Questionnaire : « les pratiques d’achats durables au sein de
la collectivité »



Recensement des pratiques au sein du réseau

Pour qui ?

Toutes les communes de BRUDED

Pour quoi ?

Réaliser un document de mutualisation diffusé lors de la
rencontre de Plérin sur les achats durables, et mis en ligne.

Comment ?

En recensant uniquement les actes d’achats faits
directement par la commune.
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Achats Concernés

Achats Non concernés



Issus du commerce équitable (étranger)



Les produits alimentaires des cantines



Issus de l’économie locale et/ou solidaire (entreprises locales, SCOP ou
Coop, entreprises faisant appel aux salariés handicapés ou en réinsertion…)



Les matériaux utilisés à l’occasion d’un projet d’urbanisme (construction,
rénovation, aménagement d’espaces…)



Issus de l’agriculture bio ou durable

SAUF mobilier d’intérieur ou urbain acheté dans un lot séparé.



S’ils sont recyclés, recyclables, réutilisables…



A faible empreinte écologique (éco-labels, Ecocert)

Les communes qui nous ont répondu à ce jour:
Commune

Habitants

Plérin (22)

14 000

Contact
contact@ville-plerin.fr/

Mordelles (35)

7 500

mairie@ville-mordelles.fr

Séné (56)

9 116

contact@sene.com

Loperhet (29

3 737

mairie@loperhet.fr

Questembert (56)

7 773

secretariat.maire@mairie-questembert.fr

Pluneret (56)

5 350

mairie.pluneret@wanadoo.fr

Roscoff (29)

3700

accueil.mairie@roscoff.fr

Kergrist (56)

660

mairie-kergrist@wanadoo.fr
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Fournitures de Bureau /
Papier dimpression

Précisions sur le
produit

 Plérin

Nettoyage
vitres
multisurfaces

 Mordelles

Papier recyclé

Fabricants et/ou
distributeurs
et

 Séné

www.jyr.fr/

Critères DD
Sans phosptate et
phtalate. Respectueux
de la santé et de
l’environnement.
Emballages
100%
recyclables

Inapa

Depuis
quand ?

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

2010

Bon rapport qualité prix. Intéressant d’avoir
un seul produit pour toutes les surfaces.

2009

Marché papier passé au 1er janvier 2012 et
reconduit
Convention avec la feuille d’érable pour le
tri du papier qui se fait dans les services et
les écoles.

Office dép (à préciser)

50 % recyclé, écolabel
EU

01/2010



Pluneret

Papier blanc 80 gr et
papier logo

www.chatelles.com/

100% recyclé

2012

Très bien



Saint-Jacut de la Mer

UPM office

www.upmpaper.com

Recyclé

2008

Très bien



Roscoff

A3 et A4 Maestro

www.papeteries-darvor.fr/

Label Ange bleu

2012

Satisfait



Kergrist

A4

Bureau Vallée/Pontivy

recyclé

2010

Fournitures de Bureau /
Enveloppes

Précisions sur le
produit

Fabricants et/ou
distributeurs

Critères DD

Depuis
quand ?

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)



Mordelles

Enveloppes blanches

Inapa



Séné

Enveloppes classiques

nvburo

PEFC

01/2010



Loperhet

SIL- Imprimerie locale

Label PEFC

01/2010

En 250 ou 500 satisfaisant



Pluneret

Fabricant : Papeterie La
Couronne (normandie)

100 % recyclées

2012

Très satisfaisant



Saint-Jacut de la Mer

Eco-label

2008

Très bien

Enveloppes blanches et
enveloppes logo

2009

Marché papier passé au 1er janvier 2012 et
reconduit

Questionnaire Achats durables ● octobre 2013

www.bruded.org / 3

Fournitures de Bureau /
Crayons


Mordelles



Loperhet



Pluneret



Saint-Jacut de la Mer

Fournitures de Bureau /
Cartouches d’encre


Mordelles

Précisions sur le
produit
Rechargeables
pour
certains
et
d’autres
biodégradables

Fabricants et/ou
distributeurs

Critères DD

Alter Buro

Depuis
quand ?
2010

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)
Marché fournitures passé au 1er janvier
2012 et reconduit

Achats
réguliers
de
fournitures via l’ESA

Précisions sur le
produit

Fabricants et/ou
distributeurs

Critères DD

Depuis
quand ?

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

Plus
d’imprimantes
individuelles : 3 copieurs
mutualisés
Plus d’impression du
logo sur les enveloppes
remplacés
par
une
flamme sur machine à
affranchir.

2011

Une seule réponse à un
appel
d’offres.
Pas
retenu. Problème : pas
de produit générique


Roscoff



Pluneret

Cartouches
usagées
récupérées
par
le
vendeur et retournées à
PILOT pour fabrication
de crayons recyclés

Service gratuit

Questionnaire Achats durables ● octobre 2013

www.bruded.org / 4

Fournitures de Bureau /
Autres à préciser


Séné

Produits d’entretien/
nettoyage des locaux

Précisions sur le
produit

Fabricants et/ou
distributeurs

Gommes

nvburo

Précisions sur le
produit

Fabricants et/ou
distributeurs



Mordelles

Produits écolabel et
introduction du vinaigre
blanc



Séné

Utilisation dans les
structures petite
enfance



Loperhet

Désinfectants &

Critères DD
Sans PVC

Critères DD

Depuis
quand ?
01/2013

Depuis
quand ?

Groupe Pierre Le Goff

Techline

Questembert



Pluneret



Roscoff

Techline

Très satisfaisant
Très bien/ 14,56€ les 5 L

Produits vitres

Techline

Tous produits (sauf
sanitaires et salle de
sports) +papier
distributeurs wc et
mains

GAMA 29

Techline
2009
(produits)
2010
(papier)
PH neutre

Détergents tous sols

Groupe Pierre Le Goff

Détergents sanitaires
Nettoyants
surfaces

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)
Marché mutualisé avec 9 autres communes
en cours d’élaboration avec des critères de
développement durable…

Détachants


Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

vitres

Produits Enzypin :

Coût élevé
biologiques
2012

Eco label européen

des

produits

d’entretien

5 litres : 9,95 €
750 mml : 3,74€

et

5 litres : 8,08 €
15 kgs : 11,95 € +0,65 TGAP

Lessives


Saint-Jacut de la Mer

Produits Ecolab

Groupe Pierre Le Goff



Kergrist

Nettoyant multi-usages

Ets Chenu/ Caudan

Eco label Européen

2002

Très satisfaisant

2008

Représentant réside sur la commune
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Divers


Loperhet

Produits d’entretien/
mobilier urbain

Précisions sur le
produit ou l’action
Chantier de nettoyage
de vitres

Précisions sur le
produit



Mordelles

Mécanisation et lavage à
l’eau au maximum



Séné

Poteaux de signalisation
des
chemins
de
randonnée

Mobilier d’intérieur/
Tables, chaises, étagères,
lampes
autres à préciser


Mordelles

Précisions sur le
produit

Fabricants et/ou
distributeurs
Sevel services

Fabricants et/ou
distributeurs

Armor

Fabricants et/ou
distributeurs

Lampes de bureaux

Critères DD

PVC recyclé

Questembert



Pluneret



Kergrist

Mobilier d'une salle de
restauration

basse

PEFC et FCBA

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

2010
2012

2012

Vernie Blue Protech

Ampoule
consommation
Pas de bois exotiques

Depuis
quand ?

Depuis
quand ?

Critères DD
Ampoules
consommation

Simire / UGAP

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

2013

Dissociation
des
plafonniers dans les
bureaux afin de ne pas
allumer ttes les lampes


Depuis
quand ?

Entreprise d’insertion
des
personnes
handicapées.

/Landerneau

Citania
(Loudéac)

Critères DD

Priorité
pays

au

basse

bois

de

Délibération « non aux bois exotiques »
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Mobilier urbain /
Bancs, tables, poubelles,
panneaux, barrières…

Précisions sur le
produit



Mordelles



Questembert

Mobilier :
exotique



Saint-Jacut de la Mer

Matériau compact de
haute densité issu du
recyclage à 100% des
déchets
plastiques
ménagers / partenariat
avec Eco emballages



Pluneret

Fabricants et/ou
distributeurs

Kergrist

Mobilier urbain / Toilettes
publiques (y compris
toilettes sèches)


Pluneret

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

Clause inscrite dans les
contrats : le bois doit
être issu de forêts
autogérées.
sans

bois

Multiples

Espace
Couëron

Créatic

Sarl Citania
Loudéac

Jeux extérieurs

Toilettes sèches à la
chapelle Ste Avoye

Recyclage

Délibération « non aux bois exotiques »

2001

Très satisfaisant

Sans entretien. Label
PEFC

Pas de bois exotiques

Précisions sur le
produit

/

2011

Armor/

Abri


Depuis
quand ?

Critères DD

Pas d’entretien.
liminium laqué.

En

Priorité
pays

de

Fabricants et/ou
distributeurs

au

bois

Critères DD

Délibération « non aux bois exotiques »

Depuis
quand ?

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

Bois
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Vêtements de travail

Précisions sur le
produit



Plérin

Location entretien



Mordelles

Location entretien



Questembert

Coton et polyester



Pluneret



Saint-Jacut de la Mer

Fabricants et/ou
distributeurs
Elis

EPI.net ?

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

Actions pour réduction
les bilans carbone et les
nuisances
environnementales,
démarche éthiquement
et
socialement
responsable
2012

Marché pour lequel il a été difficile
d’inclure des clauses développement
durable….

2005

Satisfaisant

Elis

www.protecthoms.com/
EPI ou
vérifier

Critères DD

Depuis
quand
?

à

CMB Prolians Plérin

Durables et résistants

Chaussures
Vêtements de pluie
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Evénements communaux/
Vaisselle (dur, recyclé,
recyclable…),gobelets
réutilisables

Précisions sur le
produit

Fabricants et/ou
distributeurs

Critères DD

Depuis
quand ?



Plérin

Gobelets réutilisables

Huhtamaki

2009



Mordelles

Utilisation de gobelets
et de carafes

Syndicat des eaux du
Lillion

2008

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

Eau du robinet


Séné

Gobelets en matériaux
recyclés



Questembert

Vaisselle en dur
Gobelets recyclabes en
cellulose



Pluneret



Roscoff



Kergrist

Gobelets réutilisables.
Prêtés aus assos avec
consigne

Ecocup

Arcopal
Cuisine

Certains types de gobelets en matériaux
recyclés donnent un goût au contenu

/

Table

et

2009
2011

ESCARBOUCLE
Esprit planète

Fabrication à partir de
plastique recyclé.

2013

1000 gobelets pour 636.49 €

Récent

Gobelets
mis
à
disposition
évènements ponctuels

2012

Achats d’un lot de 2000 gobelets. Prêtés
aux associations avec consignes

Technique du lavage
économe en énergie
et séchage pouvant
jusqu’à 90% la conso
électrique.
Association RESAM

Gobelets réutilisables .
Esprit planète

Réutilisables, plastique
recyclé
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pour

Evénements communaux/
Boissons ( bio,durable,
local…), produits
alimentaires
(bio, durable, local…)

Précisions sur le
produit

Fabricants et/ou
distributeurs

Depuis
quand ?

Critères DD



Plérin

Jus de pommes



Séné

Jus d’orange

NICOL

Bio

2010

Jus de pomme et cidre

Les Potes aux feu

Circuit court

2008

Bio, produits locaux

2012
2008

Buffet d’inauguration


Questembert

Cidre et jus de pomme
locaux

Atelier de la Pépie

Bio



Kergrist

Produits alimentaires et
boissons

Coop bio Pontivy et
épicerie locale

Bios,
durables
locaux

Précisions sur le
produit

Fabricants et/ou
distributeurs

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

Donnent satisfaction

ou

Evénements communaux/
Café, thé, chocolats


Mordelles

café



Questembert

Commerce équitable



Saint-Jacut de la Mer



Kergrist

Chocolats de Pâques (
Chasse aux œufs)

CAT
de
Bretagne

Bain

de

Critères DD
Bio et équitable

Depuis
quand ?

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

2009
2012

ESAT

ESS

Coop bio pontivy

bios

2009

20%
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Communication/
Bulletin communal,
affiches, flyers,
autres à préciser

Précisions sur le
produit



Plérin

Mise en page et
impression du bulletin



Mordelles

Sur papier recyclé



Séné

Fabricants et/ou
distributeurs

Certification
/Démarche DD

Recyclage briques de
lait

Bulletin

Papier PEFC par des
imprimeurs labellisés
« imprim’vert »

Bulletin : 11 numéros/
an – 16 pages couleurs

Izatis : scop



Pluneret

Bulletin

Imprimerie
56400 Auray

Kergrist

Bulletin

une

démarche

Papier fabriqué à partir
de 100 % de fibres
recyclées (FSC, PEFC)

Questembert



Papier issu des forêts gérés durablement
avec certification – fibres recyclés
totalement pour le journal municipal
Imprimeur inscrit dans
développement durable



Saint-Jacut de la Mer

Appréciation
(satisfaction, conseils, coûts…)

PEFC

Articles publicitaires :
stylos
en
matériau
Ecoallene

Affiches

Depuis
quand ?

2009

Papier à en-tête



Critères DD

Papier recyclé, encres
DD,
alréenne

Evanno copie

Imprimerie IBB Quéven

Janv
2012

Baisse significative des coûts

Papier recyclé

2007

Très bien

Papier recyclé

2009

Imprimé
PEFC

sur

papier

Imprimé
PEFC

sur

papier

CONTACT :
BRUDED - 19, rue des Chênes - 35630 Langouët - contact@bruded.org – www.bruded.org
BRUDED est soutenu par :
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