/4 des organisations

– La majorité des organisations n'a aucune idée du taux d'écolabelisation de son parc

– Dans de rares cas, cet indicateur est quantifié et suivi dans le temps (Pôle emploi)

Achat num érique / IT 
responsable

Sources :  Benchmark Green IT 2016 du GreenIT.fr, Baromètre 2016 de l’Obsar, recensement des achats publics de l’Observatoire économique de l’achat public



2. Les outils, les labels



Les outils 
1/2

• Scoring des fournisseurs

– ISO 14001, ISO 26000, SA8000, Lucie, etc.

– Encore parfois un mélange entre perf. du fournisseur et perf. de l’équipement.

• Ecolabels = outil principal

• Ils ne sont pas maîtrisés

– Energy Star très utilisé (alors que sans intérêt)

– EPEAT, TCO, Blue Angel méconnus (alors que labels de référence)

– Papier : PEFC dans 80 % des cas au lieu de FSC ou Blue Angel

• Encore bcp de faux écolabels (RoHS cité comme un écolabel...).

• Spécificités de l'achat public

– considérer l'écolabelisation comme une particularité "physique" de la machine (un critère technique)



• Ordinateurs

– EPEAT Gold

– TCO Certified Notebooks 5 et Desktops 5 

• Ecrans

– EPEAT Gold 

– privilégier TCO Edge Displays, à défaut Certified Displays 7

• Téléphones / smartphones

– EPEAT (UL 110)

– TCO Certified Smartphones 2

– Reconditionné : RCube.org

• Imprimantes

– Blue Angel Ral UZ-122

– En cours : EPEAT

• Papier

– éviter à tout prix PEFC

– privilégier FSC et Blue Angel

Les outils > écolabels 2/2



3. Les freins et les points de progrès



• Cinq points critiques

1. L'acte de non achat n'est pas un réflexe, c’est pourtant le plus efficace pour réduire les impacts.

2. L’acquisition d’équipements reconditionnés est encore tabou.

3. Pas de prise en compte du cycle de vie, ni du coût total de possession (TCO).

4. La fin de première vie et la fin de vie ne font pas partie des critères.

5. Les clauses sociales et sociétales (privilégier ESS / handicap par exemple) presque tjrs absentes

6. La démarche est trop lourde car les écolabels ne sont pas maîtrisés

• Deux domaines sur lesquels progresser en priorité

– Cycle de vie

– Social

Points de progrès 1/2

Source :  Baromètre 2016 de l’Obsar

Vos objectifs 

environnementaux ?



4. Bonnes pratiques prioritaires



Bonnes pratiques prioritaires

1. Former les prescripteurs et les acheteurs

– Approche cycle de vie et multicritères

– Les écolabels et leur limites

– La dimension sociale

2. Privilégier le réemploi dès l’achat de l’équipement

• si possible via l’ESS / économie adaptée

• à minima intégrer la fin de vie

3. Utiliser les bons écolabels

• Oubliez

• Utilisez
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Sources

Sites

• greenit.fr (compilation des résultats de missions)

• club.greenit.fr (enquête auprès des membres et des participants Benchmark Green IT 2016)

• www.obsar.asso.fr (Baromètre 2016)

• ecoinfo.cnrs.fr/rubrique85.html

Liens

• http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Commande-publique-et-developpement-.html

• http://www.obsar.asso.fr/public/812/telechargement/extrait-barometre-obsar-2016-3.pdf

• http://www.lemoniteur.fr/article/achat-public-durable-les-ambitions-du-plan-d-action-2015-

2020-28192062


