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Présentation générale de l’action :

Pistes de mise en oeuvre de l’action : Liens avec les orientations stratégiques 

et politiques de la Collectivité

Définir une politique d’achats responsables groupée visant la décarbonisation

ACHATS RESPONSABLES

Haute Savoie HABITAT travaille depuis un an sur la thé-
matique des achats responsables. Un groupe de travail in-
terne s’est constitué avec des représentants de chaque di-
rection et nous avons mis en œuvre une politique de petits 
pas, visant les achats responsables (la responsabilité étant 
définie par les aspects écologiques, économiques et so-
ciétaux). Devant l’urgence de la situation climatique, nous 
avons décidé en 2021, de réorienter notre groupe vers une 
politique d’achats décarbonés.       

Les enjeux de la décarbonation passent par plusieurs thèmes, le 
plus important pour nous en volume étant bien sûr la construc-
tion, mais cela concerne aussi les réhabilitations, les transports, 
les consommables et le numérique. Un des aspects complexe 
dans notre structure juridique est apporté par la contrainte de la 
réglementation des marchés publics qui nous bloque dans la dé-
finition de certains critères, notamment les critères de proximité. 
Chacun sait qu’un des gros postes sur lesquels on peut agir en 
matière de décarbonation est le transport. Il est donc important 
de recentrer autant que faire se peut nos achats sur les filières lo-
cales. Consommer local coûte souvent plus cher mais permet de 
réduire notre empreinte carbone fortement et accessoirement de 
dynamiser le marché local.  

L’idée proposée est de mettre en place un groupement d’ache-
teurs responsables sur le département de la Haute Savoie, re-
groupant les acteurs soumis aux marchés publics. 

Plusieurs exemples d’actions qui ont démarré ou vont démarrer 
prochainement pourraient être reprises en commun, au-delà des 
opérations de construction et réhabilitation qui sont reprises dans 
les fiches correspondantes : 

• Achat de matériel informatique reconditionné ou labellisé, 

• Achat de téléphones mobiles de type Fairphone,  

• Utilisation de bois local dans les travaux de réhabilitation  

• Achat de matériel et de fournitures pour la régie d’entretien 
avec un cycle de vie plus positif. 

Cette fédération s’inscrirait tout à fait dans le sens du Plan 

Climat Air Energie Territorial et permettrait à la collectivité 

de trouver des solutions d’achats groupés. 
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